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Dans une perspective de garantir l’exactitude des mesures, de 

faciliter l’exploitation des données et d’assurer la confiance 

des consommateurs, les systèmes de comptage d’énergie 

électrique ont connus des évolutions remarquables en 

progressant des simples compteurs électromécaniques à des 

compteurs de plus en plus performants voir même des 

compteurs intelligents qui offrent des multitudes de 

fonctionnalités. 



 

C’est un Système de quantification de l’énergie électrique produite, transportée ou 

distribuée et de la mettre à disposition cette information sous différentes formes en 

utilisant des appareils de mesure appelés compteurs d’énergie électriques.  

Les compteur Electromécaniques 
   Ce sont les plus anciens compteurs. On 

les reconnaît à leur disque qui tourne à 

une vitesse proportionnelle à la puissance 
instantanée de consommation. Les 

courants circulant dans des enroulements 

fixes réagissent sur des courants induits 

dans des pièces conductrices mobiles, 

généralement des disques, ce qui 
entraîne leur mouvement proportionnel à 

la puissance. 

 



Le système de comptage électronique rend les compteurs moins 
encombrants. Ces derniers  peuvent être à affichage électronique ou LCD 

(numérique).  
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Le développement des technologies de l’information et de la communication 

révolutionne le fonctionnement des réseaux, les rendant « interactifs ». Cette 
interactivité réside dans la capacité des réseaux à fournir d’autres services 

additivement à leurs fonctions naturelles de transport et de distribution. Les différents 

opérateurs peuvent ainsi échanger des données devenues accessibles, ce qui 

permet de : 
 Optimiser le fonctionnement du réseau;  

 Gérer d’une manière optimale les flux d’énergie; 

 Faciliter l’intégration des énergies renouvelables. 

 

 

  
 

 
 

 

 
 



 

 

Hormis sa fonction principale de calculer l’énergie électrique et de 

la facturer aux consommateurs, les compteurs de l’énergie 

électrique ont acquis avec le temps des évolutions technologiques 

grâces à des fonctionnalités intégrées. Ils fourniront le maximum 

d’informations aussi bien au client qu’à l’exploitation, ce qui 

permet à cette dernière de maitriser au mieux son réseau par : 

 Une bonne gestion de la demande en énergie; 

 Une meilleur prise en charge des perturbations (les pannes); 

 Une facilité de facturation.  

 





 Compteur BT 

 

Nous remarquons la progression du parc national de distribution vers les 

compteurs électroniques d’énergie électrique. 

 

Filiales  

Compteur 
électromécaniqu

e 

Compteur 
électronique 

Total 
Taux de pénét. 

des compt. Électr. 

SDA Env~ 200000 Env~ 800000 Env~ 1000000 80% 

SDC Env~ 700000 Env~ 1500000 Env~ 2200000 68% 

SDE Env~ 500000 Env~ 1600000 Env~ 2100000 76% 

SDO Env~ 600000 Env~ 1300000 Env~ 1900000 68% 

Totaux Env~ 2000000 Env~ 5200000 Env~ 7200000 72% 
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L’énergie produite par la société de production (centrales électriques) est 

comptabilisée et mise à la disposition de la société de transport. Cette dernière, 

à son tour, comptabilise cette énergie et l’achemine à la société de distribution, 

laquelle effectue aussi son propre comptage. Toutes ces transactions utilisent 

des compteurs de l’énergie électrique, d’où la nécessité de la métrologie qui 

garantie l’exactitude et la fiabilité des mesures et ce par des étalonnages et des 

vérifications systématiques de ces compteurs. 

Aussi la diversité des modèles de compteurs utilisés par les différents 

intervenants, entraine des différends et des litiges  lors des transactions. Seule la 

métrologie qui peut arbitrer et régler ces conflits, et ce par la présence d’un 

organisme neutre. 

  



L’exactitude des compteurs 
L’exactitude d’un compteur électrique est fonction de sa classe 

d’exactitude et de la plage d’utilisation d’une façon générale. Il est 

recommandé que les compteurs de l’énergie électrique employés 

pour la vérification et l’étalonnage, soient au moins trois fois plus 

exacts.  

