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Panoramique de gammes
> Performance énergétique Système de mesure permanent

Compteurs d’énergie
Monophasés
MEMO3
Entrée directe 32 A
Classe 1
page 26

>

MEMO3-M
Entrée directe 32 A
Classe 1
page 28

>

Triphasés BT
ULYS TDA80
Entrée directe 80 A
Classe 1
page 34

>

ULYS TTA
Raccordement sur TC
Classe 1
page 36

>

ULYS MD65
Entrée directe 65 A
Classe 1
page 30

>

ULYS MD80
Entrée directe 80 A
Classe 1
page 32

>

>

Triphasés MT

Tarifaire

Produit associé

TRIMARAN 2M

PRISME PC pour TRIMARAN 2M
Logiciel de télérelève
page 80

ULYS TMA
Raccordement sur TC/TP
Classe 1
page 40

>

Solutions de télérelève
ELOG

> page 56

ENERIUM 210

> page 62

Solution de comptage
RENOV ENERGY
Solution de comptage
page 82

>
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Produits associés

CCT

> page 64

> page 76

ULYSCOM
Modules de communication
pour ULYS MD80 - TDA80 - TTA
page 38

>

Performance
énergétique

Centrales de mesure
Format
96 x 96

> page 42

ENERIUM 30

> page 42

ENERIUM 50

> page 42

Format
144 x 144

> page 42

ENERIUM 100

> page 42

ENERIUM 110

> page 42

ENERIUM 210
page 42

>

> page 42

ENERIUM 300

> page 42

E.Set
Logiciel de configuration
pour centrales ENERIUM
page 53

E.View
Logiciel de configuration et
diagnostic pour centrales ENERIUM
page 54

E.View+
Logiciel de configuration, diagnostic et
visualisation pour centrales ENERIUM
page 55

Logiciels
associés

>

ENERIUM 150

ENERIUM 200

ENERIUM 310

>

>

Système de gestion et de supervision d’énergie
E.online
Logiciel d’exploitation
page 66

>

Solutions de Communication

> page 75

Produits sur demande
VISUALL s
Multi-afficheur
page 86

>

NODUS α
Centrale de mesure
page 88

>
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CALIBRE DE
DISJONCTEUR AMONT

ULYS MD80-M

•

CE

RTIF

CE

CE

É

•

•

RTIFI
É

•

É

ULYS MD80

CE

RTIFI

ULYS MD65-M

•

ULYS MD65

É

MEMO3-M

CE

MEMO3

> 32 A

RTIFI

32 A

É

RTIFI
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Type de réseau
électrique

MONOPHASÉ

TIFI

> Performance énergétique Système de mesure permanent

Guide de choix rapide des compteurs

Performance
énergétique

TRIPHASÉ

NIVEAU DE
TENSION

BT

MT
Sur TC / TP

CALIBRE DE
DISJONCTEUR AMONT
> 80 A
Sur TC

CE

•

•

•

RTIFI
É

É

CE

CE

É

ULYS TMA

•

RTIFI

ULYS TTA-(3)(4)M

É

ULYS TTA

CE

ULYS TDA80-(3)(4)M

RTIFI

ULYS TDA80

RTIFI

63 A / 80 A
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Choisir son compteur par ses fonctions
> Performance énergétique Système de mesure permanent

Compteurs d’énergie

Points forts
Indice de mesure

*

> page 26

> page 28

> page 30

MEMO 3

MEMO 3-M

ULYS
MD65

1 module

1 module
version MID

2 modules
version MID

100

100

100

BT

Réseau
32 A

Calibre
Certification MID

-

Classe de précision
Montage
Installation

Réseau
Entrées

Comptage
et gestion
d’énergie

Energie
totale

oui

oui

CEI classe 1 / MID classe B

Sur rail DIN

1 module

2 modules

Encastré
Monophasé

oui

Triphasé
Directes
Sur TC
Affichage

kWh total

kWh total

Communication

Tarif
Affichage

Multimesure

Entrées
Sorties

Paramètres
électriques

Communication

Sortie(s) impulsion

1

Entrée change tarif
Port RS485

Communication

Ethernet Modbus
M-bus
KNX
V/U/I
P/Q/S

Métrologie

Eact

CEI : Classe 1

Eréact
* www.gimelec.fr

Grandeurs accessibles via écran
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65 A

MID : Classe B

CEI : Classe 1
MID : Classe B

Performance
énergétique

Compteurs d’énergie

> page 32

> page 34

> page 36

> page 40

ULYS
MD80

ULYS
TDA80

ULYS
TTA

ULYS
TMA

Communication multiprotocole
Multimesure
Version MID

Communication multiprotocole
Multimesure
Version MID

Communication multiprotocole
Multimesure
Version MID

Moyenne tension

sur TC

sur TC/TP

200
BT

MT

80 A
oui

non

CEI classe 1 / MID classe B

CEI classe 1

2 modules

4 modules

7 modules
kit de fixation

oui
3/4 fils
isolées
kWh, kVArh, kVAh total & partiel

kWh, kVArh, kVAh total & partiel

kWh, kVArh, kVAh total & partiel

kWh, kVArh, total & partiel

2 tarifs
inst, P, Q, S
inst, V, U, I, P, Q, S, F, FP

inst, V, U, I, P, Q, S, F, FP, ΣP, ΣQ, ΣS

Inst & max ΣP, ΣQ
Inst, P, Q, S,
ΣP, ΣQ, ΣS
max ΣP, max ΣQ

2
1

via ULYSCOM

0,5 %
1%

P:±1%
Q:±2%

CEI : Classe 1
MID : Classe B

CEI : Classe 1

CEI : Classe 2
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Choisir sa centrale de mesure et
> Performance énergétique Système de mesure permanent

Centrales de mesure

> page 42

> page 42

> page 42

Enerium 30

Enerium 50

Enerium 150

111 à 221

321

332

1%

0,5 %

0,5 %

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

8

8

-

0, 1 ou 2

0, 1 ou 2

-

-

-

-

-

4

2

16

16

-

64

64

Graphique (Fresnel)

-

-

■

Sorties impulsions
ou alarmes

0 ou 1

0, 1 ou 2

0, 1 ou 2

Sorties analogiques

-

0 ou 2

0 ou 2

THD / FP / Tan ϕ

■

■

■

-

25

50

-

-

-

Analyse EN50160

-

-

-

Nbr. max d’options entrées +
sorties

1

2

2

RS485 - Modbus

■

■

■

Ethernet - Modbus TCP

-

■

■

96 x 96

96 x 96

96 x 96

-

-

-

*
Précision

Gestion énergie
électrique

Mesure de V, U, I Inst. Min/Max
Moy.
Mesure de P, Q, S Inst. Min/
Max Moy.
Energie produite et consommée

Gestion
multi-énergie

Surveillance
d’Installation

Qualité de
l’énergie

Courbes de consommations (valeurs
moy. 10 min.)
Entrées impulsions autres compteurs
(eau, gaz, …)
Entrées de grandeurs analogiques
(T°, débit, pression, ensoleillement,…)
Courbes
d’enregistrements
Gestion d’alarmes
sur seuils
Journal d’alarmes
(enregistrements)

Harmoniques par rangs avec représentation graphique
Capture d’ondes
(U, V, I, In)

Format (mm)
Existe en version
sans afficheur
* www.gimelec.fr
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son concentrateur
Centrales de mesure

Concentrateurs - Data logger

> page 42

> page 42

> page 42

> page 56

> page 62

> page 64

Enerium 100

Enerium 200

Enerium 300

ELOG

Enerium 210

CCT

232

332

333

0,5 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

8

8

8

8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

4

4

4

4

-

16

16

16

16

-

64

64

64

64

50

■

■

■

■

-

0, 2, ou 4

0, 2, ou 4

0, 2, ou 4

0, 2, ou 4

-

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

■

■

■

-

■

-

25

50

50

-

50

-

-

-

16

-

-

-

-

-

■

-

-

-

8

8

8

50 courbes
d'enregistrements

8

8

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

144 x 144

144 x 144

144 x 144

6 modules DIN

144 x 144

7 modules DIN

ENERIUM 110

ENERIUM 210

ENERIUM 310

-

-

-

voir courbes
d'enregistrements

50

■
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▼

Sélectionnez les produits selon vos priorités,
par domaines IM XXX

321

Enerium 50

232

Enerium 200
Enerium 150

232

Enerium 100

Enerium 100

321

221

Enerium 30 (+)

211

Enerium 30

210

Ulys MD80 (+)
Ulys TDA80 (+)

200

Ulys MD80
Ulys TDA80

111

Enerium 30 (-)

100

MEMO3
Ulys MD65

333

Enerium 300

Enerium 50

332

Enerium 200
Enerium 150

221

Enerium 30 (+)

232

Enerium 100

121

Enerium 30

321

Enerium 50

210

Ulys MD80 (+)
Ulys TDA80 (+)

221

Enerium 30 (+)

211

Enerium 30

111

Enerium 30 (-)

Signalisation

Enregistrement

332

Surveillance perturbations

Enerium 200
Enerium 150

Enerium 300

111

Enerium 30 (-)

Analyse harmoniques

332

333

Qualité
de l’énergie

Taux harmoniques

1

Enerium 300

Surveillance
d’installation

Visualisation

2

333

Suivi

33

Optimisation

Gestion
énergétique

Comptage

> Performance énergétique Système de mesure permanent

Guide de choix des compteurs et

(+) avec option communication numérique
(-) sans communication

Performance
énergétique

centrales selon l’Indice de Mesure
Prescription des appareils de mesure aux différents
niveaux de l’installation électrique
Trouvez le meilleur appareil de mesure en fonction de votre degré
d’exigence et de l’indice de mesure recherché.

Niveau de criticité / d’exigence

Réseau ERDF
Exemple

Réseau Privé
Point de livraison ERDF
Distribution
principale
Distribution
secondaire

Elevé

Normal

Point de livraison ERDF

IM 332

IM 321

Distribution principale

IM 221

IM 220

Distribution secondaire

IM 220

IM 200

NIVEAU DE CRITICITE EN FONCTION DU CONTRAT TARIFAIRE
Tension du réseau
d’alimentation

BT

BT

HTA

Classe de précision
(compteur ERDF)

Cl. 2.0 / Cl. 1.0 (Linky)

Cl. 1.0 / Cl 0.5

Cl. 0.5

Contrats tarifaires
(puissance souscrite)

Bleu (≤ 36 kVA)

Jaune (de 36 à 250 kVA)
Vert

Vert (> 250 kVA)

Typologie d’installations

Elevé

Normal

Elevé

Normal

• Industries process sensibles
• Infrastuctures sensibles
(aéroports, hôpitaux…)

• Industrie
• Infrastructures
• Grand tertiaire

•
•
•
•

Industrie légère / PMI
Collectivités
Entrepôts froids
B âtiments commerciaux
& bureaux > 5 000 m²

• B âtiments commerciaux /
& bureaux ≤ 5 000 m²
• Tertiaire
• PME

Elevé

Normal

IM 333

IM 333

IM 332

IM 321

IM 221

IM 220

IM 332

IM 321

IM 333

IM 322

IM 221

IM 220

IM 221

IM 221

IM 220

IM 200

IM 211

IM 220

IM 321

IM 221

IM 332

IM 321

IM 211

IM 111

IM 221

IM 211

IM 220

IM 100

IM 100
IM 220

IM 200

IM 220

IM 200

IM 100

IM 100

IM 200

IM 100
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> Performance énergétique Indice de mesure

Infos & conseils

L’Indice de Mesure évolue…
Tout en conservant sa finalité c’est une aide à la rédaction des spécifications
techniques de systèmes de comptage et d’instrumentation de mesure selon
les 3 domaines d’applications suivants :
■ Gestion

énergétique

■ Surveillance
■ Qualité

d’installation électrique

de l’énergie électrique

Le concept de l’IM2 est de définir

Bénéficiant du retour d’expérience des nombreux utilisateurs professionnels de l’outil
initial, la version 2 de l’Indice de Mesure
(élaborée sous l’égide d’un groupe d’experts au
sein du Gimelec1) se veut encore plus « lisible »
et plus intuitive dans la perception des différents
indices attribués à chaque domaine d’application.
Cet outil n’en reste pas moins très précis dans la
détermination de l’instrumentation de mesure à
mettre en œuvre en fonction de leurs contextes et
exigences d’exploitation.

1

un appareil de mesure par 3 digits, un par
domaine. Chaque digit représentant un
niveau d’exigence croissant de 1 à 3. Chaque
niveau est inclusif du précédant dans son
domaine.

Le logiciel IM2 est disponible en téléchargement
gratuit sur notre site www.enerdis.fr ainsi que
sur le site du Gimélec www.gimelec.fr.

 Gimelec : Groupement des industries de l’équipement
électrique, du contrôle – commande et des services associés.

Exemple des fonctions génériques d’un produit IM 221 :
■ Gestion énergétique :

Comptage d’énergie + Suivi des consommations à distance

■ Surveillance d’installation :

Visualisation des données de base + Signalisation des évènements

■ Qualité de l’énergie : Mesure des THD
2
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2

1

Gestion énergétique

Surveillance d’installation

Qualité de l’énergie

0

Pas d’exigence

Pas d’exigence

Pas d’exigence

1

Comptage d’énergie

Visualisation des données de base

Mesure des THD

2

Suivi des consommations à distance

Signalisation des évènements

Analyse spectrale des harmoniques

3

Optimisation des consommations

Enregistrement horodaté des paramètres

Surveillance et enregistrement des
perturbations

Performance
énergétique

D’usage très simple et intuitif, le logiciel ne nécessite pas de connaissances informatiques particulières pour sa prise en main, il permet de :

1

1 Définir un IM spécifique à chaque niveau
d’une installation, depuis le point de distribution
de l’énergie jusqu'au tableau de distribution le plus
bas d’une installation. L’utilisateur est guidé dans ses
choix par des explications relatives à chaque niveau
(de 1 à 3) dans chacun des domaines d’application.
2 Apporter des compléments d’informations pour la définition des instruments en fonction
du contexte particulier du projet.
3 Visualiser les caractéristiques principales
de chaque instrument ainsi défini.
4 Enregistrer le projet et les spécifications
pour une éventuelle utilisation ultérieure.
5 Éditer les spécifications au format traitement
de texte (Word) pour une insertion aisée dans la
spécification technique (CCTP) du projet.
Le logiciel propose également une aide à la
définition de l’IM en fonction d’un type de
bâtiment ou d’installation.

2

5

À l’issue de sa sélection, l’utilisateur peut
facilement rapprocher l’IM ainsi défini à un
ou plusieurs produits de la gamme Enerdis
sur la base du tableau de correspondance
ci-dessous.
■ IM 220 : Compteur triphasé Ulys TDB 65

avec sortie numérique (RS 485) et TOR (alarmes)
■ IM 221 : Centrale de mesure Enerium 30
avec communication RS 485

Compteurs monophasés
Gamme
Memo

Compteurs triphasés

Centrales de mesure

Gamme
Ulys

Gamme
Enerium

MEMO3
MEMO3-M

MD65
MD65-M

MD80

TDA80

TTA

TMA

30

50

150

100
110

200
210

300
310

Classe de précision
en Ea et P

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

IM Produit
de base

100

100

200

210

220

200

121

321

332

232

332

333

-

-

-

-

-

-

221

-

-

-

-

-

IM Produit
avec options
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> Performance énergétique Directive MID

Infos & conseils
Qu’est ce que la MID ?
La MID (Measuring Instruments Directive - 2004/22/CE) est une Directive européenne de 2004 s’appliquant aux dispositifs et systèmes ayant une fonction de
mesurage afin de garantir les intérêts du consommateur notamment dans
le cadre de transactions commerciales. Ces instruments de mesure peuvent être
aussi bien des compteurs d’énergie électrique active (annexe MI003 de
la Directive) que des compteurs d’eau, de gaz, d’énergie thermique, des instruments de pesage...

Domaine d’application
La MID couvre trois catégories d’usage : « Pour les
mesurages à usage résidentiel (…) à usage commercial et
à usage industriel léger ». Chaque usage impose une classe
de précision minimum des compteurs selon l’arrêté du
28 avril 2006 (Annexe MI-03) :
■ Dans le résidentiel, « (…) tout compteur de classe A au moins
est suffisant (…) toutefois un compteur de classe B est requis
dans les cas suivants :
   - lorsque l’intensité Imax est supérieure ou égale à 45 A dans
le cas d’un branchement monophasé ou 15 A dans le cas
d’un branchement triphasé ;
   -   lorsque le compteur enregistre dans des registres
différents les uns des autres des consommation correspondant
à des périodes horaires spécifiques (…) ».
■ Dans le commercial ou l’industrie légère « (…) un

compteur de classe B au moins est requis. Toutefois un compteur
de classe C peut être exigé ».
La Directive MID ne s’applique cependant pas aux
« Compteurs d’énergie active dont la tension (Ph-Ph)
entre les bornes de raccordement excède 600 V ».

Contexte réglementaire
Directive européenne du 31 mars 2004
sur les instruments de mesure

Directive transcrite en droit
français par le décret
d’application du 12 avril 2006
Arrêté du 28 avril 2006
qui fixe les modalités
d’application du décret
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2 Normes européennes
spécifiques aux compteurs
d’énergie EN50470-1 / EN50470-3
qui spécifient les exigences
particulières et essais de type
liés aux compteurs d’énergie

Performance
énergétique

Les conditions
d’application

Classes de précision et
identification des compteurs

Dans le contexte français, l’utilisation d’un
compteur MID sur réseau électrique dit
privé1 est rendu obligatoire dans le cadre
de la facturation d’énergie active sur la base
de relevés de consommations par différence
d’index.

