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1. Contrat de licence 

Contrat de licence utilisateur final pour logiciel Caneco EP® 

IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT 

Veuillez lire le résumé du Contrat de licence ainsi que la version complète du "CONTRAT DE LICENCE" figurant sur le LOGICIEL, avant d'installer ou 
d'utiliser ce logiciel. La version complète, seule, telle que présentée avant l’installation du logiciel, constitue l’entente intégrale conclue entre le 
LICENCIE et ALPI et remplace toutes les ententes ou communications antérieures ayant trait au LOGICIEL. En installant ou en utilisant le LOGICIEL, 
vous acceptez d'être lié par les modalités de cette licence. Si vous avez obtenu illicitement une copie de ce logiciel, veuillez détruire 
immédiatement cette copie. 

Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce Contrat, veuillez immédiatement arrêter l’installation et l’utilisation du logiciel. Il est entendu que 
certaines restrictions inclues dans ce Contrat ne concernent que le logiciel Caneco EP®. 

DÉFINITIONS 

Dans le présent contrat : 
Par "ALPI", on entend Applications Logiciels Pour l’Ingénierie S.A. 
Par "CONTRAT DE LICENCE", on entend ce contrat de même que tout autre document qui y est inclus. 
Par "LICENCIÉ", on entend vous, l'utilisateur du LOGICIEL 
Par "LOGICIEL", on entend le logiciel Caneco EP utilisé par le LICENCIÉ, nommé dans le cadre de ce Contrat sous l’appellation Caneco EP® et/ou 
Caneco EP, y compris toute technologie et tout logiciel utilitaire utilisés par Caneco EP aux termes d’une licence octroyée à ALPI par les concepteurs 
et propriétaires de cette technologie ou de ce logiciel utilitaire, ainsi que toute la documentation qui l’accompagne. 

LIMITATION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 

ALPI ne garantit pas ni ne prétend que les fonctions du LOGICIEL décrites dans le Manuel respecteront les exigences du LICENCIÉ, ou que 
l’exploitation du LOGICIEL ne sera pas interrompue ou ne comportera pas d’erreurs. Tout autre logiciel et matériel fourni avec le LOGICIEL ou qui 
l’accompagne n’est pas garanti par ALPI. 

Le LOGICIEL, et le Manuel qui l’accompagne, sont fournis "TEL QUEL", sans aucune garantie, qu’elle soit expresse ou implicite, notamment, les 
garanties implicites de qualité marchande ou d’usage à une fin particulière, et au recours ne pourra être intenté contre ALPI ou ses concédants, le 
cas échéant, sur le fondement notamment d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. Certaines autorités législatives ne permettent pas l’exclusion 
de certaines garanties implicites, de sorte que les exclusions précitées pourraient ne pas s’appliquer. 

Dans les limites prévues par toute loi applicable, ALPI, ou ses concédants, le cas échéant, ne sont, en aucun cas, responsables de dommages et 
intérêts spéciaux, directs ou indirects ou accessoires (y compris, notamment, la perte de profits) découlant de l’utilisation, par le LICENCIÉ, du 
LOGICIEL, ou du manuel qui l’accompagne, ou de l’incapacité de les utiliser, même si ALPI ou ses concédants , le cas échéant, ont été avisés de la 
possibilité d’une telle perte, peu importe la cause de la perte ou le fondement théorique de la responsabilité. Toute responsabilité découlant d’une 
réclamation faite par un tiers auprès du licencié est également exclue.  

DROITS DE REPRODUCTION - LICENCE 

Caneco EP® est protégé par les lois relatives au droit d’auteur et par les dispositions de lois et traités internationaux en matière de propriété 
intellectuelle. Caneco EP® n’est pas vendu, mais concédé sous licence. En contrepartie de l’engagement du LICENCIÉ de respecter les modalités du 
présent contrat de licence, ALPI accorde au LICENCIÉ une licence non exclusive et incessible lui permettant d’utiliser le LOGICIEL et de consulter la 
documentation sur un système informatique ne comprenant qu’un seul terminal. Il est aussi convenu que la licence se rapportant à Caneco EP® 
accordée au LICENCIÉ n’est pas transférable. Le LICENCIÉ ne peut pas utiliser le LOGICIEL sur un serveur de réseau ou sur plus d’un terminal 
d’ordinateur en même temps, sauf en cas d’accord commercial préalable de ALPI. Le présent contrat n’accorde au LICENCIÉ aucun droit d’auteur ni 
aucun droit sur les brevets, secrets de fabrication, noms commerciaux et marques de commerce (déposées ou non), ni aucun autre droit, fonction 
ou licence relativement au LOGICIEL. 

DROITS D’AUTEUR ET RESTRICTIONS QUANT À L’UTILISATION 

Le Manuel et Le LOGICIEL contiennent du matériel protégé par droit d’auteur et, dans sa forme compréhensible pour l’humain, des secrets de 
fabrication et des renseignements exclusifs dont ALPI est propriétaire ou licenciée. ALPI ou ses concédants sont titulaires des titres de propriété du 
LOGICIEL et de la documentation qui l’accompagne, ainsi que de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au LOGICIEL et à ladite 
documentation. 

Il est interdit au LICENCIÉ de faire une décompilation, une rétro ingénierie ou un désassemblage du LOGICIEL ou de le convertir en une forme 
compréhensible pour l’humain. Il est interdit au LICENCIÉ de modifier, de louer ou de prêter le LOGICIEL ou d’en distribuer des copies. Il est interdit 
au LICENCIÉ de transférer électroniquement le LOGICIEL sur un réseau, sur un circuit téléphonique ou sur Internet.  

Le LICENCIÉ peut faire une copie de sauvegarde ou d’archivage du LOGICIEL, à condition de copier l’avis de droit d’auteur et les autres 
renseignements d’identification se trouvant sur le support du LOGICIEL et d’apposer cet avis sur la copie de sauvegarde. Le LICENCIÉ peut imprimer 
une copie de la documentation fournie avec le LOGICIEL, uniquement pour son usage personnel et à la seule fin d’exploiter le LOGICIEL. 

Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés par ce Contrat sont réservés par ALPI et ses fournisseurs. 
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RÉSILIATION 

Cette licence demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation. Elle prend fin immédiatement, automatiquement et sans avis, si le LICENCIÉ ne respecte 
pas l’une ou l’autre des dispositions du Contrat. A la résiliation de la licence, le LICENCIÉ doit cesser immédiatement d’utiliser le LOGICIEL, en 
effacer ou en détruire toutes les copies et détruire toute l’information imprimée fournie avec celui-ci. 

LOIS APPLICABLES 

Le présent contrat est régi par les lois de la France qui y sont applicables et doit être interprété aux termes de ces lois. 

ALPI® S.A. 
Applications Logiciels Pour l’Ingénierie 
1 Bd Charles de Gaulle 
F-92707 Colombes Cedex France 

PARTICIPATION DE TRANSFIX 

La partie HT-EP a été développée en collaboration avec la société Transfix du groupe Cahors. 

 

  



Alpi                                                                                                                                                                                                                                                       

9 

2. Introduction 

2.1. Présentation 
 
Le Manuel de l’utilisateur a pour objectif de décrire les commandes et menus de Caneco EP et de ses programmes annexes. 
Cette description est précédée d'un chapitre Installation qui précise la procédure d'installation et certaines informations essentielles.  
Les menus et commandes sont traités dans leur ordre de présentation sur l'écran (de gauche à droite sur les barres des menus et icônes). Ce 
manuel explique le fonctionnement et le mode d'utilisation de chaque commande. 
L'index en fin de ce manuel permet d'accéder rapidement aux informations que vous souhaitez. 

2.2. Connaissances requises 
 
Le présent manuel s'adresse, tout comme le logiciel, à des électriciens confirmés. 
Il nécessite en outre une bonne connaissance de l'ensemble des techniques de base de l'environnement Windows. L'utilisation de Caneco EP sous 
Windows dans un autre environnement (Windows 95 ou versions suivantes) ne restreint pas ces exigences requises : il est nécessaire que vous 
sachiez vous servir parfaitement des menus déroulants, des Boites de dialogue et éléments standard de l'environnement Windows. Les façons 
d'accéder à un fichier créé doivent être maîtrisées. 

2.3. Formations 
 
La société ALPI dispense des formations à l’utilisation du logiciel Caneco EP et de la norme NF C 17-200. 
Ces informations sont éligibles au titre du Droit Individuel Formation et peuvent être réalisées en session inter ou intra-entreprise. 

N’hésitez pas à contacter notre service formation pour plus de renseignements : 
Tél : 01 47 52 95 72 – E-mail : formations@alpi.fr 

2.4. Annotations 
 

Le manuel contient les descriptions de trois types d'annotations : 

 
Signifie information, procédure pour accéder 

 
Signifie Attention 

 Signifie voir aussi 
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3. Installation 

3.1. Système requis 
 
Caneco EP sous Windows nécessite la configuration système minimale suivante : 
Pour un confort d'utilisation, nous recommandons : 
Processeur du type icore 5 
RAM : 2 Gigaoctets  
Ecran 19'' 
Résolution graphique : VGA 1024 x 768  
Windows 7, Windows 8, Windows 10 

3.2. Espace disque requis 
 

Environ 200 Megaoctets en version standard. 

  

L'environnement Windows requiert un espace disque important pour stocker les fichiers temporaires. 
Nous vous conseillons d'optimiser votre espace disque afin de conserver en permanence une réserve 
suffisante (environ 20% de l'espace total) 

3.3. Protection de Caneco EP 
 
Le programme est protégé par une clé matérielle USB ou logicielle type FLEXLM 
La clé vérifie que vous êtes autorisé à utiliser le logiciel et ses fichiers annexes installés sur votre ordinateur, dans les termes de votre licence. 

3.4. Installation de Caneco EP  
 
Suivre les instructions figurant sur le document annexe "Installation de Caneco EP", livré avec le logiciel. 
Prenez connaissance des conditions de limite de garantie de la licence ALPI. 
Cliquez sur Oui  pour approuver ces conditions. 
Le logiciel est installé dans plusieurs répertoires. En fin d'installation le logiciel propose un gestionnaire d'installation de licence. 
 
Les répertoires par défaut proposés lors de l'installation de l'application sont : 
 
C:\Program Files (x86)\ALPI\Caneco EP\4.X\ (sous Windows7, Windows 8 et Windows 10) 
Ce répertoire contient le programme et le manuel. 
 