Dans les réseaux électriques HTA/THT, la mauvaise exactitude de 

mesure des transformateurs de courant et/ou de tension peut aussi 

affecter la mesure de l’énergie électrique.  

Le compteur étalon 
C’est un compteur d’énergie électrique ayant des caractéristiques 

métrologiques meilleures, considéré comme référence pour des 

comparaisons.   



L’étalonnage des compteurs de l’énergie électrique 
Ensemble des opérations établissant dans des conditions 

spécifiées la relation entre les valeurs de l’énergie indiquée 

par le compteur à étalonner et les valeurs correspondantes de 

l’énergie indiquée par le compteur étalon. 

La vérification des compteurs de l’énergie électrique 
c’est la fourniture de preuves tangibles qu'un compteur d’énergie 

électrique donné satisfait à des exigences spécifiées en vu de 

statuer sur sa conformité. (erreur de mesure est plus petite qu'une 

erreur appelée EMT « Erreur Maximale Tolérée »). 



 Les nouvelles techniques de mesure ont contribuées fortement à l’amélioration 

des caractéristiques métrologique des instruments de mesure, nous 

rencontrons dans les installations industrielles des appareils de mesure qui 

offrent plusieurs fonctionnalités avec de meilleurs exactitudes, ce qui impose 

aux laboratoires d’étalonnage l’utilisation des étalon de meilleurs 
performances. Pour faire face à ces mutations le Laboratoire de Métrologie 

du CREDEG, qui a pour mission d’assurer et de développer la fonction 

métrologie, a élargis son champ d’action par la mise en place de nouveaux 

laboratoires d’étalonnage actuellement il dispose de : 

 Laboratoire d’étalonnage en énergie électrique; 

 Laboratoire d’étalonnage des grandeurs électriques;  

 Laboratoire d’étalonnage en Pression ; 

 Laboratoire d’étalonnage en Température. 



Il assure les opérations d’étalonnage des compteurs d'énergie électrique sur site et 

en laboratoire, (Cette activité est accréditée, selon la norme ISO/CEI 17025 version 

2005), la compétence de notre laboratoire est assurer par un personnel formé et 

expérimenté en la matière, aussi et aux fins de rester à la page des progrès 

réalisés dans ce domaine et de répondre aux besoins de nos 

clients, notre laboratoire métrologie s'est doté de : 

Un banc d’étalonnage des compteurs 

d’énergie électrique de 

classe d’exactitude 0,02 pour 

l’étalonnage des compteurs mono et 

polyphasé. Ce banc peut étalonner dix 

(10) compteurs d’énergie électrique à 

la fois, via un logiciel de commande et 

d'acquisition des données {il est une 

référence au niveau du groupe 

SONELGAZ} ; 

 

Etalon de Référence 

 



Etalons de travail 

 

De trois  Compteurs d'énergie 

électrique étalons de travail portables 

de de classes d’exactitude 

respectives :   ’’0,05’’,  ’’0,1’’  et  ’’0,2’’ 

pour l'étalonnage en laboratoire ou 

sur sites. 

Etalon de Transfert 

 

Un Compteurs d'énergie 

électrique étalon de transfert portable 

de de classe d’exactitude 0,02, qui 

assure les étalonnage et les 

vérifications intermédiaires des étalons 

de travail. 

 



 
Dans une ambition de développement et d’amélioration continue et afin de 

maitriser au mieux l’étalonnage en énergie électrique en préservant son 

accréditation, le CREDEG envisage d’intégrer d’autres organismes opérants dans 

ce domaine pour des programmes de raccordement et d’inter-comparaison. 

Tout en profitant de notre expérience en étalonnage des compteurs d’énergie 

électrique, d’autres grandeurs (Electriques, Pression et Température) sont 

planifiées pour être accréditées dans un future proche et ce en restant en 

cohésion avec le système actuel de management de la qualité, en se 

conformant à la réglementation nationale et aux normes en vigueur.  