La norme EN50470-1/-3 définie trois classes
de précision spécifiques, A, B et C. Il est
possible de les rapprocher par analogie aux
normes sur le comptage d’énergie active
IEC62053-21/-22, tel que la classe A équivaut
à une précision de 2 %, la classe B à 1 % et la
classe C à 0,5 %.

Les cas d’emploi sont typiquement les suivants : campings, locations de vacances,
résidences étudiants, immeubles de bureaux,
centres commerciaux, ports de plaisance,
halls d’exposition, systèmes de recharge
pour véhicules électriques…
La Directive MID s’appliquant à tous les
États membres de la l’Union européenne, la
certification d’un compteur par un Organisme
Notifié (NO) dispense de tout autre contrôle par un service national de métrologie
légale. Cela permet donc à un compteur
Enerdis certifié MID d’être utilisé en tant
que compteur de facturation d’énergie active
dans tous les pays de l’Union européenne.
La Directive impose par ailleurs la certification d’un produit conformément à la norme
EN50470-1/-3 ainsi que la certification de
la conception (Module B) et du process
(Module D) de fabrication par un Organisme
Notifié, afin de garantir la traçabilité du produit
et sa valeur métrologique, allant ainsi dans le
sens de la protection des consommateurs.
1

La compatibilité totale à la Directive
impose un marquage règlement permettant la
traçabilité des compteurs. Ce marquage
règlementaire, outre le nom du fabricant et la
référence produit, est constitué :
■ d’une référence à la certification au module D
M 11
Année de fabrication

XXXX

N° de l’organisme notifié

■ d’une référence délivrée par l’organisme

notifié de conformité à l’examen de
conception – Module B
■ du numéro de série du compteur

Outre ce marquage, une déclaration de conformité est jointe avec chaque produit vendu.

 En aval du compteur au point de livraison du gestionnaire
de réseau (ERDF en France).

Les produits Enerdis concernés
■ Les compteurs d’énergie active dont la référence se termine par « M » tel que MEMO3-M

et MD65-M, identifiés également par le logo MID dans notre catalogue sont totalement
conformes à la MID.
■ Ne sont pas concernés par la directive, notamment les transformateurs de courant, les
centrales de mesure et les fonctions additionnelles (autre que la mesure d’énergie active) des
compteurs intelligents.
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> Performance énergétique Réglementation

La mesure et la réglementation
L’efficacité énergétique, plus qu’un projet sociétal, un enjeu économique
capital dans le cadre d’un plan d’action pour la maîtrise et la réduction de
la consommation d’énergie. Les mesures incitatives développées par l’ensemble des politiques à l’échelle internationale, visent tous les secteurs de
l’économie, tous les domaines d’activités confondus.

Enjeux et contexte de l’efficacité
énergétique des bâtiments
La directive européenne
Mise en place en 2002 par le parlement européen et révisée en 2010, la directive européenne
n°2010/31/UE relative à la performance énergétique des bâtiments, dite EPBD2, vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments dans l’Union européenne en considérant
tant les conditions climatiques extérieures et les particularités locales que les exigences en
matière de climat intérieur ou le rapport coût/efficacité.
Par exemple, l’article 8 oblige les États membres à fixer des exigences concernant les systèmes
de chauffage, de production d’eau chaude, de climatisation, et les grandes installations de ventilation, ou une combinaison de ces éléments, en matière de performance énergétique totale,
d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes
techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants.

L’application du niveau européen au niveau national
“L'arrêté du 26 octobre 2010 “relatif aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments” et
le décret 2010-1269 du 26 octobre 2010 fixent les modalités
d'application de la RT2012.”
Elle s'applique à tous les permis de construire déposés à partir du 28 octobre 2011,
pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements d'accueil
de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine) aux autres bâtiments tertiaires un an après la publication
des arrêtés spécifiques qui devrait intervenir courant 2011 à tous les permis de construire
déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation.

Réglementation de la RT2012
La réglementation thermique 2012 marque une transition vers une obligation de résultat
et non plus vers une obligation de moyens comme les réglementations précédentes.
Cette obligation de résultat repose sur :
1		 Les besoins bioclimatiques : exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti pour le
		 chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Cette exigence prendra en compte
		 l'isolation thermique et permettra de promouvoir la conception bioclimatique d'un
		 bâtiment. Des modulations seront permises selon la localisation du bâtiment.
2		 La consommation d'énergie primaire maximale : 5 usages pris en compte : chauffage,
		 production d'eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage et auxiliaires (comme RT2005)
		 inférieure à 50 kwh/m²/an en moyenne des exigences en valeur absolue et plus par rapport
		 à une consommation de référence suppression des gardes fous de la RT2005
3		 Le confort d'été : Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d'une séquence
		 de 5 jours chauds
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La RT2012 rend obligatoire :
		
• Le recours aux EnR en maison individuelle
		
• Le traitement de l'étanchéité à l'air
		
• Le traitement des ponts thermiques
		
• L'accès à l'éclairage naturel
• Le suivi des consommations énergétiques par usage

Le respect de la RT2012
Le respect de la réglementation sera contrôlé de la manière
suivante :
• Un contrôle de l'administration (état ou collectivité
publique) aura lieu chaque année sur un échantillon de
nouvelles constructions
• Les logiciels thermiques devront avoir fait l'objet d'une
procédure d'évaluation
• Une attestation de prise en compte de la Réglementation
Thermique devra être remise lors de la demande de
permis de construire et à l'achèvement du bâtiment. (décret
du 18/05/2011)
• Le maître d'ouvrage devra établir à la fin des travaux et tient
 à disposition (d'un acquéreur, contrôleur, organisme chargé
du DPE (Diagnostic de Performance Energétique) pendant
5 ans, un récapitulatif standardisé d'étude thermique.
Dispositions diverses dans
les bâtiments ou parties
de bâtiment à usage
d'habitation
Art. 23. Les maisons individuelles ou accolées ainsi que
les bâtiments ou parties de
bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes
permettant de mesurer ou d'estimer la consommation
d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle
ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par
énergie consommée par le logement la part de la consommation
totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le ma ître d'ouvrage lors de la réalisation
du bâtiment.

Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima
mensuellement, de leur consommation d'énergie. Cette
information est délivrée dans le volume habitable, par type
d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
• chauffage
• refroidissement
• production d'eau chaude sanitaire
• réseau prises électriques
• autres.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également
le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux,
cette information peut être délivrée aux occupants, a minima
mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas
directement dans le volume habitable. Cette répartition peut
être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Dispositions diverses dans
les bâtiments ou parties
de bâtiment à usage autre
que d'habitation
Art. 31. Les bâtiments ou
parties de bâtiment à usage
autre que d'habitation sont
équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer
la consommation d'énergie :
• pour le chauffage : par tranche de 500 m2 de SURT
concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par
départ direct
• pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de SUUT
concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par
départ direct
• pour la production d'eau chaude sanitaire
• pour l'éclairage : par tranche de 500 m2 de SURT concernée
ou par tableau électrique, ou par étage
• pour le réseau des prises de courant : par tranche de
500 m2 SURT concernée ou par tableau électrique, ou
par étage
• pour les centrales de ventilation : par centrale
• par départ direct de plus de 80 ampères.

Autres réglementations
Certification HQE® EXPLOITATION
La Certification NF Bâtiments Tertiaires en Exploitation, associée à la démarche HQER, est la certification de référence en France.
Cette démarche permet de valoriser les bâtiments tertiaires les plus performants sur le plan environnemental dans leur phase
d’exploitation en appréhendant au plus juste la consommation et les moyens du site.

Certification ISO 50001 (Système de management de l’énergie)
La cerfication ISO 50001 est indispensable pour piloter une gestion énergétique durable au travers la mise en place d’un système
de management de l’énergie. Elle spécifie les exigences pour concevoir, mettre en œuvre, entretenir et améliorer une telle
démarche. Elle détermine les contraintes applicables aux usages et à la consommation de l’énergie, sa mesure ainsi que les
reportings et documentations associés, la conception et les achats d’équipements et de systèmes appropriés.
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tout savoir :
oÙ, quand,
comment,
combien ?
superviser,
gérer,
échanger
La supervision
E.online®, outil professionnel qui exploite et analyse
à distance l’ensemble des
données électriques d’une
installation via les produits
qui lui sont associés.

COMPTEURS
MULTI-FLUIDES

Le comptage et
la mesure
Une gamme complète de
compteurs d’énergie et de
centrales de mesure qui
répondent aux normes les
plus exigeantes pour assurer une précision optimale.

La compensation
d'énergie réactive
Des solutions de compensation d’énergie réactive
en armoires fixes ou
automatiques.

2 3 4
5

1
0

6

Performance
énergétique

POSTE DE LIVRAISON
Analyseur de réseau
MAP

Compteur tarifaire
TRIMARAN 2
TGBT

ENERIUM 50

ENERIUM 300

ENERIUM 150
ENERIUM 30
Tableau
divisionnaire
ELOG

ENERCAP
ULYS

Coffret
d'alimentation

MEMO 3

ULYS

ENERPACK
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MEMO 3 monophasé 32 A
> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteur d’énergie mécanique pour réseaux monophasés

Les

produit

	32 A courant nominal
conformité
totale à la norme
	CEI 62053-21
COMPACT :

seulement un module DIN
Système
de plombage

entre les bornes phase
et neutre
Sortie impulsion

en standard

Classe de précision 1

Système de plombage entre
les bornes phase et neutre.

Sortie impulsion sur
chaque produit

> Description

MEMO 3 est la solution économique d'Enerdis pour mesurer les consommations
électriques d'un réseau monophasé 230 V. Équipé d'un affichage mécanique, le MEMO
3 offre une classe de précision 1, en conformité totale à la norme CEI 62053-21. Le
MEMO 3 trouve facilement sa place dans le coffret électrique ou sur une borne de
raccordement extérieur d'alimentation dans un camping, dans les ports de plaisance ou
en hôtellerie de plein air :
• Montage sur rail DIN et raccordement direct jusqu’à 32 A
• Compact avec seulement 1 module de 17,5 mm de large
• Capot plombable (bornes phase et neutre)
• Sortie impulsion sur chaque produit

Associé à une solution de télérelève et au logiciel de gestion d’énergie E.online, vous
pourrez rapatrier sur PC vos consommations d’énergie à distance afin d’éditer automatiquement des bilans de consommations et d’en établir une répartition équitable.
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> Caractéristiques électriques
Entrée courant
Type
Courant nominal
Courant de démarrage
Courant maximum permanent
Entrée tension
Étendue de mesure
Consommation
Sortie impulsion
Type
Poids
Durée
Précision
Énergie active
Alimentation auxiliaire
Tension nominale
Fréquence

Monophasé
5(32) A
20 mA
50 A
De 0 à 99 999,9 kWh
< 2 VA
Isolée avec transistor à collecteur ouvert
10 Wh
240 ms

> Environnement
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative

Power on
Led métrologique (3200 kWh)
CHARGE

230 V (-10 % / +20 %)
50/60 Hz

verte
verte, clignote 3200 fois/kWh
6 rouleaux mécaniques jusqu’à 99 999,9 kWh
4 mm
6 mm2 pour du fil souple
10 mm2 pour du fil rigide
plombable sur les bornes Phase et Neutre
0,1 kg

Section max des câbles
		
Système de plombage
Masse

Un : 230 Vac -20 %/+15 %
Fn : 50-60 Hz
Ib : 5 A
Imax : 50 A
Ist : 20 mA

Durée d’impulsion : 240 ms
Taux : 100 imp/kWh
VCEmax : 35 V
ICmax : 50 mA
Isolation (500 Vdc) : 5 x 1010 Ω

Classe 1 selon CEI 62053-21

> Caractéristiques mécaniques
LED de fonctionnement
LED métrologique
Affichage mécanique
Hauteur des rouleaux

> Raccordements électriques

> Dimensions

-20 °C à +50 °C
-30 °C à +70 °C
< 95 % à 40 °C

Modèle
MEMO 3

Référence
MEMN 003NA

> Produits associés
Solutions
de télérelève

> page 56

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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MEMO 3-M monophasé 32 A
> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteur d’énergie pour réseaux monophasés
Certifié MID pour la refacturation
Écran LCD à rétro-éclairage
permanent pour une meilleure
lisibilité sous faible lumière

Les

produit

32 A courant nominal
50 A max. permanent
	CLASSE DE PRECISION
MID CLASSE B

selon la norme EN50470-3
	Écran LCD
RÉtro-éclairÉ bleu
sortie impulsion
	indicateur
d’erreur de
branchement

Certification MID

Cache-bornes plombables

> Caractéristiques générales

MEMO 3-M est la solution dédiée pour la refacturation de l’électricité sur réseau
privé. Conforme à la norme MID, le compteur MEMO 3-M est particulièrement
adapté à l’hôtellerie de plein air, les ports de plaisance, les locations saisonnières, les
bâtiments tertiaires ou les data centers :
• Montage sur rail DIN avec raccordement direct sur réseau 32 A
• Capot plombable (bornes phase et neutre)
• Sortie impulsion en standard
Associé à une solution de télérelève et au logiciel de gestion des énergies E.online®,
la solution permet :
• Une télérelève à distance des énergies consommées sur un PC
• La génération automatique de rapports de consommation
• La ventilation précise des énergies consommées
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> Caractéristiques électriques
Entrée courant
Type
Courant nominal
Courant de démarrage
Courant maximum permanent
Courant minimum
Entrée tension
Étendue de mesure
Consommation
Tension nominale
Fréquence
Sortie impulsion
Type
Impédance
Durée
Poids
Distance de transmission
Précision
Énergie active

> Dimensions (en mm)

Monophasé
32 A
20 mA
50 A
0,25 A
0 à 999 999,9 kWh
Active 0,4 W
230 V (-20 % / +15 %)
50 Hz
Optocoupleur 5 – 30 Vdc / 20 mA
100 Ω
50 ms
1 000 imp/kWh
1 000 m max. (30 V / 20 mA)
Classe B selon EN50470-3

> Raccordements électriques

> Caractéristiques mécaniques

Indice de protection
IP51 face avant
Raccordement circuit puissance	Bornier à vis pour fils de 6 mm2
Couple de serrage 1,5-2 Nm
Raccordement sortie impulsion 	Bornier à vis pour fils de 2,5 mm2
Couple de serrage 0,8 Nm
Montage
Sur rail DIN 35 mm
Poids
70 g

> Environnement
Température d’utilisation

Température de stockage
Humidité relative

-10 °C à +55 °C
(sans condensation selon EN50470)
-30 °C à +85 °C
95 % de +25 °C à +40 °C
(sans condensation)


CHARGE

> Affichage

Afficheur
LCD rétro-éclairé – hauteur 5 mm
Total (kWh)
Indication de la consommation totale
2000 Imp/kWh	Nombre d’impulsions en fonction
de la puissance absorbée
Indication d’erreur de raccordement
(inversion L1 – L2 : 600 ms)
Modèle
MEMO 3-M
Caches-bornes (x10)

Référence
P01330700
P01330701

> Produits associés
Solutions
de télérelève

> page 56

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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ULYS monophasé 65 A
> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteurs d’énergie pour réseaux monophasés
Raccordement direct jusqu’à 65 A

Les

produit

	Conformité totale
à la norme
CEI 62053-21

Classe 1
	version mid
classe B

disponible pour
la refacturation
	compact :

seulement 2 modules DIN

	sortie impulsions
	Écran LCD

Affichage de l’index
d’énergie sur écran LCD

Cache-bornes plombables

> Caractéristiques générales

Raccordement direct
jusqu’à 65 A

ULYS MD65 est un compteur monophasé d’énergie active spécialement conçu pour
des applications basse tension. Il est particulièrement adapté aux applications 63/65 A
dans les bâtiments tertiaires, les data centers, les centres commerciaux, les aéroports.
• Mesure de l’énergie active sur réseau monophasé
• 1 sortie impulsion pouvant être raccordée sur un concentrateur
• Entrées courant directes jusqu’à 65 A
• Affichage de l’énergie
• Version MID disponible sur demande dédiée à la refacturation
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> Caractéristiques électriques
Entrée courant
Type
Courant nominal
Courant de démarrage
Courant minimum
Entrée tension
Étendue de mesure
Consommation
Tension nominale
Fréquence
Sortie impulsion
Type
Durée
Poids
Tension maximum
Courant maximum
Précision
Énergie active
Led métrologique
Caractéristiques

> Dimensions (en mm)

Monophasé
65 A
40 mA
0,5 A
0 à 999 999,9 kWh
> 8 VA
230 V (-20 % / +15 %)
50 Hz / 60 Hz
Isolée 5 000 Vac
On ≥ 85 ms – Off ≥ 155 ms
1 000 impulsions/kWh
350 Vdc/ac
130 mA
Classe 1 selon CEI 62053-21
Rouge, clignote 1 000 fois / kWh

> Caractéristiques mécaniques

Indice de protection
IP51
Raccordement circuit puissance
Bornier à vis pour fils de 16 mm2
Raccordement sortie impulsion	Bornier à vis pour fils de 0,28 mm2 (mono brin)
Montage
Sur rail DIN 35 mm
Poids
120 g

> Raccordements électriques
1

3 4

L1
N

L1
N

> Sortie impulsions
20 21

> Environnement

Température d’utilisation
-25 °C à +60 °C
Température de stockage
-40 °C à +70 °C
Humidité relative	Moyenne de 75 % à +23 °C
soit 95 % durant 30 jours à 23 °C

> Affichage
Afficheur
Nombre de digit

À cristaux liquide – hauteur 5 mm
7 de 000 000,0 à 999 999,9

Modèle
ULYS MD65
ULYS MD65-M

Référence
P01330920
P01330921

> Produits associés
Solutions
de télérelève

> page 56

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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ULYS

monophasé 80 A

> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteur d’énergie pour réseaux monophasés
Raccordement direct jusqu’à 80 A

