EPnrj

Horloge connectée
pour le pilotage de
l’éclairage public
Gestion des éphémérides |
Télégestion
Horloge astronomique|Suivi en
temps réel

Ils nous font confiance
La solution EPNRJ équipe des syndicats d’énergie et les communes dans leurs projets de
renouvellement et d’optimisation de leurs parcs d’éclairage.

« Nous utilisons EPNRJ depuis plusieurs années et nous sommes fiers d’avoir été parmi les premiers à
croire en cette solution. Pour le SYDEEL les avantages de la solution sont multiples, tout d’abord une
optimisation du fonctionnement grâce à la télé relève des consommations départ par départ, à la
remontée des alertes et ensuite un gain de temps grâce au pilotage à distance»
Le SYDEEL exerce la compétence Eclairage Public sur 73
communes du département des Pyrénées-Orientales.

L’éclairage public
L’éclairage public est un poste de dépenses considérable
pour les communes et collectivités, il représente plus de
45% des consommations d’électricité d’une commune et
37% de sa facture d’électricité.
L’éclairage public a aussi un vrai impact sur la biodiversité
et perturbe les écosystèmes. L’extinction de l’éclairage la
nuit permet de préserver l’environnement en réduisant les
nuisances lumineuses.
Il est donc primordial de pouvoir gérer et optimiser
l’éclairage avec le déploiement de solutions innovantes et
adaptées.

Maîtriser l’éclairage public
L’horloge connectée EPNRJ permet
la gestion des éphémérides, la
télésurveillance des consommations
et le pilotage à distance de l’éclairage
public.
Les données sont remontées via le
réseau IoT LoRa et disponibles en temps
réel sur la plateforme web.

Pilotage à distance

Suivi en temps réel

Optimisation énergétique

Planification de l’allumage et de
l’arrêt de l’éclairage depuis la
plateforme web.

Supervision des consommations
générales en temps réel avec la
technologie IoT LoRa.

Réduction conséquente de la
facture énergétique avec la
programmation de plages horaires
de fonctionnement.

Gain de temps

Gestion du parc d’éclairage

Valorisation du patrimoine

Programmation d’alertes mail ou sms
pour être informé de l’enclenchement
ou l’arrêt de l’éclairage, d’une panne,
d’un dépassement de seuil, …

Gestion à distance du parc
d’éclairage à l’armoire ou sur un
groupe d’armoires programmées.

Programmation de la mise en valeur
du patrimoine et des illuminations
festives.

EPNRJ EP1-L

EPNRJ EP4-GN

Horloge connectée

Horloge communicante

En intégrant la technologie
IoT loRa, l’horloge connectée
EPNRJ permet de gérer à
distance un ou plusieurs parcs
d’éclairage et d’avoir un suivi
des consommations

L’horloge communicante
EPNRJ en réseau filaire ou
GSM permet de piloter
l’éclairage public et de
remonter en temps réel les
données de consommations

EPNRJ SLT
Supervision des feux
tricolores
Le module connecté SLT
permet de remonter en temps
réel les consommations et les
informations d’état des feux
tricolores ainsi que différents
types d’événements

Supervisez avec la
plateforme web
La solution EPNRJ intègre la télégestion à distance des armoires
d’éclairage public. Les données mesurées et les alertes sont remontées
via le réseau LoRa pour restitution sur la plateforme web EPNRJ.
Conçue pour répondre aux besoins des collectivités et des exploitants,
la plateforme se veut ergonomique et facile d’utilisation. Expert
ou novice en matière d’éclairage public, tous les profils pourront
programmer l’allumage et l’extinction de l’éclairage au plus proche des
besoins des usagers.
Des droits d’accès différent peuvent être attribués en fonction des
profils.
Vous souhaitez visualiser les bénéfices de vos paramétrages ?
Utilisez notre simulateur dynamique pour évaluer les économies
énergétiques et financières générées.
N’hésitez pas à demander une démonstration à notre équipe projet.

Utilisation intuitive
Paramétrage à distance des horloges,
mise en place des scénarios
d’allumage/extinction et visualisation
en temps réel des consommations.

Traçabilité et Sécurité
Historique des alertes et
paramétrages envoyés et
gestion des droits d’accès

Suivi budgétaire
Intégration d’éléments
tarifaires pour suivi
budgétaire

Maintenance
Paramétrage d’alertes pour
être informé d’une panne,
d’un dépassement de seuil,
d’une ouverture de porte

Analyse
Extraction des données sous
divers formats numériques
pour analyse

Caractéristiques techniques

Horloge
astronomique

Suivi des
consommations

Intégration en local de
la table d’éphémérides
correspondante à la
localisation GPS de
l’armoire.

