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Le comptage basse tension a su

bénéficier de l'apport des nouvelles

techniques de communications.
Il simplifie les relations entre client et

fournisseur d'énergie mais également

le traitement de l'information.

INTRODUCTION

L'introduction de l'électronique dans le comptage basse
tension a été l'occasion d'ouvrir un champ considérable
d'évolutions fonctionnelles de ce qui est maintenant appelé
l'interface clientèle. Ces nouvelles fonctions, introduites au

départ dans le comptage parce que l'électronique ouvrait
de nouvelles opportunités à des coûts marginaux limités,
sont devenues aujourd'hui essentielles sous au moins deux

aspects :
- elles permettent de répondre aux attentes de la clientèle

résidentielle qui souhaite en priorité bénéficier de relations

simplifiées avec son fournisseur d'énergie et généralement
de fluides.
- elles ont transformé le comptage en un composant d'un

ensemble beaucoup plus vaste qui va de l'installation ter-
minale du client jusqu'au système de traitement de l'infor-
mation du distributeur.

C'est ainsi que le comptage a fait son entrée dans le
monde de la communication et que le distributeur s'est
trouvé confronté à plusieurs questions :

vers quel support de communication faut-il s'orienter ?
- quel protocole de communication utiliser ?

- comment gérer l'évolution des besoins et des offres

technologiques ?

D'ABORD UN PEU D'HISTOIRE

Premières études

C'est au début des années 80 qu'EDF en partenariat avec
un industriel du domaine du comptage, a exploré les oppor-
tunités technologiques qu'offrait l'électronique afin d'ima-

Dans le domaine du comptage d'énergie, on est

passé du concept du relevé manuel au téléreport
(communication de l'information donnée par le
compteur vers l'extérieur) en attendant demain l'in-
terface clientèle communicante (ICC).

Les études engagées par EDF pour le téléreport ont
abouti au bus EURIDIS qui établit une liaison entre
le compteur et un terminal de saisie. Ce système
est applicable aux autres fluides moyennant une
source d'énergie pour alimenter le bus.

Couramment utilisée pour les clients du tarif vert et

jaune, la télérelève des clients résidentiels n'est
expérimentée à ce jour que dans le cadre de l'ICC
pour lequel différentes solutions de communica-
tions sont possibles : radio, câble, courants por-
teurs, réseau téléphonique commuté, ces deux der-
nières solutions, si elles sont maîtrisées, présentant
des avantages certains.

Energy metering is progressing from the concept of
remote reporting (i.e. data transfer from the meter

outward) toward the concept of direct customer
interfacing.

EDF studies on remote reporting concluded with

development of the Euridis bus, which provides a
magnetic link between meter and terminal. This
system can be extended for use with other utility
fluids, provided an external bus power source is
available.

EDF's experience in automatic meter reading in
the domestic sector is limited to its work on direct
customer interfacing, though meters are read auto-

matically for some special-tariff customers. Ta
avoid monopolizing the telephone line, other com-
munication methods (carrier currents, radio, etc.)
could be used.
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giner ce que pourrait être le branchement électrique du
futur pour le client résidentiel. Dans cette étude très large,

l'aspect « communication » a fait l'objet d'investigations

particulières :

- communication du compteur vers l'extérieur du loge-

ment pour fournir au distributeur des informations sur les

données contenues dans le comptage ;

- communication vers le client pour le faire bénéficier

des informations contenues dans le compteur autrement

qu'en venant le consulter.
C'est ainsi qu'est né le concept du téléreport, de la télé-

information - client et qu'ont été jetées les bases du proto-

cole EURIDIS.

Premiers déploiements

Au cours des années 80, l'évolution de la consommation

et du parc de production ont amené EDF à réorganiser sa

grille tarifaire et à introduire des modulations annuelles en

complément des modulations journalières. Celles-ci reflé-
taient la place croissante des usages thermiques dans la

consommation et le renchérissement des kWh produits en

période de froid maximal. La mise en oeuvre de ces tarifs à

poste aléatoire se traduisait par une complexification du

comptage : nécessité de disposer de 4 ou 6 registres de
cumul, système de commutation de l'un à l'autre. Les
matériels électromécaniques traditionnels étaient en fait

mal adaptés à la prise en charge de ces nouvelles fonctions.

