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DRES1 : dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). 
 
Principes du dispositif 

Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie 
en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux 
fournisseurs d’énergie (les "obligés"). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir 
activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, 
collectivités territoriales ou professionnels. 

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé 
de l’énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non 
obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie. Ces actions peuvent être 
menées dans tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, 
transport, etc.).  

Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, sont élaborées pour 
faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classées par secteur 
(résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux) et définissent, pour les 
opérations les plus fréquentes, les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh 
cumac. 
 
Quand espérer vendre des certificats d'économies d'énergie ? 
En trouvant un acheteur soit par des recherches directes, soit grâce à la liste des 
acheteurs déclarés, publiée sur le registre national des CEE. 
 
Prix de vente du MWh cumac pour l’année 2020 
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DRES 2 : fiche opération N°IND-UT-102 (CEE). 
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DRES 3 : démarreurs progressifs pour moteurs asynchrones. 
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DRES 3 : démarreurs progressifs pour moteurs asynchrones. 
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DRES 3 : démarreurs progressifs pour moteurs asynchrones. 
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DRES 3 : démarreurs progressifs pour moteurs asynchrones. 

1 - Raccordez le démarreur progressif 

 

2 - Mettez la partie contrôle sous tension 

 

3 – Ajustez les réglages 

 

 

4 – Mettez la partie puissance sous tension et démarrez le moteur 

 

5 – Arrêtez le moteur 

Ouvrir S1 
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DRES 4 : variateurs de vitesse ATV600. 
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DRES 4 : variateurs de vitesse ATV600. 
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DRES 5 : luminaires à LED. 
 
Luminaires Highbay 

 
 
Oscillogramme du rapport I/In = f(t) pour un luminaire LED  

 
 0° :   mise sous tension du luminaire au zéro de tension secteur. 

 90° :   mise sous tension au maximum de tension secteur. 

0° 

90° 

Temps (s) 

I : courant appelé par le luminaire 
In : courant nominal du luminaire 

I/In 
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DRES 6 : protection des luminaires à LED. 
 
Nombre de luminaire à LED et calibre disjoncteur 
 

 

 

 
 
DT 40 Courbe C Calibre 40 A 
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DRES 7 : module réseau Ethernet Modbus/TCP. 
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Module réseau Ethernet Modbus/TCP 
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DRES 8 : module d’entrées/sorties « analogiques ». 
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DRES 9 : sonde de luminosité. 
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DRES 10 : module d’entrées BMX DDI 1602. 
 
Fonction et illustration 

Le module BMX DDI 1602 est un module 24 V cc relié via un 
bornier 20 broches. Il s'agit d'un module à logique positive (ou 
commun plus) : ses 16 voies d'entrée reçoivent le courant des 
capteurs.  

Schéma de principe d'une entrée 

La figure ci-après représente le schéma de principe d'une entrée de courant 
continu (logique positive). 

 
Raccordement du module 

 
 

I0 à I15 : Entrées de 0 à 15 
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DRES 11 : module de sorties BMX DRA 1605. 
 
Fonction et illustration 

Le module BMX DRA 1605 est un module TOR 24 V cc ou 24 

à 240 V ca relié via un bornier 20 broches. Les 16 voies de 

sorties à relais non isolées sont alimentées par un courant 

continu ou alternatif. 

Schéma de principe d'une entrée 

Le schéma suivant représente le circuit des sorties à relais. 

 
 
Raccordement du module 
 

 
 
Q0 à Q15 : Sorties de 0 à 15 
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DRES 12 : UNITY, bloc COMPARE. 
 

 
 