Les

produit

	CEI classe 1
	mid classe B
	MULTIMESURE
	COMPATIBLE

avec les modules
de communication
multiprotocoles ULYSCOM

	compact :

seulement 2
modules DIN

2 tarifs

> Description

Mesure dans les 4 cadrans
avec indicateur de balance
énergétique

2 sorties impulsions en
standard configurables
en P, Q, S

ULYS MD80 est un compteur d’énergie conçu pour une utilisation sur réseaux
monophasés.
C’est la solution dédiée aux applications de gestion d’énergie ou de refacturation
de l’électricité sur réseau privé (version MID). Il est particulièrement adapté aux
applications 80 A dans les bâtiments, les centres commerciaux.
• 2 sorties impulsions en standard configurables en P, Q ou S
• Entrées courant directes jusqu’à 80 A
• Indicateur d’erreur de branchement
• Version MID disponible pour la refacturation de l’électricité
• Entrée change-tarif en standard (double tarif)
• Compatible avec les modules de communication ULYSCOM (RS485, M-Bus, Ethernet)
• Détection automatique des modules de communication via une liaison infrarouge sur
le côté du compteur
• Multimesure : instantanée P, Q et S, index d’énergie cumulé et partiel (V, U, I, FP, F
via ULYSCOM)
• Cache-bornes plombables (livrés avec cordon pour la version MID)

32

Performance
énergétique

> Dimensions (en mm)

> Caractéristiques électriques
Entrée courant
Type
Courant nominal (In)
Courant de démarrage
Entrée tension
Tension nominale
Consommation
Plage de mesure
Fréquence
Entrée change-tarif
T1
T2
Sortie impulsions
Type
Nombre
Poids
Durée
Courant max.
Precision
Énergie active

directe
(5) 80 A
20 mA
230… 240 Vac (+/- 20 %)
7,5 VA max. par phase
0 à 9 999 999.9 kWh
50/60 Hz
Pas de tension
de 80 Vac/Vdc à 276 Vac/Vdc max.
Isolée optiquement 250 Vac/dc
2 configurables en Ea, Eq, ou Es
500 impulsions/kWh, /kVArh, /kVAh
50 ms
100 mA
Classe 1 selon CEI 62053-21
MID Classe B selon EN 50470-1-3
Classe 2 selon CEI 62053-23

Énergie réactive
Led métrologique
Poids

1 000 impulsions/kWh

> Caractéristiques mécaniques
Format
Montage
Raccordement
Indice de protection

Modèle
ULYS MD80
ULYS MD80-M

Entrées tarif & sorties impulsions

2 modules DIN
Sur rail DIN 35 mm²
Bornier à vis pour fils de 35 mm²
IP51 face avant

> Environnement
Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité relative

> Raccordements électriques

- 25 °C à +55 °C
- 25 °C à +75 °C
Max. 80 % sans condensation

Certification
CEI
MID

> Connexion
infrarouge

Référence
P01331010
P01331011

> Produits associés
ULYSCOM
Modules de communication

> page 38

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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ULYS

triphasé 80 A

> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteur d’énergie pour réseaux triphasés
Raccordement direct jusqu’à 80 A

Les

produit

	CEI classe 1
	mid classe B
	MULTIMESURE
	compact :

seulement 4
modules DIN

2 tarifs

> Description

Mesure dans les 4 cadrans
avec indicateur de balance
énergétique

2 sorties impulsions
en standard configurables
en P, Q, S

ULYS TDA80 est un compteur d’énergie conçu pour une utilisation sur réseaux
triphasés.
C’est la solution dédiée aux applications de gestion d’énergie ou de refacturation
de l’électricité sur réseau privé (version MID). Il est particulièrement adapté aux
applications 80 A dans les bâtiments, les centres commerciaux.
• 2 sorties impulsions en standard configurables en P, Q ou S
• Entrées courant directes jusqu’à 80 A
• Indicateur d’erreur de branchement
• Version MID disponible pour la refacturation de l’électricité
(uniquement Ulys TDA80)
• Entrée change-tarif en standard (double tarif)
• Ulys TDA80 compatible avec les modules de communication ULYSCOM (RS485,
M-Bus, Ethernet)
• Détection automatique des modules de communication via une liaison infrarouge sur
le côté du compteur
• Multimesure : instantanée P, Q et S, index d’énergie cumulé et partiel
(V, U, I, FP, F via ULYSCOM pour Ulys TDA80)
• Cache-bornes plombables (livrés avec cordon pour la version MID)
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Entrée courant
Type
Courant nominal (In)
Courant de démarrage
Entrée tension
Tension nominale

Performance
énergétique

> Dimensions (en mm)

> Caractéristiques électriques
directe
(5) 80 A
20 mA
3 x 230/400 Vac… 3 x 240/415 Vac
(+/- 20 %)
7,5 VA max. par phase
0 à 9 999 999.9 kWh
50/60 Hz

Consommation
Plage de mesure
Fréquence
Entrée change-tarif
T1
T2
Sortie impulsions
Type
Nombre
Poids
Durée
Courant max.
Précision
Energie active

Pas de tension
de 80 Vac/Vdc à 276 Vac/Vdc max.
Isolée optiquement 250 Vac/dc
2 configurables en Ea, Eq, ou Es
100 impulsions/kWh, /kVArh, /kVAh
50 ms
100 mA

> Raccordements électriques
TDA80

TDA80 (-3M)

TDA80 (-4M)

Entrées tarif & sorties impulsions

Classe 1 selon CEI 62053-21
MID Classe B selon EN 50470-1-3
Classe 2 selon CEI 62053-23

Energie réactive
Led métrologique
Poids

1 000 impulsions/kWh

> Caractéristiques mécaniques
Format
Montage
Raccordement
Indice de protection

4 modules DIN
Sur rail DIN 35 mm²
Bornier à vis pour fils de 35 mm²
IP51 face avant

> Environnement
Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité relative

- 25 °C à +55 °C
- 25 °C à +75 °C
Max. 80 % sans condensation

Modèle
ULYS TDA80
ULYS TDA80-3M (3 fils)
ULYS TDA80-4M (4 fils)

Certification
CEI
MID
MID

> Connexion
infrarouge

Référence
P01331012
P01331013
P01331014

> Produits associés
ULYSCOM
Modules de communication

> page 38

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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ULYS triphasé raccordement sur TC
> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteur d’énergie pour réseaux triphasés
Raccordement sur TC

Les

produit

	CEI classe 1
	mid classe B
	MULTIMESURE
	compact :

seulement 4
modules DIN

2 tarifs

> Description

Mesure dans les 4 cadrans
avec indicateur de balance
énergétique

2 sorties impulsions
en standard configurables
en P, Q, S

ULYS TTA est un compteur d’énergie conçu pour une utilisation sur réseaux triphasés.
C’est la solution dédiée aux applications de gestion d’énergie ou de refacturation de
l’électricité sur réseau privé (version MID).
• 2 sorties impulsions en standard configurables en P, Q ou S
• Entrées isolées 1 ou 5 A
• Indicateur d’erreur de branchement
• Version MID disponible pour la refacturation de l’électricité (uniquement Ulys TTA)
• Entrée change-tarif en standard (double tarif)
• Ulys TTA compatible avec les modules de communication ULYSCOM (RS485, M-Bus,
Ethernet)
• Détection automatique des modules de communication via une liaison infrarouge sur
le côté du compteur
• Multimesure : instantanée P, Q et S, index d’énergie cumulé et partiel
(V, U, I, FP, F via ULYSCOM pour Ulys TTA)
• Cache-bornes plombables (livrés avec cordon pour la version MID)
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Entrée courant
Type
Courant nominal (In)
Courant de démarrage
Entrée tension
Tension nominale

sur TC 1 ou 5 A
5A
20 mA
3 x 230/400 Vac… 3 x 240/415 Vac
(+/- 20 %)
7,5 VA max. par phase
0 à 9 999 999.9 kWh
50/60 Hz

Consommation
Plage de mesure
Fréquence
Entrée change-tarif
T1
T2
Sortie impulsions
Type
Nombre
Poids

Pas de tension
de 80 Vac/Vdc à 276 Vac/Vdc max.
Isolée optiquement 250 Vac/dc
2 configurables en Ea, Eq, ou Es
Réglage automatique selon ratio TC : de 1 000
impulsions/kWh/kVArh à 0,1 impulsions kWh/kVAr/h
50 ms
100 mA

Durée
Courant max.
Précision
Energie active

> Raccordements électriques
TTA

TTA (-3M)

TTA (-4M)

Entrées tarif & sorties impulsions

Classe 1 selon CEI 62053-21
MID Classe B selon EN 50470-1-3
Classe 2 selon CEI 62053-23

Energie réactive
Led métrologique
Poids

>

Performance
énergétique

> Dimensions (en mm)

> Caractéristiques électriques

1 000 impulsions/kWh

Caractéristiques mécaniques

Format
Montage
Raccordement
Indice de protection

4 modules DIN
Sur rail DIN 35 mm²
Bornier à vis pour fils de 6 mm²
IP51 face avant

> Environnement
Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité relative

- 25 °C à +55 °C
- 25 °C à +75 °C
Max. 80 % sans condensation

Modèle
ULYS TTA
ULYS TTA-3M (3 fils)
ULYS TTA-4M (4 fils)

Certification
CEI
MID
MID

> Connexion
infrarouge

Référence
P01331015
P01331016
P01331017

> Produits associés
ULYSCOM
Modules de communication

> page 38

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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ULYSCOM
> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Modules de communication pour compteurs d’énergie
ULYS MD80 – TDA80 – TTA

Les

produit

	Modules de communication
MULTIPROTOCOLE :
ETHERNET, RS485,
M-BUS, KNX
	DETECTION
AUTOMATIQUE des

modules de communication
par le compteur associé
	INTERFACE DIRECTE

entre les points de mesure
et le logiciel de gestion
des énergies d’Enerdis ou
tout autre système

LED d’état d’activité de
la communication

Détection automatique
par liaison infrarouge
entre le compteur et
ULYSCOM

Résistance de fin de ligne
intégrée directement sur le
module de communication
ULYSCOM RS485

> Description

Les modules de communication ULYSCOM sont compatibles avec la gamme de
compteurs monophasés et triphasés ULYS MD80 – ULYS TDA – ULYS TTA
Les modules ULYSCOM assurent une interface directe entre les points de mesure
et le logiciel de gestion des énergies d’Enerdis ou tout autre système tiers (ex. automate
programmable).
Les modules ULYSCOM permettent l’accès à toutes les grandeurs mesurées par les
compteurs associés, y compris des valeurs complémentaires telles que V, U, I, FP et F.

38

Performance
énergétique

> Caractéristiques
ULYSCOM RS485

ULYSCOM M-BUS

■ 230 Vac ± 20 % / 50 Hz / < 5 VA
■ Configurable en mode RTU (8N1)
ou ASCII (7E2)
■ Vitesse de 300 à 115 200 bauds
■ Résistance de fin de ligne 120 Ω
intégrée (directement activable sur
le module)
■ Raccordement 2 fils, half-duplex

■ Auto-alimenté sur le bus de
communication
■ Vitesse de 300 à 38 400 bauds
■ Raccordement 2 fils, M-Bus

Permet l’interfaçage directe avec le
logiciel de gestion des énergies E.online®
ou tout autre système de GTB/GTC.

Livré avec le logiciel gratuit M-Bus MASTER
pour configurer et visualiser les valeurs
mesurées par les compteurs d’énergie.

ULYSCOM KNX

Protocole de communication ouvert du bâtiment tertiaire
et résidentiel. Compatible avec le logiciel ETS fourni par
l’association KNX pour une garantie de suivi et de mise
à jour du logiciel.

ULYSCOM ETHERNET

Utilisé pour visualiser via un navigateur web
les grandeurs mesurées et les profils de
consommations sur plusieurs semaines.
Lecture directe des valeurs via pages web
embarquées.
■ 230 Vac ± 20 % / 50 Hz / < 5 VA
■ Compatible 10
ou 100baseT
■ Raccordement
RJ45

> Environnement
Température d’utilisation

Température de stockage
Humidité relative

- 25 °C à +55 °C
(-15 °C à +60 °C pour ULYSCOM KNX)
- 25 °C à +75 °C
Max. 80 % sans condensation

> Caractéristiques mécaniques

■ Auto-alimenté sur le bus de communication
■ Vitesse de communication : 9600 bps
■ Raccordement 2 fils torsadés KNX/EIB

Format
		
Montage
Raccordement
Indice de protection
Modèle
ULYSCOM
ULYSCOM
ULYSCOM
ULYSCOM

Modbus RS485
M-Bus	
Ethernet Modbus TCP
KNX

ULYSCOM RS485, M-Bus et KNX : 1 module DIN
ULYSCOM Ethernet : 2 modules DIN
Sur rail DIN 35 mm²
Bornier à vis pour fils de 6 mm²
IP51 face avant
Référence
P01331030
P01331031
P01331032
P01331033

> Produits associés
ULYS MD80
Compteur monophasé
Entrée directe 80 A

> page 32

ULYS TDA80
Compteur triphasé
Entrée directe 80 A

> page 34

ULYS TTA
Compteur triphasé
Raccordement sur TC

> page 36
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ULYS triphasé – Réseaux MT
> Performance énergétique Compteurs d’énergie

Compteur d’énergies active et réactive pour réseaux triphasés
Raccordement sur TC et TP

Les
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Conformité
totale 			
	CEI 62053-21

Classe 1
 rogrammables :
p
rapports
de transformation (TP, TC),
émetteur d’impulsions
(poids et largueur)

Large écran LCD rétroécaliré pour faciliter la
lecture et la programmation

Cache-bornes plombables

Touche unique
pour la lecture
des différents paramètres
et la configuration

> Description
•
•
•
•

2 sorties impulsions
Entrées courant isolées sur TC 1 A ou 5 A
Comptage partiel (remise à 0 de l’index)
Multimesure : kWh, kVArh total et partiel, inst et max ∑P, ∑Q (inst P, Q, S, ∑P, ∑Q,
∑S, max ∑P, max ∑Q pour ULYS TMB)

> Afficheur
Comptage de
l’énergie active
/ RÉACTIVE totale
L’énergie consommée,
depuis la mise en
service du compteur,
s’inscrit directement
dans l’unité appropriée (Wh ou VArh
et leurs multiples).
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Configuration
du compteur
Il est possible de
programmer :
- intensité au secondaire des TC,
- coefficient de transformation TCxTT,
- affectation de l’impulsion au primaire
ou au secondaire,
- poids et largeur
d’impulsion,
- blocage du bouton
de programmation.

Maximum de
puissance active
La puissance (active
ou réactive) instantanée est mesurée
en permanence et sa
valeur maximale est
enregistrée (présence de MAX).
RESET clignotant indique que le
comp-teur attend une
éventuelle instruction de RAZ pour
la valeur affichée.

Comptage partiel
(remise à 0) de
l’énergie active
/ réactive
C’est l’énergie consommée depuis la
dernière remise à
zéro du registre
(présence
de
PART).

Performance
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> Caractéristiques électriques

6

100

45

Entrée tension
Tensions nominales Vn/Un
57,7 à 230 V (Ph-N) (-20 %, +15 %) 50 Hz / 60 Hz
Consommation des entrées
< 1 VA par phase
Comptage (précisions)
Énergie active (totale/partielle)
Classe 1 selon CEI 62053-21
Énergie réactive (totale/partielle)
Classe 2 selon CEI 61268
Multimesure (précisions)
1%R
Puissance active P, Pmax
de 5 à 120 % de In
2%R
Puissance réactive Q, Q max
de 5 à 120 % de In
Sortie impulsion
Relais statique
Type
0 à 230 Vac / 325 Vdc, 100 mA max
Poids d’impulsion
de 0,1 Wh à 100 kWh
Largeur d’impulsion
de 50 à 1500 ms par pas de 50 ms
Led métrologique
Poids
1 Wh

Matériau
polycarbonate
Classe de protection
II
Résistance feu/chaleur
CEI 695-2-1
Indice de protection
IP 51 en face avant
Masse
500 g maximum
	Bornes entrées directes, vis de section 16 mm 2
Raccordement
Autres bornes vis de section 6 mm 2
Fixation
Sur rail DIN

> Environnement

-20 à +55 °C
-25 à +70 °C
95 %
10 ans à 25 °C
3
2

Modèle
ULYS TMA

Référence
P01330973

5

70122.5
(4 M) (7 M)

122.5

> Raccordements électriques

3 TC, pour réseau non équilibré 4 fils

> Caractéristiques mécaniques

Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Rétention des données
Catégorie d’installation
Degré de pollution

44
70 (4 M)

5

1 TC, pour réseau équilibré 4 fils

2 TC, pour réseau non équilibré 3 fils

1TC, pour réseau équilibré 3 fils

> Émetteurs d’impulsions

> Produits associés
Solutions
de télérelève

> page 56

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66

(7 M)

100

Courant de démarrage (mA)

53.5

44

6

Consommation des entrées (VA)

53.5

Isolées sur TC
1 ou 5 A (6 A max)
Sur TC 5 A < 0,6
Sur TC 1 A < 0,03
Sur TC 5 A = 10
Sur TC 1 A = 2

45

Entrée courant
Type
Courant nominal (In)

> Dimensions (en mm)

Transformateurs
de courant

> page 118
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Gamme ENERIUM
> Performance énergétique Centrales de mesure

Centrales de mesure pour tous les réseaux électriques
conformes à la norme CEI 61557-12

42
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 courbes de
8
charge
16 alarmes
programmables
graphiques

pour faciliter l’analyse
des données
analyse
harmonique

jusqu’au rang 50 par
phase sur V, U, I et In
qualimétrie
selon la norme en50160

Une tête optique/USB
dédiée à :
- la programmation
- la lecture des données
- les évolutions logiciel

Une sortie Ethernet
(Modbus/TCP)
Sortie RS485
(ModBus/Jbus RTU)

> Description

Une gamme complète de 6 centrales
conçues pour :
• La surveillance des réseaux
électriques BT, MT et HT

> Afficheur

Version sans afficheur
pour montage sur rail
DIN ou sur platine en
fond d’armoire

Jusqu’à 8 entrées/sorties
TOR ou analogiques

• Le dimensionnement des installations
• La mesure de la performance
énergétique
• La qualité des réseaux électriques

Affichage
En temps réel des valeurs
instantanées, moyennes …
Enregistrement horodaté des
valeurs min. max.