La technologie électronique a permis alors d'envisager des

solutions plus pertinentes associées à une réduction des

coûts du comptage. Fin 1986, la nouvelle spécification du

comptage électronique était prête. A partir de mi-1989 un

premier lot de 90 000 appareils était mis progressivement
en exploitation.

La spécification de ce compteur s'est bien sûr appuyée
sur les études faites précédemment et parmi l'ensemble des

fonctionnalités possibles, le téléreport et la téléinformation

client ont été retenus. L'option « téléreport » sera détaillée

aux paragraphes suivants.c

Concevoir la transmission vers la télérelève

A la fin des années 80, alors que le compteur électro-

nique résidentiel était installé en nombre sur le réseau, la

perception des potentialités importantes de l'électronique
faisait déjà concevoir ce que pourrait être le palier suivant.

Le compteur électrique est alors imaginé comme la base

supportant une offre de service pour le client. La compré-
hension des attentes de la clientèle est encore incertaine à

cette époque mais des points-clés ressortent régulièrement

des enquêtes réalisées auprès des clients :

- la gestion automatique du contrat de fourniture d'élec-

tricité permettrait d'enlever au client toute contrainte de

rendez-vous :

- la gestion d'énergie peut être source d'économie et

ainsi renforcer l'intérêt des solutions électriques dont le

pilotage est en général plus aisé :c c

- la sécurité technique et anti-intrusion sont des services

qui intéressent les clients.
La notion de téléservice commence à être évoquée. Il

apparaît alors clairement que pour satisfaire ces attentes, Je

compteur doit être associé à un système de communication

plus puissant que le téléreport et permettant une liaison

rapide entre le client et son distributeur ou le client et
l'extérieur du logement. C'était la naissance du concept

d'Interface Clientèle Communicante (ICC). Des études à la

fois techniques et commerciales ont alors été engagées

pour mieux cerner la faisabilité et l'intérêt d'un tel concept.
Mais de telles innovations ne peuvent être évaluées qu'au

travers d'expérimentations. C'est l'objet de l'expérimenta-

tion engagée sur 2500 ICC en cours d'installation depuis

début 1996. Ces ICC constituent un système offrant des

fonctions de comptage, de transmission des index (électri-

cité et gaz) vers le distributeur, de réglage à distance de la

puissance autorisée, de mise en et hors service à distance,
de surveillance de paramètres techniques. A ces fonctions

peuvent ainsi être associés des services de gestion du
contrat sans dérangement, d'accès aisé à l'énergie en cas

d'emménagement, de sécurité gaz, de conseil tarifaire. Les
ICC permettent également au client de disposer des infor-

mations nécessaires pour piloter un système de gestion

d'énergie. Le retour d'expérience de cette opération pourra

se faire à partir de fin 1997, date à laquelle il sera possible

de définir la suite à donner à cette expérimentation.

Un retour d'expérience positif

Simultanément, le retour d'expérience disponible sur les

compteurs électroniques et le téléreport est riche d'ensei-
gnements et permet de dégager les points principaux sui-

vants :

- t'électronique introduite dans les comptages conduit à
des produits de grande qualité métrologique. La fiabilité

escomptée paraît accessible sous réserve d'une bonne maî-
trise de l'outil industriel (fabrication et acquisition des

composants notamment).

C'est a posteriori la preuve du succès du pari engagé en

1986 au moment de l'engagement d'EDF dans la technolo-

gie « tout électronique ».

- tes difficultés de déploiement les plus importantes vien-

nent non pas du compteur mais du système de communica-

tion et notamment de la chaîne logicielle mise en place

entre le comptage et le système d'information clientèle.