C:\ProgramData\ALPI\Caneco EP\4.X\ (sous Windows7, Windows 8 et Windows 10) 
Ce répertoire comprend 4 sous répertoires contenant les données (Base, Cfg, Folio, Label). 
 
Si vous ne disposez pas d’un espace disque suffisant, ou si vous préférez installer le logiciel à un autre emplacement, choisissez un autre chemin 
d’accès par le bouton "Modifier". Cliquez sur Suivant. 
 
C:\Users\...\Documents\CanecoEP. 
Lors de l'installation ce répertoire est créé automatiquement, il contient deux sous-répertoires :  
demos : ce répertoire contient les affaires types UTE. 
Videos : ce répertoire contient des films de présentation. 
 
Ce répertoire est proposé par défaut pour enregistrer vos fichiers d’affaire traités par Caneco EP (extension : *.rbt). 
Vous pouvez créer vos propres répertoires pour enregistrer vos d'affaires. 
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3.4.1. Répertoires de données : Base, Cfg, Folio, Label 

Répertoire Base 
Ce répertoire contient tous les fichiers techniques (bases de données) des matériels que vous pouvez utiliser dans Caneco EP. 

Répertoire Cfg 
Ce répertoire contient tous les fichiers de paramétrage de Caneco EP ainsi que le fichier d'aide. 

Répertoire Folio 
Ce répertoire contient tous les fichiers d’impression. 

Répertoire Label 
Ce répertoire contient les logos d'entreprises choisis dans la fenêtre "Informations affaire" au format wmf, bmp, jpg. 

3.5. Désinstallation de Caneco EP  
 

Voir le document annexe livré avec le logiciel. 

 

Pour désinstaller Caneco EP, utilisez la fonction désinstaller de Windows.ne procédez pas par effacements 
successifs de fichiers et de dossiers,. Vous risqueriez d’oublier d’effacer certains fichiers qui sont stockés dans le 
répertoire système de Windows. 

3.6. Mise à jour de Caneco EP  
 

Lorsque Caneco EP est déjà installé sur votre disque dur, si vous voulez effectuer une mise à jour (pour installer par exemple une nouvelle version 
de Caneco EP), vous devez réaliser une installation complète : voir chapitre précédent. 

Comme il est indiqué, la nouvelle installation permet de conserver ou remplacer certains fichiers personnalisés. 

 

3.7. Installations de Caneco EP : Monoposte et Réseau 
 
Le logiciel peut être utilisé avec différents types de licences : 
Monoposte 
Réseau mono-site 
Réseau multi-site / FlexLM 
 

3.7.1. Monoposte 

L’utilisation de CANECO EP Monoposte est possible sur le poste où est branchée la clé de protection USB Monoposte fournie avec le logiciel. Vous 
êtes autorisé à installer Caneco EP sur plusieurs appareils. Seul le micro-ordinateur équipé de la clé peut fonctionner. 

3.7.2. Réseau Mono-site 

L’utilisation de CANECO EP Réseau Mono-site est possible sur le réseau informatique d’un seul site comportant la même adresse postale pour 
l’ensemble des utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs simultanés est déterminé par les caractéristiques de la clé de protection USB Réseau fournie 
avec le logiciel. 

3.7.3. Multi-site / FlexLM 

Le logiciel est protégé par une clé logicielle FlexLM. L’utilisation de CANECO EP Multi-site / FlexLM est possible sur le réseau informatique du client 
pour l’ensemble des utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs simultanés est déterminé par les caractéristiques de la clé logicielle fournie avec le 
logiciel. 
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4. Objet de Caneco EP 

4.1. Types de réseaux étudiés 

Le logiciel Caneco EP peut être utilisé pour différents types de réseaux : 

Réseau d'Eclairage Extérieur BT 

Réseau d'Eclairage Extérieur HT/BT 

Réseau d'abonnés 

4.2. Spécificités des réseaux d’Eclairage Extérieur 

Caneco EP est un logiciel destiné aux calculs de réseau d’Eclairage Extérieur. 

Ce type de réseau offre comme particularités : 

- d'être destiné à alimenter des récepteurs répartis géographiquement sur de grandes étendues 

- d'être constitué de circuits formant une arborescence, tous ces circuits étant protégés par une seule protection placée en tête de 

l'arborescence. 

4.3. Types de réseaux EP étudiés 

Les installations peuvent être : 

- Basse Tension BT 

- Haute Tension HT-EP (réseau 3200 ou 5500V) alimentant des transformateurs HT-EP alimentant eux-mêmes un réseau Basse 

Tension. Pour ces installations, Caneco EP propose systématiquement le matériel HT-EP de la société Transfix. D'autres fabricants 

de matériels HT-EP peuvent être introduits et utilisés dans le logiciel si vous possédez le module HT-EP. En l’absence de ce 

module, les installations HT-EP peuvent être calculées avec le matériel Transfix. 

4.4. Calculs réalisés par Caneco EP 

Caneco EP effectue les calculs suivants, conformément au guide pratique UTE 17-205 (juillet 2008) : 

- bilan de puissance 

- condition de surcharge (courant admissible) 

- chute de tension 

- protection des personnes aux contacts indirects 

- court-circuit : Ikmax (court-circuit à l’ origine de l’installation), I kmin (court-circuit le plus éloigné), contraintes-thermiques des 

conducteurs). 

4.5. Détermination des matériels 

Caneco EP détermine les protections des départs, les sections des câbles BT et HT-EP des différents circuits ainsi que les transformateurs 

d’Eclairage Public TEP conformément à ces critères, en optimisant l’ensemble du réseau, de façon à obtenir le plus faible coût d’installation 

(fourniture et mise en œuvre). 

En outre, Caneco EP choisit les fosses recevant les transformateurs ainsi que le poste de transformation de fabrication Transfix. 

4.6. Vérification des matériels des installations existantes 

Caneco EP calcule les extensions d’installation existante, en vous permettant d’imposer éventuellement certaines sections de câbles ou types de 

protection, possibilité d’affecter les phases. Dans ce cas, la conformité avec les conditions du guide pratique de ces protections et sections est 

vérifiée. 

Les calculs sont effectués en considérant des caractéristiques de câbles et d'appareils définies dans des fichiers. Ceux-ci peuvent être modifiés ou 

complétés et de nouveaux fichiers peuvent être créés par l'utilisateur. 
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5. Présentation du logiciel 
 

Selon les types d’installations étudiées (BT, HT-EP, abonnés), la présentation et l’utilisation de Caneco EP varient : 

- Lorsque l’installation est uniquement en BT ou uniquement en HT-EP (sans réseau en aval), l’écran de travail est un unique 

tableur. 

- Lorsque l’installation est du type HT-EP, avec des réseaux BT en aval, l’écran de travail est divisé en deux parties, l’une pour la 

partie Haute Tension EP, l’autre pour la partie BT. 

Dans tous les cas, la saisie d’une installation est précédée de la définition d’une source et des caractéristiques générales de calcul. 

5.1. Définitions dans EP 

Affaire : une affaire est une installation complète Eclairage Public, comprenant la source et tous les départs de cette installation. Une affaire sur 

Caneco EP peut contenir 200 départs de 2000 circuits maxi chacun. 

Poste : source d’alimentation du réseau EP. 

Départ : un départ est un ensemble de circuits ou de tronçons du réseau. 

Circuit : un circuit est constitué d'une longueur de câble de section uniforme alimentant ou non différents récepteurs. Un circuit peut être 

alimenté par un départ (on dira qu'il est issu du tableau de distribution) ou par l'extrémité d'un autre circuit. Un circuit peut alimenter 

plusieurs autres circuits. 

Tenant circuit : point qui alimente un circuit 

Aboutissant circuit : circuit alimenté par un Tenant. Un circuit est identifié par son repère 

 

 

Poste HT-EP

DEPBT1 DEPBT2
C

IR
B

T
1

C
IR

B
T

4

CIRBT2

C
IR

B
T

3

CIRBT5

C
IR

B
T

6

CIRBT7

C
IR

B
T

8

DEPBT1 et DEPBT2 sont 2 départs

DEPBT1 est un départ constitué des 

circuits CIRBT1, CIRBT2 et CIRBT3.

Le circuit CIRBT1 est issu du Poste HT-EP 

à partir du DEPBT1.

Le circuit CIRBT2 est issu du circuit CIRBT1.

Le circuit CIRBT3 est également issu de CIRBT1 
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5.2. Interface 

Au lancement du logiciel, l'interface suivante est affichée. 

Cette interface se modifie suivant le type de réseau choisi (Éclairage public BT, HT ou Distribution abonnés). 

 

 

 

Après la création d'une nouvelle affaire l'écran suivant est affiché 

 

 

Graphe réseau (1) 

Tableur de saisie (2) 
L’interface de saisie se présente sous forme de tableur et est composée de : 

- 200 départs maximum par fichier, avec une capacité de 2000 lignes du tableur par départ. 

- Un départ est constitué de plusieurs tronçons appelé aussi circuits 

- Un tronçon ou circuit est constitué de plusieurs points lumineux (candélabre, mât, poteau, etc…). 

Repère du départ (3) 

C’est un identifiant unique avec 12 caractères maximum. Il est possible de modifier ce repère dans la fenêtre Départ BT et dans le graphe réseau. 

Désignation du départ (4) 

Désignation du départ sur 20 caractères alpha numériques maximum 

Indication n° clé et version (5) 

EPM signifie clé monoposte et EPR : clé réseau, RK signifie Clé Rockey, SEP signifie clé logicielle 

 

 

  

1 2 3 4 5 
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Description des entêtes des colonnes du tableur 

Tenant circuit 
Cette colonne représente le tenant qui alimentera le circuit situé sur la colonne Repère 

circuit (aboutissant). 

Repère circuit 
représente un circuit qui est alimenté par le "Tenant circuit" 

Il est possible de modifier ce repère dans le tableur ou dans le graphe réseau. 

Repère d'équipement Repère du point lumineux ( candélabre,poteau,mât etc..) 

Tri/mono Par défaut le réseau est alimenté en 4 fois ( 3P+N), possibilités en monophasé, biphasé. 

Long Longueur Totale du circuit dans le tableur ( hors remontée). 

Câble Type de câble ,par défaut U1000R2V. 

Pose 4 modes de pose ( enterré ,fourreau, caniveau, aérien) 

Distance équipement 1  Distance du 1er point lumineux. 

 Espace moyen inter distance entre points lumineux. 

