Système d’éclairage intelligent GEPPADI
A. Description générale du luminaire
Luminaire de type fonctionnel qui se distingue par une ligne linéaire biseautée très épurée
et présentant une légère asymétrie dans sa vue de profil.
Les auxiliaires nécessaires à son bon fonctionnement sont intégrés dans une partie IP44
distincte prévue à cet effet.
Le luminaire est prévu pour recevoir une platine optique amovible IP66 équipée de Leds de
haute puissance. Le remplacement de cette platine ne nécessite pas d’outil.
Le luminaire est constitué d’un corps en alliage de magnésium injecté et d’une partie en
aluminium injecté pour les auxiliaires protégés par une peinture polyester cuite au four à
220c° avec un RAL au choix, d’un bloc optique à Leds haute puissance. Le bloc optique à
Leds est amovible en cas d’entretien.
Le luminaire sera conçu de façon à permettre une dissipation thermique des Leds du bloc
optique et ainsi garantir un temps de vie du bloc optique à Leds supérieure à 10 ans tout en
maintenant un flux égal à 70 % du flux initial après 10 ans de fonctionnement.
Le luminaire est installé en bout de crosse ou en top poteau par un embout de diamètre 60
mm (fixation horizontale ou verticale) sans l'aide de pièce additionnelle.
Les forme générale et dimension du luminaire doivent correspondre au modèle décrit ci
dessous.
Le luminaire doit pouvoir s’intégrer dans un parallélépipède dont la longueur, la largeur et
l’épaisseur sont respectivement 700 mm, 238 mm et 120 mm :

Une tolérance de 5% sera admise sur les dimensions décrites ci-dessus.
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Caractéristiques électriques
Le luminaire est conçu pour recevoir les lampes suivantes :
Une platine à Leds constituant le bloc optique composé d’une plaque en aluminium, d’une
alimentation de type DALI extérieure de 1050 mA, d’un système de gestion dimmable
intelligent et 40 LEDs de 1,2 Watts Haute puissance.
Le bloc optique est IP66 et sa tension d’alimentation est de 65 à 230 VCA.
La puissance totale consommée est de 87 Watts pour un flux sortant de 8500 lumen.
Le type de Leds utilisé est des Leds de haute puissance avec les caractéristiques suivantes :
Le luminaire sera équipé de Leds de haute puissance capable de délivrer un flux satisfaisant
aux impositions photométriques défini dans le tableau1.
Ce luminaire aura un rendement photométrique supérieur à 70%.
L’IRC sera de minimum 90 et la température de couleur supérieure à 4500° K à +/- 1000° K
Efficacité lumineuse en sortie de lentille : 139 lm/Watt.
Le bloc optique sera garanti 5 ans et aura une durée de vie de 55.000 heures avec un flux
sortant gardant 70 % du flux nominal après 10 ans.
Le facteur de puissance du bloc est supérieur à 0,9.
Les liaisons électriques se feront par un système de prise et fiche entre le bloc optique LEDS
et la borne de raccordement du réseau.
B. Le système de gestion intelligente
Le luminaire sera doté d’un système de contrôle embarqué qui permet de réduire l'énergie
consommée grâce à une gestion intelligente de la luminosité qui s’adapte en fonction des
besoins de chaque usager et des circonstances environnementales.
Ce système entièrement décentralisé se base sur une communication permanente et
sécurisée entre chaque lampe, des capteurs de mouvements et des capacités de décision
locales à chaque luminaire.
Ce système est autonome en ce sens qu’il ne réclame, pour son fonctionnement, que les
modules placés sur les luminaires, sans contrôleur centralisé. Il est connecté à Internet, ce
qui procure un accès aisé à ses données de fonctionnement.
Ce système permet de détecter les usagers et de partager en permanence avec ses
luminaires voisins une série d’informations telles que la vitesse, la position et la nature du
mobile, ce qui lui permet d'optimiser la puissance lumineuse requise pour chaque utilisateur.