La chaîne est pourtant relativement simple puisqu'elle se

réduit à une liaison entre un comptage et un terminal de

saisie portable (TSP) puis entre ce même TSP et le système

d'information clientèle. Mais sa mise en oeuvre a montré

les difficultés de l'interfonctionnement entre matériels

issus de fournisseurs différents. Ces difficultés seront à

coup sûr plus importantes dans un système plus automatisé
tel que celui réalisant la télérelève et la télégestion des

comptages.
Il apparaît donc aujourd'hui clairement que le palier de
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téléreport toujours en déploiement est un palier durable

jusqu'à ce que les conditions de déploiement d'un nouveau

système de télégestion soient favorables : produits dévelop-

pés, chaîne logicielle testée, formation des utilisateurs
effectuée... Les conditions de migration d'un palier à

l'autre devront être étudiées pour limiter les investisse-

ments au moment du basculement.

L'expérience du comptage industriel

Parallèlement à ces développements réalisés sur les

compteurs domestiques, d'autres études ont concerné les

compteurs industriels. Les spécifications des compteurs

électroniques du tarif vert ont été engagées en 1983 et les

appareils ont été disponibles en 1989 après une phase de

développement assez difficile. Ces compteurs ont en effet
été les précurseurs dans le domaine de l'électronique. Dès

le départ, ils ont été conçus pour être télérelevés. Assouplir

et accélérer les procédures de relève et de facturation des

gros clients industriels est un objectif important et l'enjeu

financier justifie, à la limite, l'installation d'une ligne télé-

phonique commutée du réseau public spécialement pour la
relève du compteur. Un protocole a été développé pour

assurer l'échange d'information sur la ligne téléphonique :

il s'agit du protocole TRIMARAN. Evidemment cette

solution n'était pas applicable à Ja relève des clients

domestiques, ce qui explique l'émergence de solutions spé-

cifiques.
Ce rappel historique permet de mieux situer les deux sys-

tèmes que nous allons examiner plus en détails :

le téléreport

- ta tétéretève.

LE TELEREPORT DES COMPTAGES :

EURIDIS

Les objectifs

Le téléreport consiste à permettre la mise en relation du

comptage du client avec l'opérateur du distributeur à dis-
tance sans obliger ce dernier à se déplacer jusqu'à proximi-

té immédiate du comptage. Le téléreport vise trois objectifs

essentiels :
- permettre Ja relève des compteurs sans difficulté

notamment là où ils sont habituellement inaccessibles ;
- diminuer les coûts de relève en réduisant les temps uni-

taires de lecture des index ;
- fiabiliser la retranscription d'autant plus que les infor-

mations sont nombreuses à relever.

L'inaccessibilité des comptages est un problème crois-

sant avec l'installation fréquente de contrôle d'accès dans

les immeubles, et l'absence de tout occupant dans de nom-

breux logements pendant les horaires de travail. Depuis

plusieurs années, EDF installe les compteurs à l'extérieur
afin d'en maintenir l'accès mais le parc installé à l'intérieur

des logements reste important. Le téléreport permet alorsn

de replacer le compteur à l'intérieur du logement, préalable

incontournable pour en faire un outil de dialogue même

occasionnel avec le client.

Les solutions techniques

Le téléreport peut aujourd'hui utiliser différents supports

de communication :
- le support filaire qui relie physiquement le point de lec-

ture et le comptage. La retranscription des index du comp-

tage se fait alors avec un terminal portable raccordé au

point de lecture
- le support radio utilisant une bande publique à un bas

niveau de puissance de telle sorte qu'aucune autorisation

n'est nécessaire. La retranscription des index se fait à

l'aide d'un terminal portable placé dans le champ d'émis-

sion du compteur.

