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1 Révisions 
 

Version Date Auteur Notes 

0.1 14/10/2021 Service Technique Cabur Version Préliminaire 

0.2 01/12/2022 Service Technique Cabur Amélioration des images de connexion RS-485 
Amélioration schéma de programmation du compteur 
triphasés 

0.3 14/03 / 2022 Service Technique Cabur Amélioration du tableau des courants maximum 
configurables pour la gestion de l'alimentation 

0.4 02/05/2022 Service Technique Cabur Amélioration du raccordement pour EVDDSU6661PH 
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2 Introduction 
Ce document décrit la procédure d'installation et de mise en service de la structure nécessaire 
pour gérer, à travers les Bornes de charge Cabur EVPLUS, la modulation dynamique de la 
puissance fournie en fonction des charges totales du système électrique. 

 

 Avertissement : lisez attentivement et entièrement ce manuel avant d'installer et 
d'utiliser le système de charge. 

 

 Attention: le processus d'installation ne doit être effectué que par du personnel 
qualifié. 
 
 
 
 

3 Gestion de l'énergie via un compteur d'énergie externe 
 

3.1 Concepts généraux 
Pour les opérations de gestion de l'énergie, il existe une interface dédiée à un compteur 
d'énergie externe (ci-après également appelé compteur). L'interface est de type RS-485 
Modbus. 
 
Grâce à cette interface, le système de charge est connecté au compteur externe (non inclus 
dans la fourniture, mais peut être acheté, déjà configuré, comme accessoire, chez Cabur), qui 
informe le système de charge de la puissance utilisée dans le système. 
 
Le système de charge connaît ainsi, à tout moment, la quantité de puissance disponible dans le 
système, compte tenu de son besoin en puissance et des différentes charges/utilités 
connectées. 
 
Le schéma suivant vous permet de mieux comprendre l'application de la fonction de gestion de 
l'alimentation dans le système de charge. 
 
Le compteur d'énergie est connecté immédiatement en aval du compteur général et mesure 
donc l'énergie totale prélevée. À son tour, il est connecté à la borne de charge pour l'informer 
instantanément de la valeur mesurée. Cela permet à la borne de charge de calculer 
dynamiquement, en fonction de son algorithme, la valeur de la puissance restante pouvant être 
allouée au processus de charge.  
Les usagers domestiques, dans le schéma de fonctionnement, sont prioritaires sur le système 
de charge qui bloque son fonctionnement si la puissance dont il dispose descend en dessous de 
1,5 kW (6 A). 
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3.2 Connexion et configuration du compteur externe 
Dessous les étapes nécessaires à la configuration de la fonctionnalité de gestion de 
l'alimentation. 
 
Le compteur externe pouvant être utilisé pour ce mode de fonctionnement est le suivant, 
respectivement pour les cas monophasé et triphasé (seuls les modèles indiqués dans le tableau 
ci-dessous sont compatibles) : 
 
 

Type de réseau Marque Modèle Description Photo Raccordement 

MONOPHASÉ CHINT EVDDSU666 
 
CABUR 
CODE : 
EVDDSU6661PH 

Compteur 
numérique  
RS-485  
Modbus 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ENERGY 
METER 

RS-485 

1 2 3 4 

L 

N 

L 

N 

IN OUT 
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Type de réseau Marque Modèle Description Photo Raccordement 

TRIPHASÉ CHINT EVDTSU666 
 
CABUR 
CODE 
EVDTSU6663PH 

Compteur 
numérique  
485  
Modbus 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Configuration du compteur  

Type de paramètre Valeur Remarque 

Code 
(uniquement pour les 
compteurs triphasés) 

701 Le code à saisir pour un 
accès protégé (valeur par 
défaut : 701) 

Configuration série 8 bits, sans parité, 
1 bit d'arrêt 

- 

Baud Rate 9600 bps - 

Adresse Modbus 2 - 

 
 

1.2.1 Configuration compteur monophasé 
Le compteur monophasé est programmé via l'interface Modbus. 
Pour cela, connectez-vous à l'interface ModBus du compteur via un PC et un connecteur USB 
et utilisez une application dédiée. 
Alternativement, la programmation manuelle peut être effectuée à l'aide de la touche frontale: 

● allumer l'appareil en le connectant au réseau monophasé 
● maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 5 s 
● pendant cette pression du bouton faire tourner les données sur l'afficheur 
● relâcher rapidement le bouton 
● attendre que le bon protocole s'affiche (le message Modbus doit apparaître) 
● appuyer une fois sur la touche , on passe à l'affichage des paramètres série (sélectionner 

8n1 = 8 bits, sans parité, un bit d'arrêt (stop) 
● attendre le passage au suivant écran (adresse Modbus) sans aucune opération 
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● à l’arrivée de l'adresse Modbus appuyez sur le bouton jusqu'à l'adresse 2 s'affiche 
(appuyez simplement deux fois, si vous allez plus loin vous devrez faire le tour du cercle 
complet et recommencer à partir de l'adresse 0) 

● une fois ces opérations terminées, la valeur en bauds est configuré automatiquement à 
9600 

 

Remarque: les indications de programmation sont fournies à titre indicatif, cependant 
se reporter aux  instructions du fabricant du compteur. 
 