Écrans personnalisables
Organisation libre de
l’information sur 3 écrans
de 4 lignes.

Enregistrement
Index et courbes de
consommations (électricité, eau,
gaz). Courbes de températures,
courbes de tendance. Paramètres
critiques.

16 alarmes
Programmables, visualisation du
journal d’alarmes, enregistrement
des 64 derniers évènements,
clignotement de l’afficheur en
cas d’alarme.

Analyse harmonique
Graphique d’analyse spectrale.
Mesure des THD par phase
sur V, U, I et In. Jusqu’au rang 50.

Programmation rapide
Rapports TC et paramètres de
communication configurables en
face avant ou à distance.

Graphiques
Pour faciliter l’analyse de
données. Diagramme de Fresnel
Jauges sur V, U, I, P.

Signalisation d’erreurs
de branchement lors de la mise
en service.

Qualimétrie – EN50160
Journal des évènements (Creux,
coupure, surtension et surintensité V-I). Graphiques et statistiques
de conformité selon EN50160.

Maintenance préventive
Temps de fonctionnement de
l’installation. Durée d’utilisation
des équipements surveillés.

Performance
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> Caractéristiques fonctionnelles
Centrales de mesure
Encastrables 96 x 96

Enerium 30

Enerium 50

Encastrables 144 x 144

Enerium 150

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
**

111/211/221

321

332

Enerium 100

MULTI-ÉNERGIES
232

Caractéristiques fonctionnelles
Classe de précision (selon CEI61557-12)
1
0,5
0,5
0,5
Format
96 x 96 mm
96 x 96 mm
96 x 96 mm
144 x 144 mm
Ecran LCD rétro-éclairé
•
•
•
•
Version sans afficheur
Enerium 110
Encastré - Rail DIN* Encastré - Rail DIN* Encastré - Rail DIN* Encastré ou rail DIN*
Montage
Sur platine*
Sur platine*
Sur platine*
Sur platine (Enerium 110)
Harmoniques
Rang max
Fonctions d’enregistrement
8 courbes de charge
4 courbes d’enregistrement
Alarmes
Nombre d’alarmes
2
Évènements horodatés enregistrés
Fonctions qualimétrie
Qualimétrie selon EN50160
Capture d’onde V, U, I, In
Mémorisation des 1024 derniers événements
(creux, coupures, surtensions) horodatés
Entrées / Sorties
Nombre max d’entrées / sorties
1
Entrées (en option)
TOR (Mode impulsion ou alarme)
Analogique
Sorties (en option)
TOR (Mode impulsion ou alarme)
0 ou 1
Analogique
0
Graphiques
Fresnel
Jauges
•
Histogrammes rangs d’harmoniques
Interface de communication
Optique / USB
Ethernet ou RS485
RS485
LED métrologique
Fonctionnalités complémentaires
Programmation en face avant
•
Programmation par logiciel
* Avec kit de montage

Enerium 200

Enerium 300
QUALIMÉTRIE

332

333

0,2
144 x 144 mm

0,2
144 x 144 mm

Enerium 210
Encastré ou rail DIN*
Sur platine (Enerium 210)

Enerium 310
Encastré ou rail DIN*
Sur platine (Enerium 310)

•

•

25

50

25

50

50

•

•
•

-

-

•

•
•

•

16
64

16
64

16
64

16
64

16
64

-

-

-

-

16

-

-

-

-

•

2

2

8

8

8

0,1 ou 2
-

0,1 ou 2
-

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0, 2, 4, 6 ou 8

0,1 ou 2
0 ou 2

0,1 ou 2
0 ou 2

0, 2, 4, 6 ou 8
0,2 ou 4

0, 2, 4, 6 ou 8
0,2 ou 4

0, 2, 4, 6 ou 8
0,2 ou 4

-

•
•
•

•
-

•

•

•

•

Avant

Avant

Avant ou arrière

Avant ou arrière

Avant ou arrière

-

-

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

-

•
•

1

•

-

•
•

** www.gimelec.fr
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> Exemples d'applications
ENTRÉES ANALOGIQUES

eau, gaz, électricité
ensoleillement, données météo, températures,…

ENTRÉES COURANT,TENSION - RÉSEAUX BT/HTA/HTB

SORTIES ANALOGIQUES

44

ENTRÉES COMPTAGE

SORTIES RELAIS D’ALARME

Performance
énergétique

ENTRÉES TOP SYNCHRO

MÉMORISATION D’ÉTATS ET ALARMES

LOGICIEL DE GESTION
DES ÉNERGIES E.ONLINE®

Crédit photos : Chauvin Arnoux - Schneider Electric.

AUTOMATES SUPERVISION GTC/GTB

SORTIES AUTOMATES (ALARME/IMPULSIONS)

Entrées
Communication
Sorties

45

> Performance énergétique Centrales de mesure

> Mesures

1S

V, U
Vterre
I
In (calculé ou mesuré)(1)
P (4 cadrans)
Pt (4 cadrans)
Q (4 cadrans)
Qt (4 cadrans)
S
St
FP (4 cadrans)
FPt (4 cadrans)
Cosϕ (4 cadrans)
Cosϕt (4 cadrans)
Tanϕt (4 cadrans)
Fréquence
Facteur de crête V
Facteur de crête I
Déséquilibre U
Harmoniques V, U, I
Harmoniques In
THD V, U, I
THD In
énergie active (récepteur, générateur)
énergie réactive (Qcad1, 2, 3, 4)
énergie apparente (récepteur, générateur)
Entrée TOR (mode impulsion)
Entrée analogique (Enerium 100 / 200)
Compteur horaire - présence tension (U)
Compteur horaire - charge (I)
Compteur horaire - alimentation auxiliaire
(1)

min

max

moyenne































min des
moyennes

max des
moyennes







































Sauf Enerium 30
Sur Enerium 30/50/150 : calculé uniquement

> Schémas de raccordement
Monophasé

Triphasé équilibré, 4 fils - 1 TC
Sauf Enerium 30

Triphasé équilibré, 4 fils - 1 TC
Enerium 30 uniquement

Triphasé équilibré, 3 fils - 1 TC
Enerium 30 uniquement

Triphasé non équilibré,
4 fils - 3 TC

Triphasé non équilibré, 4 fils - 4 TC
Sauf Enerium 30/50/150

Triphasé non équilibré,
3 fils - 3 TC

Triphasé non équilibré,
3 fils - 2 TC

Exemple de raccordement sur TP

Ph
N

1R
2S
3T
NN

IN+ IN- I1+ I1- I2+ I2- I3+ I3-
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VT

N

V1 V2 V3

Aux Aux
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> Courbes d’enregistrement

> Alarmes

(sauf Enerium 30/50)

VALEURS 1 S

VALEURS 1 S

V, Vterre



V1, V2, V3

U12, U23, U31



Vterre

I1, I2, I3, In



U12, U23, U31



Pt



I1,I2, I3, In



Qt



Pt



St



Qt



FPt



St



Déséquilibre U



FPt



THD V, U, I, In
Entrées analogiques
(Enerium 100/200/300 uniquement)
VALEURS MOYENNES



Cosϕt

V1, V2, V3



U12, U23, U31



I1, I2, I3, In



Gen : P1, P2, P3, Pt



THD V, U, I, In
3 compteurs horaires :
présence réseau, présence en charge, source aux.
Entrées analogiques (Enerium 100/200 uniquement)

Rec : P1, P2, P3, Pt
Entrées analogiques
(Enerium 100/200 uniquement)
Gen : FP1, FP2, FP3, FPt



VALEURS MOYENNES



Pt Gen, Pt Rec



Rec : FP1, FP2, FP3, FPt

St



Gen : Cosϕ1, Cosϕ2, Cosϕ3, Cosϕt

Tanϕt (sauf Enerium 30/50/150)



Entrées analogiques (Enerium 100/200/300 uniquement)

Rec : Cosϕ1, Cosϕ2, Cosϕ3, Cosϕt



Tanϕt

entrées tor (Enerium 100/200/300 uniquement)



Fréquence



Facteur crête V1, V2, V3



Facteur crête I1, I2, I3



THD U12, U23, U31



THD I1, I2, I3, Ineutre



VALEURS 1 S

THD V1, V2, V3



V1, V2, V3, Vterre



U12, U23, U31



I1, I2, I3, In



Pt



Q1, Q2, Q3



Qt



S1, S2, S3



St



FP1, FP2, FP3



FPt



Cosϕ1, Cosϕ2, Cosϕ3



Cosϕt



Tanϕt



Fréquence







Tanϕt



Fréquence



Déséquilibre U

Qt Gen, Qt Rec

> Courbes de charge
(sauf Enerium 30/100 et 110)

VALEURS MOYENNES
Pt Gen, Pt, Rec



Qcad1, Qcad2, Qcad3, Qcad4,



St Gen, St Rec



Entrée TOR



Entrées analogiques (Enerium 200 uniquement)





Sauf Enerium 30

> Sorties analogiques (en option)
(sauf Enerium 30)
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Gamme ENERIUM
> Caractéristiques
ENERIUM 30
Classe 1
Réseau éléctrique
Tension composée max. mesurée
TT ratio
Courant max. mesuré
CT ratio
Puissance max. mesurée
Entrées tension (AC)

ENERIUM 200
Classe 0,2s

0,5 % de 20 %
à 130 % de Un / Vn

Surtension

0,2 % de 20 % à 130 % de Un
Transitoire U = 800 V durant 24 heures
Permanent 130 % de 400 V = 520 V
50/60 Hz ou 400 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz ou 400 Hz

Fréquence

50/60 Hz

Consommation

< 0,1 VA

< 0,15 VA

< 0,1 VA

Impédance d’entrée
Entrées courant (AC)
étendue de mesure

0,45 MΩ

0,44 MΩ

1 MΩ

0,5 % de ≥ 10 %...
≤ 130 %

Surcharge admissible
Consommation
Conformité aux normes
EN62053-22

énergie active classe 1
énergie réactive classe 2

CEI61557-12
PMD SD/SS

V,I Classe 0,5
P,S Classe 0,5

Fréquence d’échantillonnage

3
0,2 % de ≥ 10 %... ≤ 130 %
0,5 % de ≥ 5 %... ≤ 10 %
1 % de ≥ 1 % à ≤ 5 %
Transitoire I = 250 A durant 1 seconde
130 % de 5 A = 6,5 A permanent
< 0,15 VA
énergie active classe
0,2s

énergie active classe 0,5s
énergie active classe 0,5s
V,I classe 0,2
classe 0,5
P,S classe 0,5
énergie active classe 0,5
énergie réactive classe 0,5

classe 0,2

0,5 % pour 5 % In ≤ I ≤ Imax

classe 0,2

0,2 % pour 5 % In ≤ I ≤ Imax

0,5 % pour 5 % In ≤ I ≤ Imax
0,5 % pour 5 % In ≤ I ≤ Imax
± 0,02 points quand 0,5 inductif < FP < 0,5 capacitif
± 0,05 points quand 0,2 inductif < FP < 0,2 capacitif
± 0,1 % de 42,5 à 69 Hz
± 0,5 points

–

énergie active
classe 0,2s

énergie active classe 0,2 énergie active classe 0,2
énergie réactive classe 0,5 énergie réactive classe 0,2

6,4 kHz à 50 Hz

THD-I, THD-V, et THD-U
Harmonique rang par rang

50/60 Hz

De 1 % à 130 % de In pour In = 5 A

Facteur de crête
Précision de mesure

ENERIUM 300
Classe 0,2s

De 5 à 130 % de Vn pour Vn = 57,7 / 230 V (ph-N)
De 5 à 130 % de Un pour Un = 100 / 400 V (ph-ph)
2

étendue de mesure
Facteur de crête
Précision de mesure
(U et V)

ENERIUM 100/200
Classe 0,5s
650 kV
TT primaire : 100 V à 650 kV
TT secondaire : 100 V à 480 V
25 000 A
CT primaire : 1 A à 25 000 A
CT secondaire : 1 A ou 5 A
2 GW

Multimesure (précisions)
1 % pour 5 % In
Puissance et énergie active
≤ I ≤ Imax
2 % pour 5 % In
Puissance et énergie réactive
≤ I ≤ Imax
1 % pour 5 % In
Puissance et énergie apparente
≤ I ≤ Imax
± 0,05 pts quand
0,5 inductif < FP < 0,5
Facteur de puissance
± 0,1 pts quand
FP et cosϕ
0,2 inductif < FP
< 0,2 capacitif
Fréquence
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ENERIUM 50/150
Classe 0,5s

± 0,5 points
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ENERIUM 30
Classe 1

ENERIUM 50/150
Classe 0,5s

ENERIUM 100/200
Classe 0,5s

ENERIUM 200
Classe 0,2s

ENERIUM 300
Classe 0,2s

Sortie RS485
Branchement

2 fils, half duplex
ModBus / JBus mode RTU

Protocole
Vitesse (configurable)

2 400 - 4 800 - 9 600 - 19 200 - 34 800 (115 200 pour ENERIUM 50/150)

Parité

Paire, impaire, ou sans parité

Adresses JBus

1 à 247

Sortie ETHERNET
Type

-

Protocole

-

RJ45 - 8 points
ModBus/TCP

Vitesse ( configurable )

-

Compatible avec les réseaux 10, 100 et 1000 base T

Alimentation auxiliaire
80 à 265 Vac (< 15 VA)
42,5 à 69 Hz
Alimentation
110 à 375 Vdc
19 à 57 Vdc (<7,5 W)
Entrées numériques ( TOR ou impulsion de comptage )

80 à 265 Vac (< 20 VA)
42,5 à 69 Hz
110 à 375 Vdc
19 à 57 Vdc (< 10 W)

110...400 Vac
± 20 % ( < 10 VA )

Tension d’utilisation

-

Largeur mini. du signal

-

Consommation

-

Niveau haut : de 10 à 110 Vdc
Bas niveau : de 0 à 5 Vac
Niveau haut : 30 ms
Bas niveau : de 30 ms
< 0,5 W

Jusqu'à 70 Vdc max

Sorties impulsions ou relais d’alarme
Type
Tension d’utilisation
Courant max.

Relais statique
de 24 à 110 Vdc ± 20 %
de 24 à 230 Vac ± 10 %
100 mA

70 Vdc max
33 Vac max
100 mA

Conforme à la norme

CEI 62053-31

Entrées analogiques
échelle

-

-

Configurable de 0 à + 20 mA

Puissance consommée

-

-

< 50 mW

Impédance d’entrée

-

-

50 Ω

Sorties analogiques
échelle

-

Configurable entre -20 et +20 mA

Surcharge admissible

-

500 Ω

Temps de réponse

-

< 500 ms

Mémorisation
Mémoire imperdable

Paramètre de configuration - Enregistrements (Courbes, alarmes, min max, journal d’événements qualimétrie, statistiques CEI50160)

Mémoire RAM

Captures d’ondes

Caractéristiques environnementales
Température d’utilisation
Humidité d’utilisation
Température de stockage

-10 °C à +55 °C (K55 selon CEI61557-12)
95 % à 40 °C
-25 °C à +70 °C

Caractéristiques Sécuritaires
Degré de pollution
Tenue au feu
Catégorie d’installation

2
UL94, sévérité V1
3
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> Performance énergétique Centrales de mesure

Gamme ENERIUM
> Accessoires

Kit de fixation pour montage
sur rail DIN ou montage
en fond d'armoire

> Dimensions

ENERIUM 30/50/150

P o ur

> Produits standards
Modèle
ENERIUM 30
ENERIUM 30
ENERIUM 30
ENERIUM 30
ENERIUM 50
ENERIUM 50
ENERIUM 50
ENERIUM 50
ENERIUM 150
ENERIUM 150
ENERIUM 150
ENERIUM 150
ENERIUM 100
ENERIUM 100
ENERIUM 200
ENERIUM 200
ENERIUM 210
ENERIUM 300
ENERIUM 300
ENERIUM 300
ENERIUM 300

Fréquence
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ

> Accessoires
50

ENERIUM 100/200/300

Classe de
précision
1
1
1
1
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,5s
0,2s

c o mma n der

Alimentation

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

ENERIUM 110/210/310

de 230 à 400 Vac/Vdc
de 230 à 400 Vac/Vdc
de 230 à 400 Vac/Vdc
de 230 à 400 Vac/Vdc
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
à 265 Vac / de 110 à 375
de 19 à 58 Vdc
de 19 à 58 Vdc

Communication

Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc
Vdc

RS485
RS485
RS485
Ethernet
RS485
Ethernet
RS485
Ethernet
RS485
Ethernet
RS485
RS485
RS485
Ethernet
Ethernet
RS485
Ethernet
RS485
Ethernet

Entrée
TOR
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
4
2
8
0
0
0
0

Sortie
TOR
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
2
2
0
2
2
2
0
0
0
0
0

Modèle
Tête optique pour ENERIUM 50/150
Tête optique pour ENERIUM 100/110 - 200/210 - 300/310
Kit de fixation rail DIN pour ENERIUM 30/50/150
Kit de fixation rail DIN pour ENERIUM 100/200/300
Adaptateur résistif de tension 690 V / 400 V (pour application éolienne)
pour ENERIUM 100/200/300
Alimentation pour entrées TOR - 85 à 264 Vac/12 Vdc - 3,5 A (42 W)

Sortie
Analogiques
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

Référence

IM

P01330821
P01330822
P01330823
P01330824
P01330805
P01330806
P01330807
P01330808
P01330809
P01330810
P01330811
P01330812
P01330831
P01330832
P01330833
P01330834
P01330835
P01330816
P01330817
P01330818
P01330819

111
221
211
221
321
321
321
321
332
332
332
332
232
232
332
332
332
333
333
333
333

Référence
P01330403
P01330401
P01330830
P01330360
P01330402
ACCJ1004

Performance
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> Produits configurés

ENERIUM

1

2

3

4

5

6

7

8

6 Sorties TOR

1 Modèle
50

ENERIUM 50 - énergie électrique - Courbes de charge - Format 96 x 96

150

ENERIUM 50 + Courbes d’enregistrement - Format 96 x 96

100

ENERIUM 100 - Multi-énergies - Courbes d’enregistrement - Format 144 x 144

110

ENERIUM 100 sans afficheur - Format 144 x 144

200

ENERIUM 100 + Courbes de charge - Format 144 x 144

210

ENERIUM 200 sans afficheur - format 144 x 144

300

ENERIUM 200 + Qualimétrie

310

ENERIUM 300 sans afficheur

0

sans

1

1 sortie ( uniquement ENERIUM 50 / 150 )

2

2 sorties

4

4 sorties ( sauf ENERIUM 50 / 150 )

6

6 sorties ( sauf ENERIUM 50 / 150 )

8

8 sorties ( sauf ENERIUM 50 / 150 )

7 Entrées analogiques
( uniquement ENERIUM 100 / 200 / 300 )

2 Fréquence du réseau de mesure

0

sans

0

50 / 60 Hz

2

2 entrées analogiques

1

400 Hz ( sauf Enerium 100 / 200 / 300 )

4

4 entrées analogiques

6

6 entrées analogiques

8

8 entrées analogiques

3 Alimentation auxiliaire
0

de 80 à 265 Vac / de 110 à 375 Vdc

1

de 19,2 à 58 Vdc

8 Sorties analogiques

4 Communication
0
1

9

0

sans

RS485

2

2 sorties

Ethernet

4

4 sorties ( sauf Enerium 50 / 150 )

Attention, pour les choix 5, 6, 7 et 8, un maximum de 8 entrées et/ou sorties est possible
(ENERIUM 100-110/200-210).
Attention, pour Enerium 50/150, les choix 5 et 6 n'autorisent que les combinaisons suivrantes :
0-0, 1-1, 2-0, 0-2.

