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1. Principe 
 

La solution est destinée à la mesure sur un site, de l’environnement sensoriel  et des consommations 

énergétiques. Ces mesures sont réalisées par une série de capteurs simples et rapides à mettre en 

œuvre. 

Les points pertinents sensoriels ainsi que les principaux postes de consommation sont instrumentés. 

Les données sont ensuite collectées, traitées et historisées par tranche temporelle. Les rapports de 

consommation sont consultables sur interface web et/ou sont distribués par mail. 

 

2. Fonctionnalités et cas types 

2.1 Fonctionnalités 

- Sensoriel 

o Mesure par pas de 30 minutes des grandeurs sensorielles suivantes : 

 Température : en °C  

 Niveau sonore : en dBA  

 Luminosité : en Lux  

o Autonomie de 5 ans (mesure par pas de 30 minutes) 

o Communication des données via LORA 

 

- Energie 

o Mesure par pas de 1 minute des grandeurs suivantes : 

 Consommation électrique efficace via mesure de courant RMS moyen sur une 

voie de mesure : en kWh 

 Consommation d’eau par lecture d’impulsion sur compteur volumétrique 

 Consommation électrique au compteur général via impulsions 

o Relève des consommations électriques détaillées au compteur général via accès au 

bus du compteur. 

 

- Bufferisation des mesures non transmises : mémoire de 250 jours (pas de 30 minutes de 

mesures sensorielles et 1 min énergie 24/24 et 7/7) 

 

- Supervision des mesures 

o Supervision de la disponibilité des mesures 

o Supervision de l’autonomie résiduelle de la batterie de chaque capteur 

o Alarme de décollement du capteur (via capteur d’accrochement) 
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2.2 Performances des mesures 

Température :  

erreur de mesure typique +/-0.5 °C 

plage de mesure : -25°C à 75°C 

Commentaires :  

- La température est une température réelle à la localisation du capteur. 

- La carte électronique interne du capteur ne produit pas de chaleur interne pouvant affecter la 

mesure. 

- Le positionnement sous une source de rayonnement direct (soleil, éclairage à proximité) ou à 

proximité d’une source de chaleur (proximité d’une bouche d’aeration/clim ou de chauffage, 

proximité d’un chauffage, etc..) peut évidemment biaiser la mesure. 

- Le capteur en sa version actuelle ne comporte pas de mesure de température ressentie 

intégrant l’hygrométrie. 

 

Niveau sonore :  

erreur de mesure typique +/-2 dBa 

plage de mesure : 0 à 100 dBa 

Commentaires : 

- Le seuil de perception humain est de 3 dB. La mesure est exprimée en dBa, tenant compte de 

la sensibilité humaine. Echelle typique : 

o 30 dBA : seuil de silence usuel. Ex : dans une chambre fermée une nuit calme – 

magasin la nuit en centre commercial. 

o 40 dBA : ambiance très calme « sans bruit ». Ex : pièce vide et calme – magasin la nuit 

en centre-ville. 

o 50 dBA : ambiance calme. Ex : bruit de la pluie, discussion entre personnes à distance 

de quelques metres, ambiance de bureau calme, magasin ouvert mais sans affluence.. 

o 60 dBA : conversation avec une personne à 1m. Ex : Ambiance de restaurant, magasin 

ouvert avec clients et muisique faible. 

o 70 dBA : Niveau bruyant ponctuel. Niveau pénible sur une période prolongée. Ex : une 

salle de restaurant bruyante, wagon TGV, voiture sur autoroute. 

o 80dBA et + : Niveau considéré bruyant et pénible. 
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- La mesure est affectée par le positionnement du capteur. Il est préconisé de placer le capteur 

selon les préconisations de pose standard (cf plus loin). 

- La sensation de bruit s’apprécie sur du bruit ponctuel (ex : claquement de porte), et sur un 

seuil bas de bruit (niveau de bruit du fond : ex : climatisation, ventilateur, bruit de machine..). 

Le capteur réalise une série de mesures ponctuelles : il est naturellement plus sensible au 

niveau bas du bruit. 