Nb d’appareils Nombre de point lumineux (1 foyer lumineux par point) 

Appareil Type de foyer lumineux ( ex SHP,IM,…) 

P( W) Puissance du foyer lumineux 

Type de ballast  Ferromagnétique, Electronique 

Phase circuit  Affectation des phases des circuits mono. 

F.SPH  Forçage de la section du câble 

Section conducteur Section du câble calculée 

 

Foyer lumineux - Point lumineux 
Comparaison des termes " Foyer lumineux" et " Point lumineux" avec ceux de Caneco EP : 

 

 

 

 

 

Nota : La saisie s’effectue uniquement avec un foyer lumineux par point lumineux 

Affichage des colonnes du tableur 

 

 

Nombre de foyer 

lumineux 

foyer lumineux 

 

Distance du 1
er

 point 

lumineux 

Distance entre points 

lumineux 
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Une case cochée permet de masquer la colonne du Tableur BT ( idem en HT) 

Affichage du graphe réseau 
Dans l'onglet Eclairage Public cliquer sur la commande "Graphe réseau" pour faire apparaître le graphe réseau. 
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6. Réseau BT 

6.1. Création d'une source BT  

 

Cliquer sur la commande "Nouveau" pour créer une nouvelle affaire. La fenêtre de création de la source s’ouvre automatiquement lors de la 

création de l’affaire : 

Cette fenêtre "Poste"  décrit le type de réseau et la source d’alimentation. 

 

 
 
Les informations sont variables suivant le type de source créé (BT, HT, abonné).  

 



Caneco EP  ALPI 

20  Manuel de référence 

Rubrique "Généralités" 

Type de réseau On distingue un réseau BT ou HT ainsi que HT/BT et Distribution abonnés 

Norme NFC 17-200 (Eclairage), NFC 14-100 (Distribution abonnés) 

Méthode de calcul méthode "conventionnelle" dit Branchement à Puissance limitée 

Branchement à Puissance surveillée. 

méthode "des impédances" dit  tarif vert  

 

Rubrique "Source" 

Nature de la  source 3 types : 

Branchement 

Transformateur 

Variateur 

 

Tension primaire Tension primaire du transformateur HT/BT 

 

Tension d’utilisation Ph-N Alimentation des consommateurs ( Lampes, Led  etc….) 

 

 

 

 

Rubrique "Nature de l’affaire" 

Type d’étude Les 3 types d'affaires : 

Etude d’une installation nouvelle : 

La configuration est allégée, il n’y a pas de possibilité de réaliser l’affectation des phases 

des lampes des circuits, ni la saisie des protections intermédiaires. 

 

Audit d’une installation existante 

Possibilité de vérification de la conformité d’installation existante 

 

Extension d’une installation existante   

Saisie de l’installation existante, avec possibilité d’affecter les phases manuellement ainsi 

que les protections intermédiaires. 

 

 

Rubrique "Réseau BT" 

Régime de neutre 

 

(appelé SLT) Deux schémas de liaison à la terre disponibles : TT; TN 

 

Protection des personnes en TT : Différentiel obligatoire en tête d’installation 

en TN : Différentiel ou Protection Ik 

Ik max  Le court-circuit max Ik max en puissance limitée est de 3 kA qui permet de  déterminer le  

pouvoir de coupure minimum de la protection  

Valeurs par défaut Si la case est cochée, Caneco EP récupère les paramètres de la fiche "Poste” à la 

prochaine affaire. 
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6.2. Création des départs BT 

Le premier départ est automatiquement créé après validation des caractéristiques de la source (Poste), lors de la création d’une affaire. 

 

D’autres départs peuvent être créés soit par: 

Onglet Eclairage / Groupe Départ BT / Nouveau 

Le bouton droit de la souris dans l’espace tableur / Nouveau  

 
 

Rubrique "Départ " 

Désignation La désignation du départ est uniquement informel (20 caractères alpha numériques 
maximum). 
 

Repère C’est le repère du départ avec 12 caractères maximum, possibilité de modification du 
repère uniquement par cette fenêtre. 
 

 
 
Rubrique "Protection" 

Choix de la protection Choix du constructeur ( Mg,Legrand ,Abb,Hager,Siemens …)et de la technologie 
(Disjoncteur ou fusible) 

Technologie Courbe B, courbe C, boitier moulé 

Famille Liste de disjoncteur suivant la technologie. 

Calibre Liste des calibre selon le disjoncteur ( la coche correspond à un forçage de la 
protection). 

 

1 
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6.2.1. Choix du fichier de protection 

 
 

Après validation du 1er départ, une fenêtre "Options de calcul" Réseau BT s'ouvre. 

  
 

Cette fenêtre peut être rappelée par la commande  "Option Réseau BT" de l'onglet "Eclairage Public". 
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6.3. Options Réseau BT 

Cette fenêtre présente les paramètres généraux du réseau BT 

 
 
Fenêtre "Options Réseau BT" 

 

Rubrique "Chute de tension" 

Chute de tension maxi autorisée 

permanente 

3% dans les installations alimentées par un branchement à basse tension ( installations de 

Type A). 

 

6% dans les installations alimentées par un poste de transformation à haute tension, qu’il 

s’agisse d’un poste de distribution publique ou d’un poste de transformation privé 

(installation de Type B) 

Tenir compte de l’allumage Si décochée, la chute de tension à l’allumage ne sera pas déterminée. 

 

 
Rubrique "Câbles" 

Raccordement des phases des 

circuits mono et biphasé. 

"Optimisé" : Caneco EP effectue un équilibrage automatique. 

"Phase 1 ; phase 2 ; Phase 3" : Ex : si Phase 1 est sélectionnée, tous circuits monophasés seront 

raccordés sur la phase 1. 

Fichier des câbles On distingue plusieurs bases  en BT "Pirelli" ,et  "Générique" 

lesficheirs Nexans et Prysmian existent uniquement en HT. 

 

Mode de pose 4 modes "Enterré”, "Fourreau",  "Caniveau" et Aérien" 

 

Remontées de câble 

Monté/Descente 

montée et descente jusqu’à la porte de visite. 
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Rubrique "Protections" 

Fichier des protections  

Autoriser la saisie et le calcul de 

protections intermédiaires sur 

un même circuit. 

Choisir le mode détaillé puis sélectionner l’option de calcul et de  cocher la case pour insérer 

une protection intermédiaire. 

 

Rubrique "Consommateurs" 

Fichier des consommateurs Choix d’une seule base des lampes pour toute l’affaire. 

La base appelée "Ute 17205_08" est une base du guide UTE 17205 de juillet 2008. 

 

Options par défaut Si cochée, à la prochaine affaire vous récupérez tous les paramètres par défaut  

 

6.4. Options de calcul BT 

 
 

Cette commande affiche la fenêtre "Options de calcul". 

 
 
 
   Coefficients de réserve 
Extension de l’installation 

le coefficient est de 1 à 1.3,est applicable aux  intensités permanentes et allumages des lampes  de la base de données. 

Majoration des longueurs 

Exemple : longueur 100 m avec  5% de majoration, Cancon EP calculera sur 105 m. 

Facteur de correction 
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   Lampes hors fichier 
Facteur de puissance (cos Phi) 

Lorsqu’on a un consommateur qui ne se trouve pas dans la base, l’utilisateur rentre une puissance avec le cos Phi indiqué sur cette fenêtre, Caneco 

EP calculera les courants Ib et Ia. 

 

   Divers 
Choix manuel de la protection 

Si la case est cochée, le logiciel proposera lors du calcul une liste de disjoncteur. 

Temporisation 

Ne cocher pas cette case sous peine d’avoir un temps de calcul plus long 

Calcul du câble adapté au Choix "Courant à l'allumage" ou "Calibre maximum du disjoncteur ( recommandé). 

 

6.5. Modes de saisie d'une affaire 

Il existe deux choix du Mode de saisie : 
 
Mode basique 
Le mode basique (1) est le mode utilisé à la création d'une affaire. 
Un circuit est représenté sur une seule ligne du tableur. La position des points lumineux est indiquée de manière synthétique dans les champs 
Distance 1er équipement, Espace Moyen, Nb Appareils. 

 
 
 
Mode détaillé  
Le mode détaillé est activé par le bouton (2). 
Un circuit est représenté par autant de lignes qu'il y a de points lumineux. Cette méthode permet d'avoir des points lumineux non équidistants ou 
équidistants de puissances différentes (mât double...). 

 
 
 

 
 

1 

 

1 

2 

 

2 
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Nota : Le passage en mode détaillé est irréversible 

 

 

6.6. Saisie d'une affaire en mode basique 
 
Caneco EP possède un outil de saisie rapide de circuits électriques de type "Tableur". 
 

 
 
En Mode basique, les colonnes "Protégé ", "Phase lampe" et "F.circuit" sont automatiquement masquées. (Voir $ Affichage des colonnes du 
tableur) 
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6.6.1. Principes de saisie des circuits BT 

La méthodologie de saisie d'un affaire est la suivante: 
Création du départ "DEPBT1". 
DEPBT1 alimente le circuit "CIRBT1" 
Le circuit "CIRBT1" alimente le circuit "CIRBT2" 
Le circuit "CIRBT2" alimente le circuit "CIRBT3" 

 
 
 
 

6.6.2. Saisie d’un départ BT à l’aide du tableur 

Le Tenant circuit ( origine du circuit ) correspond au repère définit auparavant, ici DEPBT1. 
En passant à la ligne suivante  sans  spécifier  aucun autre  paramètre, Caneco EP active des paramètres par défaut. Vous pouvez les modifier à tout 
moment. 
Saisie complète du départ dans Caneco EP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

DEPBT1

CIRBT1

CIRBT2

CIRBT3

8 lampes SHP 100W 

CIRBT2 

8 lampes SHP 100W 

CIRBT3 

Ouverture de cette boite de calcul 

en cliquant sur le bouton : 

 

Distance du 1er point 

lumineux 

 

Distance moyenne entre 

points lumineux 

 

Type de ballast : 

 Ferromagnétique 
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Outils Longueur circuit/Espace moyen 
Pour définir l'espacement entre deux points lumineux deux possibilité s’offrent à l’utilisateur : 

- Entrer les données de longueur /distance directement dans le Tableur 
- Utilisation des outils ci-dessous 

 
Longueur d'un circuit 

 
 
Espacement moyen entre appareils 

 
 
Redimensionnement de la largeur des colonnes 
La largeur de chaque colonne peut être modifiée. 
Pour cela, placer le curseur de la souris dans la partie supérieure du tableur, à droite de son titre, sur la ligne de séparation avec la colonne 
suivante. 
Remarquez que le curseur change de forme. 
Cliquez, maintenez appuyé, et glissez horizontalement ou verticalement de façon à agrandir ou diminuer la largeur de la colonne. Lorsque votre 
souris est relâchée, la colonne se redimensionne. 
 