5 Entrées comptage ( ou TOR )
0

sans

1

1 entrée ( uniquement ENERIUM 50 / 150 )

2

2 entrées

4

4 entrées ( sauf ENERIUM 50 / 150 )

6

6 entrées ( sauf ENERIUM 50 / 150 )

8

8 entrées ( sauf ENERIUM 50 / 150 )

9 Classe de precision
5

0,5s ( sauf Enerium 300 )

2

0,2s (uniquement ENERIUM 200/210/300/310)

Ex : Enerium 200, fréquence 50/60 Hz, alimentation auxiliaire 80 à 265 Vac, communication RS485, 2 entrées TOR, sans sortie TOR, sans entrée
analogique, sans sortie analogique, classe 0,2s => commander ENERIUM 200 01020002 • 1-200 • 2-0 • 3-0 • 4-0 • 5-2 • 6-0 • 7-0 • 8-0 • 9-2

> Produits associés
E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66

Solutions
de télérelève

> page 56

Transformateurs
de courant

> page 118
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E.Set, E.View et E.View +
> Performance énergétique Logiciels associés

Logiciels de configuration, de diagnostic d’installation et de
visualisation dédiés à la gamme de centrales de mesure ENERIUM

Les

produit

Configuration de

l’ensemble de la gamme
des centrales de mesure
ENERIUM
Diagnostic

de l’installation
Visualisation

des paramètres électriques
RELEVe

des enregistrements
au format .txt

> Description

Le logiciel E.Set permet d’effectuer à distance, via le réseau RS485, le réseau
Ethernet ou la tête optique, la configuration des centrales de mesure de la gamme
ENERIUM. Grâce à E.Set il est possible de programmer à tout moment les paramètres de communication des produits (adresse, vitesse, parité…) et les paramètres
de configuration (rapport de TC, TP, seuils d’alarme…).
E.View autorise le pilotage à distance des entrées et sorties des centrales de mesure
ENERIUM. E.View permet la visualisation des paramètres électriques de base et le
rapatriement des enregistrements sous format .txt des courbes de charge, des courbes
d’enregistrement et le fil de l’eau des alarmes.
E.View+ offre en plus des tableaux élémentaires automatiques, des histogrammes et
des courbes.
Fonctionnalités
Description
Statut
Configuration
Diagnostic
Visualisation
Graphiques
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E.Set
•
•
•

E.view
•
•
•
•
•

E.view +
•
•
•
•
•
•

Performance
énergétique

> S tatut

E.SET

Cette page permet uniquement la visualisation de l’état
de l’Enerium (entrées tension et courant, ordre des
phases, synchro horaire, alarmes élémentaires, alarmes
globales, sorties impulsions et analogiques.)
■ F onctionnement (correct ou incorrect) des grandeurs
de tension, de courant et d’ordre des phases
■ État des alarmes globales
■ État des alarmes élémentaires
■ É tat des sorties d’impulsion et des sorties analogiques

et chargement
> Sdesauvegarde
configurations

> D escription
■ L es onglets permettent de définir l’état matériel
de l’Enerium ainsi que l’utilisation fonctionnelle des
entrées (TOR) et sorties (analogiques ou TOR)
■D
 étail des slots : carte sortie analogique, carte E/S TOR
■ Communication (Ethernet, RS485)

onfiguration des centrales de
> Cmesure
ENERIUM

■C
 onfiguration des paramètres de communication
■ Modification de la date et de l’heure
■ Configuration des TC, TP, état d’alarme, seuils de
dépassement…
■ Réglage et activation des alarmes
■ Programmation des sorties analogiques
■ Programmation des entrées/sorties
■ Remise à zéro des compteurs, des dépassements,
du fil de l’eau…

■ E nregistrement et importation d’une configuration
■ Téléchargement de la configuration d’une centrale
vers une autre centrale via le PC
■ Ecriture de la nouvelle configuration
■ Auto diagnostic de la configuration

> Personnalisation des écrans

■ Programmation des 3 écrans personnalisables

> M oyens de communication
■
■
■
■

E thernet
RS485/RS232
Modem
Tête optique (infrarouge)

> Aide à la mise en réseau

■ Test de communication d’une centrale au choix
parmi l’ensemble des centrales du réseau RS485 ou
du réseau Ethernet
■ Détection automatique de l’ensemble des produitsdes
réseaux RS485 ou Ethernet avec affichage des paramètres de communication (adresse, vitesse, parité,
bit de stop), du type de la configuration (rapports
de TC, TP) pour chaque centrale

Modèle
Logiciel E.Set

Référence
P01330501

> Produits associés
ENERIUM
Centrales de mesure

> page 42

ENERIUM
Tête de lecture optique

> page 50
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E.Set, E.View et E.View +
> Performance énergétique Logiciels associés

E.View

des enregistrements
> Rapatriement
sous format .txt
■C
 ourbes de charge
■ Courbes d’enregistrement
■ Fil de l’eau des alarmes

> Diagnostic de l’installation
> Idem E.Set
des paramètres
> Visualisation
de base
■ Supervision du réseau électrique grâce à l’affichage des
paramètres essentiels mesurés par ENERIUM
■ Consultation des valeurs instantanées et moyenne des
grandeurs électriques essentielles à l’exploitation du
réseau électrique
■ Exemples de visualisations
• Valeurs instantanées
• Extrema instantanés
• Maximas/minima puissances
• Compteurs d’énergie
• Valeurs maximales harmoniques impaires par rang
• Taux d’harmoniques (THD)
• Journal des alarmes
• Courbes d’enregistrement
• Courbes de charge

Cette page permet la lecture des entrées numériques ainsi
que la lecture et/ou le forçage des sorties numériques et
analogiques d’ENERIUM
■ Sont concernés :
• Entrées impulsions
• Entrées TOR
• Sortie TOR
• Sorties analogiques
■ Détection d’inversion d’ordre de phase
• Présence tension
• Présence courant
• Etat des calibres courant en cours d’utilisation par
la centrale
• Indication du mode générateur/récepteur des phases
1, 2 et 3
■ État des alarmes
■ État des relais d’alarmes
■ Détection d’erreur sur la synchronisation horaire
externe
■ Dysfonctionnement d’une carte option
■ Saturation et perte éventuelle d’une impulsion sur
les sorties TOR
■ Taux de remplissage des courbes d’enregistrement
■ Taux de remplissage de la courbe de charge

à distance
> Pilotage
des entrées/sorties

Toutes les entrées et les sorties sont pilotables à distance
de manière indépendante. Fonction qui permet, par
exemple, de simuler une sortie analogique afin de vérifier
l’intégration d’une centrale ENERIUM dans le process.

> Produits associés
ENERIUM
Centrales de mesure

> page 42
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ENERIUM
Tête de lecture optique

> page 50

Modèle
Logiciel E.View

Référence
P01330601

Performance
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E.View +

> auOngletformatHarmonique
tableau
■ Harmonique rang par rang en V&I ou U&I
■ Les données sont présentées sous forme de tableau
■ En abscisse, V1 [%] V2 [%] V3 [%] I1 [%] I2 [%] I3 [%]
■ En ordonnée, les rangs : 1, 2,3 …50 avec possibilité
d’autres classements : impair multiple de 3, impair
non multiple de 3 ou pair uniquement

harmonique sous forme
> deOnglet
graphique

> Idem E.View
graphisme pour
> Onglet
les courbes de charge
L'utilisateur a la possibilité d’exploiter plusieurs grandeurs en même temps et de placer des lignes de références horizontales ou verticales.
Une fonction zoom est également disponible.
Cet onglet comprend une zone d'informations et des
tableaux courbe par courbe

■ 8 pages graphiques au format histogramme avec la
même logique que le format tableau :
• Harmonique sur 50 rangs en V & I
• Harmonique sur 50 rangs en U & I
• Harmonique impaire non multiple de 3 en V & I
• Harmonique impaire non multiple de 3 en U & I
• Harmonique impaire multiple de 3 en V & I
• Harmonique impaire multiple de 3 en U & I
• Harmonique paire en V & I
• Harmonique paire en U & I

Onglet Graphisme
> Courbe
d'enregistrement

Même logique que l'onglet graphisme courbes de
charge.

> Onglet Fresnel

Il comporte 3 onglets différents : 3V, 3I ou 3V+3I. Les
informations sont rafraîchies en temps réel. Pour chacun des onglets, il y a une zone d'information (mode :
inductif/capacitif, récepteur/générateur, ordre de phase
OK ou non)
Ex : le diagramme de Fresnel des 3 tensions simples
(3V) : valeurs instantanées des tensions simples ainsi
que les valeurs des phases

Modèle
Logiciel E.View+

Référence
P01330610

> Produits associés
ENERIUM
Centrales de mesure

> page 42

ENERIUM
Tête de lecture optique

> page 50
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ELOG
> Performance énergétique Les solutions de télérelève

Web-box data logger

Les

produit

COMMUNICATION

RS485, Ethernet maître
50 COURBES

d'enregistrement
5 ENTRÉES 		
	IMPULSIONS
INTEROPERABILITE

multi-équipement
WEB SERVICE

Pages Web

5 entrées impulsions TOR

Port Ethernet (Modbus TCP)
mode maître Web

> Description

ELOG est une unité de télérelève automatique, d'enregistrement et de
stockage des données énergétiques, climatiques et de process, issues de
compteurs, capteurs, centrales de mesure, automates, etc. raccordés sur un réseau de
communication ou équipés de sorties impulsions.
•
•
•
•
•
•

56

2 ports RS485
(Modbus/Jbus RTU)
mode maître

data logger pour la télérelève et l’enregistrement
librairie de drivers multi-équipement et multimarques
entrées RS485 ModBus et Ethernet ModBus TCP mode maître
pages web pour la configuration et la supervision
5 entrées impulsions pour l’exploitation des données de comptage
Web services pour l'exploitation des données

Performance
énergétique

> Principales fonctionnalités
■ Télérelève :
•
•
•
•
•

en mode maître sur réseaux RS485 ModBus et Ethernet
via les entrées impulsions sur compteurs multi-fluide
par driver avec les équipements multimarque et multifonction
de toute nature de données à collecter (eau, gaz, température, …)
quelle que soit l’origine des données (impulsions, signaux
analogiques, radio-fréquence, Bus RS, Ethernet, …)

■ Historique des données télérelevées
• sur 50 variables
• sur 3 mois pour une période d’enregistrement > 1 minute
• sur 3 jours pour une période d’enregistrement < 1 minute

■ Courbes d'enregistrement :
• sur les valeurs instantanées
• sur les index d’énergie
• sur une chaîne de caractères
■ Configuration locale et/ou à distance
• par pages web embarquées
• à partir d’un navigateur web
• avec couple login/mot de passe
■ Consultation des données en temps réel à partir de pages web
embarquées

■ Horodatage des données enregistrées toutes les :
• 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 secondes
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutes

> Exploitation
Pages web embarquées dans ELOG

Logiciel E.online 2

Il n’est plus nécessaire d’avoir une solution logicielle dédiée, ni
même un pc dédié. Toutes les données lues dans les différents
équipements sont accessibles depuis n’importe quel ordinateur,
tablette ou smartphone équipés d’un navigateur web.

ELOG se synchronise automatiquement avec le logiciel de suivi,
d’analyse et de surveillance de la performance énergétique E.online
pour la télérelève et l’exploitation de toutes les données enregistrées.

Applications Office
Une application Excel permet le rapatriement des données et leur
visualisation sous formes de tableaux et graphiques.

Application multiplateforme, multilangages
Les web services (sous JSON au protocole http) présents dans
ELOG permettent d'accéder aux valeurs temps réel, de rapatrier les
données enregistrées et facilitent une intégration du produit dans
tout système utilisant de nombreux langages de développement :
java, javascript, python, C, C++, …).
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Pages WEB
Internet

Outils
Office

Smartphones
Tablettes

Logiciel
de gestion
énergétique

Serveur
de données

Applications
Clientes

WWW

JAVA (Androïd) - JavaScript (Web Browser) - C, C++ (iOS) - C# - ...

HTTP
Ethernet
Web Services

Autres zones
du site

RS485 A et B
ModBus Maître

IMPULSIONS

ModBus TCP
Ethernet

Centrale
de mesure
électrique

Compteur
gaz

Passerelle
Ethernet / RS485

Esclaves ModBus RS485

Compteur
eau

Indicateur
numérique

Passerelle
de protocole

Compteur
électrique
Esclaves Profibus, M Bus, ...
Compteur
calories

Compteur
électrique
Passerelle
Radio fréquence

Compteur
Volume d’air
Automates

Concentrateur
d’impulsions

Capteurs RF

Passerelle
TIC compteurs

Sorties TIC Compteurs tarifaires

Capteurs, sondes, ...
Convertisseur
analogique
(mA, mV)
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Sites
distants

Crédit photos : Chauvin Arnoux – Schneider Electric – Elster
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> Schéma fonctionnel

Performance
énergétique

> Entrées / Sorties
■5
•
•
•

entrées impulsions (TOR)
pour le raccordement des sorties impulsions de comptage des compteurs multifluide (électricité, eau, gaz, calorie, …)
nombre d’impulsions délivré est proportionnel à la consommation d’énergie mesurée par le compteur
pour chaque entrée, ELOG calcule et mémorise en continu les consommations

■2
•
•
•

ports série RS485
protocole ModBus en mode maître
pour la lecture en temps réel des variables et l'enregistrement en continu des valeurs
pour communiquer avec des équipements multimarque compatibles avec le protocole ModBus

■1
•
•
•
		
•

port RJ45 Ethernet
en mode maître ModBus TCP : pour la lecture en temps réel des variables et l’enregistrement en continu des valeurs
en mode serveur web : pour la configuration d’ELOG et la consultation temps réel des variables
en mode réseau Ethernet : pour l’intégration dans un réseau Ethernet global, l’exploitation à distance des données
et le télérapatriement des données mémorisées
en mode exploitation via les web services

> Caractéristiques électriques
Alimentation auxiliaire
réseau alternatif
réseau continu
Entrées
nombre d'entrées
mode de fonctionnement
interprétation d'une impulsion

80 à 265 Vac - 10 VA - 42,5 à 69 Hz
80 à 375 Vdc - 7W

5
entrée impulsion comptage
niveau logique 1 : de 12 à 72 Vdc
niveau logique 0 : de 0 à 5 Vdc
durée de l'impulsion : 30 ms mini au niveau 1 puis 30 ms mini au niveau 0
fréquence : 0 à 16,67 Hz

> Communication

Interfaces de communication
RS485 A et RS485 B

Ethernet

type : RS485 2 ou 3 fils (blindage)
protocole : ModBus mode RTU
fonctionnement : mode maître - hall duplex
référence normative : EIA485
type : RJ45 - 8 points
Protocoles : HTTP en mode esclave - ModBusTCP, ModBus encapsulé TCP en mode maitre
vitesse : 10-100 baseT

Mémoire
périodicité des enregistrements

toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60 minutes
toutes les 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60 secondes

profondeur
mode de stockage
capacité
immunité aux micros coupures

3 mois sur les données minutes - 3 jours sur les données secondes
Carte mémoire interchangeable
8 Go
2,5 sec de réserve de marche (sous 230 Vac)

Horloge
précision
synchronisation ntp
sauvegarde

±20 ppm (±20 sec tous les 11,5 jours)
oui
30 jours max en absence de source auxiliaire
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> Performance énergétique Les solutions de télérelève

> Limites fonctionnelles
nombre de drivers configurables max.

