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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. Il est donc primordial de pouvoir gérer et optimiser

l’éclairage avec le déploiement de solutions innovantes et adaptées.



Matériel
de base



8 index mesurés 
2 entrées TOR (Tout Ou Rien) (états / défauts)

Les alarmes programmées/déclenchées

Kit horloge EPNRJ LoRa
Disjoncteur
Relai de commande
Câble de programmation 
Logiciel de paramétrage

Le module-horloge EP1-L EPNRJ peut remonter
simultanément :

       ou plus si ajout complément matériel.

Offre de base nécessite : 

Architecture type pour une armoire d’EP
à compteur électronique ENEDIS

Remarques
 
Votre compteur ENEDIS présent dans l’armoire EP est un
compteur mécanique à roue ? 
Nous pouvons instrumenter un sous-compteur électrique
(monophasé ou triphasé) de type « traversant » ou « relié à des
transformateurs de courant dimensionnés » sur l’arrivée principale
du courant.
 
Votre armoire présente plus de 2 départs ?
Si vous devez monitorer leurs disjonctions, il pourra être ajouté
une passerelle à 4 entrées TOR converties en modbus RS485
raccordée à notre horloge pour remonter l’état de tous les départs. 
Existe également en 8 entrées TOR.

Raccordement TIC, bornes I1 I2

Alimentation
 24V DC

Alimentation
 230v

(1 câble inclus à la 1ère commande)



Informations :
Module équipé d’une horloge interne et synchronisée
via réseau LoRa (non-dérive dans le temps) et d’une
fonction de gestion des éphémérides.
Reprogrammable et pilotable à distance via la
plateforme web ou localement par branchement direct.

1 Module horloge et télérelève radio LoRa connectée
permettant l’acquisition et le pilotage de différents
équipements.
1 Sonde de Température intégrée
1 Alimentation réseau 24V DC (sur rail din).
1 Câble TIC « Télé-Information Client »
Connectique prévue pour ajout de capteur d’ouverture de
porte.

Récupération de la télé-information client (TIC) du compteur
d’électricité général ENEDIS présent dans chaque armoire
électrique.
Récupération des départs  et comptages électriques, si
compteurs optionnels intégrés
Commande de 2 canaux (via relais externes) pour pilotage
Autonomie de 36 H sans alimentation

Suivi de la consommation de la nuit passée dès le lendemain
matin et suivi de la puissance.

Le kit comprend :

Fonctionnalités

2 unités RAIL DIN

Kit horloge EPNRJ LoRa
Module de Pilotage & Télégestion



Relai de commande 
Pilotage d’un contacteur 230 V de l’armoire

 

Relai 24V continu piloté par le module
horloge / télégestion pour pilotage du ou
des contacteurs 230 V d’éclairage public

de l’armoire.
 

1 unité RAIL DIN

Disjoncteur 
Protection du kit et des capteurs

 
Protection des circuits électriques contre la surcharge

ou court-circuit du circuit extérieur.
Il peut être utilisé comme dispositif de commutation et

contrôle des circuits électriques.
 

Données techniques : 
Tension nominale : 230V ; 50 / 60Hz

Capacité de rupture (cycle O-CO) conformément à
la norme EN 60 898-1 : 4500 A 

 
1 unité RAIL DIN



Matériels
optionnels



Matériels optionnels

Dispositif préconisé si l'armoire est métallique.

Antenne déportée Rallonge de câble (15m) sur mesure
pour antenne déportée 

Antenne déportée radio 868 Mhz omni-
directionnelle à relier en filaire sur la connectique
prévue du module de télé-relève.
Etanche IP 67, ABS.

Existe également en version plate 
– anti vandalisme – prix sur demande

Cordon sur mesure en coax faible perte WLL-240
2.4/5 GHz (Ø 6.1mm). 
Connecteur A SMA-Mâle, Longueur 15 mètres, 
Connecteur B SMA-Femelle

Plusieurs longueurs de rallonge sont disponibles
(5m, 10m, 15m, 20m et 25m)



Contact d’ouverture de porte pour détection
d’intrusion ou d’ouverture intempestive.

Contact d’ouverture de porte 

Le contact sera raccordé au module-horloge de
pilotage et télégestion pour alerter en temps réel
d’une disjonction d’armoire EP.
Spécifique selon marque et modèle des
disjoncteurs en place dans l'armoire.
Nécessaire de réaliser une analyse 
de l'armoire.

Monitoring/alerte sur disjonction
générale ou par départ

Contact qui sera raccordé au module-horloge
de pilotage & télégestion pour alerter en temps
réel d’une ouverture / fermeture d’armoire EP.

 0,5 unité RAIL DIN

Contact auxiliaire de disjonction permettant de
générer une alerte en temps réel sur la plateforme
EPNRJ dès la disjonction détectée. 
 