 
 
Redimensionnement de la hauteur des lignes 
La hauteur de chaque ligne peut être modifiée. 
Pour cela, placer le curseur de la souris dans la partie gauche de la numérotation des circuits, à la frontière séparant deux circuits. 
Remarquez que le curseur change de forme 
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Cliquez, maintenez appuyé, et glissez verticalement de façon à agrandir ou diminuer la largeur de la colonne. Lorsque votre souris est relâchée, la 
colonne se redimensionne.  
La nouvelle dimension de la ligne est enregistrée et sera conservée jusqu’à la prochaine modification. 

6.6.3. Commandes d’Edition du tableur 

Sélection d’un ou plusieurs circuits 
La sélection d’un ou plusieurs circuits revêt toute son importance lorsque l’on veut effectuer des couper-copier-coller de circuits. 
Cette sélection se fait par appuyer-glisser : 
Pour cela, placez le curseur de la souris dans la colonne gauche de numérotation des circuits, au centre d’une de ces cases. Le curseur est en forme 
de croix de saisie. 
Appuyez, le circuit se sélectionne, ce qui est visible par une coloration différente de toute la ligne. 
Glissez verticalement votre souris en maintenant appuyé. Les autres circuits se sélectionnent. Relâchez le bouton de votre souris. Les circuits 
restent sélectionnés. 
Les commandes Couper et Copier du menu Edition deviennent actives. 
 

 
 
Sélection d’une ou plusieurs cases 
La sélection d’une ou plusieurs cases permet d’effectuer des Couper-Copier-Coller de case de circuits. La sélection est obligatoirement un rectangle 
comprenant plusieurs cases juxtaposées. 
Cette sélection se fait par appuyer-glisser : 
Pour cela, placez le curseur de la souris sur la case supérieure gauche du rectangle de sélection. Les cases sont sélectionnées, ce qui est visible par 
une coloration différente.  
Relâchez le bouton de votre souris. Les circuits restent sélectionnés. 
Les commandes Couper et Copier du menu Edition deviennent actives. 

 

 
Couper – Copier – Coller 
Lorsqu’une sélection de circuits ou de cases de circuits a été effectuée, vous pouvez : 

Couper, ce qui supprime la sélection de circuits ou efface le contenu des cases sélectionnées de circuits et le place dans le presse-papiers 

Copier, ce qui effectue une copie de la sélection et la place dans le presse-papiers 

 

6.7. Découpage d’un circuit de grande longueur 

Lorsque les foyers lumineux sont de même nature et répartis de manière régulière, il est possible de décrire le circuit sur une seule ligne. 

 

a) un seul circuit est décrit 

 

C
IR

B
T

1
D

E
P

B
T

1

500m

20 Lampes SHP 100 

20 m 

 

20 m 

120 m 

 

120 m 

Longueur totale du circuit CIRBT1 

 

Longueur totale du circuit CIRBT1 
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1 seul circuit décrit      1 seule section calculée 
 

 
b) 3 circuits sont décrits : 3 tronçons de sections dégressives 
Si vous souhaitez plusieurs tronçons de section dégressive, vous devez diviser le circuit initial en autant de circuits élémentaires que vous souhaitez 

de sections. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de saisie des 3 circuits : 

Le départ "DEPBT1" alimente le circuit "CIRBT1"  celui-ci alimente le circuit "CIRBT2" etc.. 

 

 

 

3 circuits décrits     3 sections calculées 
 

D
E

P
B

T
1

500m

CIRBT1 CIRBT2 CIRBT3

10 lampes SHP 100 10 lampes SHP 100

20m 

Espacement entre points lumineux 

 

20m 

Espacement entre points lumineux 

CIRBT1 - 120m 

Distance 1er point 

lumineux 

CIRBT3 - 20m 

Distance 1er point 

lumineux 
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6.8. Découpage de circuits à l’aide d’un boitier de raccordement 

 

3 circuits décrits  3 tronçons de sections dégressives 
 

 

 

Dans cet exemple, les circuits CIRBT2 et CIRBT3 sont tous les deux issus du circuit CIRBT1. Ce mode de saisie permet d’alimenter à partir du circuit 

CIRBT1 plusieurs autres circuits répartis en étoile. 

 

 

 

D
E

P
B

T
1

C
IR

B
T

1

CIRBT2

10 lampes SHP 100

C
IR

B
T

3

1
0

 l
a

m
p
e

s
 S

H
P

 1
0
0

20m 

Espacement 

 

20m 

Espacement 

20m 

Espacement  

Boîtier de 

raccordement 

Longueur totale du 

circuit "CIRBT2 " 

Longueur totale du 

circuit "CIRBT1 " 

100m 

Longueur totale du 

circuit "CIRBT1 " 

100m 
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6.9. Saisie d'une affaire en mode détaillé 

 
C’est une autre possibilité de saisie, il a la particularité  d’avoir uniquement un foyer lumineux par ligne du Tableur. 
Foyers lumineux de nature différente sur un même circuit ( SHP,Vapeur de Mercure). 
Le terme BF 125 est remplacé par "Vapeur de Mercure"  
 
Après création de l'affaire, passer en mode détaillé (1). 
 

 
 

Le passage en mode détaillé est irréversible. 

 

 
 

 
 

Nota : en mode détaillé les deux colonnes "Espace moyen" et "Nb d'appareils" sont masquées. 

  

1 

 

1 
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6.9.1. Exemples de saisie en mode détaillé 

 
Exemple 1 de saisie en mode détaillé 

 

 
 

Dans cet exemple, le circuit CIRBT1 comporte 8 lampes SHP150 et une lampe BF125. Pour l’indiquer à Caneco EP, il suffit de créer autant de lignes 
qu’il y a d’appareils de nature différente. 
Donc, après avoir saisi la première ligne indiquant les 8 SHP 150, créer une deuxième ligne ayant le même repère, et précisant les caractéristiques 
des autres appareils (dans cet exemple, 1 lampe vapeur de mercure 125 w ). 
 

 

CIRBT1

D
E

P
B

T
1

8 Lampes SHP 150 

 Lampe BF 125 
100m

20m 20m 20m 20m 20m 20m

50m

20m

Cette lampe est saisie sur la ligne2   
du tableur ci-dessous 

Ces lampes sont saisies sur la ligne 1

du tableur ci-dessous
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Exemple 2 de saisie en mode détaillé 
Points lumineux répartis de façons irrégulières 
 

 
 

 
 

 
Le CIRBT1 est répété sur 5 lignes différentes ( un foyer lumineux par ligne ) de façon à décrire des charges de même nature placées sur le même 
circuit, avec une distance depuis le tenant non régulière .Dans ce mode de saisie, les colonnes "Espace Moyen" et "Nb Appareils" sont masquées en 
"Mode installation nouvelle"   ou bien se placer en "Mode détaillé" voir saisie ci-dessus.. 
 
 

CIRBT1

D
E

P
B

T
1

30m 18m 30m 22m

120m

Lampe SHP 150

168m

220m

150m

198m
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Exemple 3 : Circuit de candélabres équipés de 2 lampes identiques 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Même principe de saisie que la page précédente. 

 

 

 

 

 

  

Candélabre de 2 

lampes identiques

SHP 250 SHP 250

C
IR

B
T

1

D
E

P
B

T
1

20m

20m

20m

100m

La colonne « F.circuit " permet de 

forcer l’affectation des phases.  

 

Possibilité de modifier 

l’affectation des phases 



Caneco EP  ALPI 

36  Manuel de référence 

Exemple 4 : Circuit de candélabres équipés de 2 lampes différentes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans ce mode détaillé,les colonnes "Nb appareils" et "Espace moyen" sont masquées,la saisie s’effectue avec un foyer lumineux par ligne du 
Tableur. L’exemple saisi montre bien qu’on a 4 candélabres doubles avec 8 foyers  donc 8 lignes. 
 

 

  

Candélabre de 2 

lampes différentes

SHP 150

SHP 250

C
IR

B
T

1

D
E

P
B

T
1

20m

20m

100m

20m

La colonne « F.circuit " permet de 

forcer l’affectation des phases.  

 

Possibilité de modifier 

l’affectation des phases 
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6.10. Calcul du réseau BT  

Le calcul du réseau est commandé soit par :  
 
Commande "Calcul Départ BT" de l'onglet "Eclairage Public" : 
 

 
 
en cliquant le bouton droit de la souris dans l’espace tableur /"Calculer départ BT". 
 
La fenêtre "Calcul des réseaux" est affichée. 

 
 
A l'issue du calcul la fenêtre est complétée par une fenêtre "Choix de la protection". 

Le temps de calcul diffère selon l’indication 

des bornes mini et maxi 

 

Edition des alertes dans le rapport de calcul 
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6.11. Présentation des résultats BT 

La présentation des résultats est disponible soit :  

en cliquant sur le bouton droit de la souris dans l’espace tableur puis "Informations" 

en sélectionnant l’onglet "Eclairage Public" puis "Informations" 

 

 
 
   Choix de la Protection 
Choix automatique de la protection avec possibilité de modifier « famille et calibre " et de forcer la protection en cochant la case. 
 
Bouton "Bilan" 
Cliquer sur le bouton "Bilan" (1) la fenêtre ci-dessous apparait avec ses trois onglets : 
Résumé 
Calculs normatifs 
Prix 

Choix automatique de la protection avec 

possibilité de modifier « famille et calibre " 

et de forcer la protection en cochant la 

case. 

Cliquez sur « Bilan " et la fenêtre apparait 

ci-dessous avec ses trois onglets : 

Résumé 

Calculs normatifs 
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   Onglet "Résumé" 
Par défaut, l’onglet est activé. il affiche les informations suivantes.  
 
Bornes de calcul 
Sections Min et Max pour le calcul des câbles. 
 
Coût -Consommation 
(Fourniture et main d’œuvre) de l’affaire 
 
Courant à l'allumage 
Courant d’allumage par phase après équilibrage 
 
Courant en régime établi 
Courant en régime permanent par phase 
 
Chute de tension max 
Chute de tension max en régime permanent 
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   Onglet "Calculs normatifs BT" 
L'onglet "Calculs normatifs" affiche un schéma sous forme de viewer ,imprimable au niveau des impressions. 

