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P Caneco EP est un logiciel destiné à concevoir ou vérifi er les réseaux d’Eclairage

Public Basse et Haute Tension, suivant la norme NF C 17-200 et le Guide UTE C17-205. 
Plus qu’un simple calcul de chutes de tension, Caneco EP propose un dimensionnement
complet de l’installation, en déterminant, de façon économique, les protections de départ
et les sections de câble. Caneco EP est l’outil de référence pour calculer les installations
EP en milieu urbain, rural, routier, pour créer les réseaux d’éclairage de tunnels,
sites industriels, parcs, édifi ces, ainsi  que  les illuminations par guirlandes.

La garantie 
 d’un logiciel agréé

Caneco EP est le seul logiciel doté d’un avis technique 
de l’UTE pour les calculs d’Eclairage Public.
Cet agrément UTE 17L-202 garantit la conformité des 
calculs de Caneco EP à la norme NF C 17-200.

Calculs de réseaux électriques  d’Eclairage Public

Vous bénéfi ciez d’assistants de saisie et
retrouvez toutes les facilités d’utilisation
de l’environnement Windows

Le réseau créé 
apparaît sous forme d’un

graphe servant de navigateur

Simplifiez-vous les études

Un assistant vous permet de créer automatiquement une 
affaire, et sert d’aide au choix d’une source BT ou HT-EP
Vous n’avez plus qu’à défi nir les circuits qui alimentent les 
points lumineux.
Caneco EP calcule les consommations, puis détermine les 
protections, les sections de câble, et les transformateurs 
(en solution HT-EP).

Vous saisissez rapidement les 
données grâce à un outil de 
type tableur

Economisez en toute sécurité

Cette recherche d’optimisation est faite tout en respectant 
les critères de la norme, qui garantissent la conformité du 
réseau :
           Condition de surcharge (courants admissibles)
           Chute de tension (en régime établi et à l’allumage)
           Protection des personnes contre les contacts indirects
           Courants de court-circuit 

Comparer différentes solutions techniques pour proposer la plus adaptée, mettre en place des sections dégressives : ces possibilités 
offertes par Caneco EP permettent d’éviter des surdimensionnements inutiles, de diminuer les temps de main d’œuvre, et donc de 
réduire les coûts.
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Pourquoi un logiciel pour calculer les réseaux d’Eclairage Public ?
Un logiciel spécifique pour une norme spécifique :
Issue de la NFC 15-100, la norme NFC 17-200 défi nit des règles particulières d’installation, qui sont nécessaires pour assurer  le 
bon fonctionnement des luminaires et du réseau, tout en garantissant la protection des usagers.
Le moteur de calcul expert de Caneco EP tient compte de toutes les règles édictées par cette norme.

Prendre en compte les particularités des réseaux EP
Les réseaux EP ont une structure souvent complexe et des caractéristiques qui compliquent la tâche du calcul : répartition 
géographiquement très étendue et hétérogène de récepteurs, arborescence de circuits issue d’une même protection placée en 
tête, incidences des temps à l’allumage et de l’équilibrage des phases, existence de réseaux mixtes avec HT-EP ...
Caneco EP est prévu pour gérer aisément toutes ces diffi cultés.

Répondre aux obligations réglementaires
La réglementation française (arrêté du 10 octobre 2000) impose, dans le cadre du contrôle des installations électriques, de pouvoir 
mettre à disposition du vérifi cateur les documents justifi ant des choix de conception, notamment les notes de calcul.
Caneco EP permet de fournir un dossier technique complet répondant à ces obligations.

Mettre en place une démarche de qualité
Avec Caneco EP, vous apportez à vos clients un format de travail reconnu, et un niveau de prestations encore supérieur : garantie 
de conformité, réduction des coûts, possibilité de mise en conformité de réseaux existants, remise d’un dossier d’études complet, 
suivi et extension de l’installation facilités par l’enregistrement informatique du réseau …

Les “ plus “ techniques de Caneco EP

L’optimisation économique du réseau
Dans Caneco EP, lors du calcul, toutes les combinaisons de sections sont analysées, pour proposer la solution conforme à la 
norme la plus économique, en terme de coût d’installation fourniture et main-d’œuvre.
Tout en optimisant, Caneco EP vous offre toujours la possibilité de prévoir une marge de calcul, en prévision d’extensions 
ultérieures.

Des bases de données matériels multi-constructeurs
Caneco EP intègre des bases de données des différents constructeurs pour les câbles, disjoncteurs, et lampes. Ces fi chiers 
peuvent être modifi és ou complétés par l’utilisateur. 

A qui s’adresse-t-il ?
 A tous les électriciens de réseaux, dans le cadre de la conception ou de la vérifi cation de réseaux EP
 Aux prescripteurs ayant en charge de pré-dimensionner un réseau EP ou de décider du choix de la meilleure solution  
 (BT ou HT-EP) pour l’alimentation du réseau : DDE Syndicats d’électricité, Services Techniques de Mairies, Bureaux 
 d’Etudes…

Logiciels complémentaires

Commercialisation
Caneco EP existe soit en version monoposte, soit en version réseau.
Il est commercialisé sous forme :

 d’une version de base pour les calculs de réseaux EP BT
 d’un module HT-EP multiconstructeurs 

Mise à jour, maintenance
Maintenance par contrat annuel, comprenant les services d’assistance téléphonique, de mise à jour du logiciel (améliorations 
produit, évolutions normatives…) ainsi que celle des fi chiers constructeurs. 

Formation
Pour une parfaite utilisation de Caneco-EP, un stage de formation d’une durée d’une journée est proposé. 

Configuration recommandée
Environnement : Windows NT, 2000, XP
Processeur : type Pentium 
Mémoire RAM : 128Mo 
Espace disque : 20 Mo.
Protection par clé électronique (port parallèle ou USB).


