
Technologie pour l’efficacité énergétique

Solutions pour la gestion  
de l’éclairage public
Communication PLC - Système de Contrôle Point à Point



CIRCUTOR, avec plus de 40 ans d’expérience, 

dispose de 6 centres de production en Espagne et 

dans la République tchèque, qui travaillent dans 

la conception et la fabrication d’équipements 

destinés à améliorer l’efficacité énergétique : 

équipements de mesure et de contrôle de l’énergie 

électrique et de la qualité de l’alimentation, 

protection électrique industrielle, compensation 

de réactive et filtrage des harmoniques, mobilité 

électrique et énergies renouvelables. En apportant 

des solutions avec plus de 3 000 produits dans 

plus de 100 pays du monde entier.

Compensation de l’énergie réactive 
et Filtrage des harmoniques

Recharge intelligente de véhicules 
électriques

Mesure et contrôle

Énergies renouvelables

Qualité et Mesurage

Protection et contrôle

Leaders par l’expérience

Large gamme de produits qui apportent des 

solutions à tout processus de génération, transport et 

consommation de l’énergie électrique dans le secteur 

industriel, tertiaire et domestique.

CIRCUTOR mise sur l’innovation pour rester une 

référence en matière de technologie pour l’efficacité 

énergétique et continuer à proposer ainsi les 

meilleures et les plus efficaces solutions du marché.

Deux des 6 centres de production de CIRCUTOR.
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L’augmentation constante du prix de l’énergie électrique fait que l’un des principaux 
objectifs pour les grands consommateurs d’énergie, soit l’efficacité énergétique.

D’un point de vue de la consommation énergétique, l’objectif d’appliquer des mesures 
d’efficacité énergétique, ne concerne pas seulement les installations industrielles, mais 
a également une incidence sur la consommation produite par et pour la société civile, 
comme dans l’éclairage public qui, dans la plupart des cas, est géré par les administrations 
publiques. Bien que, ces dernières années, de grandes avancées se soient produites sous 
ce chapitre, il existe encore un grand potentiel d’économie.

Pour ce marché, CIRCUTOR a développé le système CirLAMP, qui permet la gestion 
intelligente de l’éclairage public, en augmentant l’efficacité à travers la diminution de la 
consommation d’énergie, et en élaborant des outils qui aident l’utilisateur au diagnostic des 
problèmes et à la maintenance de l’éclairage.

Le système est composé par :

Objectifs

- Réduction de la consommation d’énergie électrique

- Réduction des coûts de maintenance

- Réduction de la pollution et émissions CO
2

Comment fonctionne le système CIRLAMP ?
CirLAMP Manager utilise la technologie PLC (Power Line Communications) en 
mettant à profit la ligne électrique existante de l’installation pour sa communication 
avec les CirLAMP Nodo, installés sur chaque point de lumière de la voie publique.

Où peut-on l’installer ?
Le système CirLAMP peut être installé dans :

Système de gestion de l’éclairage public
Leaders par l’expérience

Éclairage 
extérieur

Parcs et 
Jardins

Autoroutes Tunnels Parking
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Maintenance préventive et efficacité énergétique
Grâce au système CirLAMP, nous pouvons détecter les anomalies sur le luminaire, 
comme par exemple, luminaire fondu, clignotement de la lampe, condensateur ouvert, ou 
contrôler le temps de vie de chaque lampe, ce qui assure la maintenance correcte des 
installations. Dès que le système CirLAMP détecte une incidence, il envoie un courrier 
électronique avec une information détaillée.

Attendu que les actions de maintenance de surveillance ont un caractère répétitif 
et qu’elles sont réalisées dans des zones très étendues (communes), l’implantation 
d’un système qui évite les rondes de surveillance du personnel et permet d’obtenir 
une information fiable, complète et permanente sur l’état des différents éléments des 
installations de l’éclairage public, est essentielle, afin de pouvoir effectuer, une fois 
que cette information est correctement traitée et après la validation préalable de celle-
ci, effectuer les actions et les opérations de maintenance, ainsi que les interventions 
d’économie énergétique qui seront estimées opportunes :

1. Économie énergétique, en programmant les allumages et les extinctions, partiels ou 
totaux, selon les besoins.
2. Réduction des frais de remplacement et maintenance.
3. Suppression des frais du service de surveillance nocturne, pour la détection de 
défaillances.

