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Principe général de la télérelève

Source : ENEDIS

Source : SUEZ

Source : SAUR

• Des modules installés sur les compteurs
• Des passerelles ou concentrateurs qui reçoivent des données des compteurs et les
transmettent au distributeur en utilisant le réseau de téléphonie mobile existant

2

Caractéristiques générales
2 sources principales de rayonnement:
• les modules installés sur les compteurs
• les concentrateurs ou passerelles qui relaient les données sur le réseau existant de
téléphonie mobile
3 solutions couramment utilisées pour transmettre les données à la passerelle :
• Radio longue portée 169 MHz (ex. SAUR, SUEZ, GRDF)
• Radio courte portée 868 MHz (ex. VEOLIA)
• CPL courants porteurs en ligne (ex. ERDF)
Emissions non permanentes  la plupart du temps, les compteurs et les passerelles
n’émettent pas
Emissions de très courtes durées  exposition atténuée au-delà de 100 kHz car
moyennée dans le temps
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La solution déployée par Saur

Source : SAUR

• Trois types de modules radio clipsés sur les compteurs d’eau
• Alimentation par batterie prévue pour 15 ans
• Fonctionnement dans la bande libre de droit 169 MHz
• Puissance rayonnée équivalente entre 70 et 140 mW
• Occupation temporelle maximale imposée de 10 %
 conformes vis-à-vis des valeurs limites réglementaires
puisque leurs émetteurs ont une puissance moyenne maximale
inférieure à 20 mW
4

Les émissions du compteur SAUR
• Caractéristiques radio des émissions
• Emission sur un canal de 12,5 kHz de largeur
• 6 canaux possible pour les émissions
• Canal 2 par défaut avec une fréquence centrale de 169,43125 MHz

• Configuration des émissions
• 4 trames d’envoi d’index par jour
• 1 trame d’information générale par semaine
• Envoi de trame en cas d’alerte ou d’alarme
• Durée d’envoi des trames de 200 et 350 ms en fonction du nombre
d’index
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Essai COFRAC
Résultats des CAS A établissant la conformité

Hauteur

1,7 m
1,5 m
1,1 m
Moyenne spatiale

Honeywell TPR11
Champ électrique
moyen
0,14 V/m
0,16 V/m
0,16 V/m
0,15 V/m*

Maddalena Arrow
antenne longue
Champ électrique
moyen
0,13 V/m
0,12 V/m
0,13 V/m
0,13 V/m*

Maddalena Arrow
antenne courte
Champ électrique
moyen
0,13 V/m
0,11 V/m
0,12 V/m
0,12 V/m*

* Niveau inférieur à la sensibilité de la sonde

Résultats spécifiques aux compteurs
Honeywell TPR11
Champ électrique
moyen sur 6
minutes
Champ électrique
maximal

0,12 V/m

Maddalena Arrow Maddalena Arrow
analyseur de
spectre courte
antenne longue
antenne
0,07 V/m

0,06 V/m
unité de pilotage

3,24 V/m

1,75 V/m

1,85 V/m
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Caractéristiques des émissions des compteurs

Rayonnement isotrope des
compteurs

Décroissance rapide du champ
maximal instantané avec la
distance

analyseur de spectre

unité de pilotage
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Durée des trames pour le compteur Honey
1 index par trame
Durée ~200ms

13 index par trame
Durée ~300ms

25 index par trame
Durée ~360ms
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Périodicité des trames
4 trames par jour envoyées aléatoirement pendant les tranches horaires suivantes :
• minuit – 5 h ;
• 5 h – 10 h ;

Maddalena
Arrow Antenne
courte

• 10 h – 15 h ;
• 15 h – 20 h.

Minuit – 5h

5h – 10h

10h-15

15h – 20h

14/03/2020

01:19:17

05:28:05

13:50:06

15:47:11

15/03/2020

01:47:00

09:28:47

11:40:13

19:47:11
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Les compteurs communicants sur anfr.fr
Une rubrique dédiée aux compteurs
communicants sur www.anfr.fr

Des rapports publiés, disponibles sur www.anfr.fr
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Merci
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