En dehors des transactions de lecture, les compteurs

n'émettent pas. Ils sont « éveillés » par le terminal portable

qui leur envoie un signal juste avant la lecture. Les comp-
teurs se mettent alors en position de dialogue avec le termi-

nal portable. La communication entre compteurs et termi-

nal est organisée en maître/esclave. Le terminal dit station

primaire interroge successivement chacun des appareils
dénommés stations secondaires. Dès qu'un équipement de

comptage est interrogé, une procédure d'authentification

permet à chaque extrémité de la liaison de vérifier que

Type de communication

Tolérance aux pannes des
stations secondaires

Type de communication bidirectionnelle half
duplex maître esclave

Totéranceauxpannesdes.fonctionnement
stations secondaires normal du bus même

avec stations

secondaires en circuit

ouvert ou une
en court circuit

Sécurité cryptage optionnel

Protection contre les erreurs CC 16 et contrôle de
longueur de trame

Modulation, porteuse à 50 kHz

Puissance transmise Maître vers esclave :

0,4 W sous 8 V max.
Esclave vers maître :

0,04 W sous 3 V max.

Vitesse 1 200 Bauds

Longueur totale du bus 500 m.

Nombre de stations secondaires 100 stations

Câble utilisé câble téléphonique

0,6 mm'

Sécurité

Protection contre les erreurs

Modulation

Puissance transmise

Vitesse

Longueur totale du busc

Protection contre les
surtensions

500 V en mode
commun/230 V en
mode différentiel

T (ibleait 1. - C,,i-,ictéristiqiies dit protocole EURIDIS.

HEE
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l'autre extrémité correspond à un équipement autorisé. Le

dialogue peut alors s'effectuer.
Afin de faciliter la relève, le terminal portable pourra

être chargé avant la procédure de relève avec un fichier

comportant la liste des compteurs à relever lors de la tour-
née. Ce fichier sera complété au cours de la relève et

déchargé en fin de relève dans le système d'information
clientèle.

La solution retenue par EDF

Lorsque les études ont été engagées par EDF, seules les
solutions filaires étaient réellement disponibles industriel-

lement et ce sont elles qui offraient a priori une fiabilité et

une sûreté optimales.

Les caractéristiques principales de la solution ainsi

construite EURIDIS sont rappelées dans le tableau 1.

Les points essentiels sont les suivants :

- la liaison entre comptage et ter-

minal portable peut être soit une

liaison point à point (1 point de

lecture par compteur) soit une liai- , PRINCIPI

son organisée en bus (plusieurs

comptages raccordés sur un même
bus sont lisibles d'un même point).

Cela est particulièrement intéres-

sant dans les immeubles collectifs

où l'ensemble des compteurs d'une i INDIVIDUEL

même gaine technique peuvent être ISOLE

lus à partir d'un point unique en

pied de colonne montante.
- le bus EURIDIS n'impose pas

de contrainte de topologie. Il est

réalisé en câblage de type télépho-

nique ordinaire.
- la connexion du terminal por-

table au point de lecture se fait par

l'intermédiaire d'une liaison LOTISSEMEN «,

magnétique excluant ainsi tout
contact électrique dont la tenue

dans le temps serait difficile à

garantir. Le terminal portable est

équipé d'un fil terminé par un
embout métallique plat. Sur la par-

tie fixe en extrémité du bus, un

coupleur magnétique équipé d'un
aimant permet la mise en regard de

la partie mobile. L'entrefer de IMMEUBLE

faible épaisseur ainsi créé réduit les COLLECTIF

pertes dans la transmission des

signaux entre la station primaire et
le bus,

Une liaison de téléreport pour

être performante doit en outre offrir

certaines fonctions spécifiques au  ___ _

problème de relève des comptages :

- un compteur non identifié dans la tournée doit pouvoir

être relevé même s'il n'est pas encore connu dans le fichier

du terminal portable : ce peut être un compteur très récem-

ment installé ;
- un compteur normalement présent sur le bus, mais qui

ne répond pas doit être repéré : ce peut être un compteur en

panne ou il s'agit d'un compteur déposé non encore pris en

compte dans le fichier du terminal.
Ces fonctions de gestion spécifiques d'une opération de

relève d'un grand nombre d'appareils distinguent claire-

ment un bus de liaison informatique reliant plusieurs équi-

pements parfaitement identifiés, d'un bus orienté vers la
relève de compteurs qui échangent des messages courts

mais sur la base d'une topologie évolutive.