Pour un contrôle de la maintenance des luminaires, le CirLAMP Manager mesure :

Le temps d’allumage et d’extinction de chaque point de lumière
Le système CirLAMP intègre une horloge astronomique pour allumer et éteindre chaque 
point de lumière ; pour un fonctionnement optimal, il faut programmer la géolocalisation. 
En intervenant avec le module de 8i8o (module optionnel), pour les travaux de 
maintenance, on peut ouvrir et fermer à distance les différents points de lumière.

Paramètres électriques
Le système CirLAMP mesure les principaux paramètres électriques (tension, courant, 
puissance active, puissance réactive, facteur de puissance et niveau de luminaire), de tout 
point de lumière sous une forme indépendante. Cette information est envoyée tous les 
jours à un serveur.

Détection et avis de lampe fondue
Chaque noeud CirLAMP détecte le fonctionnement anormal de chaque luminaire. Si la 
lampe est fondue, le noeud le détecte et envoie un courrier électronique aux personnes 
chargées de la maintenance, ce qui leur permet une réponse rapide et efficace.

Détection et avis de condensateur ouvert
Une panne ou un fonctionnement anormal peut être la détérioration du condensateur 
PFC. Ceci provoque une consommation élevée de réactive inductive, cette situation 
anormale étant détectée après être restée active pendant 1 heure, en envoyant un courrier 
électronique informant de la panne.

Détection et avis de clignotement de la lampe
En fonction du type de lampe, une fois que celle-ci a atteint sa vie utile, elle ne s’éteint pas 
mais elle commence à s’allumer sous une forme intermittente, le CirLAMP détecte cette 
situation anormale et active l’alarme de « mode intermittent » si la lampe s’éteint plus de 2 
fois au cours de 2 heures.

Système de gestion de l’éclairage public
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Système de gestion de l’éclairage public

CirLAMP est un système très simple à installer, conforme aux exigences de tout 
éclairage public et augmentant énormément ses rendements, en faisant de la 
gestion de l’éclairage une gestion énergétique, efficace et simple.

Gestion indépendante point à point
Possibilité de connexion et de régulation 
indépendante de chaque point de lumière 
par les câbles de basse tension, avec la 
technologie PLC.

Régulation de l’éclairage sous 
une forme indépendante
Possibilité de configurer 4 intervalles 
différents de temps (min) et la puissance 
de sortie pour chaque période (%), il est 
également possible de modifier à tout 
moment et sous une forme permanente 
la configuration des intervalles et des 
pourcentages.

Plug&Play
En connectant l’équipement au réseau, 
celui-ci est détecté automatiquement par 
le CIRLAMP Manager, qui se charge 
automatiquement de sa configuration et de 
sa mise en marche.

Serveur WEB
Le CIRLAMP Manager dispose d’un 
serveur WEB intégré à travers lequel il 
est possible de configurer les différents 
paramètres du système depuis tout point 
avec une connexion à Internet (serveur web 
protégé moyennant l’authentification des 
utilisateurs).

Module 8i80 avec horloge astronomique
Possibilité de connecter le module 8I8O 
(8 entrées et 8 sorties de relais), avec 
une horloge astronomique intégrée. Le 
module 8I8O et le CIRLAMP Manager 
interagissent entre eux et détectent le 
lever et le coucher du soleil pour, de cette 
manière, ouvrir ou fermer les sorties du 
relais selon le moment de la journée.

XML (SOAP)
Facile intégration du dispositif sur toute 
application de gestion d’énergie, grâce au 
système de communications XML (SOAP) 
avec lequel travaille le CIRLAMP Manager. 
Compatible avec le système de gestion 
énergétique de CIRCUTOR PowerStudio 
SCADA.

Communication bidirectionnelle
Permet la lecture et l’intervention sur 
les CIRLAMP Nodo à distance. Les 
paramètres de puissance d’un luminaire 
peuvent être lus, et en même temps la 
programmation horaire de régulation peut 
être modifiée.
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CirLAMP Manager est le gestionnaire du système et communique avec les CirLAMP 
Nodo par les câbles de basse tension avec protocole PLC DCSK. Cette caractéristique 
permet une importante économie en matière de câblage et, en même temps, un contrôle 
détaillé au niveau du point de lumière. 

