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Métrologie sur site
vérification de la cohérence de mesure à 3%

S’engager dans un processus d’optimisation énergétique type ISO 50001 nécessite d’avoir 
des équipements adaptés et pleinement opérationnels.

Pour vous accompagner dans cette démarche, cette intervention de métrologie permet de 
vérifier et de valider la cohérence de la chaîne de comptage d’un Système de Management 
de l’Énergie (SME) dans son intégralité (compteur + liaison + tores) avec une précision à 3%.

La précision est apportée par l‘appareil de mesure utilisé.

Cette prestation se prête particulièrement à la vérification initiale ou périodique d’un SME 
dans le cadre de l’ISO 50001, ou pour s’assurer du bon fonctionnement d’un système de 
comptage (neuf ou existant).

Convient pour tous compteurs équipés d’un afficheur et d’une LED Métrologique Energie 
Active ou configurable en Energie Active.
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Références

Prestation unitaire

Vérification de la cohérence de la chaîne de mesure à 3% 923 407 1100
Contrat d’assistance* sur 3 ans

Vérification de la cohérence de la chaîne de mesure à 3% 923 507 1100
* Comprend la prestation unitaire + accès à une webline dédiée + un tarif préférentiel (engagement 3 ans).

 > 1 prestation assurée par un 
expert Socomec

 > L'utilisation d’outils de dernière 
génération calibrés

 > 1 bilan d’intervention avec une 
fiche détaillée par chaîne de 
mesure vérifiée

Points clés

 > L’assurance d’un SME 
opérationnel

 > Des données mesurées 
cohérentes

 > Une conformité ISO 50001 
(vérification périodique)

 > Un contact direct avec nos 
experts via Webline pour les 
contrats d'assistance

Avantages

Détails de la prestation.

 • Points de contrôle : 
 - Contrôle visuel de la chaîne de comptage/de mesure
 - Vérification de la cohérence des composants de la chaîne
 - Vérification de la cohérence des valeurs relevées à l’aide d’un appareil calibré portatif avec 
précision à 3% 

 - Contrôle des valeurs I, U, V, F, P, Q, S, Fp, Fresnel, et E si visible sur afficheur.

 • Livrables : 
 - Bilan d’intervention
 - Fiche détaillée par chaîne de mesure vérifiée récapitulant tous les éléments d‘identification 
ainsi que les valeurs des mesures réalisées (valeurs P/Q/S) à l’aide de l’analyseur de 
réseau.
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