La solution EURIDIS présentée pour standardisation à

la CEI a été normalisé en 1993 sous la référence CEI

1142.

INDIVIDUEL

ISOLE

"' "' "   "' "' 

I

PRINCIPE DU TELEREPORT DES COMPTAGES

I
I i
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Les évolutions prévisibles

Le succès d'EURIDIS dans le monde de l'électricité

conduit naturellement à envisager le développement deZD
nouveaux services.

La téléalimentation

Les autres fluides équipés de comptages (gaz, eau, cha-

leur) peuvent bénéficier du service de téléreport à partir du
même bus. Le protocole a été conçu en effet pour préserver

la confidentialité des données entre plusieurs opérateurs

utilisant le même bus pour atteindre des compteurs diffé-

rents. Mais seul le compteur électrique dispose de l'énergie

nécessaire pour émettre sur le bus de communication. Les

autres compteurs de fluide ne peuvent trouver leur énergie

que dans une pile. Utiliser la même pile pour les traite-
ments tarifaires du compteur et la communication vers

l'exterieur peut présenter des risques. En cas de communi-

cation trop fréquente ou ininterrompue, la consommation

électrique de la pile qui en résulte peut mettre en cause la

qualité de la métrologie ou de la mémorisation des
consommations. Utiliser une seconde pile peut résoudre le

problème mais il serait plus élégant que le bus puisse véhi-
culer lui-même l'énergie nécessaire à la communication

des stations secondaires. Cette énergie est alors soit fournie

par la station primaire, c'est-à-dire par le terminal portable

qui injecte dans le bus l'énergie nécessaire, qui est ensuite

récupérée par les stations secondaires, soit injectée dans le
bus au travers d'un boîtier d'alimentation raccordé sur le

réseau 220 V, dont la fonction sera d'isoler le bus du

réseau et d'adapter le niveau de tension sur le bus. Cette

fonction est dénommée téléalimentation. Elle est en cours

de développement sur le bus EURIDIS.

L'alimentation par un boîtier raccordé sur le 220 V ne

présente pas de difficulté particulière. L'alimentation par le
terminal portable est plus complexe. L'énergie stockée dans

une batterie placée sur la station primaire doit pouvoir être

transmise au bus via le coupleur magnétique, ce qui induit

des pertes. Elle doit pouvoir être récupérée sur la station

secondaire sans perturber la communication, ce qui impose

d'utiliser une fréquence de transport très différente de la

fréquence du signal. Pratiquement, l'énergie est transmise
sous forme d'un signal 500 kHz. Les consommations maxi-

males admissibles par chaque station secondaire durant la

communication sont spécifiées de façon à être compatibles

avec Je stockage d'énergie du terminal portable.

La connexion de stations primaires

complémentaires

Les index de consommation d'énergie n'intéressent pas

que le distributeur. Notamment en habitat collectif, leur
suivi permet une meilleure gestion des bâtiments. Dans les

résidences de passage, le suivi des consommations doit

être régulier compte tenu du rythme rapide de changement

de locataires.

Un bus de téléreport permet de disposer en permanence

des informations nécessaires. Une lecture fréquente des

index ne se fera pas à l'aide d'un terminal portable mais à

l'aide d'un micro-ordinateur connecté en permanence sur

le bus et chargé de la gestion de l'ensemble des services

collectifs d'un immeuble. L'existence de ce micro-ordina-

teur connecté ne doit pas empêcher de pouvoir lire les

index à l'aide d'un terminal portable. Une spécification

particulière précise donc les conditions de raccordement
d'une station primaire complémentaire.

Un raccordement du réseau téléphonique au bus EURI-

DIS en pied d'immeuble collectif par exemple est possible

via une passerelle, ce qui ouvre la voie à une télérelève.