Matériels optionnels



 1 unité RAIL DIN

4 DI et 4 DO : 4 entrées digitales et 4 sorties
digitales

Récupération des signaux de 1 à 4 contacts
auxiliaires de disjonction et liaison bus terrain RS
485 (modbus) vers EPNRJ
 

 
Passerelle à 4 entrées TOR (Tout Ou Rien) pour
envoyer des signaux d’état des contacts auxiliaires
de disjonction branchés sur les départs de l’armoire 

Modules entrées-sorties digitales Modbus RS485

Remarque :
Sert aussi à l’interfaçage d’EPNRJ pour piloter un
automate DMX (gestion à distance de la 
programmation de scenarios)

Passerelle à 4 entrées TOR 
Modbus RS 485 

1 unité RAIL DIN

Mesure de la consommation électrique d’un départ
 

 
Compteur totalisateur de kWh pour réseau
monophasé. 

 Intensité max 100A 
Multi-mesures : énergies (active et réactive),
tension, courant, puissances (active, réactive
et apparente), facteur de puissance.
Sortie communication RS485 Modbus.
Boîtier clipsable sur rail Din ; Affichage LCD.
Livré avec caches-bornes plombables.
Capacité de connexion : 25mm² pour la phase
et 2,5mm² pour le neutre.

Sous-compteur électrique monophasé 
Modbus RS 485 

Matériels optionnels

100 A  



2 unités RAIL DIN

Pour raccordement à un transformateur de Courant (x3)
pour la mesure de la consommation électrique par phase

 
Compteur triphasé 5 A (pour branchement de 3 TC) à
sortie communicante RS 485 MODBUS pour
raccordement sur transformateurs de courant.
Compteur totalisateur de kWh pour réseau triphasé.
Raccordement sur TC 1A ou 5A.

Sous-compteur électrique triphasé 5A 
Modbus RS 485 

Transformateur d'intensité ouvrant à clipser. 
Courant primaire : 75A / secondaire 1A.

Précision de mesure : classe 0,5. Pour câble diamètre
maxi 16 mm.
Sortie 2 fils longueur 2 m, section 0,75 mm².

Existe également en 40A / 5A – prix sur demande

Multi-mesures : énergies (active et réactive), tension,
puissance, facteur de puissance et courant par phase
Sortie communication RS485 Modbus et émetteur
d'impulsions.
Boîtier clipsable sur rail Din.
Affichage LCD 8 chiffres. 
Livré avec caches-bornes plombables.

Transformateur de courant ouvrant
75A/5A

Matériels optionnels



Les services 
associés



Forfait annuel 
service web 

Accès aux données archivées et sauvegardées sur
serveur, partage de droits, etc.
Accès aux évolutions fonctionnelles de la plateforme
logicielle

Engagement initial disponible de 1 à 5 ans
 
Forfait associé au kit matériel permettant l’accès au
réseau radio opéré et à la plateforme web de restitution.

Abonnement au réseau opéré LoRa, déclaration des
horloges auprès de l’opérateur, surveillance des flux de
données & échanges de trames et de la connectivité
réseau

Accès à la plateforme web de Télégestion & Pilotage 



Forfait de paramétrage
plateforme et
configuration réseau

Le paramétrage de la plateforme web : création de la
restitution dédiée au client et association des modules
connectés du réseau opéré au compte client et aux
armoires.
Les frais d’activation par module connecté au réseau
opéré LoRa.

Réalisé par le Service Technique de PYRESCOM
 
Forfait de prestation réalisé avant installation incluant :

Forfait de mise en
service et transfert de
compétences

La validation du câblage réalisé
La mise en service sur site (Hors Corse et DomTom)
Le transfert de compétences aux équipes techniques
de l’installateur sélectionné
La formation à l’utilisation de la plateforme web de
restitution EPNRJ

Réalisé par un technicien expert du Service Technique de
PYRESCOM ou toute personne ayant été formé au
préalable par PYRESCOM.

 
Venue sur site d’un technicien PYRESCOM pour assurer :



Maintenance

Les échanges standards de matériels (si constat de
pannes par notre SAV)
L’accès aux évolutions de firmwares des produits,
Une assistance téléphonique
Les déplacements de techniciens SAV (dans le cadre
d'une persistance du problème et évalué par le
technicien PYRESCOM)

La maintenance inclut : 



Garantie
Les matériels PYRESCOM sont garantis 2 ans à date de
livraison. 

Les logiciels PYRESCOM sont garantis 2 ans à date
d’installation.

Un client Pyrescom sous garantie ou contrat d’extension
de garantie bénéficie des mêmes prestations et reste
prioritaire vis-à-vis des clients non couverts.

Par exemple : comme proposé dans la grille tarifaire ci-
avant : extension de garantie de 3 ans permettant de
bénéficier d’une garantie de 5 ans dès l’investissement
initial.
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