100

nombre de variables simples par driver

30

nombre de variables composées par driver

10

nombre de points de mesure max.

100

nombre de courbes d'enregistrement max.

50

> Mécaniques
encombrement

120,5 x 120 x 81 mm (PxLxH)

poids

560 g

nombre de bornes

24 (20 utilisées)

raccordement

bornier à vis

section des câbles

6 mm² monobrin - 4 mm² multibrin

couple de serrage

0,4 Nm maximum admissible sur la borne

> Contraintes environnementales
Contraintes climatiques

Température d'utilisation nominale

-10 à +45°C

Température d'utilisation limite

-25 à +55°C

Température de stockage
Humidité relative selon CEI 62052-11 (norme
appliquée aux applications de comptage électrique)

-25 à +70°C
<75%, moyenne annuelle
95%, pendant 30 jours répartis naturellement au cours de l’année
85%, occasionnellement d’autres jours

Contraintes sécuritaires
Norme
Catégorie d'installation
Dégré de pollution
Tenue au feu

CEI 61010-1
III
2
Conforme à la norme UL94 pour le niveau de sévérité V1

Contraintes mécaniques
Indice de protection selon la CEI 60529

IP 20

Contraintes électromagnétiques
Normes
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CEI 62052-11 / CEI 61000-4-2 / CEI 61000-4-3 / CEI 61000-4-4 / CEI 61000-4-5 /
CEI 61000-4-6 / CEI 61000-4-8 / CEI 61000-4-11 / CISPR22
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76

96

86±0.2

44±0.2

R1

4 chamfers 45 ° x 5

120.5

4 holes Ø4.5

> Dimensions (en mm)

120.55

P o u r

Plan de perçage pour fixation sur tableau
.2
7700 ±± 00,2

T11, TSPIT11,
et TSPU
TSPI et TSPU

T12, T13,T12,
T21,T13,
T22,T21, T22,
T23, T31,T23,
T32T31,
et T33
T32 et T33

120,5
120.5

60

120

60

81

81

81

81
60

120

Accessoire
de fixation
sur mounting
tableau
par
vis with
(option)
Accessory
Accessory
for platefor
plate mounting
with screw
(option)
screw (option)
40

4 trous
Ø 4,5
4 holes Ø4.5
holes Ø4.5

P01330403

R1

5

5

R1

76

Entrées impulsions
Compteurs multi-fluides

76

96

86±0.2

96

86±0.2 44

Panel drilling
Panel diagram
drilling diagram
for platefor
mounting
plate mounting

4 holes Ø4.5

4 holes Ø4.5

- Alimentation Vdc

70±0.2 70±0.2

R1

+

5

tension mini : 12 Vdc
tension maxi : 72 Vdc

86 ±0.2

86 ±0.2

86 ±0.2

5

86 ±0.2

±0.2

10

R2

4 chamfers 45 ° x 5

4 holes ø 4.5
4 holes ø 4.5
Panel drilling diagram for plate mounting

el drilling diagram for plate mounting

SPI

Cordon optique USB

10

> Raccordements électriques

26
5

20

ACCT 1006

R2

5

40

Référence

Fixation tableau

76

96
76

26
44±0.2

96

26
44±0.2

81
81

81

40
Accessory for plate mounting
with screw (option)
20

Modèle

R2

10

5
86±0.2

R2

R1
4 45
chanf.
x 5° x 5
4 chamfers
chamfers
° x 45°
5 45
Accessory for plate mounting with screw
(option)

P01331230

40
20

5

20

120

ELOG

10

T12, T13, T21, T22,
T23, T31, T32 et T33

T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 et T33

86±0.2

TSPU

Référence

> Accessoires

4 trous
4 holes
ø 4.5 Ø 4,5

T12, T13, T21, T22,
T23, T31, T32 et T33

Modèle

120

± 0,2

86 ±0.2
86

120.5

T11, TSPI et TSPU

c o m m a n d e r

70±0.2

T11, TSPUT11,
et TSPI
TSPU et TSPI

Port Ethernet RJ45

T12, T13, T12,
T21, T13,
T22, T21,
T23, T22,
T31, T23,
T32 et
T31,
T33T32 et T33

ModBus TCP maître
Page web
Web services

86 ±0.2

86 ±0.2

86 ±0.2

70±0.2

0V

Alimentation auxiliaire
80-265 Vac / 10 VA : 42,5 … 69 Hz
80-375 Vdc / 7 W

Port RS485 A

4 holes ø 4.5
4 holes ø 4.5
T11, TSPU et TSPI

B (-) A (+)

ModBus maître

> Produits associés

0V

B (-)

A (+)

Port RS485 B
ModBus maître

T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 et T33

T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 et T33

ULYS
Compteurs d’énergie

> page 34

ENERIUM
Centrales de mesure

> page 42

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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ENERIUM 210
> Performance énergétique Les solutions de télérelève

Concentrateur de données multi-énergies et multi-fluides

Les

produit

8 ENTRÉES

d'acquisition :
- TOR
- analogiques
COMMUNICATION 		
	ETHERNET, RS485
MULTI-ÉNERGIES

et multi-fluides

Programmation et lecture
des données par tête
optique

Une sortie Ethernet
(Modbus TCP)
Sortie RS485
(Modbus/Jbus RTU)

> Description

ENERIUM 210 est un concentrateur de données multi-énergies qui mémorise en
continu les informations issues de compteurs (sortie impulsion) ou de capteurs de
température, de débit (signaux 0-20 mA / 4-20 mA). Equipé en standard d’une sortie
RS485 ModBus ou Ethernet ModBus TCP, il est télé-relevable à distance.

> A savoir

• Enregistrement (8 courbes de charge / 4 courbes d’enregistrement)
• Index et courbes de consommations multi-énergies (eau, gaz, électricité, …)
• Courbes de températures
• Courbes de tendance
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> Caractéristiques électriques

Alimentation auxiliaire
Tension d'alimentation
de 80 à 265 Vac / de 110 à 375 Vdc
Consommation
20 VA / 10 W
Entrée numériques (TOR ou impulsions)
Niveau haut : de 10 à 110 Vdc
Tension d'utilisation
Bas niveau : de 0 à 5 Vdc
Niveau haut : 30 ms
Largeur mini du signal
Bas niveau : 30 ms
Consommation
< 0,5 W
Sortie Ethernet
Type
Rj45 - 8 points
Protocole
ModBus/TCP
Compatible avec les réseaux
Vitesse (configurable)
10, 100 et 1000 base T

> Dimensions (en mm)

> Raccordements électriques
Se reporter

> page 46

> Environnement
Masse
Fixation
Raccordement

sur rail DIN ou sur platine en fond d'armoire

> Mécanique

Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Catégorie d'installation
Degré de pollution
Tenue au feu

-10 °C à +55 °C (K55 selon EN 61557-12)
-25 °C à +70 °C
95 % à 40 °C
3
2
UL94, sévérité V1

> Logiciel
Modèle		
E.set		

Référence
P01330501

Modèle		
Enerium 210 - 50/60 Hz - de 80 à 265 Vac
/ de 110 à 375 Vdc - Ethernet - 8 entrées comptage

Référence
P01330835

Pour la version RS485, nous consulter

> Produits associés
ULYS
Compteurs d’énergie

> page 34

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66
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Gamme cct
> Performance énergétique Les solutions de télérelève

Concentrateur d’impulsions télérelevable

Les

produit

Le CCT rend
communicants, par
sa sortie numérique
	RS485, les compteurs

d’énergie à sortie impulsions.
Associé à ces compteurs
et au logiciel de
supervision et de gestion
d’énergie E.online,
il offre aux utilisateurs
une solution globale
pour assurer le suivi
et la gestion de tous
leurs points de comptage.
LED COM : échanges
de données (clignotante
au rythme de la
transmission RS485)

Élaboration et
stockage des profils
	

des consommations
à partir des sorties
impulsions des compteurs.

LED Power :
présence d’alimentation
(fixe : RAZ, clignotante :
défaut de batterie)

> Description

Le CCT collecte et stocke en temps réel les impulsions provenant de différents
compteurs d’énergie (électricité, eau, gaz…) ou les signaux TOR (état disjoncteur,
déclenchement d’alarme…) pour les transmettre via sa sortie numérique RS485 vers
un système de gestion d’énergie tel que E.online.

> A savoir

Le CCT accepte tous les types d'unité de comptage (m3, m3/h, litres, kWh…).
8 entrées programmées individuellement en entrées impulsion de comptage
ou entrées TOR.

E ntrée impulsion :
• g estion d'énergie : mémorisation des profils des consommations par l’enregistrement
des 4032 dernières valeurs moyennes pour chacune des 8 voies (par exemple : 28 jours
d'enregistrement pour une période d'intégration de 10 minutes),
• mémorisation des consommations mensuelles de l’année et de l'index de comptage général.
Entrée TOR :
• comptage et horodatage d'événements : horodatage du changement d'état d'une
entrée TOR accompagné de la mémorisation de l'état de toutes les entrées TOR,
• mémorisation des 50 derniers changements d'état.
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> Caractéristiques électriques
Entrées impulsion/TOR
Poids des impulsions
Temps d’intégration fil de l’eau
Tension entrée impulsion

> Dimensions (en mm)

Durée d’impulsion

de 0,1 à 100
1 à 60 minutes, par pas de 1 minute
24 à 60 Vac/dc ± 20 %
0,1 VA à 24 Vac/dc
0,5 VA à 48 Vac/dc
30 à 1500 ms

Alimentation auxiliaire
Tension d’alimentation
Domaine d’utilisation
Consommation

230 Vac
-20 % / +15 %
5 VA

Sortie alimentation
Entrées comptages

24 Vdc – 100 mA

Consommation

Sortie numérique
1 sortie RS485 / 2 fils + blindage half duplex
Protocole
Vitesse
Parité
Bits de stop
Adresses JBus

Entrées

44

45

122,5

122,5

45

Modèle
Concentrateur d’impulsions télérelevable

5

1

450 g
Montage sur 100
rail DIN
Borniers à vis de section 6 mm2
6

18

17

16

15

2

3

4

5

Masse (OV)
des entrées Masse (OV)
du groupe B des entrées
du groupe A

14

13

6

7

12

11

9

10

8

Entrées
groupe A

> Alimentation auxiliaire
Alimentation
auxiliaire
230 Vac

(7 M)

1

122,5

Alimentation pour
contact sec 24 Vdc

(7 M)

100

-20 °C à +55 °C
-25 °C à +70 °C
95 %
100
10 ans à +25 °C
3
53,5
2
6
44

Masse
Fixation
Raccordement

5

Sorties

groupe B

5

ModBus/JBus mode RTU
6
600, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 bauds
Paire, impaire ou sans parité
1 ou 2
1 à 255
53,5

> Mécanique
Modèle
CCT

44

45

> Environnement
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Rétention des données
Catégorie d’installation
Degré de pollution

> Raccordements électriques

53,5

(7 M)

18

17

16

15

2

3

4

5

14

6

13

7

8

12

11

9

10

> Communication
1

18

17

16

15

2

3

4

5

14

6

13

7

A(+)

8

B(-)

12

11

9

10

OV

Sortie RS485

Référence
CCCT 1001

> Produits associés
ULYS
Compteurs d’énergie

> page 34

E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66

SÉSAME
Logiciel de configuration

> Nous consulter
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Gamme E.ONLINE
> Performance énergétique Système de gestion et de supervision

Logiciel de mesure et de gestion des consommations multi-énergies

66

Les

produit

	TÉLÉ-RELÈVE
AUTOMATIQUE

des compteurs,
centrales et automates
	TABLEAUX DE BORD

personnalisés

	Gestion MULTI-SITES,
MULTI-UTILISATEURS,
MULTI-ÉNERGIES
	EDITION / DIFFUSION

par mail de reportings
énergétiques, et d’alertes

Analyse fine, interactive et structurée
des consommations

	VISUALISATION
TEMPS REEL

Gestion d’alertes sur dépassements de seuils
(consommation, ratio, …)

des mesures
	FONCTIONS DE
CALCUL, de formules

mathématiques

Visualisation temps réel des mesures et
des consommations

> Description

E.online est un logiciel spécialement conçu pour la maitrise, suivi, gestion et surveillance des consommations. Ses fonctionnalités dédiées en font un outil efficace
pour l’amélioration et la surveillance de la performance énergétique.
Eonline est un outil pertinent pour les acteurs de l’énergie des secteurs de l’industrie, du tertiaire et des infrastructures.
Les principales fonctions du logiciel sont :
• Collecte automatique des données des compteurs, centrales de mesure,
automates, …
• Visualisation en temps réel de toutes les mesures
• Présentation des résultats en unités énergétiques, comptables, bilan carbone, …
• Edition et diffusion automatique par mail des alertes et reportings énergétiques
• Paramétrage de ratios, d’indices de performance énergétiques standards ou
spécifiques
• Profil utilisateur par personnalisation de l’application via tableaux bord, reportings
dédiés, fonctions d’habilitation aux informations
• …

Performance
énergétique

L’accès au logiciel E.online se fait à partir d’un simple navigateur WEB (Firefox, Google chrome, Internet Explorer, …) à partir
d’un profil et d’un mot de passe, spécifique à chaque utilisateur.
La solution globale se compose de plusieurs parties :

1

appareils de mesures,

		

2

accessoires et solutions de communication,

		

3

ressources informatiques

		

4

logiciel E.online.

ENERDIS à la maîtrise de toutes les étapes et propose des solutions techniques pour l’ensemble des parties. Pour garantir un fonctionnement optimal et pérenne de l’installation, une utilisation immédiate par les utilisateurs, ENERDIS assure les prestations de vérification,
mise en service et formation. Le contrat de maintenance complète l’ensemble des prestations pour un suivi sur la durée de l’installation
et des mises à jour.
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Repérez rapidement
les point forts
grâce à ce symbole.

> Description
Tableau de bord

Il est personnalisable pour chaque profil utilisateur de E.online2. Sur une seule page, il donne une vision d’ensemble
de l’évolution temps réel des consommations par rapport à un historique, affiche les alarmes en cours et actualise
en continu les reportings énergétiques paramétrés.

5

4

1

1

2

3

2

■ Évolution en temps réel des mesures, consommations, température, ratios, indices, …
■ Affichage des valeurs sur les heures, les jours, les mois
■ Comparaison immédiate avec l’historique jour-1, mois-1, Année-1
■ Tracé en superposition des courbes de température, indicateur de performance, …

■ Évolution en temps réel des consommations par usage énergétique, utilité, catégorie,
bâtiment, process industriel, …
■ Affichage sur la journée, le mois, l’année en cours
■ Comparaison immédiate avec l’historique jour-1, mois-1, Année-1

3

■ Affichage des alarmes en cours
■ Accès au journal des alarmes (détail des alarmes, fonction d’acquitement)

4

■ Consultation d’analyses et de réporting actualisés en permanence

5

■ Accès à des pages personnalisées de visualisation des mesures en temps réel

Performance
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Visualisation temps réel / Alertes et dépassements
Les mesures des appareils ENERDIS® et des produits multi-constructeurs, peuvent être affichées en temps réel sur des pages standards
ou personnalisées.
Les fonctions de multi-fenêtrage permettent d’afficher plusieurs écrans de visualisation simultanément.
La sélection d’un appareil se fait à partir d’une représentation de d’arborescence de l’installation
L’utilisateur peut programmer des alarmes pour générer automatiquement des alertes sur dépassement de seuil.

■ Visualisation des grandeurs mesurées par les appareils
(index d’énergie, tension, courant, puissances actives,
réactives et apparentes, tangente phi, fréquence,
harmoniques, débit, …)
■ Gestion des produits ENERDIS et des appareils
muti-constructeurs en place
■ Configuration de pages de visualisation multi-produits
et multi-grandeurs
■ Planification de campagne de mesure sur des produits
et grandeurs mesurées au choix (données enregistrées
exportables au format csv)

■ Configuration de seuils multi-niveaux sur les grandeurs
mesurées ou calculées
■ Diffusion d’alertes mail pour tout dépassement
des profils programmés
■ Identification des dépassements dans les reporting
par des couleurs spécifiques
■ Description détaillée de l’alerte (valeurs min
ou max atteintes, horodatage et durée du dépassement,
valeur des seuils, …)
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Analyses et reportings énergétiques

70

Les analyses et reportings énergétiques édités à la demande (ou actualisés en continu) permettent de détailler l’évolution des consommations, des indices de performances énergétiques et de toutes les données issues des mesures
ou des fonctions de calcul de E.online2.
A partir de la télé-relève automatique des index d’énergie pour les appareils les plus simples à la courbe de charge
des consommations pour les plus évolués, Eonline2 stocke et historise les données pour éditer des bilans sous forme
de tableaux et de graphiques.

■ Affichage des données mesurées
et calculées (consommations,
température, données de
production, taux d’occupation
des bâtiments, indice de
performance, ratio, …)
■ Tableaux multi-énergies en
unités mesurées, bilan Carbonne,
financières et spécifiques
■ Affichage des données par
heure, jour, mois, année ou
entre deux dates libres
■ Comparer des données par
période, process, énergies,…
(benchmark)
■ Observer les évolutions de
consommations et des dépenses
énergétiques
■ Génération instantanée d’analyses
graphiques
■ Configuration de contrats tarifaires
énergétiques
■ Fonctions Tri, Filtrage des données
■ Détection de données incomplètes (coupures secteurs, défaut de
communication, absence de mesure, …)
■ Enregistrement de modèles
d’analyses (bibliothèque)
■ Export des analyses aux formats
html, pdf, csv
■ Génération instantanée d’analyses
graphiques
■ Identifier les postes et périodes
les plus énergivores (graphique de
PARETO)
■ Fonction “Zoom-in” d’un niveau macro (année) au niveau micro (valeurs 10 min.) par simples clics
■ Représentation graphique (bar / pie)
■ Superposer des données (ex. : T° vs. consommations)
■…

Performance
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Saisie manuelle
L’acquisition des données utiles pour établir un bilan énergétique d’un système ne peut pas toujours être automatique (ex : données de
production, compteur électromécanique, taux d’occupation des bâtiments, …)
Les outils de saisie manuelle de données dans Eonline2, permettent de constituer une base de données la plus exhaustive possible.