Ces deux évolutions fonctionnelles complètent l'offre

EURIDIS qui devient ainsi un produit complet de télére-

port multifluide.

Le téléreport radio

Aujourd'hui les technologies radio offrent des solutions

attrayantes essentiellement grâce à leur souplesse d'instal-
lation. Dans les logements neufs, le téléreport filaire se

déploie sans difficulté. Dans l'existant, l'installation d'un
bus peut présenter dans certains cas des difficultés particu-

lières qu'une liaison radio permettrait de lever. Mais une

telle solution doit s'inscrire en cohérence avec les paliers

déjà déployés que ce soit côté compteurs ou côté terminal

portable. Des études sont donc en cours pour voir s'il est
intéressant de compléter l'offre de communication actuelle

par une offre de téléreport radio.
Il convient de souligner que le téléreport radio s'appuie

sur la même architecture que le téléreport filaire et conduit

aux mêmes services et aux mêmes contraintes :
- il permet la relève sans dérangement du client ;

- il implique la venue à proximité du comptage, d'un

opérateur du distributeur,
- il est peu performant pour assurer des fonctions de

reconfiguration d'équipements (adaptation de puissance
souscrite, d'option tarifaire par exemple).

La maintenance du produit

Les différents utilisateurs des produits EURIDIS ont

éprouvé le besoin de mettre en commun leurs études, les
travaux de maintenance et d'évolution du produit afin d'en

minimiser le coût et d'assurer la pérennité et l'unicité des

produits. L'ensemble de ces tâches est réalisé au sein
d'une structure de club réunissant l'ensemble des utilisa-

teurs : distributeurs et industriels.

Dans un premier temps, chaque industriel a développé

ses propres composants à partir des spécifications dispo-

nibles sans restriction. Dans un second temps, les condi-

tions de vente des souches portables déjà créées seront étu-

diées pour éviter les multiples développements.

Les logiciels de test nécessaires à la vérification de la

conformité des produits aux spécifications existent dans les

laboratoires d'EDF. L'exploitation de ces produits pourra

également être confiée au club EURIDIS.
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LA TÉLÉRELÈVE DES COMPTAGES

ET L'ICC

La télérelève permet de transférer directement les don-

nées du comptage vers les systèmes d'information clientèle

du distributeur. Compte tenu de l'infrastructure à mettre en

place pour atteindre cet objectif, la rentabilisation du systè-
me passe par l'automatisation de l'ensemble de la gestion

du contrat. L'option prise par EDF est de développer la

télérelève pour le secteur résidentiel exclusivement dans le

cadre du projet « ICC », mis à part quelques cas particuliers

de gestion d'installations complexes (résidences à occupa-

tion temporaire par exemple). Mais dans le secteur non

résidentiel, EDF a déjà acquis une expérience intéressante
en télérelève.

La télérelève à EDF aujourd'hui

La télérelève par téléphone est aujourd'hui utilisée par

EDF pour les clients du tarif vert et jaune. Pour ces clients,

relevés mensuellement, l'intérêt de disposer rapidement en

fin de mois des index afin de fournir une facture précise

dans des délais courts est évident et la rentabilisation d'un

tel système est rapide.

Afin d'éviter la souscription d'un abonnement télépho-

nique spécifique pour la télérelève, l'interrogation du

compteur est réalisée avec la technique de la « fenêtre
d'écoute ». Durant une période horaire prédéterminée, la

ligne téléphonique du client est aiguillée vers le compteurc 9
au lieu d'être aiguillée vers les terminaux habituels du

client et ceci avec son accord. Durant cette période, le dis-

tributeur peut appeler Je numéro téléphonique du client,

établir la communication avec le compteur et ainsi lire les

index.

