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                                                                                                                 Edito 

Bonjour à tous,  

La Newsletter FLUDIA est (enfin !) de retour avec au sommaire : l’arrêté du 10 avril (décret tertiaire), un capteur Fludia 

infrarouge pour Smart Meters, une nouvelle version de la console admin, la détection de nouveaux appareils résidentiels 

grâce aux algos non-intrusifs, et la participation de Fludia au dernier salon E-World. Bonne lecture. 

 

                                                       L’équipe Fludia reste opérationnelle 

La crise sanitaire affecte fortement notre vie quotidienne. Les mesures de confinement et de limitation des déplacements 

ont un impact majeur sur les entreprises. Fludia fait tout son possible pour minimiser les conséquences et continuer à 

fournir les produits et le support dont vous avez besoin. Dans ces moments difficiles pour 
tous, notre équipe reste opérationnelle et disponible, n’hésitez pas à nous contacter par 

mail ou téléphone. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !  
Bien à vous,  

Marc Bons et son équipe. 

 

           Un « Décret Tertiaire » qui devient très concret  

Le décret dit « décret tertiaire » ou « décret rénovation tertiaire » précise les modalités d’application de l’article 175 de la 

loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique).  Ce décret a défini fin 2019 les grands objectifs 

de réduction de consommation d’énergie pour bâtiments du parc tertiaire français. En complément à ce décret, un 

nouvel arrêté paru le 10 avril 2020 en précise les modalités d’application.  

En particulier l’objectif de réduction de la conso finale (-40% en 2030) d’un bâtiment 

s’appuie sur 2 composantes d’usage de l’énergie : 

 Une relative à l’usage thermique/ventilation (ex : chauffage, climatisation) 

 Une relative à l’usage spécifique de l’activité et autres usages de l’immobilier (ECS, 

éclairage…) 

Comment déterminer un plan d’action de réduction avant l’échéance de septembre 

2021 sans évaluer au préalable le niveau des consommations par usage ? 

C’est une réelle problématique pour les nombreux propriétaires/locataires ne disposant 

que de relevés généraux ou au mieux de courbes 30 minutes. 

En solution peu onéreuse et immédiate à installer, la pose (sur une année d’exploitation 

complète) d’un capteur de télé-relève de données fines 1mn (type FM410 GPRS) s’avère 

particulièrement utile. Il facilite en effet la détection des équipements de forte 

consommation grâce à la résolution temporelle de la courbe permettant de repérer les 

événements significatifs. Après analyse, les niveaux de consommation des principaux 

usages peuvent donc être identifiés et le potentiel de réduction estimé.  

 

 

https://www.fludia.com/
https://www.fludia.com/-ELECTRICITE-188-.html#1027
https://www.fludia.com/-ELECTRICITE-188-.html#1027
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          Nouveau capteur pour Smart Meters  

Fludia étend continuellement son offre de suivi des consommations pour les petits et 

moyens bâtiments… Fludia propose désormais un capteur adapté à la relève des 

informations délivrées par un port de communication infrarouge. Ce capteur FM432ir lit 

les trames infrarouges délivrées par le compteur, détecte les informations pertinentes et 

les transmet à intervalle régulier dans des messages LoRaWAN. 

Ce capteur peut s’adapter aux différentes configurations de collecte des données 

énergétiques (puissance, index, soutirage, injection …) implémentées dans les compteurs 

par les distributeurs d’énergie en Europe. Il est notamment compatible avec les 

compteurs mME (Moderne Messeinrichtung) en cours de déploiement en Allemagne. 

         Nouvelle version de la console admin 

La console d’administration mise à disposition avec les capteurs Fludia vient de faire peau neuve. Des changements 

importants ont en effet été effectués ces derniers mois pour apporter une meilleure expérience utilisateur et une 

meilleure gestion de votre parc de capteurs. Petit tour d’horizon des principaux changements :  

 une interface plus rapide 

 une recherche plus aisée dans la liste des capteurs (par nom/n°série/type/etc...) 

 une seule page pour la visualisation de la courbe et la liste des trames correspondantes 

 la possibilité d’intégrer le ratio compteur 

 des documentations plus facilement accessibles 

 

                       Ancienne Console Admin                   Nouvelle Console Admin V2 

https://www.fludia.com/
https://fm400-api.fludia.com/consoleV2
https://fm400-api.fludia.com/consoleV2
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                    Détection du lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge 

Dans le cadre de notre activité de R&D orientée vers l’exploitation des courbes de charge fines (courbes 1min et inférieur) 

de nouvelles dépêches spécifiques à certains usages résidentiels ont été développées.  Grâce à des algorithmes de type 

Deep Learning, développés et affinés depuis 18 mois, les signatures des équipements de « lavage » ont en effet pu être 

détectées avec un niveau de fiabilité satisfaisant.   

Nous avons ainsi pu enrichir la liste des « dépêches » avec des contenus portant sur l’évolution de la consommation de 

ces équipements ou sur leurs heures d’utilisation. Avec à la clef, la possibilité pour les fournisseurs de service de créer 

une expérience utilisateur pertinente et personnalisée. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Retour sur le salon E-World  

 

En février dernier Fludia a participé au salon E-world energy & water à Essen en Allemagne. Cet évènement 
incontournable du secteur de l’énergie a été l’occasion de nombreux échanges mais aussi l’occasion de présenter notre 

ligne de produits et notre nouveau capteur compatible à la fois avec les compteurs Ferraris et les compteurs mME.   

Durant cet évènement nous avons également participé à une table ronde dans le cadre de 

l’évènement Fresh&Friends Summit organisé par Fresh Energy. Fludia, Bosch, Easymeter, 

Hager, Lemonbeat, Powercloud, Power Plus Communications PPC et VDE ont notamment 

échangé autour du thème du Smart Metering dans le contexte Allemand. 

Le salon a aussi été l’occasion de créer une animation 

pédagogique basée sur les technos développées par 
Fludia. Le jeu, baptisé « Whack-a-Watt » incite les 

joueurs à éteindre le plus rapidement possible quatre 

LEDs qui s’allument de manière aléatoire. Le challenge 
de développement pour l’équipe a été de rendre 

autonome chaque module LED+bouton en utilisant un 

produit FM232 LoRa et à orchestrer le tout à partir 

d’une micro-passerelle F-Link (échange rapide de 

données en LoRa avec les 4 modules et génération 

d’une page Web dynamique accessible en Wifi). 

 

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

https://www.fludia.com/
https://www.e-world-essen.com/en/