 

 

 

 

Configurer 
Permet d’ouvrir la fenêtre "Mise en page" 

Possibilité de : 

sélectionner un dossier ou un document 

entrer un numéro de plan ou de document 

sélectionner les distributions à imprimer 

sélectionner la taille du papier ( A4-A3) 

modifier la date.   

 

Imprimer 
Impression de la fiche de calcul normatif à partir de cet icône. 

 

Marges 
Affichage des marges 

 

Fermer 
Permet de fermer la visualisation de l’onglet "calculs normatifs" 

 

Onglet "Prix" 
Permet d’afficher le prix des fournitures et de la main d’œuvre des câbles et protections du départ. 

 

 

 

  

Chute de tension au pied du mât 

 

Chute de tension au pied du mât 
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6.11.1. Rapport de calcul BT 

Le rapport de calcul d’une affaire rassemble toutes les alertes, est imprimable avec un traitement de texte ordinaire. 

 

 

 

 Supprime la totalité des alertes.l 

 

 Copie des messages d’alertes dans le presse papier ,pour les coller par exemple dans word. 
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7. Méthode de calcul 

7.1. Généralités sur le calcul 
 
Caneco EP utilise strictement les méthodes de calcul préconisées par l’UTE, et décrites dans le guide pratique UTE 17-205. 
Le présent chapitre ne répète pas les formules et les conditions d’application définies dans le document édité par l’UTE. 
Il a seulement pour but de préciser dans quelles conditions ce document a été appliqué. 
Les caractéristiques techniques des transformateurs HT-EP sont issues d’une base de données Transfix. 
 

7.2. Nouveau guide pratique UTE 17-205 Juillet 2008 
 
Le nouveau guide pratique de juillet 2008 introduit des règles de calcul différentes et parfois plus contraignantes que celles de la version 
précédente.  Ces modifications, sont: 
Pour le courant d'allumage, il est désormais tenu compte de la nature des ballasts (ferromagnétique ou électronique). Les ballasts électroniques, le 

courant d'allumage est pris égal à celui du courant en régime permanent. 
Le coefficient d'extension ( en général vaut 1.2) est désormais appliqué au courant d'allumage(IA) et le courant d’emploi (IB),.celui-ci a une 

incidence sur les dispositifs de protection. 
La chute de tension admissible est de 6%. 
 

 Voir guide pratique UTE 17-205 éditions de 2008 

  

7.3. Calculs effectués 
 
Les calculs dans Caneco EP sont de deux sortes : 

7.3.1. Bilan de puissance 

Principes du bilan de puissance 
Le bilan de puissance consiste à déterminer les intensités  circulant dans les différents circuits, en fonction des consommations des  lampes. Le 
bilan de puissance est effectué de l’aval vers l’amont. 
 
Consommation des lampes 
Elles sont déterminées selon le document UTE 17-205, modifiées le cas échéant si vous choisissez un coefficient d’extension différent de 1,2 (20% 
de réserve). Cette réserve est en effet modifiable dans Caneco EP par le bouton "Options Calcul". 
 
Equilibrage des phases 
 

 Automatique 
 Il est réalisé suivant les principes du nouveau document UTE 17-205, en tenant compte de règles d’équilibrage paramétrables. Par défaut les 
appareils sont raccordés aux différentes phases, de la façon suivante : 
Si le circuit est triphasé, le premier appareil est raccordé à la phase 1, le deuxième  à la phase 2, puis 3, puis 1, etc ... 
Si le circuit est monophasé ou biphasé, il est raccordé sur le neutre ainsi qu'une phase choisie par le logiciel en fonction de la règle de répartition de 

phase définie dans les options de calcul (Réseau BT / Câbles / Raccordement des phases des circuits mono et biphasés) 
 
Caneco EP calcule ainsi de l'aval vers l'amont les intensités sur chaque phase et le neutre, pour chaque tronçon de circuit (entre chaque dérivation 
d'appareil). Ces intensités calculées sont majorées du coefficient de réserve défini dans les caractéristiques générales. 
 

 Manuel 
L’utilisateur définit par lui-même la phase a affecter à chaqu'un des consommateurs. 
 
Régime permanent / Régime d’allumage 
Les intensités sont calculées en régime permanent (ce qui permet de calculer les chutes de tension) et à l’allumage (de façon à déterminer les 
protections). 
 

7.3.2. Calcul des sections des câbles 

Ils tiennent compte de tous les critères définis dans le document UTE C 17-205 : 
 
Courant admissible 
Il s’agit de la condition d’échauffement en fonction du courant permanent. Cette condition n'intervient pratiquement jamais dans les calculs, sauf 
dans les installations de faible longueur. 
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Les sections minimales dues à ce critère sont déterminées, par mesure de simplification, en fonction des modes de pose les plus courants, liés aux 
types de câbles employés. Ainsi un câble issu du fichier 1000R2V_CU est réputé enterré sous fourreau, un câble 33209_AL, aérien, câble armé 
directement en tranché. 
Ces courants admissibles sont précisés dans les fichiers de section des câbles.  
Ils peuvent être modifiés par un coefficient uniforme sur les Courants admissible (Onglet Eclairage public/Options Calcul / Facteur de correction). 
 
Court-circuit. 
La méthode de calcul des Ik (ancienne désignation Icc) prend en compte l'impédance de la source : 
Soit en fonction de ses caractéristiques exactes (méthode des impédances)  
Soit par coefficient (méthode conventionnelle). 
 

 Voir guide pratique UTE C 17-205 juillet 2008 

 
Si cette condition est vérifiée, la condition de chute de tension est contrôlée. 
 
Dès qu'une combinaison de sections est conforme, son prix est calculé et affiché. A  la fin du calcul concernant toutes les combinaisons de sections, 
Caneco EP choisit la solution la plus économique. 
A noter que les sections définies dans le fichier des câbles et ne comportant aucun prix de fourniture sont réputées ne pas exister Caneco EP les 
écarte donc des possibilités. 
 
Quelques différences existent entre les calculs suivant les différentes normes possibles : C 17-200 Basse ou Moyenne Tension, C 15-100. Elles sont 
précisées ci-après. 

7.4. Calcul des chutes de tension 

Les chutes de tension sont calculées sur chaque phase et sur le neutre.  
Les intensités sur chaque phase sont issues du bilan de puissance, d'après les règles d'affectation à chacune des phases, des circuits monophasés 
ou biphasés. Ces intensités sont majorées du coefficient d'extension défini dans les caractéristiques générales. 
L'intensité du neutre est calculée par la somme vectorielle des intensités des trois phases: 

I neutre = I1  +  I2  +  I3
 

Sur chaque phase, la chute de tension est calculée par la formule :  U phase = I phase (Rphase  . cos ø  +  Xphase  . sin ø) 
 
Par approximation, la chute de tension monophasée est égale à la somme algébrique des chutes de tension sur la phase et de celle sur le neutre : 

U phase-N  = U phase + U N  

 

7.5. Vérification de la condition de court-circuit  

La condition de court-circuit est vérifiée de la façon suivante : 
 

si la protection est un disjoncteur, on vérifie que : 
Ik Min >  IDeclMagnGaranti 
 
Où IDeclMagnGaranti est la valeur maximale de déclenchement garanti du magnétique et Ik Min le courant de court-
circuit minimal en extrémité du circuit. Cet Ik est le courant de court-circuit monophasé (Phase-Neutre) si le neutre est 
présent, biphasé si le Neutre est absent. 

Si la protection est un fusible, Caneco EP calcule le temps de fusion du fusible (sur Ik Min), en déduit la contrainte thermique soumise au câble, et 
vérifie si cette valeur est inférieure à la contrainte thermique admissible du câble. 

 

7.6. Vérification de la condition de protection des personnes  

La condition de protection des personnes est vérifiée, dans le cas du régime de neutre TN, de la façon suivante : 
si la protection est un disjoncteur, on vérifie que : 

If  >  IDeclMagn Garanti 
Où IDeclMagn Garanti est la valeur maximale de déclenchement garanti du magnétique et If est le courant de défaut Phase-PE calculé en 
considérant un PE d'une section égale à celle des phases. A noter que si votre PE est réalisé par un câble nu séparé, il convient d'indiquer 
"équipotentialité" au paramètre de "protection des personnes" défini dans les caractéristiques générales. 
 

Si la protection est un fusible, Caneco EP calcule le temps de fusion du fusible (sur If). Il est ensuite vérifié que : 
tFusion Fusible < temps maxi supportable par le corps humain. 

Ce dernier temps est choisi d'après les tableaux 41A de la norme C15-100, soit par exemple 400 ms en réseau 230/400V, 100 ms en 5500V. 
Cette condition est supposée toujours vérifiée en schéma TT (par protection différentielle obligatoire). 
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7.7. Particularités en norme NFC 17-200 Basse Tension 

7.7.1. Calcul des intensités des consommateurs : 

Un consommateur est identifiable par deux valeurs : 
- son type d'appareil. Exemple lampe "SHP" ou  "BF ou IM" 
- sa puissance utile exprimée en W 

L'intensité consommée d'un tel récepteur est calculée d'après sa puissance utile défini dans le guide pratique UTE 17-205,: 

 IbdIB   IadIA  

d : est le facteur d'extension pris égal de 1 à 1,3 
Ib : le courant absorbé en régime établi par récepteur 
IB : le courant absorbé par les lampes  
Ia : le courant d'allumage pour un récepteur 
IA : le courant maximale absorbé par les récepteurs. 
Si la puissance  d'un consommateur est modifiée par l'utilisateur à 
une valeur ne figurant pas dans le fichier des consommateurs, Caneco EP considère que ce consommateur est hors fichier. Le courant Ib qui lui est 
appliqué pour le calcul des intensités est celui défini dans l'onglet "Calcul" du menu Options / Calcul. 

 

7.7.2. Condition de court-circuit et de protection des personnes 

La protection est considérée comme obligatoire (disjoncteur ou fusible) 
 

7.8. Candélabres avec plusieurs lampes 

 
Caneco EP offre deux méthodes pour traiter des candélabres comportant plusieurs lampes : 
 

 Méthode 1 
Le candélabre comporte plusieurs lampes protégées par un seul fusible 

 
Méthode de Calcul 

 IbdIB  avec 
n

IbIb
1

 1 à n lampes 

 IadIA   avec 
n

IaIa
1

 1 à n lampes 

 
(d) étant un facteur tenant compte des prévisions d’extension, pris au moins égal de 
 1 à 1,3. 
 