Ainsi, 33 000 appareils sont actuellement télérelevés.
Cette solution, même si elle apparaît intéressante par le

faible niveau d'investissement qu'elle requiert, ne peut

cependant pas se généraliser à l'ensemble de la clientèle

pour plusieurs raisons :

- pour te ctient, ta tigne se trouve partiellement indispo-
nible durant un créneau horaire limité ;
- pour le distributeur, elle impose un suivi personnalisé

de l'ensemble des plages horaires ainsi réservées, et elle

devient inopérante en cas d'indisponibilité momentanée

(report d'appel) ou définitive (interruption du contrat) de la
liaison téléphonique.

C'est pourquoi Ja télérelève des clients basse tension a

fait l'objet d'études particulières.

Les moyens de communication disponibles

pour l'ICC dans le domaine résidentiel
Les fonctions remplies par l'ICC peuvent se décomposer

globalement en trois catégories :
- les traitements locaux d'information ;

- la communication vers les installations du client ;

- la communication vers les installations du distributeur.

Nous n'examinerons que l'aspect communication entre

l'équipement terminal et le système d'information clientèle
du distributeur.

Comme nous l'avons précisé dans le paragraphe 2, l'ICC

vise à gérer à distance le contrat du client :
- relever à distance les index du comptage ;

- mettre en et hors service le branchement en prenant en

compte les souhaits des clients de pouvoir disposer de

l'énergie dès leur arrivée dans un nouveau logement

- ajuster à distance l'option tarifaire (passage en tarif
TEMPO, double tarif...) et la puissance souscrite ;
- suivre les consommations du client de façon à l'infor-

mer sur le meilleur tarif à souscrire.

La mise en oeuvre de ces fonctions nécessite une liaison

de communication entre client et distributeur. Les diffé-

rentes expériences réalisées dans le monde ont conduit les

compagnies d'électricité à tester les solutions techniques

aujourd'hui disponibles :
- les courants porteurs sur réseau de distribution ;

- le réseau téléphonique commuté (RTC) public (en utili-

sant Ja ligne du client, l'usage d'une ligne spécifique ne

pouvant être pertinent économiquement) :
- le câble de télédistribution ;

- la radio ;

- la fibre optique.

Les performances, la disponibilité, le coût des diffé-

rentes solutions sont très variables :
- Les courants porteurs sur réseau de distribution appa-

raissent aujourd'hui comme un support attrayant pour la

boucle locale. Permettant une communication sans support

spécifique, sans câblage, ils présentent des performances
limitées mais adaptées aux besoins de communication d'un

distributeur. Ils autorisent en outre la fonction de diffusion.

La technique des courants porteurs permet de rapatrier

l'ensemble des informations des compteurs raccordés sur

un poste HTA/BT sur un concentrateur placé dans ce poste

(qui dessert de 20 à 200 clients).
- Le téléphone (RTC) peut constituer une bonne solution

dans Ja mesure où pratiquement chaque client en dispose.

Mais les conditions techniques et juridiques d'utilisation

de la ligne du client ne permettent pas aujourd'hui de

résoudre certains points importants comme l'accès au

comptage du client sans sonnerie, l'accès au comptage en
l'absence de contrat téléphonique souscrit par le client. Les

solutions retenues pour la télérelève des clients industriels

(dont le nombre est limité) s'avèrent difficilement exten-
sibles à l'ensemble de la clientèle résidentielle. Si le télé-

phone n'est donc pas toujours utilisable pour la boucle
locale, il est irremplaçable pour relier les points de concen-
tration intermédiaires et le site central. C'est le cas par

exemple pour relier un concentrateur de poste HTA/BT au
site central ou une extrémité de bus EURIDIS en pied de

colonne montante d'un immeuble.
- Le câble de télédistribution peut être utilisé pour la
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boucle locale mais le taux de pénétration du câble est enco-

re trop faible pour en faire un moyen compétitif.

La liaison radio peut être utilisée entre un comptage et

une station fixe pour assurer la communication sur la

boucle locale. Mais la maîtrise des zones d'ombre reste dif-

ficile notamment en urbain.

