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                                                                                                                 Edito 

Bonjour à tous,  

La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire : l’offre Wattspirit destinée aux particuliers, le décret tertiaire et le 

sous-comptage, un zoom sur les capteurs gaz Fludia, l’atelier Fludia au prochain forum Energy Time et le salon Enlit 2021 

à venir. Bonne lecture. 
 

 

                                            L’offre Wattspirit destinée aux particuliers (très) curieux  

Fludia a récemment développé une solution Wattspirit, un outil dédié à la 
compréhension de la consommation d'électricité d'un logement. Une sorte 

d'"Energy Monitor" mais avec des fonctionnalités supplémentaires qui 

permettent d'étudier en détail les consommations des équipements 

électriques de la maison et ainsi améliorer la performance énergétique.  

Cette solution s’adresse aux particuliers qui se posent vraiment des questions 

sur leur consommation : 

- Quel appareil est responsable de mon augmentation de conso ? 
- Quel impact sur ma puissance souscrite si j'avais une borne de 

recharge de véhicule électrique ? 

- L’auto-conso serait-elle une bonne option ? 
- Ma pompe à chaleur fonctionne-t-elle correctement ? etc. 

 

Pour découvrir Wattspirit en vidéo, cliquez ici   ou pour en savoir plus  www.wattspirit.com 
 

Une nouvelle fonctionnalité va apparaître dés le mois de juillet : la possibilité de simuler une courbe de charge 

modifiée en partant de la courbe de charge mesurée. Il est ainsi possible de retrancher ou d'ajouter des blocs de 
puissance à la courbe mesurée. L'objectif est notamment de simuler la baisse d'une consommation due à une action de 

maîtrise de l'énergie ou la hausse de la puissance max due à un nouvel usage, comme par exemple la recharge d'une 

voiture électrique.  

 
 

La capture d'écran ci-contre 
montre l'impact sur la 

puissance souscrite d'une 

recharge de voiture 
électrique le soir du 22 juin, au 

même moment que le sèche-
linge. Globalement sur la 

période de simulation de 2 

semaines, la puissance 
souscrite serait dépassée 

pendant 45 minutes *.                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 *en première approximation, la distinction entre puissance apparente et puissance active n'est pas prise en considération. 
 

https://www.fludia.com/
https://youtu.be/xR3Qku3EmKE
http://www.wattspirit.com/
http://www.wattspirit.com
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                   Décret tertiaire : optimiser les sous-comptages 
 

Pour répondre aux exigences d’efficacité énergétique (décret tertiaire notamment), il est nécessaire de bien connaître 

ses consommations, afin de diagnostiquer, améliorer, contrôler. 
 

Dans le cas de l’électricité dans les petits bâtiments tertiaires, une simple mesure fine (résolution temporelle 1 minute) 

du compteur général permet un niveau de compréhension intéressant, dans une approche qui se veut peu intrusive : une 
mesure unique et une analyse de la courbe mettant en correspondance les variations caractéristiques et les événements 
de la vie du bâtiment (programmations, horaires standards, spécificités du calendrier).  

 

En revanche, lorsque les bâtiments sont de taille plus importante, il est judicieux de mettre en place quelques points de 

sous-comptage, en conservant l’esprit du non-intrusif : moins de points de comptage, plus d’analyse. Dans ce cas 
également, la mesure 1 minute apporte le degré d’information intrinsèque dont l’analyse se nourrit. La richesse de 

compréhension est ainsi au rendez-vous, tout en limitant le coût opérationnel. La configuration du système de mesure 

est alors typiquement la suivante : 

 

- pose de capteurs IoT sur le/les compteurs 

existants (FM232e : lecture optique et 

transmission trames radio LoRa) 
- installation de sous-compteurs et pose de 

transmetteurs IoT (FM232p : lecture impulsions 
et transmission trames radio LoRa) 

- pose éventuelle de capteurs IoT 

complémentaires (gaz, eau, etc) 
- branchement d’un mini-bridge Internet (F-Link : 

réception trames LoRa et retransmission via 
Ethernet/Wifi/GSM            
   

Zoom produits Gaz : 2 technos différentes de lecture optique 

 

Fludia propose différents capteurs plug & play permettant la supervision des consommations de gaz 

des petits et moyens bâtiments.  Zoom aujourd’hui sur 2 d’entre eux : le capteur FM432g/FM232g et le 

capteur FMG431 pour mieux comprendre leurs caractéristiques et leur applications… 

Leurs caractéristiques communes :  

Lecture optique du compteur gaz existant, ATEX, installable simplement sans formation spécifique. 

Leurs particularités :  

FM432g/FM232g, privilégié pour le smart monitoring 

Principe technique : 

- Détection du mouvement d’un des digits du rouleau d’index du compteur (deuxième 

digit en partant de la droite). Un rayon lumineux éclaire le digit et les variations de 
réflexion lorsque le rouleau est en mouvement permettent de détecter le passage à 

un nouveau chiffre. 