(IB) étant le courant maximal d’allumage des lampes en fonction de leur puissance. 
 
(IA) le courant maximale d'allumage des lampes 
 
 

 Méthode 2 
P étant la puissance nominale de chaque lampe. 

Le circuit comporte deux séries de consommateurs, chaque série correspond à un type de lampes différentes ou identiques. C’est ce 
qui est présenté ci-après. 

Le candélabre comporte plusieurs lampes protégées chacune par un fusible.  
 
 

dU

P
IB




cos
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7.9. Comment concevoir un réseau d’Eclairage Public BT  

7.9.1. Exemple : VilleBT 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation de l’exemple ci-dessus :  

est décrite dans le présent manuel. 

fait l’objet d’un fichier VilleBT.rbt livré avec le logiciel dans le répertoire Exemple. 

fait l’objet d’un film multi-média livré avec le logiciel. 

 

Présentation de la saisie  du départ DEPBT1 Présentation de la saisie  du départ DEPBT2 

  
 

  

6 Lampes SBP 100

3
0

m

D
E

P
B

T
2

18m18m

6 Lampes SBP 100

CIRBT5

C
IR

B
T

4

10m

CIRBT6

18m18m

10m

2
0

0
m

C
IR

B
T

1

D
E

P
B

T
1

CIRBT2

CIRBT330m

20m 20m

20m 20m

30m

8 lampes SHP 100

8 lampes SHP 100

Distance du 1er 

appareil 

Distance moyenne entre 

points lumineux 

 

Repère du circuit 

 

Un départ est matérialisé par une 

protection alimentant un réseau de 

plusieurs circuits. 
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8. Impression BT 

8.1. Généralités - Impression BT 

Caneco EP offre la possibilité de créer et de paramétrer des modèles de dossiers ,par contre les modèles de documents ne sont pas configurables. 

 

 
 

8.1.1. Gestionnaire d’impression 

Cette commande, accessible depuis le menu Impression / Modèles de dossier, ouvre la fenêtre du gestionnaire d’impressions ci-dessous : 

 

 

(1) Nouveau : Créer un nouveau dossier 

(2) Nouveau dossier : Indiquer le nom du dossier 

(3) Composer le dossier sélectionné (vide par défaut) 
Sélection de documents (4) dans l’ordre souhaité par action du "glissé/déposé". 
La pagination est automatique. 

(4) Modèles de documents 

Les documents ne sont pas paramétrables 

 

 
  

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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8.1.2. Aperçu avant impression 

Ouverture de la boîte de dialogue suivante : 

 

 
 

 

 

 

1. Zoom : avant et arrière 

2. Configuration : Ouvre la fenêtre "  mise en page" 

3. Imprimer : Impression du dossier ou du document 

4. Marges : visualisation des marges 

5. Fermer : Fermeture de la fenêtre 

 

8.1.3. Mise en page 

  

Sélection de la taille du papier : formation A4, A3  etc…. 
Sélection d’un dossier ou un document 
Sélection d’une ou plusieurs distributions à imprimer 
Entrer le N° de plan ou de document pour tous les folios de l’affaire 
Possibilités de modification des marges 
Si la case: "Imprimer un dossier par départ" n’est pas cochée ,Caneco EP indiquera toujours le n° de plan pour tous les folios de l’affaire. 

  

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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8.2. Documents d'impression 

Document Page de garde 
On retrouve les informations décrites précédemment ( n°affaire, titre de l’affaire etc…) 

 

 
 

Document Liste des folios 
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Document Graphe Réseau 

 
 

Document Poste 
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Document Paramètres 

 
 

Document Résultat du départ BT 
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Document Unifilaire Résultats  BT 

 
 

Document Unifilaire départ BT 
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Document Données Circuit BT 
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9. Bases de données BT 

9.1. Créer une nouvelle Base de données 

9.1.1. Généralités sur les bases de données 

On distingue 4 bases de données (menu déroulant "Base de données"). 
 

Matériel HT (transfo HT,boîtier HT,boîtier BT,fosses) 
Câbles (Génériques,Nexans,Pirelli,Prysmian) 
Protections (ABB,Général Electric,Hager,Klockner Moller,Legrand,Merlin gérin,Schneider,Siemens). 
Consommateurs (Agu-Abel,Mazda,Osram,Philips,UTE) 
 

Exemple : on désire créer une nouvelle base de données "Consommateurs" 
Procédez de la façon suivante : 

 
 
Menu Bases / Consommateurs puis cliquez sur le bouton "Nouveau", ensuite il suffira d’entrer le nom de la base ainsi que le code constructeur par 
exemple "PHI" (philips). 
 
Le procédé est identique pour les bases "câbles et "protections"  
 

 
 

 
 

  



Caneco EP  ALPI 

56  Manuel de référence 

9.2. Compléter une Base de données 

9.2.1. Exemple de base BT 

Exemple : on désire compléter une base de données "Consommateurs" 
Procédez de la façon suivante : 
Menu déroulant : Bases / Consommateurs, la base est verrouillée par défaut. 
Pour déverrouiller, cliquez sur le bouton "Editer" (1), 
ensuite il suffira d’ajouter ou d’insérer des lampes. 
 
Le procédé est identique pour les bases "câbles et "protections" 
 
 
 
 
 

 
 
 
Code constructeur 
Configurable dans "base de données /constructeurs 
 
Alimentation 
Monophasé / Biphasé / Triphasé 
 
Editer 
Le bouton « Editer " permet d’accéder à la base de données en écriture par affichage d'une barre d’outils. 

 
 
 
 
 
 
1- Insertion de ligne 
2 - Ajout de ligne en bas de tableau 
3 - Suppression de ligne 
  

Liste des bases de 

données 

 

Liste des bases de 

données 

1 2 3 

1 

 

1 
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10. Réseau HT-BT 

10.1. Particularités en norme Haute Tension NFC 17-200  

10.1.1. Protections - Calcul des câbles 

Le calcul des câbles dépend des protections choisies. Les protections peuvent être : 
 
Par fusible : dans ce cas, le calcul des conditions de court-circuit et de protection des personnes se font comme en 17-200 Basse Tension. Les temps 

de fusion des fusibles sont calculés d'après les courbes paramétrées des fusibles. Un fichier FERRAZ des fusibles 5500V est proposé à cet effet. 
 
Le temps maxi supportable par le corps humain soumis à une tension est pris égal à 100 ms (suivant NFC 15-100) : 
 
Par relais : le(s) relais sont supposés parfaitement adaptés aux circuits. Dans ce cas, Caneco EP ne calcule donc les câbles que d'après la condition 

de chute de tension. 
 
Sans protection : identique à ci-dessus. 

10.2. Présentation de l’interface HT / BT 

10.2.1. Tableurs de saisie HT-BT 

La saisie se présente sous forme de deux tableurs. 
Un tableur pour la partie HT (1). 
Un tableur pour la partie BT (2). 
Les principes sont identiques à ceux de l’exemple BT décrit précédemment. 
 

 
 
Le Tenant ( origine du circuit ) correspond au repère définit auparavant, ici DEPHT1. 
En passant à la ligne suivante dans le tableur HT sans spécifier aucun autre paramètre, Caneco EP active des paramètres par défaut. Vous pouvez 
les modifier à tout moment. 
Un départ BT est automatiquement créé après saisie d’un départ ou circuit HT. 
 
Le bouton "Graphe réseau"(3) perment l'affichage de l'arborescence du réseau HT (4). 
 

1 Haute Tension  Outil tableur HT 

2 Basse Tension Outil tableur BT 

 
Description des champs du tableur HT 

Tenant  La 1ere ligne est un départ HT appelé "DEPHT1" par défaut 

Repère Le repère du circuit HT 
 

Aboutissant 3 possibilité de choix :  
1- TEP calculé   2- TEP choisi  3- Raccordement 
TEP : Transfo Eclairage Public 
Raccordement : Dérivation 
 

Référence Si choix "TEP choisi" l’utilisateur sélectionne la puissance du TEP 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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Long Longueur du cable 

Câble Type de câble (SENOREP , SENORE2) 

Pose 4 modes de pose (Enterré /Fourreau / Caniveau / Aérien 

F.Phase Affectation des phases : 
Exemple : 1-2 ou 2-3 ou 1-3  (réseau biphasé). 

Phase Les phases sont déterminées par calcul sauf si forçage 

F.SPH Si coché, forçage de la section du conducteur 

SPH Section du conducteur 

 

10.3. Comment concevoir un réseau d’Eclairage Public HT/BT  

10.3.1. Exemple : UTE Ville HT-EP_BT 

La réalisation de l'exemple ci-dessous : 
est décrite dans le présent manuel. 
fait l’objet du fichier UTE Ville HT-BT.rbt livré avec le logiciel dans le répertoire Exemple. 
fait l’objet d’un film de présentation multi-média livré avec le logiciel. 

 

 
 
1 - Un départ est matérialisé par une protection alimentant un réseau de plusieurs circuits 
2 - Repère du circuit HT 
3 - Distance du 1er point lumineux 
4 - Distance moyenne entre points lumineux 
 
Nous allons définir la saisie  de  l’affaire en HT/BT  (voir pages suivantes). 
 
  

20 kV

100 kVA   Transformateur Triphasé

3.2 kV

1
0

0
0

 m
2

0
0

 m
2

5
0

 m
1

5
0

 m
5

0
 m

250 m

CIRHT5

CIRHT6

CIRHT7

CIRHT8

CIRHT2

C
IR

H
T

3

CIRHT1
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DEPBT8
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CIRHT4
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0
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1 
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10.4. Création de la source HT/BT 

 
La fenêtre de création de la source s’ouvre automatiquement lors de la création de l’affaire. 
La création de la source HT/BT consiste à décrire le type de réseau et la source d’alimentation. Ces informations sont regroupées dans la fenêtre 
"Poste".  
 
 

 

 
 
Description des champs 
 

1 Type de réseau Eclairage HT ; Eclairage HT/BT ; Eclairage BT ,Distribution abonnés 

2 Réseau HT-EP SLT  HT-EP: Schémas de Liaison à la Terre en réseau HT-EP 

3 Réseau BT SLT  BT : Schémas de Liaison à la Terre en réseau HT-EP ex :TN - TT 

4 Tension secondaire entre phases Transfo HT 20kV/3200 ou 5500 

5 Puissance du transformateur HT Puissances standards : 100 à 2000 KVA 

 

 
 

Préciser le nombre de départs HT lors de la création de la source (6). 

