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Conception d’une installation d’Eclairage Extérieur

Logiciel Caneco EP
Réf.

INST
203

Objectif : Maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Caneco EP pour 
dimensionner des réseaux d’Eclairage Extérieur Basse et Haute Tension.

Public concerné

 Techniciens des bureaux
 d’études

 Responsables d’Affaires
 Ingénieurs et techniciens des 

 services de maintenance EP
 des collectivités

Durée : 2 jours (14 heures)
Effectif : 8 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

Outils pédagogiques

> Niveau IV (Bac STI ET -ex F3-, Bac Pro) ou niveau V (CAP ou BEP)
> Connaissance du matériel électrique
> Connaissance de la norme NF C 17-200, du guide UTE 17-205  
 et de la norme NFC 14-100
> Bonne expérience des outils informatiques en environnement Windows

> Écran interactif, 1 ordinateur par participant, support de cours

Contenu du stage Méthodologie

> Prise en main
 • Interface générale
 • Système de repérage et terminologie  

  propre à Caneco EP 

> Démarrage d’une affaire 
 • Type de réseau (HT, BT, mixte, distribution abonnés)
 • Choix de la méthode (conventionnelle ou non)
 • Type de source 
 • Etude selon norme NF C 17-200 ou NF C 14-100 

> Création du réseau 
 • Définition des circuits
 • Choix du mode de pose
 • Environnement du circuit électrique  

  (coefficient de réserve, facteur de puissance) 
 • Type de protection
 • Insertion de protections intermédiaires

> Détail des options de calcul en BT & HT

> Analyse des résultats
 • Rappel des règles élémentaires de calculs
 • Critère de conformité (courts-circuits, chutes de tension)
 • Interprétation des résultats
 • Optimisation des résultats

> Impression des résultats
 • Création de modèles de dossier d’impression
 • Configuration de l’impression

> Etude de réseau de distribution abonnés selon  
 la norme NFC14-100 :

 • Saisie sur l’interface dwg
 • Détermination des sections des conducteurs  

  dans un lotissement
 • Calcul de la puissance
 • Choix de section et vérification du courant admissible Iz
 • Analyse et interprétation des résultats

> Création de base de données consommateurs
 • Création d’une nouvelle base consommateurs
 • Import Excel d’une base existante

> Exercices d’application 
 • Saisie de différentes configurations de réseau BT,  

  réseau HT et réseau mixte HT/BT, extension d’installation  
  existante, distribution abonnés

> Présentation de l’interface « Caneco EP Implantation »
 • Implantation des candélabres sur plan AutoCAD  

  et interfaçage avec Caneco EP

 Caneco EP Implantation fait l’objet d’une formation spécifique  
 référencée INST 204

Le +
En formule inter- entreprises, le stage est validé  
par un test d’évaluation qui vous permet 
d’obtenir le CACIEC EP (Certificat d’Aptitude à 
la Conception des Installations Électriques avec 
Caneco EP)

Théorie

40%

Pratique

60%