- Un algorithme de machine learning embarqué dans le produit permet de détecter les 

bonnes variations et filtrer les parasites. 
- Collecte des données via LoRaWAN ou LoRa PtP vers mini-bridge Internet 

https://www.fludia.com/
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- Récupération des données via API (format json) et/ou via une console Web 
Données collectées : 

- consommation de gaz sur périodes successives de 10 minutes 

- index cumulé depuis le démarrage du capteur 

Cas d’application : 

- Petits professionnels avec consommation annuelle typiquement inferieure à 200MWh/an : monitoring 

consommation pour détection des surconsommations et contrôle budgétaire.  

- Résidentiels : monitoring consommation pour la gestion du confort de l’occupant  
Pour en savoir plus sur le FM432g 

FMG431, privilégié pour la télérelève et la preuve de l’index du compteur 

Principe technique : 

- prise de photo des chiffres du rouleau d’index et reconnaissance des chiffres. 

- Un algorithme de machine learning embarqué (Deep Learning) analyse les 

photos et reconnaît les chiffres. 

- Collecte des données via LoRaWAN ou LoRa PtP vers mini-bridge Internet 
- Récupération des données via API (format json) et/ou via une console Web 

Données collectées : 

- index du compteur lu et reconnu chaque heure 
- preuve sous forme d’une image chaque jour 

Cas d’application : 

- Contrat de Performance Energétique (CPE) : dans ce cadre contractuel où des investissements conséquents 

sont engagés, une mesure vérifiée et surveillée de la consommation pendant toute la durée est essentielle car 
elle permet une rémunération en fonction du niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique. La mise à 

disposition quotidienne d’une photo de l’index et donc d’une preuve de la mesure s’avère très utile pour corriger 
au fil de l’eau des dérives éventuelles de consommation et garantir le retour sur investissement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce produit : sales@fludia.com 

 

 

              Atelier Fludia au Forum Energy Time 

 

Le Forum Energy Time, initialement prévu en Novembre 2020, se tiendra le 30 Septembre 

2021 à Paris au Pavillon d’Armenonville. Energy Time est le rassemblement annuel des 
Energy Managers, achats et RSE des entreprises et collectivités : un rendez-vous 

incontournable pour mieux manager ses consommations, développer son réseau et 
partager l’expérience d’experts. Fludia, pour sa 1ère participation, animera un atelier sur 

le thème :  

 
REAL-TIME ENERGY, une solution IoT de monitoring et feedback énergétique temps réel  

des bâtiments tertiaires pour impliquer les équipes techniques et les salariés 

Pour réussir les plans d'action de maîtrise de l'énergie, l'adhésion des utilisateurs des bâtiments est une nécessité. Le 

décret tertiaire précise que le comportement des occupants se révèle être un facteur majeur dans la réduction de la 

consommation d'énergie des bâtiments. De nombreuses expérimentations ont en effet démontré qu’un “ feedback 

réactif temps réel “ décuplait la sobriété énergétique.  

https://www.fludia.com/
https://www.fludia.com/-GAZ-189-.html#1032
mailto:sales@fludia.com
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La solution real-time wattalive™ proposée par Fludia comprend deux 

composantes complémentaires: 

- Une architecture de mesure et de collecte multi-fluides simple et 

robuste, s’appuyant sur des capteurs innovants conçus par Fludia, 

incluant la technologie IoT longue portée LoRa 

- Des données temps réel vivantes et réactives, pouvant être déclinées 

sous forme de tableaux de bord techniques et d’affichages 

pédagogiques. 

Le sujet de la performance énergétique devient alors une réalité vivante, visible, tangible, partagée, qui implique les 

occupants, les équipes techniques et les prestataires d'efficacité énergétique. Venez découvrir le potentiel de l'approche 

temps-réel pour diagnostiquer, alerter, impliquer et communiquer. 

Pour en savoir plus sur Energy Time : www.https://salon-energie.com/ 

 

                     Save the date : Salon Enlit 2021 

 

A vos agendas ! Retrouvez Fludia au Salon Enlit Europe sur le pavilllon Business 
France qui se tiendra du 30 Novembre au 2 décembre 2021 à Milan en Italie. ENLIT 

est né de la fusion entre EUW (European Utility Week) et PowerGen Europe.  

Ce salon accueille plus de 1 000 exposants, 15 000 visiteurs et 500 speakers du monde entier autour des sujets liés à la 

transition énergétique. C’est LE rendez-vous des acteurs européens de l'électricité et des smart grids. Ne manquez pas 
cet évènement ! 

Pour en savoir plus sur Enlit Europe : https://www.enlit-europe.com/ 

 

        N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour la prochaine édition. A bientôt.  L’équipe FLUDIA. 

https://www.fludia.com/
www.https://salon-energie.com/
https://www.enlit-europe.com/