CirLAMP dispose d’un site WEB de configuration, où l’utilisateur peut configurer 
intégralement les paramètres de configuration de chaque point de lumière. En outre, 
l’équipement dispose d’un serveur XML, pouvant être intégré sur toute plateforme de 
contrôle et maintenance de type global.

CirLAMP Manager permet :
 — Communication PLC en CENELEC Bande B avec système DCSK
 — Gestion des points de lumière à travers un accès par localisation et identification d’actif
 — Possibilité d’envoi de courriers électroniques devant la 

détection de défaillances ou incidences
 — Gestion de tâches pour l’envoi de programmations aux nœuds de contrôle PLC
 — Lecture périodique d’état d’alarmes, tensions et puissances
 — Historique d’événements en mémoire
 — Possibilité de téléchargement automatique à FTP de fichiers d’événements
 — Gestion des alarmes et contrôle d’événements externes moyennant le 

module des entrées et sortiesmediante el módulo de entradas y salidas

M8I8O
Module optionnel 8I8O (8 entrées et 8 sorties), qui permet de connecter au CirLAMP 
Manager, celui-ci a une horloge astronomique intégrée, programmant le LEVER et le 
COUCHER du soleil, ouvrant et fermant les différentes sorties du relais en fonction du 
moment de la journée. Il permet également de créer des conditions d’ouverture et de 
fermeture dépendant de l’activation des entrées actives du module.

SGE-3G
Le SGE-3G/GPRS est un dispositif qui permet de connecter une application sous une 
forme locale ou des réseaux à Internet à travers les connexions IP. Le SGE-3G/GPRS peut 
être connecté aux réseaux UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) dans les 
cas où le lieu où il serait installé disposerait de cette technologie, s’il n’est pas connecté 
voie GPRS (General Packet Radio Service). Dans la mesure où la carte SIM installée aura 
les services nécessaires activés par le fournisseur de cette dernière. Pour les installations 
qui ne peuvent pas disposer d’IP fixe, le SGE-3G/GPRS est compatible avec le service 
DYNDNS. Il dispose de 3 ports de communications totalement indépendants, Ethernet, 
RS232 et RS485. Si le RS232 n’est pas utilisé, celui-ci peut être utilisé pour l’envoi de 
messages SMS (Short Message Service).

Solutions pour la gestion de l’éclairage public @ 2013 CIRCUTOR, SA — circutor.es - central@circutor.com

6



Restaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakery Restaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakery Restaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakery
23

bakery Restaurant
23

bakery

OPTIONNEL

CIRLAMP

Manager

Communications PLC

PC

M8IO SGE-3G

3G

CIRLAMP

Nodo

Ballast/Driver

Lampe

Contrôle

F N

CirLAMP Nodo est l’élément de régulation/gestion du point de lumière, à travers le 
contrôle de trois variables qui sont l’éclairage, la puissance consommée et l’horaire. La 
programmation est réalisée depuis le CirLAMP Manager. En fonction du type de contrôle 
souhaité ou du ballast, il est possible de sélectionner entre deux types de CirLAMP Nodo.

CIRLAMP Nodo DN (Double Niveau)

CIRLAMP Nodo DN est un équipement conçu pour le contrôle des luminaires. Il dispose 
de communication PLC, dont la fonction est la gestion des luminaires avec des ballasts 
électroniques/ drivers à 2 niveaux.

L’équipement surveille en temps réel l’état des luminaires, en mesurant les paramètres 
électriques de chacun, et en communiquant l’historique des consommations à la plateforme 
générale. De plus, il permet la gestion des erreurs détectées, en facilitant les actions de 
maintenance, active et préventive (défaut de ballast, ampoule fondue, etc.). CIRLAMP Nodo 
DN permet de configurer voie web, 4 plages horaires, avec différents niveaux de puissance, 
durant le fonctionnement nocturne du luminaire.

Les caractéristiques générales du CIRLAMP Nodo DN sont :
 — Communications PLC sur bande B avec la réglementation CENELEC et système DCSK
 — Sortie de contrôle ON/OFF par relais de 10 A et 250 V c.a.
 — Contrôle de double niveau pour ballast, par relais de 3 A à 250 V c.a.
 — Détection d’erreurs de fonctionnement du luminaire pour sa maintenance :

 — Lampe fondue
 — Clignotement de la lampe
 — Condensateur ouvert
 — Nombres d’heures de fonctionnement de la lampe

CIRLAMP Nodo 1...10 V
CIRLAMP Nodo 1...10V est un équipement conçu pour le contrôle des luminaires. 
L’équipement dispose de communication PLC, dont la fonction est la gestion des 
luminaires avec des ballasts électroniques / drivers dotés de régulation 1...10 V.

