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Caractérisation d’une charge 
industrielle: Usine de fabrication 
de glace pour la pêche

• Besoin de connaître le profil de consommation électrique
des collectivités.

• Faible qualité de l’énergie des réseaux autonomes.

• Méthodologie permettant de comprendre le profil de
consommation de ces charges.

• Application à une usine de production de glace.

Contexte et problématique
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Méthodologie de caractérisation
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Conclusions

• L'installation d'un analyseur de puissance 
a permis de caractériser le profil de 
consommation de l'usine.

• Le compensateur statique (STATCOM) 
permet de réduire les pénalités sur la 
facture en améliorant le facteur de 
puissance et la qualité de l'onde déformée 
par l'appel des équipements de puissance.
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Instrumentation de l’usine

• Tension (V) x Courant (A) = Puissance (kW, kVAr, kVA)

2013-
2019

Analyse des historiques de consommation

Figures complémentaires
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Partenaires

1- Instrumentation de l’usine

2- Tarification HQ imposée

3- Analyse de l’historique des 
factures

4- Analyse des groupes de charge

5- Impact du STATCOM

Scanner pour plus 
d’informations et pour 
télécharger l’affiche

Groupes de charge

Figure 3: Puissance facturée de 2013 à 2019

Figure 4:Répartition des groupes de charge par puissance

Tarification HQ imposée (Figure 2)

• 14,58 $/kW à facturer

• 5,03 ¢/kWh pour les premiers 210 000 kWh • Entre -210 $ et -320 $/mois pendant la période 
de production de glace

Caractéristiques du STATCOM

• Capacité: 80 kVAr

• Délai d’absorption: 40s

Figure 2: Facturation de l’énergie

Figure 1: Analyseur de puissance sur le réseau de l’usine

Figure 6: Puissance réactive et apparente

Figure 5: Impact du compensateur statique de puissance réactive (STATCOM)