Sur la base de cette analyse, les solutions préférentielle-

ment retenues par EDF ont été les courants porteurs et le

téléphone si les contraintes exposées sont finalement
levées.

La solution à courants porteurs est en expérimentation

depuis 1988. Depuis lors, elle a fait l'objet de développe-
ments :

- un protocole spécifique a été mis au point : il s'agit de

PLAN (Power Line Automation Network)

- une modulation particulière a été choisie pour concilier

un coût limité du modem et une sûreté suffisante : c'est la

modulation S-FSK (Spread Frequency Shift Keying),

utilisant deux fréquences de modulation distinctes

(66.35 kHz + ou - 7.35 kHz).

Garantir l'évolutivité des solutions

En fait, la constatation évidente de l'évolution rapide des

techniques impose de choisir des solutions aptes à l'évolu-
tivité et garantissant la cohérence. Mettre en place une

boucle locale de communication permettant d'atteindre

tous les logements est une tâche complexe. Il faut pouvoir

profiter de tout réseau déjà existant ou développé pour
d'autres besoins : réseau de télédistribution, réseau de sur-

veillance, réseau radio local... De nouvelles techniques
étant amenées à émerger à court terme, il est indispensable

que les choix d'aujourd'hui ne verrouillent pas ceux qu'il
faudra faire demain. Cette marge d'évolutivité doit être

prise en compte dès Ja conception de la communication.
La solution proposée en réponse s'appuie sur deux prin-

cipes simples :
- définir pour chaque support de communication, des

couches basses adaptées aux performances et aux spécifici-

tés du support ;
- définir pour les couches hautes de communication, une

messagerie unique, adaptée aux fonctions réalisées et utili-

sable queJ que soit le support : c'est l'objet du développe-

ment de DLMS (Distribution Line Message Specification),

DLMS

La messagerie DLMS est dérivée de la messagerie indus-

trielle MMS (Manufacturing Message Specification).

DLMS répond au besoin de communication dans une

organisation client/serveur dans laquelle tes clients sont

peu nombreux voire uniques (le centre de gestion du distri-

buteur) et les serveurs en revanche très nombreux (ce sont
les compteurs).

Les services offerts par cette messagerie sont simples :
- échange d'information entre client et serveurs,

- configuration ou reparamétrage d'équipements,

- diffusion de consignes,

mais ils couvrent l'ensemble des besoins d'un distribu-

teur dans des conditions optimales de confidentialité et de

sécurité.

Ce concept est aujourd'hui soutenu par de nombreux

industriels et distributeurs et en cours de standardisation au

comité 57 de la CEI.

Devançant cet objectif, le protocole DLMS est en cours
d'intégration dans l'ensemble des systèmes de communica-

tion utilisés par EDF pour la gestion des comptages :

- TRIMARAN devient ainsi TRIMARAN + pour la

communication sur RTC ;
- EURIDIS devient EURIDIS + pour la communication

sur support filaire ;

- PLAN intègre dès à présent DLMS pour les courants

porteurs sur réseau BT.
Cette homogénéisation conduit à un palier stable mais

technologiquement évolutif.c

CONCLUSION

Le domaine du téléreport des compteurs d'énergie est en

plein déploiement. Les évolutions seront encore nom-
breuses du fait des progrès technologiques encore prévi-

sibles et déboucheront à terme sur une gestion automatisée

de la relation entre clients et distributeurs associée à une

offre de services autour de la gestion des contrats d'énergie.

Cependant les choix annoncés, les orientations prises en
matière de standardisation donnent une vision des tech-

niques disponibles pour le court et moyen dans le monde
de la distribution d'énergie et éventuellement des autres

fluides.

A plus long terme, il convient d'être attentifs aux boule-

versements que peuvent introduire les nouvelles technolo-

gies de l'information qui demain pourront peut-être fédérer
dans un même système l'ensemble des fonctions de commu-

nication entre le logement et son environnement, en rassem-c
blant des fonctions aussi diverses que transfert de données,

d'images, services de communication, de messagerie...1
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