L’équipement surveille en temps réel l’état des luminaires, enregistre es paramètres 
électriques de chacun et communique l’historique des consommations à la plateforme 
générale. En outre, il permet la gestion des erreurs détectées, en facilitant les actions 
de maintenance active et préventive (défaut de ballast, ampoule fondue, etc.). CIRLAMP 
Nodo 1...10V permet la régulation complète du ballast à travers une sortie de contrôle 
1…10 V.

Les fonctions générales du CIRLAMP Nodo 1...10V sont :
 — Communications PLC sur bande B avec la réglementation CENELEC et système DCSK
 — Control de doble nivel para balasto, mediante relé de 3 A a 250 V c.a.
 — Détection d’erreurs de fonctionnement du luminaire pour sa maintenance :

 — Lampe fondue
 — Clignotement de la lampe
 — Condensateur ouvert
 — Nombres d’heures de fonctionnement de la lampe

À installer sur 
les deux points

Coupole Baseou
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CIRLAMP Manager

Modem SGE-3G/GPRS

CIRLAMP 8I8O

Alimentation Tension nominale 230 Vc.a.

Tolérance ± 20%

Consommation < 2W 16 VA

Fréquence 50/60 Hz

Température de travail -25 ºC a + 70 ºC

Communications Type Ethernet 10/100

Connecteur RJ45

Traitement Type PC embarqué

Microprocesseur ARM8

Mémoire Données Micro SD

Setup Micro SD

Caractéristiques 
constructives

Matériel Polycarbonate

Degré de protection IP 41

PLC Hardware DCSK CENELEC B

Vitesse 2400 bauds avec 
gestion de répéteurs

Protocole CirPLC 

Isolement Tension alternative 4 kV RMS 50 Hz 
durant 1 minute

Surtension 1,2/50 us 0R - imp. source 4 kV à 60º et 240º avec polarisation positive et négative

Alimentation Tension nominale 85 VCa…264 VCa

Puissance 7-12 VA

Fréquence 50/60 Hz

Température travail -10 - +50 ⁰C

Humidité relative 5 ….. 95 % (sans condensation)

Altitude 2000 m

Degré de protection IP 41 (essayer la meilleure IP)

Batterie Type CR2032 SLF (réf. 6032 201 501 VARTA)

Vie 5 ans

Horloge Type RTC maintenu avec batterie.

Communication Ethernet 10/100 Base-T (RJ45); Ethernet IEEE802;
10/100 Mbits/s auto-adaptable

RS232 Service RS232 (connexion Jack RJ11, sans HW/SW 
handshake)

RS485 Service RS485 (connexion Réglette : A, B, GND)

Radio Connexion Quadribande GSM/GPRS/EDGE :
GSM850/900/1800/1900
Double bande HSPA : 900/2100

Transmission GPRS : D/L jusqu’à 85,6Kbps, U/L jusqu’à 85,6Kbps
EDGE : D/L jusqu’à 236.8Kbps, U/L jusqu’à 236.8Kbps
UMTS : D/L jusqu’à 384Kbps, U/L jusqu’à 384Kbps
HSPA : D/L jusqu’à 7.2Mbps, U/L jusqu’à 5.76Mbps

Antenne Impédance nominale : 50 Ohms; connecteur SMA

Sécurité Catégorie d’installation Catégorie III – 300V c.a.

Type d’isolement Classe II

Caractéristiques Umax 12.5 V

Imax 4 mA x Sortie

Puissance Libre potentiel 6a 250 Vc.a./30 Vc.c.

8 entrées + 1 commun
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CIRLAMP Nodo DN - Régulation à Double Niveau

CIRLAMP Nodo 1...10V - Régulation de 1…10 V

Auto alimentation Tension nominale 230 Vc.a.

Tolérance ± 20 %

Consommation < 2W 16 VA

Fréquence 50/60 Hz

Température de travail -25 ºC à +70 ºC

Mesure Tension de référence 230 Vc.a.