 
  

1 

3 

4 

5 

2 

6 



Caneco EP  ALPI 

60  Manuel de référence 

10.4.1. Saisie d'un départ HT DEPHT1 

Description de l’amont vers l’aval des circuits alimentés par chaque départ. Pour chacun des circuits, définir l’origine (tenant du circuit) puis les 
consommateurs (lampes) qu’il alimente  
 
Définir les tenants et les aboutissants des circuits du départ HT et BT( voir ci-dessous). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Départ DEPHT1 

 
 
 
 
 
 
 
Départ BT DEPBT7 

 
 
 

10.5. Création d'un Départ HT 

Après avoir validé la fenêtre de la source HT (Poste) le 1er départ HT est créé automatiquement. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPHT1

CIRHT2
CIRHT5

CIRHT6

CIRHT1
CIRHT3

CIRHT8
DEPBT8

CIRHT7

C
IR

H
T

4
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Après validaiton du Départ HT, l'écran de saisie HT/BT est affiché. 
 

 
 
Cliquer dans la 1ère cellule du tableur HT (colonne Tenant) et choisir le tenant (Ex DepHT1). 
En passant à la ligne suivante dans le tableur HT sans spécifier aucun autre paramètre, Caneco EP active des paramètres par défaut. Vous pouvez 
les modifier à tout moment. 
 
Après validation du Départ HT, la fenêtre de création du 1er départ BT est affichée automatiquement; 
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Après validation du 1er départ BT  en appuyant sur OK, vous pouvez saisir les départ BT suivants dans le tableur BT (voir § Créer un Départ BT). 
Pour créer un 2ème départ HT, cliquer sur le bouton Nouveau dans le groupe Départ HT. 
 

 
 

 
 

Pour plus d'informations sur les départs HT voir le § "Groupe Départ HT). 
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10.6. Options Réseau HT 

 
Cette fenêtre présente les paramètres généraux du réseau HT 
 

 
 
 
Fenêtre "Options Réseau HT" 
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10.7. Calcul du réseau HT  

Le calcul du réseau est commandé soit :  
dans le menu Départ HT avec le bouton de commande "Calcul  départ HT" 
en cliquant le bouton droit de la souris dans l’espace tableur / Calcul départ HT 
 

   
 

 
 
Description des champs de la fenêtre "Calcul du réseau HT" 
 
Rubrique "Etendue du calcul" 

1 Poste Le calcul s’effectuera depuis le poste HT 

2 Départ HT-EP actif Le calcul s’effectuera depuis le départ HT-EP actif 

3 Départ BT actif Le calcul s’effectuera depuis le départ BT actif 

   

 
Rubrique "Option de calcul" 

4 Limité aux départs à recalculer Calcule uniquement le ou départs non calculés. 

5 Complet Recalcule même les départs qui sont déjà calculés. 

6 Rapport de calcul Si cochée : Affichage des alertes dans le rapport de calcul 

7 Valider les alertes  Si cochée : Affichage des alertes à l’écran 

8 Graphe réseau HT et BT Arborescence de l’affaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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10.7.1. Rapport de calcul HT 

La fenêtre "Rapport de calcul" affiche les messages d’alertes lors du calcul de l’affaire. 
 

 
 
 

10.8. Présentation des résultats HT 

 
Après avoir calculé un réseau HT, vous pouvez afficher les résultats de calcul HT soit :  

dans le menu Départ HT / Informations (1) 
en cliquant le bouton droit de la souris dans l’espace tableur / Informations (2) 

 
 

 
 
La boîte de dialogue "Départ HT-EP" permet de visualiser le calibre et la famille de protection après calcul. 

2 

 

2 

1 

 

1 
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10.8.1. Bilan - Résultats HT 

Le bouton Bilan permet l'affichage des résultats de calcul. 
 

 
 
Onglet "Résumé" 
L'onglet "Résumé" permet de visualiser : 

les bornes de calcul HT. 
Le courant Ik min  (le plus défavorable) du circuit HT. 
Le courant d’allumage en HT 
Le courant en régime permanent HT. 
Les chutes de tension 

 
  

Affectation des phases 

 

Chute de tension en régime 

permanent  

(ne pas dépasser 2%) 
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Onglet "Prix" 
L'onglet "Prix" permet de visualiser le prix des fournitures HT et la Main d’œuvre en HT. 
 

 
 
 
Onglet Calculs normatifs HT : 
L'onglet "Calculs normatifs" permet de visualiser le détail des notes de calcul HT comprenant un schéma du réseau. 
 

 

 
 
Configurer 
Permet d’ouvrir la fenêtre "Mise en page" 
Possibilité de : 

sélectionner un dossier ou un document 
entrer un numéro de plan ou de document 
sélectionner les distributions à imprimer 
sélectionner la taille du papier ( A4-A3) 
modifier la date.  
 

Imprimer 
Impression de la fiche de calcul normatif à partir de cet icône. 
 
Marges 
Affichage des marges 
 
Fermer 
Permet de fermer la visualisation de l’onglet "calculs normatifs" 
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10.9. Base de données HT 

La base de données HT comprend les constructeurs : 
Agu-Abel 
Augier 
Transfix 
UTE 
 

 
 

10.9.1. Présentation de la base de données Haute Tension 

Possibilité de sélectionner un constructeur, de le modifier, de supprimer, d’ajouter. 
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11. Les Menus 
 
 
La nouvelle interface se présente sous forme d'un ruban avec des menus sous forme d'onglets. 
Le ruban et les onglets/menus sont redimensionnés en mode dynamique suivant le type d'affaire traité (BT, HT abonnés). 
 

 
 
 
 

 
 

11.1. Barre d'outils d'accès rapide 

 

 Ouvrir : Ouvre une affaire existante 

 Enregistrer : Cette commande permet d'enregistrer une affaire déjà créée. 

 Annuler : Annule les dernières actions. On peut utiliser le raccourci CTRL+Z. 

11.2. Menu Nouveau 

 

Nouveau : Création d'une nouvelle affaire. La fenêtre du menu Poste apparaît à l’écran pour choisir le type de réseau utilisé 

11.3. Menu Ouvrir 

 

Ouvrir : Ouvre une affaire existante. 
La commande ouvre la boite de dialogue standard de Windows d'ouverture d'un fichier. 
Deux formats de fichier peuvent être ouverts. Ce choix se fait à l'aide de la liste déroulante Type située à la base de la boite de dialogue. 

Format  (*.rbt): fichier d’affaire Caneco EP 
Format (*.cir) : fichier d'affaire resecoBT sous DOS 

  

Barre d'outils d'accès rapide 

 

Barre d'outils d'accès rapide 

Ruban 

 

Ruban 

Menus 

 

Menus 
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11.4. Menu Enregistrer  

 

 Enregistrer : Cette commande permet d'enregistrer une affaire déjà créée. 
 

11.5. Menu Enregistrer sous 

 

 Enregistrer sous  : Ouvre la Boite de dialogue Enregistrer sous (Fenêtre décrite ci-dessus.) 
Cette commande permet d'enregistrer une affaire sous un autre nom de fichier ou permet d'effectuer une sauvegarde de l'affaire sur disque dur 
(Autre lecteur). 
 
 

 

L'affaire originale (précédemment enregistrée) reste inchangée (elle n'est pas enregistrée), sauf si le nom 
du fichier est conservé. Pour éviter des erreurs qui pourraient résulter de cette règle générale liée à 
l'environnement Windows, Caneco EP propose par défaut le nom de l'affaire active. 

 

11.6. Menu "Préférences" 

 

 
Le Menu Préférences ouvre le fenêtre "Préférences utilisateur" qui présente 4 onglets. 
 
Onglet "Enregistrement" 
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Demander les informations sur l’affaire : 
Si cochée : à l’enregistrement sous,ouverture d’une boîte de dialogue  "Informations 
 Affaire" l’utilisateur rempli les onglets Généralités : titre de l’affaire,n° affaire et le descriptif, renseigne le carnet d’adresse du client, visualisation 
des statistiques de l’affaire. 
 
Options de partage : 
Possibilité d’inscrire un mot de passe pour la lecture ou pour la modification d’une affaire. 
Vous avez la possibilité d’ouvrir une affaire en lecture seule, sauf si des modifications doivent être apportées à l’affaire. 
 
 
Onglet "Affichage" 

 

 
 
Barre d’état :  
Permet d’afficher la nature du circuit sélectionnée dans le tableur. 
 
Saisir le départ basse tension dès la création du TEP :  
Fonctionne uniquement dans le réseau HT/BT. Dès qu’un départ HT est créé,  on vous demande de créer le départ BT correspondant. 
 
Affichage automatique des circuits du départ basse tension :  
Si un circuit HT est sélectionné, vous avez la correspondance avec le circuit BT et inversement.  
 
Apparence des tableurs : 
Permet l’affichage ou non des numéros de lignes, du quadrillage du tableur. Vous avez la possibilité de modifier la fonte des circuits. 
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Onglet "Dossiers" 

 
 

L’onglet dossier renseigne l’adresse dans lesquels sont sauvegardées les bases, les folios, ainsi que les fichiers d’affaire avec possibilité de 
modification. 
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Onglet "Repères automatiques" 
 

 
 
Les repères automatiques sont utilisés par défaut sur toute l’affaire en HT et BT.  
Il est possible de les modifier à tout moment. 
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11.7. Menu "Prix" 

 

 
 

 
 
Onglet Coefficients de l'affaire 
Cet onglet permet le paramétrage des coefficients de remise des différents matériels. 
 
Onglet Taux horaire 
Cet onglet permet le paramétrage du taux horaire 
 
Onglet Monnaie 
Cet onglet permet le paramétrage des différentes monnaies ( Europe,Maroc,GB etc..), 
Par défaut, c’est l’euro ,on retrouve celle-ci dans le menu "informations" onglets" Résumé" rubrique ‘Coût – Consommation’ et  sur " Prix"qui 
définit le prix global du départ ( prix total de fournitures et de main d’œuvre  des câbles et des protections. 
Possibilité d’obtenir le global de l’affaire à l’impression. 
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11.8. Menu "Choix de la langue" 

 

 
 

11.9. Menu "Emprunt de licence" 

 

 
 

 
 
Cette option permet d'emprunter un accès d'une licence réseau FlexLm.  
 