Ce module d'éclairage intelligent automatique (par défaut) offre la possibilité de
contrôler/configurer chaque lampe du réseau ou le réseau lui-même.
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Ce réseau intelligent inter-communicant combiné avec le luminaire Rleds offre jusqu'à 85%
d'économie d'énergie par rapport au système d'éclairage sodium haute-pression, tout en
améliorant la sécurité et le confort visuel de chaque utilisateur.
Le système de communication sans fil couplé à un système de monitoring permet de
rapatrier l'ensemble des statistiques relatives à chaque luminaire ou à une zone de
luminaires :
La consommation énergétique instantanée/moyenne
L'économie d'énergie réalisée
Le nombre et le type d'usagers détectés
L'état de santé du luminaire ainsi que le nombre d'heures de fonctionnement
permettant de mieux prévoir l'entretien des luminaires.
Ce système permet une gestion optimale de l'éclairage. Il offre une mesure de densité de
trafic par détection de présence/non-présence de mobiles par des détecteurs de
mouvement (pour piétons, cyclistes, voitures) :
1. Niveau d’éclairement faible si pas de détection (11 Watts) tout en gardant une
visibilité
2. Niveau d’éclairement augmenté si détection (maximum 120 Watts).
3. 255 niveaux d'illuminations possibles.
Caractéristiques
Plug & Play. Installation très facile. Ne nécessite qu'un branchement sur le secteur
électrique et le système est directement opérationnel!
Capteurs de mouvement : détection de tous les types d'usagers (piétons, cyclistes,
motos et voitures) même à des vitesses supérieures à 100 km/h.
Communication ZigBee 2.4GHz sécurisée (cryptage AES 128 bits) protégeant les
données transmises par les luminaires et protégeant le système contre toutes
intrusions externes.
Pas de câblage supplémentaire à ajouter aux luminaires.
IP65 : module totalement étanche à la poussière et protégé contre l'humidité.
Spécifications
Consommation électrique
Système de contrôle
Température de fonctionnement
Tension d'alimentation
Matériaux/ couleur
Poids
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DALI ou 1-10V analogique
-30°C à + 60°C
220-240V / 50-60 Hz
ABS/ noir
0,6 kg
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C. Caractéristiques mécaniques de l’ensemble
La résistance mécanique de l'ensemble du luminaire satisfait au degré IK07 de la norme EN
62262.
Le bloc optique présente un degré d'étanchéité IP66 selon la norme EN 60 598.
Le compartiment des auxiliaires électriques présente un degré d'étanchéité IP44 selon la
norme EN 60 598.
En ce qui concerne l’essai IPX6, le luminaire doit être éteint et immédiatement soumis à un
jet d’eau conforme au mode opératoire repris dans la norme CEI529.
Le poids du luminaire totalement équipé ne pourra excéder 8 kilos et CxS (m²) est de 0,09.
Résistance au vent
Le luminaire entièrement équipé et placé dans les conditions d’utilisation normales, doit
résister à une pression du vent correspondant à une vitesse de ce dernier de 150km/h.
Cette vitesse doit être atteinte après deux minutes et est maintenue ensuite pendant deux
minutes.
Sous cette pression, l’appareil ne peut présenter ni bris, ni déformations permanentes et
aucun déplacement de l’appareil par rapport à son support ne peut survenir. Le bon
fonctionnement de l’équipement de l’appareil, tels que lampe, appareillage auxiliaire, etc.
doit de plus être assuré. L’étanchéité de l’appareil ne peut être influencée.
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Protection contre la corrosion
Les éléments en aluminium ou en alliage d’acier doivent être d’une composition qui les rend
pratiquement insensibles à la corrosion. Les parties externes doivent de plus comporter une
protection par oxydation anodique ou par peinture telle que ces parties, après un essai au
brouillard salin 200h (ISO 9227), ne présentent pas de traces d’altération ou de corrosion
superficielle.