1.2.2 Compteur triphasé 
Le compteur triphasé est programmé à l'aide des touches frontales sur le compteur lui-même. 
La séquence à suivre pour programmer les paramètres du tableau précédent est illustrée dans 
la figure suivante. 

 
 

 
 

Remarque: les instructions de programmation sont fournies à titre indicatif, cependant 
se référer aux instructions du fabricant du compteur. 
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1.2.3 Connexion du compteur à la borne de charge 

 
Connexion du compteur à la borne de charge 

Étape Description Photo 

1 Le compteur externe est connecté au 
système de charge via le bus RS-485. 
 
La borne de connexion pour le RS-485 est 
atteinte en enlevant le capot avant de 
l'appareil puis en retirant le couvercle de 
protection des bornes de connexion de 
l'alimentation (voir paragraphe sur 
l'installation). 
 
Les câbles RS-485 doivent être connectés 
aux bornes du connecteur indiqué sur la 
figure (case en rouge), en respectant la 
polarité. 

 Vérifiez que l'alimentation 
électrique soit débranchée et que les câbles 
d'alimentation ne sont pas sous tension 
pendant cette phase. 
Pour le mode LOAD SHARING (le partage de 
puissance entre deux wallbox, quand 
nécessaire, la wallbox reliée au compteur 
comme vu ci-dessus (appelée maître), est 
reliée à l'autre (appelée esclave) par 
l'intermédiaire de la connexion sur le Bus 
CAN, dont les bornes sont sur le même 
connecteur vert. 
 

 

 
 
 
 

2 Les signaux RS-485 doivent être raccordés 
comme indiqué sur la figure : 
● RS-485A  
● RS-485B  
 
Ces deux signaux doivent être raccordés 
respectivement aux bornes 24 et 25 du 
compteur externe (voir schéma de 
raccordement du compteur). 
 

 

 
 

3 Fermez à la fois le couvercle du 
compartiment de raccordement et le 
couvercle avant de l'appareil. 
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3.3 Configuration des paramètres dans l'application 
 
Raccordement du compteur à la borne de charge 

Étape Description Photo 

4 La puissance maximale disponible sur le 
système doit maintenant être réglée sur le 
système de charge, c'est-à-dire celle mise 
à disposition par le fournisseur ou 
contractuelle). 
 
Pour définir cette valeur, la valeur doit 
être définie à l'aide du curseur 
« Réglages » dans l'écran APP de la figure. 
 
Cette valeur est en Ampère. Pour plus de 
commodité, veuillez noter que la 
correspondance entre courant fourni et 
puissance délivrée suit le tableau suivant, 
pour quelques exemples des valeurs: 
 
MONOPHASÉ : 

Courant 
(A) 

Puissance 
(kW) 

14 3,2 

16 3,7 

20 4,6 

26 6,0 

32 7,4 
 
TRIPHASÉ: 

Courant 
( A) 

Puissance 
(kW) 

14 9,6 

16 11 

32 22 
 
Remarque: les courants minimaux 
pouvant être définis comme limite pour 
la fonction de gestion de puissance sont 
de 14 A à la fois monophasé et triphasé. 
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Raccordement du compteur à la borne de charge 

Étape Description Photo 

5 Il faut maintenant activer le mode de 
gestion dynamique des charges. Pour cela, 
accédez à la page du menu de 
configuration appelée «Commutateur 
d’équilibrage de charge», sous le menu 
des paramètres. 
Ensuite, l'option "Activer" doit être 
cochée, après sélectionner 
«Confirmation ». 
Ensuite, à l'aide du curseur, réglez la 
valeur actuelle sur la même valeur déjà 
utilisée à l'étape 4. 
 
Remarque: 
pour avoir une deuxième borne en 
partage de charge, elle doit être  

● connectée à la première via le 
bus CAN (voir manuel principal). 

● Ensuite il faut refaire la même 
configuration de la gestion de 
l'alimentation dans l'APP, comme 
pour la première borne de 
charge,  

● à la différence que l'adresse CAN 
doit être configurée à la valeur 2 
au lieu de 1. 

 

 
 

 

6 Lorsque ces réglages sont terminés, le 
système de charge est capable de 
connaître en temps réel la valeur 
maximale de la puissance disponible en 
excluant ce qui est déjà occupé par les 
utilisateurs connectés au même système 
d'alimentation, dont la valeur est fournie 
par le compteur d'énergie externe. 
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A titre d'exemple, considérons le cas où l'alimentation maximale est de 3,2 kW. Le système des 
bornes de charge doit donc être réglé pour délivrer une puissance maximale de 3,2 kW (soit 
14A). 
 
Si les autres utilités connectées au même système engagent 1kW, le système de charge reçoit 
ces informations du compteur d'énergie et calcule la puissance résiduelle disponible pour le 
processus de charge, soit Puissance bornes de charge = 3,2 - 1 = 2,2 kW. 
 
Il s'agit de la valeur de puissance maximale que le système de charge utilisera avec les autres 
utilisateurs connectés. 

 

  Remarque important:  les utilitaires ont une priorité plus élevée que le processus de 
charge du VE 

 Remarque important: ces paramètres doivent être configurés uniquement par du 
personnel qualifié 
 


