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Généralités 
 
Le compteur PME-PMI possède une interface de communication permettant d'effectuer 
le relevé et la programmation de données de comptage à distance. 
Afin d'utiliser le media de communication le plus adapté à la configuration locale, 
différents modems externes peuvent être raccordés au compteur PME-PMI via une 
liaison série. 
2 types de modems sont raccordables au compteur : 
RTC (protocole TRIMARAN +) 
EURIDIS (protocole EURIDIS +) 
 
Architecture du système Compteur Modem 
 
Pour chacun des modems, on trouvera ci-dessous la décomposition et la répartition des 
différentes couches du modèle OSI dans le compteur PME-PMI et dans le modem. 
La souche de communication LOGITELECOM est décrite dans la note 
H-R23-2005-01100. 
 
Modem RTC 
 
Le modem RTC est utilisé avec le protocole TRIMARAN+, qui est basé sur la 
modélisation des données DLMS (NF EN 61334-4-41). Les différentes couches du 
protocole sont les suivantes : 
Physique + Liaison :  CEI 62056-41 
Transport + Application :  CEI 62056-51 
Serveur d'administration :  CEI 62056-52 
 
La représentation par couches peut se faire de la façon suivante : 
 

          

  Compteur PME-PMI  Compteur PME-PMI   

       

  Application  CEI 62056-51   

  Transport  CEI 62056-51   

  Liaison  CEI 62056-41   

  Physique  CEI 62056-41   

       

  Modem RTC  Modem RTC   
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Modem EURIDIS 
 
Le modem EURIDIS est utilisé avec le protocole EURIDIS+, qui est basé sur la 
modélisation des données DLMS (NF EN 61334-4-41). Les différentes couches du 
protocole sont les suivantes : 
Physique + Liaison :  NF EN 62056-31 
Transport + Application :  CEI 62056-51 
Serveur d'administration :  CEI 62056-52 
 
La représentation par couches peut se faire de la façon suivante : 
 

     

 Compteur PME-PMI  Compteur PME-PMI  

     

 Application  CEI 62056-51  

 Transport  CEI 62056-51  

 Liaison  CEI 62056-31  

 Physique  CEI 62056-31  

     

 Modem EURIDIS  Modem EURIDIS  

     
  

 
 

Fonctionnement Compteur Modem 
 
Le type de communication est associé à la variable DLMS TypeCommunication (voir note 
H-R43- 2007-00131). 
Lors d'un changement de type de communication sur un compteur PME-PMI, la valeur de la 
variable DLMS TypeCommunication est reprogrammée dans le compteur après le 
changement du modem, ce qui provoque alors la réinitialisation de la pile de 
communication. 
Le modem conservera sa configuration de fonctionnement en cas de coupure. 
 
Liaison Compteur Modem 
 
La connexion au compteur est réalisée à l'aide d'une liaison RS232 de type RJ45 non 
blindée, dont le câblage est décrit dans la note H-R43-2007-00900. L'ensemble des 
caractéristiques physiques des signaux échangés est conforme à la norme RS232. 
Les signaux utilisés par la liaison série sont décrits dans la note H-R23-2005-01100. 
Le modem devra s'adapter à la vitesse de communication du compteur précisée dans la 
note H-R43- 2007-00900. 
La configuration par défaut du modem RTC est conforme à la recommandation V25 de 
l'UIT-T.
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Conditions d'utilisation 
 
Les valeurs des différents agents d'environnement qui suivent sont basées sur les normes 
de la série NF EN 60721-3. 
 
Conditions climatiques : 
 
 

Agents d'environnement Niveau Stockage Transport 
Température Nominale - 20°C +55°C - 25°C + 70°C 
Température Limite - 25°C + 60°C - 25°C + 70°C 
Faible humidité relative 10 % 5 % 
Forte humidité relative 100 % 100 % 
Faible humidité absolue 0,5 g/m3 0,5 g/m3 
Forte humidité absolue 29 g/m3 29 g/m3 
Basse pression atmosphérique 70 kPa 70 kPa 
Haute pression atmosphérique 106 kPa 106 kPa 
Rayonnement solaire 1120 W/m2 Non 
Condensation Oui Oui 

 
 
Caractéristiques de l'alimentation : 
 
Ces modems sont alimentés par la liaison série RS232 (voir les caractéristiques de la liaison 
RS232 dans la note H-R43-2007-00900). 
 
 Valeur de référence Domaine nominal de 

fonctionnement 
Domaine limite de 

fonctionnement 
Tension continue V Dc= 10V 9V à 12V  Dc 0V à 12V Dc 

 
Consommation : le courant maximal admissible est inférieur à 220 mA. 
 
Les Modems sont : 
 

Insensibles à des coupures d'une durée au plus égale à 0,1 s. 
Classe II avec double isolation conformément à la norme NF EN 61140. 

 
 
Spécifications mécaniques 
 
Les Modems sont contenus dans un boîtier unique et possède un cache bornes permettant 
l'accès aux bornes de connexion. 
Les Modems peuvent être installés sur un rail DIN standard (35*7,5 mm). 
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Dimensions du boîtier : 

 
 
Le boîtier est IP 51 (pénétration des corps solides étrangers et de l'eau) conforme à la 
norme NF EN 60529. 
Le boîtier est IP2X (protection contre l'accès aux parties dangereuses). 
 
Connexion vers le compteur : 
 
Les modems possèdent en entrée une connexion RJ45 pour le raccordement à la liaison 
RS232 du compteur PME-PMI. 
Connexion vers le réseau (RTC, Bus): 
Les modems RTC et Euridis disposent de 2 bornes à vis en sortie permettant de raccorder 
la paire torsadée du bus Euridis ou de la liaison téléphonique RTC. 
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Capacité de raccordement des bornes : 
 

Modem Connexion 
vers 

Nombre de 
bornes 

Type Repérage Section 
admissible 

Compteur 1 RJ45 RS232 X RTC 

Réseau RTC 2 à vis RTC 1,5 mm2 

Compteur 1 RJ45 RS232 X EURIDIS 

Bus Euridis 2 à vis Bus 1,5 mm2 

 
Le serrage ou le raccordement des conducteurs dans les bornes doit être assuré par des 
dispositifs ne risquant pas d'endommager les conducteurs. 
 
 
Interface de signalisation 
 
En face avant du modem, des voyants lumineux (LEDs) permettent de vérifier l'état de 
fonctionnement du modem : 
 
Modem RTC : 
1 LED alimentation 
1 LED communication 
 
Modem EURIDIS : 
1 LED alimentation 
 
Sûreté de fonctionnement 
 
La durée de vie de l'appareil est de 20 ans. 
Les exigences de sûreté de fonctionnement des modems pour le compteur PME-PMI sont 
traitées dans le § 6 de la note H-R43-2007-00900. 
 
Environnement 
 
Dans le cadre des politiques environnementales et du développement durable, nos 
Modems respectent les dispositions légales en vigueur en France et le décret n° 2005-829 
du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à 
l'élimination des déchets issus de ces équipements. 
 
 
 