 

Luminosité :  

erreur typique +/-20% par rapport à la luminosité réelle 

plage de mesure (echelle exponentielle) de 10 à 10000 Lux 

Commentaires : 

- La mesure de luminosité est une mesure qui présente des amplitudes très fortes et très 

délicates à objectiver par rapport à la perception humaine. Echelle typique : 

o Nuit de pleine lune : 0,5 lux 

o Rue de nuit bien éclairée : 20 à 70 lux 

o Appartement bien éclairé : 200 à 400 lux 

o Local de travail : 200 à 3 000 lux 

o Extérieur par ciel couvert : 500 à 25 000 lux 

o Extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux 

- La mesure est très dépendante de la position du capteur, et peut être affectée par la position 

dans l’axe de rayonnement de source de lumières. La puissance de ces sources joue 

directement sur le biais de mesure ; ex : si le capteur est au fond d’une boutique, et que le 

soleil couchant vient en regard direct du capteur, la mesure remontera une ambiance 

ensoleillée en extérieur (10000 Lux) alors que la boutique est dans la pénombre. Il est 

impératif de respecter les préconisations de pose. 

 

Consommation électrique :  

Erreur de mesure typique +/-5% 

Plage de mesure : pour une voie 0 à 100A (2300 W) 

Commentaires : 
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- La mesure de consommation électrique est une mesure de consommation réelle ; il n’y a pas 

de mesure de puissance réactive ou active ou de cos Phi. Cette consommation représente la 

consommation facturée par EDF pour les abonnements d’entrée bleu et jaune.  

 

- La mesure n’est pas réalisée sous un seuil de 50 W : valeur mesurée nulle. 

 

Consommation d’eau :  

erreur de mesure typique : débit de démarrage 0.5l/h 

plage de mesure : 0.5 à 1000 l/h 

 

Commentaires :  

- La mesure permet de détecter une faible fuite (0.5l/h). 

- La mesure est possible sur eau chaude ou froide indifféremment. 
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2.3 Prérequis infrastructure 

Le schéma suivant présente une architecture typique : 

 

 

Liste des prérequis infrastructure via Accès Local 

1. Adressage :  

Besoin d’une IP locale fixe par module de collecte (reader Lora et module energie) 

o IP fixe 

o Masque de sous-réseau 

o Passerelle 

o Serveur DNS (par défaut 8.8.8.8) 
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2. Flux sortant : site vers extérieur :  

o autorisation de flux IP sortant du site : 

Type de flux Serveur  de destination Port de communication 

Remontées de data Solution hébergée par stackr : 
datadelivery.eurocsoft.com 

Solution hébergée client :  
IP du serveur 

2 ports défini par STACKR si 
solution hébergée par Stack 

- 1883 : port 
sensoriel 

- 6xxx : port énergie 
(unique par client) 

Synchronisation de temps pool.ntp.org (par défaut) 
 
ou serveur NTP à préciser par le 
client 

123 

 

o débit moyen : 1 Mo par module et par jour 

 

3. Flux entrant  extérieur vers le site :  

o autorisation de flux IP entrant vers les modules 

Type de flux Serveur d’origine Port de communication 

maintenance module LORA Solution hébergée par stackr : 
datadelivery.eurocsoft.com 

Solution hébergée client :  
IP du serveur 

80 (configuration) 

21 (mise à jour firmware) 

Maintenance module Energie Solution hébergée par stackr : 
datadelivery.eurocsoft.com 

Solution hébergée client :  
IP du serveur 

80 et 8080 (configuration) 

22 (mise à jour firmware) 
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Liste des prérequis infrastructure READER via Accès 3G  

- Aucun prérequis infrastructure 

- Couverture GSM minimale pour assurer le débit quotidien. La solution proposée est basé sur 

la sélection du meilleur opérateur local pour maximiser la couverture. 

Liste des prérequis infrastructure READER via Accès Opérateur  

 

- Eligibilité des sites à analyser. 