Fréquence 50/60 Hz

Intensité maximale 3A CA

Intensité minimale 0.1A CA

Sortie relais principal Tension 250 Vc.a.

Courant 10 A

Sortie DN Tension de sortie 250 Vc.a.

Courant 3 A

Calcul et Traitement Microprocesseur RISC 8 Bits 

Convertisseur 10 bits

Caractéristiques 
constructives

Matériel Polycarbonate

Degré de protection IP 65

PLC Hardware DCSK CENELEC B

Vitesse 2400 bauds avec gestion de répéteurs

Isolement Tension alternative 4 kV RMS 50Hz durant 1 minute

Surtension 1,2/50 us 0R impédance source 2 kV UNE-EN 61000-4-5 :2007 + CORR 
:2010

Auto alimentation Tension nominale 230 Vc.a.

Tolérance ± 20%

Consommation < 2W 16 VA

Fréquence 50/60 Hz

Température de travail -25 ºC a + 70 ºC

Mesure Tension de référence 230 Vc.a.

Fréquence 50/60 Hz

Intensité maximale 3A CA

Intensité minimale 0.1A CA

Sortie relais principal Tension 250 Vc.a.

Courant 10 A

Sortie 1...10V Tension de sortie 1…10 V

Courant 10 uA à 2 mA

Calcul et Traitement Microprocesseur RISC 16 Bits

Convertisseur 10 bits

Caractéristiques
 constructives

Matériel Polycarbonate

Degré de protection IP 65

PLC Hardware DCSK CENELEC B

Vitesse 2400 bauds avec gestion de répéteurs

Isolement Tension alternative 4 kV RMS 50Hz durant 1 minute

Surtension 1,2/50 us 0R impédance source 2 kV UNE-EN 61000-4-5 :2007 + CORR 
:2010
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Régulation à 100 %
Éclairage sur ronds-points et avenues

Régulation à 70 %
Éclairage dans les zones commerciales

Régulation à 100 %
Éclairage monuments et 
zones touristiques

Régulation à 30 %
Éclairage dans les rues et 
avenues secondaires

Système de gestion de l’éclairage public

Exemple de régulation

Exemple de régulation double niveau

CIRLAMP Noeud DN

Exemple de régulation 1...10 V

CIRLAMP Noeud 1...10 V

Exemple de configuration temporelle

CIRLAMP Noeud 1...10 V
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Éclairage public
Composants supplémentaires

CIRWATT B est orienté sur la facturation d’énergie (réglementation EN 50470-1 et 
EN50470-3 (MID)). Grande variété, allant des petits compteurs monophasés aux compteurs 
pour les grands consommateurs. Dotés de communication PLC (Power Line Carrier).

Relais de protection différentielle immunisé avec display d’affichage en temps réel de la 
valeur de fuite. Dispositif programmable en sensibilité et temps de déclenchement (0,03 à 
30 A, selon toroïdal). Possibilité de paramétrage pour reconnexion automatique. Dispose 
d’un display LCD rétroéclairé, montage rail DIN : 3 modules.

Analyseurs de réseaux pour réseaux triphasés équilibrés et déséquilibrés en Basse et/ou 
Haute Tension. Ils mesurent plus de 230 paramètres électriques, dispose de communication 
RS-485 Modbus/RTU et Modbus/TCP pour la communication avec un logiciel maître. 
Dispose de display rétroéclairé. Pour montage sur rail DIN ou panneau avec accessoire.

Le REC2C est un interrupteur différentiel à 2 ou 4 pôles associé à un ensemble compact 
de moteur et contrôle qui permet la reconnexion automatique sûre de l’installation, dans la 
mesure où la fuite existante ne sera pas permanente. Le REC2C dispose de sortie externe 
NC sur la partie inférieure pour indiquer le défaut de reconnexion.

Série de transformateurs différentiels WGC à grande précision, ajoutant la possibilité 
d’installation sur rail DIN au moyen d’un accessoire, facilitant ainsi son installation. De plus, 
ils présentent une meilleure immunité face aux pointes de courant de type transitoire qui 
provoquent habituellement des déclenchements intempestifs de la protection différentielle.

CIRWATT

RGU-10 RA

CVM-MINI

REC3C

WGC

Compteurs de facturation d’énergie

Relais de protection différentielle

Analyseur de réseaux triphasés

Interrupteur différentiel avec reconnexion automatique

Transformateurs de courant différentiel
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