■ Nature des données saisies : index cumulé, différence d’index, valeurs moyennes et instantanées
■ Interface de saisies des valeurs sur les heures, jours, mois ou années
■ Utilisation dans les reporting énergétique, ratios, points de mesure virtuels, formules, …

Fonctions de calcul (point de mesure virtuel, ratio, formules, règles de conversion)
L’analyse de la performance énergétique d’un système ou d’un organisme nécessite parfois le calcul de nombreux paramètres à partir de
formules simples (division, addition, soustraction, …) ou complexes.
La fonction de conversion permet d’afficher les résultats en plusieurs unités (ex : kWhef, kWhep, TCO2) ou convertir une unité de mesure
en unité contractuelle (ex : m3 de gaz en kWh)
■ Fonctions arithmétiques (sommation, soustraction)
sur les points de mesure
Ex. : somme des consommations :
• par usage (éclairage, climatisation, chauffage,
auxiliaire, …)
• par utilité (électricité, eau, gaz, …)
• par entité (société, service, unité de production, …)
■ Configuration d’Indices de Performance énergétique (IPé)
• (kWh EP/m²), (kg eq-CO2/m²), (m3/m²),
(kg déchet/m²), …
• (kWh/unité produite), (kWh/heures de
fonctionnement), …
■ Conversion des données en unités contractuelles
(énergie primaire, TCO2, …) dans les résultats
des bilans énergétiques
■ Conversion des volumes mesurés (m3 de gaz) en kWh
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Driver générique

72

La fonction de driver générique permet à E.online2 de communiquer avec les produits des autres constructeurs en
plus de ceux ENERDIS.
Les drivers génériques des produits des principaux constructeurs sont disponibles dans une bibliothèque.

■ Communication avec tous produits ModBus et ModBus-TCP
■ Intégration des produits communicants déjà en place sur l’installation
■ Calcul des profils des consommations (courbe de charge) à partir des index d’énergies
■ Gestion d’une bibliothèque de drivers réutilisables

Connecteur SQL
Le connecteur SQL est utilisé pour créer un lien (lien ODBC) entre la Base de Données E.online2 et celle d’un
système tiers (GTB, GTC, ERP, …) Les données sont périodiquement et automatiquement mises à jour par E.online2.

Connecteur SQLConnecteur SQL ERP, GTB, GTC,ERP,
… GTB, GTC, …

■ Mise à jour automatique des données des tables mySQL
■ Lecture standard des tables par lien ODBC

Performance
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> Solution radio fréquence

Sur certains sites, il est parfois complexe et techniquement coûteux d’exploiter des points de mesure isolés ou éloignés de toute
structure de communication existante sur un site (réseau Ethernet, bus filaire, …)
C’est très souvent le cas pour les compteurs d’eau et de gaz qui sont installés à l’extérieur des bâtiments principaux. L’absence de source
d’alimentation empêche également d’utiliser des modes d’exploitation conventionnels de type compteur communicant ou concentrateur d’impulsion.
La solution Radio Fréquence est particulièrement adaptée pour ce type de configuration. La sortie impulsion du compteur est simplement raccordée sur un module Radio Fréquence équipé d’une source alimentation interne autonome. Les données des consommations
(ex : index d’énergie horaires) sont envoyées périodiquement par ondes radio à un concentrateur distant. Le concentrateur peut exploiter
plusieurs dizaines de modules Radio Fréquence.
Des modules Radio Fréquence permettent également d’enregistrer des signaux 4-20 mA et des températures.

> Données techniques du logiciel E.online
■ Application WEB
■ Installation sur Serveur (multi-postes) ou PC dédié (mono-poste)
■ Utilisation à partir d’un navigateur WEB
■ Application Serveur : compatible Windows Serveur 2003 et Windows Serveur 2008
■ Application PC dédiée : compatible Windows XP PRO, Windows Vista et Windows 7
■ Connection à E.online à partir d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe
■ Moteur de Télé-relève : technologie C++
■ Serveur d’application : Apache Tomcat technologie JAVA J2EE
■ Interface WEB : Ajax, Flash
■ SGBD (Système de gestion base de données) : MySQL
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P o ur
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>

sans option

Modèle
E.online
E.online
E.online
E.online
E.online
E.online

>

c o mma n der

2
2
2
2
2
2

monoposte
monoposte
monoposte
serveur
serveur
serveur

Points de comptage

Référence

15
30
50
15
30
50

P01335050
P01335060
P01335070
P01335055
P01335065
P01335075

configurable

Version
Nombre de points de mesure maximum
Nombre profil utilisateur maximum
Options

Monoposte ou serveur
entre 15 et 1000
entre 1 et 250 (1)
Saisie manuelle
Pilote générique
Connecteur SQL

(1) : 1 compte administrateur par défaut

> PC et accessoires informatiques
Modèle

PC pour logiciel E.online 2
PC pour logiciel E.online 2 serveur 1 nœud
PC pour logiciel E.online 2 serveur multi-nœud
Imprimante laser couleur

> Solutions de radio fréquence
Modèle

Module RF 1 entrée impulsions
Module RF 2 entrées impulsions
Module RF 4 entrées impulsions
Module RF 1 entrée impulsions ATHEX
Module RF 1 entrée température (sonde intégrée)
Module RF 2 entrées température (sondes intégrées)
Module RF 1 entrée analogique 4-20 mA
Répéteur radio fréquence
Collecteur de données radio fréquence - Sortie Ethernet
Collecteur de données radio fréquence - Sortie GPRS

Référence
P01335020
P01335030
P01335040
P01335100

Référence
P01330380
P01330381
P01330382
P01330383
P01330384
P01330385
P01330386
P01330387
P01330388
P01330389
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> Solutions de communication
Ethernet
Passerelle JBUS/Ethernet multi-hôtes rail DIN - 24 Vdc (alim : P01376001)

P01330351

Alimentation rail DIN 230 Vac / 24-48 Vdc 30 W rail DIN

P01376001

Répéteur/Répartiteur 4 x RS485/ Ethernet - 230 Vac

P01330375

Commutateur Ethernet 5 ports 10-100 BaseTx - 10 à 60 Vdc (alim : P01376001)

01NC5503

Modem Routeur ADSL WS250 - 10 à 28 Vdc (alim : P01376001)

P01330361

Modem Routeur 3G DGCW - 230 Vac

P01330370

Antenne déportée Omnidirectionnelle Routeur 3G DGCW

P01330371

Antenne déportée Directionnelle Routeur 3G DGCW

P01330372

Adaptateur FME-SMA pour Antenne Directionnelle

P01330373

Modem Routeur 3G WS310 - 10 à 60 Vdc (alim : P01376001)

P01330362

Antenne extérieure pour Modem Routeur 3G - WS310 - WS330

P01330363

Liaison série
convertisseur RS485/RS232 - Rail DIN - 230 Vac

P01330350

Répéteur/Répartiteur 2 x RS485/RS485 - 19,2 à 28,8 Vdc (alim : ACCJ1003)

ACCJ1002

Alimentation pour Répéteur/Répartiteur 2 x RS485/RS485

ACCJ1003

Répéteur/Répartiteur 4 x RS485/RS485-RS232 - 230 Vac

ACCJ1001

Liaison RTC et GSM
Modem RTC - RS232 de Bureau - 230 Vac

MODV2000

Modem RTC rail DIN RS485 ROHS - 230 Vac

P01330352

Modem RTC rail DIN RS485 - 12 Vdc (alim : ACCJ1004)

MODV2002

Alimentation 230 Vac/12 Vdc - 12 VA
Modem RTC rail DIN GSM - RS485 WS - 9,6 à 57,6 Vdc (alim : P01376001)
Radio Fréquence
MODEM RF-RS485-ETH-WS80
Passerelle Radio Fréquence / RS485-RS232-Ethernet / 10 - 30 Vdc (alim : P01376001)
Sortie TIC des compteurs tarifaires
Module TIC-ModBus - 9 à 24 Vdc (alim : P01376001)
Cordon USB - TIC-ModBus
TIC-PULSE-JAUNE - 230 Vac
TIC-PULSE-BLEU - 230 Vac

ACCJ1004
P01330379

01NC5503

P01330377
P01330378
01NC5503
01NC5503
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Trimaran 2M 2 ET 4 QUADRANTS
Compteur d’énergie tarifaire et multifonctions
pour réseaux triphasés HTA

Les

produit

Enregistrement
des défauts en tension

conformément aux exigences
de la norme EN 50160
(date de début, durée et
amplitudes)
Calcul des types

de défauts (creux de
tension, surtensions et
coupures)
mémorisation

des variations de tension
Mesure
de la fréquence
Mesure
des harmoniques

tension jusqu’au rang 40
Mesure
du déséquilibre

tension

Configuration
par liaison optique

> Description

TRIMARAN 2M assure à la fois la mesure des paramètres liés au comptage de
l’énergie électrique et la mesure des paramètres liés à la qualité de fourniture.
TRIMARAN 2M se destine aux différents acteurs de l’énergie : les gestionnaires
des réseaux de distribution, les fournisseurs d’électricité (facturation des clients
industriels), les industriels (sous-comptage, production d’électricité…), et les
producteurs d’électricité.
Le compteur est composé d’une base matérielle effectuant les mesures et de logiciels d’applications embarqués conditionnant entièrement les fonctions du compteur.

■ Base matérielle
- mesure des éléments essentiels au
comptage 2 Q ou 4 Q
- mesure de la qualité de fourniture de
l'énergie électrique
- gestion de la date et de l'heure
- sauvegarde des données
- mise à disposition des données via les
interfaces de communication
- auto-contrôle du fonctionnement des
systèmes électroniques, mode test
pour contrôle local par l'exploitant.
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Télérelève par logiciel
PRISME PC

■ Les fonctions métrologiques
- index journaliers et mensuels des
énergies cumulées actives et réactives
- ventilation des index d’énergie dans
les différents postes tarifaires
- calcul des puissances maximales et des
dépassements
- mémorisation des courbes de charge
(6 courbes)
- calcul des pertes Joule, Fer, et pertes
de lignes.

Performance
énergétique

(2Q - 4Q)

> Caractéristiques
■ Classe de précision : 0,5s
■ Auto-alimenté
■ Calibres tension : 57,7/100 V ou 230/400 V (sélecteur de calibre)
■ Calibre courant 5 A
■ 2 ou 4 quadrants
■ Modem interne RTC
■ Port pour modem externe GSM ou RTC
■ Téléreport (Bus multipoint EURIDIS)
■ Téléinformation client (Bus de données local)
■ 1 sortie Top 10 min
■ Interfaces optiques (2 sorties métrologiques P et Q)
■ 2 ou 4 sorties impulsions
■ Contacts tarifaires (2 ou 9 sorties logiques)
■ Commande poste tarifaire (2 entrées logiques)
■ 1 entrée "synchro"
■ Sortie préavis de dépassement

Trimaran 2M
Communication
2 quadrants
RTC (Interne)
2 quadrants	V32 (GSM externe)
4 quadrants
RTC
4 quadrants	V32

> Produits associés
E.online
Logiciel d’exploitation

> page 66

Solutions
de télérelève

> page 56

■ Applications
- Tarif A5 ou A8, EJP (2Q uniquement)
- Contrat ÉMERAUDE
- Contrat soutirage/injection
- Index cumulés, journaliers…
- Courbes de charge :
de 1 à 6 selon la durée d'enregistrement
- Contrôle de puissance : Pmax,
dépassement
- Qualimétrie : creux de tension,
surtensions, coupures, variations
de tension

Référence
PO1 3710 11E
PO1 3710 11F
PO1 3710 11I
PO1 3710 11J

PRISME PC
Logiciel d’exploitation

> page 80

Transformateurs
de courant

> page 118
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> Caractéristiques électriques
Entrée tension
Tension nominale

Sur TT 57,7/100 V ou 230/240 V

Fréquence

40 à 65 Hz

Entrée courant
Courant nominal

sur TC 5 A
20 mA (Trimaran 2M 2Q)

Courant de démarrage

5 mA (Trimaran 2M 4Q)

Fréquence

40 à 65 Hz

Comptage (précision)		
Énergie active selon CEI 62053-22

Classe 0,5s

Énergie réactive selon CEI 62053-23

Classe 2

Période d'intégration

Paramétrable 1 à 60 min

Alimentation auxiliaire
Type

Auto-alimenté

Consommation

15 VA à 30 VA (selon modèle)

Insensibilité aux coupures

Insensibilité aux micro-coupures < 1,5 sec.

Sorties
Contacts tarifaires

Relais bistables

10 A /230 Vac

Top horaire et préavis de dépassement

Relais monostables

10 A /230 Vac

Optocoupleurs

27 Vdc/27 mA max.

Paramétrable 		
Énergie active
Impulsions		
0,1 Wh (230 V)/0,025 Wh (57,7 V)
Paramétrable
Énergie réactive
		
0,1 VArh (230 V)/0,025 VArh (57,7 V)
Téléinformation client

Bus de données à débit continu

Téléreport

Bus Euridis 500 m, 100 compteurs max.

Modem interne RTC

Conforme à l'avis V22 bis du CCITT (2400 bps)

Port pour modem externe GSM ou RTC

Compatible modem V32

Entrées
Commande poste tarifaire

Entrées E1, E2

Entrée Synchro E3

Contact alimenté par le compteur

440 V max.

Rétention des informations
Sauvegarde

Données de comptage en mémoire imperdable
Horodateur par pile lithium (accessible par trappe)

> Environnement

> Mécanique

Température de fonctionnement
Température de stockage
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-20 °C à +60 °C (HR < 90%)
-25 °C à +70 °C (HR < 100%)

Boîtier		
Indice de protection		
Fixation		
Masse		

Polycarbonate UL 5 V
IP 51
3 points de fixation
2,750 kg

Performance
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■T
 élérelève et téléprogrammation
Le TRIMARAN 2M intègre un modem RTC pour effectuer la relève et la programmation à distance des compteurs. Il peut être décliné avec une carte de sortie série
pour raccordement d’un modem externe type GSM.
■ Les
 contacts de sorties
Le TRIMARAN 2M délivre des informations sous
forme de contacts de relais (période tarifaire en cours,
début de la période d’intégration, préavis de dépassement… ). Des émetteurs d’impulsions programmables
(2 ou 4 selon version) délivrent des impulsions proportionnelles aux énergies (active et réactive) mesurées par
le compteur.
■ Bus
 téléinformation “client”
Un bus 2 fils numériques délivre de façon permanente des
informations à destination du client final : période tarifaire
en cours, index de consommation, puissance moyenne…
■B
 us multipoint Euridis
Cette liaison permet le dialogue entre un Terminal de
Saisie Portable (TSP) et l’appareil de comptage, à des fins
de programmation et relève des index. Un connecteur est
accessible en face avant du compteur.

> Dimensions (en mm)

■ Conformité aux normes
- CEI 62053-22 Compteurs statiques d’énergie active
pour courant alternatif
- CEI 62053-23 Compteurs statiques d’énergie réactive
pour courant alternatif
- CEI 950 Sécurité des matériels de traitement de
l’information
- CEI 1000-4-2 Essais d’immunité aux décharges
électrostatiques niveau 15 kV avec cache-bornes
- CEI 1000-4-3 Essais d’immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés
- CEI 1000-4-4 Essais d’immunité aux transitoires
rapides en salves Circuits U, I et E/S : 4 kV R.T.C.,
Téléreport, Téléinformation : 2 kV
- CEI 1000-4-5 Essais d’immunité aux surcharges
Onde de choc U 1,2/ 50 μs, 18/20 μs : 6 kV (circuits U et I)
Onde de choc U 10/700 μs : 4 kV (RTC, Téléreport)
en mode commun
- CEI 1180-1 Rigidité diélectrique
Mode commun : 8 kV
Mode différentiel : 8 kV
Entrées bas niveau : 1 kV
R.T.C. : 8 kV en mode commun
- CEI 1000-4-6 Essais d’immunité aux perturbations conduites
- CEI 1000-4-8 Essais d’immunité aux champs
électromagnétiques
Champ permanent de 400 A/m
Champ de courte durée : 1000 A/m Durée 1 s
- CEI 1000-4-12 Essais d’immunité aux ondes oscillatoires
amorties
Mode commun : 2,5 kV
Mode différentiel : 1 kV
- EN 55022 Immunité aux perturbations radioélectriques
produites
- HN 44S80 Spécifications générales pour la fourniture
d’appareils de comptage (spécification EDF)
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PRISME PC
Logiciel de configuration et de télérelève pour
compteurs tarifaires industriels

Les

produit

2
 VERSIONS :

utilisateur final,
distributeur d’électricité
TÉLÉRELEVABLE  :

disponible en version
de télérelève de 1 à
400 compteurs ou plus
S OUPLE : relève

en local ou à distance
par le réseau RTC ou GSM
E
 XPORT
AUTOMATIQUE des

index d'énergie

Relevez vos
compteurs

Visualisez vos
consommations

Analysez vos
paramètres
contractuels

> Description

Le logiciel PRISME PC permet la :
• Configuration des compteurs
• Relève des compteurs en local ou à distance par le réseau RTC ou GSM
• Surveillance d’un parc de compteurs
• Gestion d’énergie selon l’application désirée

Le logiciel Prisme PC est compatible avec Windows® 2000 et XP.
Il est compatible avec les tarifications CJE, CVE, ICE, PME/PMI et RTE et tous les
compteurs tarifaires industriels des marques ENERDIS®, SAGEMCOM, ITRON
LANDIS+GYR, SCHLUMBERGER,…
2 usages :
• Régies et distributeurs d'électricité
• Client final : municipalités, collectivités locales, industries, grand tertiaire, …
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> Configuration

Configurez les paramètres contractuels à la mise en
service des compteurs

> Visualisation des consommations

Consultez vos index d’énergies journaliers ou mensuels selon votre tarif.