 

2.3.1 Transmission radio LORA 

Le TAG dispose de plusieurs modes de transmission radio LORA qui définissent la portée de 

transmission, la durée de transmission et la consommation énergétique. 

Plusieurs modes sont disponibles. Ces modes n’influent pas sur les données échangées. 

USAGE Type de communication Durée de 

communication 

d’une trame 

Portée maximale 

(intérieur type 

entrepôt / extérieur 

en champs libre) 

Configuration et 

interrogation locale 

Communication 

proche NFC sans 

contact 

NFC 2 sec 2 cm 

Communication au 

niveau site / zone 

Collecte locale FSK FSK 0.5 sec 20 m / 50 m 

Boucle locale LORA LORA 

SF9 

2 sec 200 m / 2 km 

Communication 

hors site (via 

réseau opérateur 

LORA) 

Collecte LORAWAN  LORA 

SF12 

16 sec 500 m / 10 km 

 

Le mode de communication privilégié est le SF9 

 

Compatibilité avec les autres réseaux radiofréquences : 

Le système utilise la bande 868.0 à 868.6 MHz de la bande ISM. 
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Les bandes ISM sont libres de droit mais pas libre de réglementation. Il faut se conformer à la norme 

CE qui inclus EN 300-220-2. Cette réglementation définit des règles de transmissions de la bande 

868Mhz avec des sous-bandes dont la puissance, le Duty cycle et la largeur de spectre est réglementé. 

Ceci permet la coexistence de tous les équipements sur les bandes ISM. (Voir le petit graphe ci-

dessous qui schématise cette répartition). 

Le respect de cette norme garantit la cohabitation  des objets connectés partageant la même bande. 
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2.4 Cas types d’implantation : 

2.4.1 Capteurs sensoriels  

En indoor : 

- Implantation à 1.8m de hauteur 

- Direction du capteur vers l’intérieur du site : exemple : dans une boutique, faisant dos à la 

vitrine pour ne pas être en rayonnement direct. 

- S’écarter de sources de chaleur ou de froid : ex : rideau d’air chaud, bouche de climatisation, 

radiateur, .. 

- S’écarter des ouvertures / portes pour éliminer les bruits parasites et les écarts de 

température non représentatifs 
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En extérieur : 

- hors de portée d’un passant. 

- Sous une casquette / abri pour éviter l’exposition directe au rayonnement. 

En hauteur, typiquement au niveau de l’enseigne d’une boutique. 

  

 

2.4.2 Module de collecte (reader LORA) 

 

Le reader doit être dans la limite de portée des capteurs, au maximum 200m en indoor, et 2km en 

outdoor. Il est préconisé de se limiter à 100m en indoor et 1 km en outdoor, ou de réaliser une étude de 

portée préalable (test sur site) pour confirmer la portée. La portée peut être maximisée par l’utilisation 

d’antenne à haut rendement si nécessaire. 
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2.4.3 Capteur énergie 

 

           

 

Les capteurs énergies sont à placer autour des cables à instrumenter. 

Il est préconisé d’instrumenter en priorité les principaux départs, généralement en triphasés tels que :  

- Arrivée principale 

- éclairage,  

- chauffage climatsation ventilation 

- autres postes pertinents pour le client (groupes cuisine, groupe froid, etc..) 

 

NB : le tore mesure le courant qui passe dans le ou les conducteurs enclipsés. 
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2.4.4 Capteur consommation d’eau  

Le compteur d’eau est à placer en entrée de site, en zone accessible pour le raccordement filaire au 

module de collecte, et en lieu d’accès simple pour la pose par un plombier. 

