
Programme d’accompagnement
aux économies d’énergie dédié aux
professionnels et aux collectivités

Le kit de suivi des consommations 



LES OBJECTIFS
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Kit de mesure et suivi 
des consommations 

• Mise à disposition d’un kit composé de capteurs

• Suivi de la consommation électrique, la
température et l’hygrométrie

Comprendre sa consommation d’énergie 

• Mesure et suivi des consommations en temps réel

• Restitution des données sur l’application en ligne
Udwi

Maîtriser sa consommation d’énergie 



LE CONTENU DU KIT ET LES
MODALITÉS TECHNIQUES
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KIT DE MESURE

q 1 passerelle, 1 câble d’alimentation, 1 câble 
ethernet (fabricant français : Webdyn)

q 2 capteurs THP (température – hygrométrie) 
à mettre à l’intérieur des locaux

q 1 capteur TIC de mesure de consommation 
d’électricité 

q 3 aimants (1 par capteur) pour activer le 
capteur 

ü Installé par l’Equipe SEIZE

üMis à disposition gratuitement pendant 1 an



TRANSMISSION

• Réseau LoRaWAN pour transmettre leurs 
données des capteurs à la passerelle

LoRaWAN est un protocole de communication  
s’appuyant sur la  modulation LoRa, utilisant 
plusieurs bandes radio dans la gamme 868 Mhz.

• Réseau internet pour envoyer les données de 
la passerelle à la plateforme SEIZE. 

Architecture 



1 passerelle
Caractéristiques  

• Alimentation : [+12/24v ] DC
• T° d’ambiance supportée de la passerelle : 

-20°C/+70°C
• IP 67 

• Taille du cable ethernet : 1,5m ou 2m

• Taille : 138 x 80 x 58,5mm

à À brancher sur un port Ethernet 



2 capteurs THP
Caractéristiques  

• Alimentation : pile C (autonomie : 2 ans)
• Température : -40°C ~ 85°C (résolution 

0.01°C) 
• Hygrométrie : 0 - 100% (résolution 0.04%) 

• Pression : de 10 à 2000 mbar (résolution 
0.016 mbar)

• Taille : 100x70x70mm

à À positionner en intérieur



1 capteur TIC
Caractéristiques  

• Alimentation : pile C (autonomie : 2 ans)
• IP67

• Mode : standard et historique 
• Signaux : modulation d’amplitude, RS232 et 

TTL 

• Compteurs : bleu monophasé, bleu triphasé, 
jaune, ICE 2Q, ICE 4Q, PME/PMI, Saphir, 
numérique

• Taille : 81x121x84mm

à A brancher sur le compteur électrique EDF



QUELQUES PRÉREQUIS

q 1 N° SIRET par site équipé 

q Une connexion internet avec 1 prise Ethernet 

libre, située à moins de 50m du compteur 

électrique  

q 1 Prise secteur proche de cette boxe internet 

q Sécurité réseau compatible : Système de filtrage 

via adresse IP, Pare-feu avec filtrage web…

q Compteur électrique compatible : bleu 

monophasé, bleu triphasé, PME/PMI (sous-conditions), 

numérique



SÉCURITÉ RÉSEAUX

Sécurité réseau Description Procédure 

Pare-feu avec 
filtrage WEB 

Un pare-feu d'applications Web protège une 
application Web en contrôlant ses entrées et ses 
sorties, ainsi que les accès à celle-ci et depuis celle-ci.

Le service informatique doit 
autoriser l’URL suivante : api-
prod.udwi.fr

Système de filtrage 
via Adresse IP

Sur un réseau informatique, le filtrage par adresse MAC 
permet de n’autoriser que certaines machines à se 
connecter. 

L ’équipe SEIZE communiquera au 
service informatique en amont de 
l’installation l’adresse MAC de la 
passerelle à autoriser.

Protocole de 
sécurité 802.X11 

Le protocole 802.1X permet de contrôler l'accès aux 
équipements d'infrastructures réseau. 802.1X fournit 
une couche de sécurité pour l'utilisation des réseaux 
câblés et sans fil. Cette sécurité se traduit, en règle 
générale, par une authentification préalable à l'accès 
au réseau.

Installation non possible 



LA PLATEFORME UDWI
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PLATEFORME UDWI – SUIVI DE CONSO EN LIGNE

ü Conso en temps réel 

üCorrélation thermiques 
(zone de confort)

ü Affichage par plages 
horaires

üConfiguration du forfait

ü Annotations

ü Calcul conso €

ü Objectifs d’économies

ü Alertes de conso

ü Affichage des conso de  
« veille »

üComparaison de données

ü Récupération données ext
(météo)

üExtraction des données

FONCTIONNALITÉS
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