Récupération des données
de consommations via le
port TIC du compteur Linky.

Optimisation des actions de
maintenance
Remontée des alertes de chaque armoire
directement par mail ou sur la plateforme web en
fonction de vos critères.

Communication innovante via
le LoRa
Le réseau LoRa permet de transmettre des
données en temps réel à faible coût. Nos
horloges peuvent s’intégrer sur des réseaux
LoRa publics ou privés.

Pilotage et
paramétrage
Pilotage à distance de 1, 2 ou
3 relais indépendants. Mise
en place d’exceptions et de
coupures de nuit.

Interface API
EPNRJ API permet d’envoyer
automatiquement à un
superviseur les remontées
d’informations par EPNRJ.

Caractéristiques techniques
EP1-L
Installation

EP4-GN
Rail-DIN

Dimensions

Boitier DIN 2U

Boitier DIN 5U

Alimentation

24V

24V

Antenne

Antenne interne / externe

Réseau Ethernet (option
3G/4G, WIFI)

Interface
d’acquisition

TIC (télé-information
client)
RS 485 ou RS 232
2 entrées configurables :
impulsions TOR

TIC (télé-information
client)
RS 485 ou RS 232
5 entrées configurables :
impulsions TOR

Interfaces de
commande

Pilotage de 2 relais
externes

Pilotage de 2 relais
externes

(options 3 relais)

Prestations et
accessoires

Commutateur 3 relais

Pilotage de 3 relais indépendants

Paramétrage plateforme
et configuration réseau
Paramétrage de la plateforme web.
Frais d’activation par module
connecté.

Mise en service
et transfert de
compétences
Validation du câblage réalisé.
Accompagnement à la mise en
service sur site.
Transfert de compétences aux
équipes techniques.
Formation à l’utilisation de la
plateforme.

Contact auxiliaire de
disjonction

Remontée des états de disjonction
de chaque départ de l’armoire

Mise en valeur

Pilotage d’un planificateur (SIO/DMX)

Contact d’ouverture de porte
Envoi des alertes si les armoires
sont ouvertes

Sous-compteur auxiliaire

Remontée des données de
consommations de chaque départ

Retour
d’expérience
SYDEEL 66
Le Sydeel exerce la compétence Eclairage
Public sur 73 communes du département
des Pyrénées-Orientales; cela représente
l’exploitation d’environ 400 armoires de
commande et 13 000 points lumineux.

L’éclairage public est-il un enjeu
majeur pour vous ?
«L’Eclairage Public représente de nombreux
enjeux au niveau réglementaire, économique
ou écologique. Pour le Sydeel, ce réseau,
et plus particulièrement la maintenance
et la rénovation du réseau, est l’enjeu de
la décennie. En effet, tout comme au plan
national, plus de la moitié du parc est
obsolète et énergivore, c’est pourquoi le
Syndicat s’est engagé dans une démarche de
développement d’un réseau efficient.»

M. PORTAFAIX, RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES DU SYDEEL 66, PARTAGE SON EXPÉRIENCE SUR
L’INSTALLATION DES HORLOGES CONNECTÉES EPNRJ SUR LES COMMUNES GÉRÉES PAR LE SYNDICAT.

Quelles sont vos principales problématiques au niveau de l’éclairage public ?
« Au cours de l’exploitation de notre réseau, nous avons constaté des problématiques
sur le nombre d’heures de fonctionnement disparate et incohérent avec les horaires de
fonctionnement courants et sur l’incapacité de suivre et d’analyser les consommations réelles
de nos armoires entraînant ainsi l’impossibilité de contrôler la facturation EDF. Il est aussi
primordial de pouvoir justifier des économies d’énergie à nos partenaires financiers avec des
calculs précis sur nos programmes de rénovation.»

Depuis quand avez-vous déployé la solution EPNRJ sur votre réseau ?
« Nous utilisons EPNRJ depuis plus d’un an et nous sommes fiers d’avoir été parmi les premiers
à croire en cette solution comme en témoigne la signature d’une convention de partenariat en
février 2017. Depuis 2018, nous avons équipé plus de 120 armoires de modules EPNRJ sur 32
communes.»

Horloge astronomique connectée
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