> Relève des compteurs

À partir de votre PC, relevez à distance ou localement
toutes les informations.

> Visualisation des courbes de charge > Gestion des sessions d’appel
Enregistrez les courbes de charges des puissances dans
les 2 ou 4 quadrants (selon compteur). Consultez-les
heure par heure et par période d’intégration.

des paramètres
> Visualisation
contractuels

Gérez les appels simples ou groupes de compteurs
en mode cyclique (programmation par exemple d’une
relève périodique des compteurs tous les lundis
ou chaque dernier jour du mois), en mode différé
(date,heure, durée programmables) ou en mode immédiat.

Vérifiez les paramètres contractuels programmés pour
le parc de compteurs gérés (puissances souscrites,
rapport de transformation…).

P o ur

➊

Exportez les index d’énergie au format .csv exploitable par une application type Excel.

> Accessoires

➋ Nombre de points de comptage :
de 1 à 400 (> 400, nous consulter)
➌ Licence :
Monoposte
➍ Applications :
Base
EJP
TEP

• Modem GSM • Modem RTC • Tête optique

> Produits associés
> page 76

Modem GENPAC
utilisation ponctuelle

> référence

P01 3301 02

Version :
Prisme PC distributeur (configuration et télérelève)
Prisme PC client final (télérelève uniquement)

> Export automatique

TRIMARAN 2M
Compteur électronique

c o mma n der

Jaune
PME/PMI
4Q soutirage

Multiposte
Vert
Qualité
4Q injection

TEC

Tête optique

> référence

P01 3304 01
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RENOVENERGY

Les

produit

S OLUTION COMPACTE

pour environnement
restreint
MISE EN ŒUVRE
PRATIQUE sans

coupure électrique
COM

PATIBILITE

avec ULYS TTA,
Enerium 30 et
Enerium 50
COMMUNICATION

CE

RTIFI

É

•

•

RTIFI

Compteur ULYS TTA
certifié MID pour
la refacturation

CE

RS485, Ethernet
ou M-Bus

É

> Performance énergétique Solution de comptage

Solution de comptage pour rénovation d’installations

Transformateurs de la
gamme TC CLIP

Une sortie Ethernet
(Modbus TCP)
Sortie RS485
(Modbus/Jbus RTU)

> Description

RENOVENERGY est une solution de comptage facile à mettre en œuvre.
Les transformateurs de courant TC CLIP d’Enerdis®, associés aux centrales de
mesure ENERIUM® ou aux compteurs d’énergie ULYS, permettent la rénovation,
la modernisation et l’ajout de points de comptage dans les installations existantes.
De part leur conception, les transformateurs de courant de la gamme
RENOVENERGY s’intègrent facilement dans les tableaux électriques existants
dont l’espace disponible est souvent restreint.
La gamme de transformateurs TC CLIP disponible de 100 à 600 A, s’installe sans
déconnexion des câbles de puissance de l’installation existante. L’intervention peut
se faire sans coupure électrique et donc plus rapidement.
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> La solution
Solution départ général

ENERIUM 30

Solution comptage divisionnaire

TC CLIP

C

IÉ

•

•

C

T
ER IF

IÉ

> Guide de choix comptage

T
ER IF

Indice de Mesure
Réseau / Raccordement
Monophasé 230 Vac ou triphasé 230/400 Vac 50/60Hz
Raccordement sur TC Clip
Montage

TC CLIP

ULYS TTA

ULYS TTA
ULYS TTA-3M*
ULYS TTA-4M**

ENERIUM 30

ENERIUM 50

200

111/211/221

321

●

●

●

●

●

●

Montage encastré ou
sur rail DIN avec Kit
96 x 96 mm

Montage encastré ou
sur rail DIN avec Kit
96 x 96 mm

●

●

●

●

●

CEI
1%

Montage
Sur Rail DIN
		
Format
4 modules
Consommation d’énergie
Énergie électrique consommée et produite
●
kWh / kVARh / kVAh
●
Index partiel avec remise à zéro
●
Entrée change tarif
●
Certification CEI ou MID (Refacturation)
CEI ou MID 3fils* ou 4fils**
Précision de l’énergie active en association avec la gamme de TC Clip
1%
Courbes de consommation mémorisées (kWh, kVArh, kVAh)
Enregistrement des consommations des compteurs déportés (Entrées impulsions)
Surveillance / Analyse
Mesure de V, U, I, In, FP	Via ULYSCOM
Mesure de P, Q, S
●
Mémorisation Min, Max
Gestion d’alarmes
Indicateur de performance énergétique (THD, tan ϕ, FP, cos ϕ)
Analyse harmonique jusqu’au rang 25
Communication
Sorties impulsions ou alarmes
2 sorties impulsions
Sortie communication RS485 Modbus	Via ULYSCOM
Sortie communication M-Bus	Via ULYSCOM
Sortie communication Ethernet	Via ULYSCOM
Raccordement en local via cordon USB/Tête optique
Sorties analogiques
Programmation rapide sans logiciel
●
Compatible avec le logiciel de gestion d’énergie Eonline
●

CEI
1%
-

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

1 sortie impulsions ou alarme

1 sortie impulsions ou alarme

●

●

-

●
●
●

●

-

●

●
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> Guide de choix des transformateurs TC CLIP
Primaire

TCC 241

TCC 242

TCC 364

TCC 366

100 A

250 A

400 A

600 A

Secondaire

1A

Classe de
précision
Diamètre
Taille
Référence

TC CLIP

TC CLIP vendus à l’unité

1 %*

P01379601

TCC 241 unitaire

24 mm

24 mm

36 mm

36 mm

P01379602

TCC 242 unitaire

75,5 x 45 x 34

75,5 x 45 x 34

91 x 57 x 40,5

91 x 57 x 40,5

P01379603

TCC 364 unitaire

P01379601

P01379602

P01379603

P01379604

P01379604

TCC 366 unitaire

* L’association des compteurs ULYS/centrales ENERIUM avec les transformateurs de courant TC CLIP garantie une précision globale de la chaîne de mesure de 1 % avec une
longueur du câble jusqu’à 5 m maximum (section 1,5 mm2).

> Les produits associés

Modules de communication ULYSCOM pour compteurs ULYS TTA :
• ULYSCOM Modbus (réf. P01331030) pour interfacer les
compteurs directement avec le logiciel de gestion des énergies
d’Enerdis E.online® ou avec un automate de supervision GTC / GTB.
• ULYSCOM M-Bus (réf. P01331031), livré avec le logiciel gratuit
M-Bus MASTER pour la configuration et la lecture des grandeurs mesurées par le compteur d’énergie.
• ULYSCOM Ethernet (réf. P01331032) permet la lecture directe des mesures par pages web 			
embarquées et une synthèse des consommations sur plusieurs mois via un simple navigateur web.

> Les logiciels associés
Compatible Enerium 50

Logiciel de visualisation “point à point”.
Version d’évaluation (29 jours) livrée avec chaque produit.

Compatible Enerium 50

Version évoluée d’E.view intégrant une visualisation de
graphiques. Version d’évaluation (29 jours) livrée avec
chaque produit.
Compatible ULYS TTA,
Enerium 30 et 50

Logiciel de visualisation multiproduit simultanément.
Compatible avec tout type de compteurs eau, gaz,
électricité. Compatible avec toutes les marques de
compteurs/centrales. Valorisation en e et T.CO2…
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P o ur

c o mma n der

Solution départ général
Pack 3 TC CLIP

Centrales de mesures
P01330821

ENERIUM 30 - sans option

IM 111

P01330822

ENERIUM 30 - sortie TOR

IM 221

P01330823

ENERIUM 30 - RS485 Modbus

IM 211

P01330824

ENERIUM 30 - RS485 Modbus
sortie TOR

IM 221

P01330805

ENERIUM 50 - RS485 Modbus

IM 321

P01330806

ENERIUM 50 - Ethernet Modbus

IM 321

P01330807

ENERIUM 50 - RS485 Modbus
1 entrée TOR - 1 sortie TOR

IM 321

P01330808

ENERIUM 50 - Ethernet Modbus
1 entrée TOR - 1 sortie TOR

IM 321

P01379605

PACK 3 TCC 241

P01379606

PACK 3 TCC 242

P01379607

PACK 3 TCC 364

P01379608

PACK 3 TCC 366

Solution comptage divisionnaire
Compteurs d’énergie

Pack 3 TC CLIP

P01331015

ULYS TTA CEI

IM 200

P01331016

ULYS TTA-3M MID

IM 200

P01331017

ULYS TTA-4M MID

IM 200

P01379605

PACK 3 TCC 241

P01379606

PACK 3 TCC 242

P01379607

PACK 3 TCC 364

P01379608

PACK 3 TCC 366

> Produits associés
ULYSCOM
Modules de communication

> page 38

E.SET, E.VIEW, E.VIEW+
Logiciels

> page 53

TC CLIP
Transformateurs de courant

> page 137

85

Visuall s
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Multi-afficheurs pour réseau triphasé BT

Les

produit

Double affichage :

affichez simultanément
une grandeur électrique
et son Bargraphe
Affichage
	programmable :

sélectionnez les grandeurs
que vous souhaitez
afficher parmi les
17 écrans proposés
Grande précision :

0,5 % pour U et I,
1 % pour P

Défilement automatique
des écrans

> Description

Ecran LCD haute
lisibilité avec des angles
de vue de 120° en
vertical et en horizontal

Installation simple et rapide :
fixation aisée, branchement
sur TC 1 A ou 5 A dans
un produit unique

Visuall, en version modulaire ou en version encastrable, est la solution
économique multimesure pour contrôler les principaux paramètres des réseaux
électriques triphasés BT.

> Afficheur

Tension composée
entre L1 et L3
VISUALL affiche chaque
grandeur
électrique
sous forme d’une valeur
numérique, dans l’unité
appropriée (A, V, W et
leurs multiples), et sous
forme d’un bargraphe,
fonctionnant de 0 à
130 % de cette mesure.
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Maximum de puissance
moyenne
VISUALL  affiche le maximum de la puissance
moyenne et les maxima
des intensités sur chacune
des 3 phases, MAX est
alors présent. RESET
indique que le VISUALL
attend une éventuelle instruction de RAZ pour la
valeur maximale affichée.

Configuration du
VISUALL
Il est possible de programmer :
- courant primaire et secondaire des TI,
- temps d’intégration des
maxima de puissance et des
courants
- sélection des écrans à afficher.

Performance
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■ Mesure de 3U, 3V, 3I, I neutre, F, P, maxima de
3I moyen et P moyen, avec compteur horaire
■ 4 modules DIN
■ Entrées courant sur TC 1 A ou 5 A
■ Auto-alimenté

> Caractéristiques électriques

3 TC

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

L1
L2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1

2
2

3 4
3 4

5
5

6
6

7
7

8
8

9 10
9 10

10

L3
N
L1

Entrée courant
3 phases non isolées + neutre
500 mA à 6 A max
0 à 5 000 A
de 1 à 5 A par pas de 0,5 A
< 0,5 VA
10 mA

Étendue de mesure
Primaire des TC
Secondaire des TC (In)
Consommation des entrées
Courant de démarrage
Entrée tension
Étendue de mesure
Consommation des entrées
Précisions
Courants I
Tensions U ou V
Puissance active P
Fréquence F
Compteur horaire
Alimentation
Auto-alimenté
Consommation
Isolement

>

> Raccordements électriques

320 V à 480 Vac (Ph-Ph) max
< 0,5 VA
± 0,5 %
± 0,5 %
± 1 % (± 2 % montage 2 TC)
± 0,1 Hz (45-65 Hz)
250 ppm

7
7

8 9 10
8 9 10

3 4
3 4

7
7

8
8

1
1

5
5

6
6

9 10
9 10

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

7

8

9

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

7
7

8
8

9 10
9 10

10
10

2 TC sur L17 et8 L39

2

1

4

3
2

3

6

5
4

5

8

7
6

7

9
8

9

L3

10
10

L1
L1
L2
L2
L3
L3
N
N
L1
L1
L2
L2
L3
NL3
L1N
L1
L2
L2
L3
L3
N
N
L1
L1
L2
L2
L3
NL3
L1N
L1
L2
L2
L3
L3
N
N
L1
L1
L2

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

2 TC sur L2 et L3

L2
L3
NL3
N
L1
L2

Environnement

1

Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Rétention des données
Catégorie d’installation
Degré de pollution

-10 °C à +55 °C
-25 °C à +70 °C
95 %
10 ans 25 °C
3
2

Masse
Raccordement
Fixation
Indice de protection

305 g
Borne vis pour des fils de 6 mm2
Sur rail DIN
IP 51 en face avant

Modèle			
Visuall s			

Référence
P01 3310 01

> Mécanique

2
2

L2
N

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1

Entre L2 et L3 / 45 à 65 Hz
< 5 VA
4 kV (1 ms) / 6,81 kV (1,2μs/50μs)

2 TC sur L1 et L2

2

3

4

L3
5

6

7

8

9

10

N

L1
L2
L3
N

> Dimensions (en mm)
58,5
100 106 45

70

> Produits associés
Kit d’encastrement
pour VISUALL s

> référence

P01 3303 02

Transformateurs
de courant

> page 118
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Nodus α
> Performance énergétique Produits sur demande

Centrale de mesure 96 x 96 mm pour réseaux triphasés BT/HTA

Les

produit

Double affichage :

affichez simultanément
une grandeur électrique
et son Bargraphe
	Affichage
programmable :

sélectionnez les grandeurs
que vous souhaitez
afficher parmi les 18
écrans proposés
Grande précision :

énergie active classe 1
selon CEI 62053-21

Ecran LCD haute lisibilité
avec des angles de vue
de 120° en vertical et
en horizontal

> Description

Installation simple et
rapide : fixation aisée,
branchement sur TC 1
ou 5 A dans un produit
unique

Mesure de 3I, 3U, 3V, ΣP, F & maxima de I et de ΣP, avec compteur horaire.
Comptage de l’énergie active.

> Afficheur
Tension composée
entre L1 et L3
NODUS α
affiche chaque grandeur
électrique sous forme
d’une valeur numérique,
dans l’unité appropriée (A,
V, W et leurs multiples), et
sous forme d’un Bargraphe,
fonctionnant de 0 à 130 %
de cette mesure.
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Défilement automatique
des écrans

Courant INSTANTANÉ
NODUS α affiche le courant instantané de la phase 3.
Le bargraphe indique que
la valeur mesurée représente 30 % de la charge
nominale.

Configuration du NODUS α
Il est possible de programmer :
- courant primaire et secondaire des TI, tension primaire et secondaire des TT,
- sélection des écrans à
afficher,
- poids et largeur des impulsions,
- temps d’intégration des
maxima de la puissance et
des courants,
- t emporisation et état du
relais,
- un seuil d’alarme maximum pour la puissance, les
courants sur les 3 phases
et le courant neutre, un
seuil minimum pour les
courants sur les 3 phases.

Performance
énergétique

> Raccordements électriques

> Caractéristiques électriques

3 TC

Modèle
NODUS α
Entrées courant
Etendue
3 phases isolées
Etendue de mesure
500 mA à 6 A max
Primaire des TC
0 à 5000 A
Secondaire des TC (In)
1 et 5 A par pas de 0,5
Consommation des entrées
< 0,5 VA
Courant de démarrage
10 mA
Entrée tension
Etendue de mesure
20 à 576 V (Ph-Ph) max
Rapport de TP
jusqu’à 480 000 V
Consommation des entrées
< 0,5 VA
Tension de démarrage
17,5 Vac (Ph-Ph)
Multimesure (précisions)		
Courants I
± 0,5 % de 500 mA à 6 A
Tensions U ou V	
± 0,5 % de 20 à 576 V (Ph-Ph) max
Puissance active P
± (1 % P + 0,1 % Sn)
Fréquence F
± 0,1 Hz (de 45 à 65 Hz)
Comptage (précisions)		
Energie active
Classe 1 selon CEI 62053-21
Compteur horaire
250 ppm
Alimentation auxiliaire
Alimentation alternative, domaine d’utilisation
230/400 Vac / ± 20 % - 45 à 65 Hz / < 5 VA
et consommation
Sortie alarme
Type
Temporisation réglable
Sortie impulsion
Type
Poids d’impulsion
Largeur d’impulsion

> Environnement
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Rétention des données
Catégorie d’installation
Degré de pollution

> Mécanique
Matériau
Isolement/masse
Indice de protection
Masse
Raccordement
Fixation

Modèle		
Nodus α 		

Relais statique NO ou NC (0-230 Vac/325 Vdc – 100 mA)
de 0 à 60 s par pas de 4 s

2 TC sur L1 et L2

2 TC sur L1 et L3

Alimentation
auxiliaire

hh

2 TC sur L2 et L3

Relais statique NO (0-230 Vac/325 Vdc – 100 mA)
1 ou 10 ou 100 (Wh ou kWh)
100, 200 ou 300 ms

-10 °C à +55 °C
-25 °C à +70 °C
95 %
10 ans à +25 °C
3
hh
2

Alimentation et relais

Alimentation
Alimentation
auxiliaire
auxiliaire

Polycarbonate
5,55 kV (1 ms) - 10,2 kV (1,2 μs/50 μs)
IP 51 face avant
340 g
Bornier à vis pour des fils de 6 mm2
Encastrement et fixation par clips

Alimentation auxiliaire		
230/400 Vac		

h

Alimentation
auxiliaire

> Dimensions (en mm)

Référence
PO1 3311 01
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