11.10. Menu "A propos" 

 

 
 
Affiche les informations concernant la version, les modules (Infos système)  
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11.11. Menu "Quitter" 

 

 
 
La fonction "Quitter" permet de fermer définitivement le logiciel Caneco EP. 
Si une affaire a été créée ou si une affaire ouverte a été modifiée, la commande Quitter ouvre la boite de dialogue suivante : 
 

 
 
"Oui" : proposé par défaut, entraîne l'affichage de la Boite de dialogue "Voulez-vous enregistrer les modifications….." 
"Non," : Caneco EP se ferme  sans enregistrer l'affaire active, qui reste donc identique à la version précédemment enregistrée. 
"Annuler" : permet de revenir à l'affaire active. 
 
 

11.12. Onglet Accueil 

 
 

11.12.1. Nouveau... 

 

 

11.12.2. Informations Affaire 

Ouvre la boite de dialogue "Informations Affaire". 
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Cette boite de dialogue affiche et permet de modifier les informations descriptives de l’affaire. Ces informations concernent les coordonnées client, 
bureau d’études... ainsi que le descriptif de l’affaire. 
Elle précise également le nom de l’affaire, le type d’affaire, le nombre de départs HT ou BT, le nombre total de circuits HT ou BT, le prix total de 
l’affaire. 
La commande Informations affaire n’est valide que si une affaire est ouverte.  
 
 

11.12.3. Insertion de logo dans les documents 

 

 

Cliquer sur le bouton qui permet d’ouvrir la fenêtre ci-dessous pour sélectionner votre Logo, puis cliquer sur "Ouvrir".Les formats utilisés 
sont : jpeg ;bmp ;wmf: 
Nota : les logos doivent être d'abord copiés dans le répertoire "Labels" 
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11.13. Onglet Eclairage Public 

 

 
 

11.13.1. Groupe "Edition" 

 
 
Caneco EP utilise les notions générales de l'environnement de Windows. Les commandes d'édition s'appliquent en général à des objets 
"sélectionnés". Les objets que l’on peut sélectionner dans Caneco EP sont des circuits, des valeurs, des textes. La sélection d’un objet s’effectue en 
cliquant sur l’objet à l’aide du bouton gauche de la souris. 
Vous pouvez sélectionner plusieurs objets en maintenant enfoncé la touche Majuscule et en cliquant sur les objets avec le bouton gauche de la 
souris. 
 
Couper 
Supprime le ou les circuits sélectionnés et place dans le presse-papiers. 
Copier 
Recopie le ou les circuits sélectionnés dans le presse-papiers. 
Coller 
Insère le contenu du Presse-papiers au point d'insertion et remplace la sélection. 
Dupliquer 
 
Insérer 
Insère un circuit dans le tableau de départ BT, HT ou HT/BT. 
Supprimer 
Supprime un ou plusieurs lignes dans tableur ( réseau BT, HT ou HT/BT). 
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11.13.2. Groupe "Outils" 

 
 
Longueur du circuit 
Calcule la longueur d’un circuit en fonction du nombre d’appareils que comprend le circuit, de la distance moyenne entre appareils et de la 
distance du premier appareil par rapport à l’origine du circuit. 
Espace moyen 
Calcule l’espacement moyen entre les appareils d’un circuit en fonction de la longueur du circuit et du nombre d’appareils. 

11.13.3. Groupe "Options de Calcul" 

 
 
Cette commande affiche la fenêtre "Options de calcul". (Voir § Options de calcul). 
 

11.13.4. Groupe "Voir Graphe Réseau" 

 
Cette commande permet d'afficher ou masquer le graphe réseau. 
 

11.13.5. Groupe "Départ BT" 

Options Réseau BT 

 
 

 
Cette commande affiche la fenêtre "Options Réseau BT" (voir § Options Réseau BT) 
 
Commande Informations 
Cette commande affiche la fenêtre "Départ BT" (voir § Création de départ BT). 



Caneco EP  ALPI 

80  Manuel de référence 

 
Commande Calcul départ BT 
Cette commande affiche la fenêtre "Calcul des réseaux" (voir § Calcul du réseau BT). 
 

 
 

 
 

Pour plus d'informations voir le § Calcul du réseau BT 

 

11.13.6. Groupe "Départ HT" 

 
 
Commande Informations 
Cette commande affiche la fenêtre "Départ HT". 
 

1 

 

1 
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La fenêtre Départ HT-EP comporte les informations suivantes : 
 

1 Désignation La désignation n’est pas obligatoire pour le calcul, s’écrit sur 20 caractères maxi. 

2 Repère Repère du départ HT ou du circuit HT. 
Le repère est obligatoire pour lancer un calcul, s’écrit sur 12 caractères maxi. 

3 Type de protection Fusible ou Fusible+relais 

4 Fichier g1 ou gl 

5 Calibre Calibre de la protection. Si coché le calibre est forcé 

 
Ce menu n’est accessible qu’en HT ou HT/BT 
Le premier départ est automatiquement créé après validation des caractéristiques de la source, lors de la création d’une affaire. 
 
D’autres départs peuvent être créés soit par : 

Menu "Départ HT / Nouveau" 
Clic droit du bouton de la souris dans l’espace "Tableur / Nouveau" 

 
Le calibre est déterminé lorsque vous effectuez un calcul. 
Vous pouvez aussi saisir directement le calibre parmi les matériels disponibles du fabricant. Possibilité  de cliquer sur la liste déroulante à modifier. 
La protection choisie sera ensuite vérifiée lors du calcul. 
 
 
Commande Supprimer 
Supprime le départ HT sélectionné. 
 
 
Commande Calcul Départ HT 

 
 
Le bouton Calcul Départ HT (2) du groupe "Départ HT" ouvre la fenêtre "Calcul des réseaux". 
Cette fenêtre permet l'affichage et la saisie des options de calcul d'un Départ HT-EP. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

 

2 
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Options Réseau HT 
Cette commande affiche la fenêtre "Options Réseau HT" 
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Caractéristiques du Poste HT 

 
 
Le bouton Caractéristiques Poste (3) du menu "Départ HT" permet l'affichage et la saisie des informations d'un Poste HT-EP. 

3 

 

3 
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11.14. Onglet Bases de données 

 

 
 
Affiche et permet l’accès aux bases de données des matériels. 
 
Matériels HT 
Affiche la fenêtre avec une liste d’éléments utilisés en fonction de l’affaire. 
 
Câbles 
Affiche la fenêtre des caractéristiques du fichier de câbles. 
 
Protections 
Affiche la fenêtre des différentes protections utilisables dans une affaire suivant le code constructeur choisi. 
 
Consommateurs 
Affiche la fenêtre avec différents choix de lampes.  
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11.15. Onglet Impression 

 

 
 

 
 

Voir chapitre Impression 

 

 

11.16. Onglet Fenêtres 

 

 
 
Le terme fenêtre permet d’ouvrir plusieurs fichiers d’affaires simultanément. 
 
Cascade  
Superpose les fenêtres de plusieurs fichiers d’affaires de manière à ce que la barre de titre de chacune d'entre elles soit visible. 
 
Mosaïque  
Place les fenêtres des fichiers d’affaires ouverts côte à côte de manière à ce qu'elles soient toutes visibles. 
 
Liste des fenêtres  
Liste toutes les affaires ouvertes. 
 
Figer les colonnes  Libérer les colonnes 
La commande Figer les colonnes du menu fenêtre permet de figer les colonnes du tableur afin de limiter la partie défilant horizontalement 
Cette commande est utile pour conserver les repères des circuits à l’écran lorsque vous faites défiler horizontalement les colonnes du tableur. 
Remarque : figer les colonnes n’a aucune incidence sur l’impression. 
La commande Libérer les colonnes permet de libérer les colonnes figées.  
Cette commande apparaît dans le menu Fenêtre uniquement lorsque vous avez figé des colonnes. 
 
 

11.17. Aide 

 

 
 
Ouverture de l'aide de Caneco EP 
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12. Réseau abonnés 
 
La version de Caneco EP  a repris le calcul des réseaux abonnés suivant la norme NFC 14-100. 
 

12.1. Tronçon de câble dans un lotissement 

Détermination des sections des conducteurs dans un lotissement : 
 
Calcul de la puissance du tronçon de câble 
Calcul de la puissance et du courant pondéré 
Choix de section et vérification du courant admissible ( Iz ) 
Calcul et vérification de la chute de tension. 
 
Plan parcellaire d’un lotissement  ( d’après UTE C14-100 )  
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12.2. Création d'un Réseau abonnés 

 
Au lancement du logiciel cliquer sur le bouton "Nouveau", puis choisir "Distribution abonné" dans la fenêtre "Poste". 
 

 
 
Après avoir choisi "Distribution abonné", l'affichage de la fenêtre "Poste" s'adapte comme suit : 
 

 
 
Après validation de la fenêtre "Poste", la fenêtre de saisie graphique du réseau abonné est affichée. 
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12.3. Saisie d'un Réseau abonnés 

 

 
 
 
Cliquer sur le bouton "Nouveau poste" (1) et placer le réticule (2) à l'emplacement voulu dans la zone de dessin. 
Cliquer sur le bouton "Nouveau CCP" (3) et le positionner sur la zone de dessin (4). 
Les caractéristiques de la dérivation individuelle sont affichées à droite de l'écran (5). 
 
Entrer les données de la dérivation.  
 

 
 
Cliquer sur le bouton "Tronçon de câble" (6) et positionner le réticule sur le symbole du poste, valider par un clic gauche, puis positionner le 
réticule sur le symbole du CCP. Valider par un clic gauche. La liaison Poste-CCP est réalisée. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 5 

6 

 

6 



Caneco EP  ALPI 

90  Manuel de référence 

 

 
 
 
 

12.3.1. Calcul d'un Réseau abonnés 

Lancer le calcul du réseau par le bouton de commande "Calculer." 
 

 
 

 
 
Un rapport de calcul est affiché en fin de calcul. 
 

12.3.2. Onglet Impression d'un réseau abonné. 
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Configurer 
Cette' commande affiche la fenêtre "Mise en page". 
Cette fenêtre permet de définir les paramètres d'impression :  
- sélection des distributions à imprimer 
- Langue d'impression 
- sélection des documents 
 

 
 
Document 

Cette commande affiche la fenêtre "Composition du tableau". Elle permet de configurer  les documents 
d'impressions. 
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Aperçu avant impression 
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