 

2.4.5 Module de collecte énergie 

 

Le module est placé à proximité du tableau électrique instrumenté. Le module est autonome, il donc 

possible d’utiliser plusieurs modules si le site le nécessite, par exemple s’il y a plusieurs tableaux ou si 

le nombre de voies est trop élevé pour un module (24 voies par module). 
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3. Descriptif du matériel 

3.1 Module de collecte LORA (reader LORA) : Indoor 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Température de fonctionnement -20°C à 70 °C 

Communication vers TAGS LORA – FSK 
Compatible pour TAG Asset Management et 
Capteurs sensoriels 

Communication IP LAN 

Environnement IP42 

Alimentation 230 V AC 

Dimensions 130 mm x 35 mm x 75 mm 

Matériaux Plastique 

Poids 190 g 

PREREQUIS TECHNIQUES : POSE 

Câblage Raccordement prise 230V murale 
Raccordement cable réseau Cat5 

Pose Fixation murale par vis ou adhésif 

REFERENCE ET OPTION 

Communication via module de transmission 
GSM/3G 
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3.2 Module de collecte (reader LORA) : Outdoor 

 

Version reader simple 

 

Version avec module de transmission (modem GSM 3G) intégrable 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Température de fonctionnement -20°C à 70 °C 

Communication vers TAGS LORA - FSK  
Compatible pour TAG Asset Management et 
Capteurs sensoriels 

Communication IP LAN - GSM 

Environnement IP55 

Alimentation 230 V AC 

Dimensions 130 mm x 35 mm x 75 mm 

Matériaux Plastique 

Poids 190 g 

PREREQUIS TECHNIQUES : POSE 

Câblage Raccordement 230V 

Pose Fixation murale par vis ou adhésif 
Déport des antennes en extérieur 

REFERENCE ET OPTION 

Communication via module de transmission 
GSM/3G 
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3.3 Capteur sensoriel 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Mesure de température -25 à 75°C 

Mesure de luminosité 10 à 10000 Lux 

Mesure de niveau sonore 0 à 100 dBA 

Sortie LED Allumage d’une LED sur batterie faible ou sur 
demande de localisation 

Capteur d’arrachement Enregistrement et transmission d’un évènement 
d’arrachement en cas de décollement de son 
support de fixation 

Température de fonctionnement -25°C à 75 °C 

Autonomie 5 ans 

Communication LORA – LORAWAN 
FSK également possible 

Environnement IP55 

Alimentation 1 pile AA - interchangeable 

Dimensions 100 mm x 35 mm x 60 mm 

Matériaux Plastique 

Poids 90 g 

PREREQUIS TECHNIQUES : POSE 

Câblage Sans 

Pose Fixation d’un clip par vis 

REFERENCE ET OPTION 
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3.4 Module de collecte energie 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Mesure de courant Torre de courant : 24 voies 

Mesure d’impulsions 4 voies ToR 

Température de fonctionnement -25°C à 75 °C 

Communication LAN ou WIFI 

Environnement IP42 

Alimentation 230VAC 

Dimensions 200 mm x 130 mm x 60 mm 

Matériaux Plastique 

Poids 350 g 

PREREQUIS TECHNIQUES : POSE 

Câblage Sans 

Pose Fixation d’un clip par vis 

REFERENCE ET OPTION 
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3.5 Capteur de mesure de consommation électrique 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Mesure de courant Torre de courant 
2 modèles : 30A ou 100A 
Fourni sous forme de grappe de 4 pinces de 
même calibre. 

Dimensions 65 mm x 38 mm x 18 mm 

Matériaux Plastique 

Poids 90 g 

PREREQUIS TECHNIQUES : POSE 

Câblage Raccordement au module énergie via cable RJ45 
standard. 

Pose Clipser autour du cable à mesurer. Pose possible 
sans mise hors tension de l’installation. 

REFERENCE ET OPTION 
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3.6 Compteur d’eau 

 

  

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Mesure de débit Mesure volumétrique en l/h 
0.5 l/h de débit minimum mesuré 

Fabricant et modèle DIEHL METERING 
Modèle ALTAIR V4 – IZAR PULSE 

Matériaux Corps laiton 

Température Température d’eau max 30°C 

Raccordement 3/4 ‘’ 

Poids 0.9 kg 

PREREQUIS TECHNIQUES : POSE 

Câblage Sans 

Pose Fixation d’un clip par vis 

REFERENCE ET OPTION 
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