Les parties en alliage, qui sont protégées contre la corrosion par passivation ou oxydation
anodique, doivent être pourvues d’une couche d’oxyde d’épaisseur de 15 micromètres au
moins pour les parties extérieures de l’appareil.
Tous les boulons, vis, écrous, charnières etc utilisés pour la fixation de l’appareil d’éclairage,
éléments ou équipements de ces derniers sont exécutés en un matériau non corrodable. Les
vis de réglage du réflecteur peuvent toutefois être réalisées en nylon ou autre matière
synthétique équivalente.
Tous les composants tels que plaques de montage, plaques de support, boîtiers de ballast
etc, qui ne sont pas insensibles à la corrosion dans la masse, doivent être protégés contre la
corrosion.
Les précautions nécessaires sont à prendre pour éviter tout couple galvanique nuisible entre
métaux différents.
Résistance aux vibrations
Les essais de résistance aux vibrations sont réalisés dans un laboratoire spécialisé
indépendant ou dans un laboratoire titulaire d'une accréditation européenne.
Le luminaire est placé sur le dispositif d'essai comme pour un usage normal. Les boulons de
fixation servant au montage sur un candélabre droit ou un candélabre à crosse sont serrés
au couple indiqué dans la notice de montage du fabricant.
Pour les luminaires destinés à un montage sur candélabre droit ou candélabre à crosse, un
seul essai de résistance aux vibrations suffit, quel que soit le mode de montage.
L'origine du système d'axes orthogonaux XYZ correspond au point de fixation de l'appareil.
Les axes X et Y sont dans le plan horizontal. L'axe Z se situe dans le plan longitudinal de
l'appareil d'éclairage.
Les essais de résistance aux vibrations suivants sont réalisés selon la norme NBN EN 600682-6 dans les trois axes principaux XYZ.
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Essai 1 : détermination de la fréquence de résonnance
Recherche des fréquences de résonnance des composants critiques pour la sécurité
mécanique. On applique pour ce faire une accélération constante de 0,5 g dans la gamme de
fréquences comprise entre 5 et 25 Hz. La vitesse de balayage est d'une octave par minute.
Cet essai détermine la/les fréquence(s) de résonnance avec les facteurs de qualité (Q)
correspondants. En cas de détection de résonnances multiples pour les composants critiques
pour la sécurité mécanique, comme le corps, la pièce de fixation, les capots et les vasques
protectrices, on retient le facteur de qualité (Q) le plus élevé pour la deuxième partie de
l'essai.
Essai 2 : essai autour de la fréquence de résonnance
Pendant 30 minutes et avec une accélération constante de 0,5 g, on fait vibrer l'appareil
d’éclairage dans une gamme de fréquences de 10 Hz autour de la fréquence de résonnance
assortie du facteur de qualité (Q) le plus élevé.
En l'absence de résonnance (Q < 2), on applique des vibrations pendant 1 h, entre 5 et 25 Hz
avec une vitesse de balayage d'une octave par minute.
Après chaque période d'essai de 30 minutes, l'appareil d’éclairage fait l'objet d'un contrôle
visuel pour détecter les altérations éventuelles suivantes des composants critiques : rupture
ou fissuration au niveau de la pièce de fixation, du corps, des capots ou des vasques, et
desserrement des boulons de fixation.
Aucune des altérations susdites ne peut s'être produite au terme des essais pratiqués
suivant les 3 axes principaux.
D. Performances photométriques
Les performances photométriques sont conformes aux impositions des cahiers des charges
types 101 et 400 de la RW et du CDC310V2000 du SPW et de ses dérogations.
Le revêtement considéré est l'asphalte R3, Q0 = 0,08, tel que défini dans la norme NBN L18001.
Le facteur de maintenance sera égal à 0,87 et l’inclinaison du luminaire sera maximum 5°.
E. Certification et Marquage
Le luminaire porte le marquage CE.
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