ETAP Safety Manager

Votre éclairage de sécurité sous contrôle,
partout et à tout moment
L’ETAP Safety Manager (ESM) est un système de gestion
centralisée pour l’éclairage de sécurité.
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ESM | L’éclairage de sécurité doit fonctionner
QUAND ET COMMENT APPLIQUER L’ÉCLAIRAGE DE
SÉCURITÉ?
L’éclairage de sécurité peut sauver des vies, c’est pourquoi il
est réglementé par la loi. De nombreuses normes et règles
s’appliquent à la mise en œuvre technique:
• La norme d’application européenne EN 1838 décrit
l’application correcte des luminaires d’éclairage de sécurité.
• La norme européenne EN 50172 définit les règles et
instructions concernant le contrôle et la gestion des
luminaires d’éclairage de sécurité.

Éclairage de sécurité selon la norme
NORME EUROPÉENNE D’APPLICATION EN 1838
Ce dessin montre éclairage horizontal minimal exigé sur le sol selon le lieu et la fonction dans un
bâtiment. A part des issues et des sorties de secours, la norme EN 1838 insiste sur les lieux suivants où il est nécessaire d’installer un luminaire de sécurité :
• Près de chaque sortie que l’on utilise en cas d’urgence
• Près des escaliers pour que chaque marche soit directement éclairé (*)
• Près de tout autre dénivellation (*)
• Dans les chemins d’évacuation
• Près de chaque changement de direction
• Près de chaque croisement de couloirs (*)
• A l’extérieur et à proximité de chaque sortie donnant sur l’extérieur
• Près de chaque poste de secours
• Près de chaque alarme et de chaque élément permettant de lutter contre les incendies
(*) l’Arrêté Royal 07.07.94 exige un éclairage minimum de ces lieux de 5 lux

DIFFÉRENCE DE NIVEAU
5 lux (B), 1 lux (NL)

EXTINCTEUR
CHEMIN D'ÉVACUATION: 1 lux
ZONE OUVERTE: 0,5 lux
AUTRES LIEUX: 5 lux
5 lux au mur

SORTIE
1 lux
DERNIER CHEMIN D'ÉVACUATION
1 lux

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE
LA DERNIÉRE SORTIE
1 lux

CHANGEMENT DE DIRECTION
5 lux (B)
CROISEMENT
5 lux (B)
ÉCLAIRAGE ANTI-PANIQUE
0,5 lux (B)
ÉCLAIRAGE DES CHEMINS D'ÉVACUATION
1 lux sur l'axe

NORME EUROPÉENNE : EN 50172
La norme européenne EN 50172 exige entre autre un test de fonction mensuel et un test d’autonomie annuel de l’éclairage de sécurité, ainsi que la consignation par écrit des contrôles et de l’entretien dans un journal de bord. Avec nos luminaires à autocontrôle et leur système de contrôle
et de gestion intelligent ETAP Safety Manager (ESM) pour l’éclairage de sécurité autonome, vous
remplissez les conditions de la norme européenne.
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ETAP

ÉCLAIRAGE POUR LES EMPLACEMENTS
DE TRAVAUX DANGEREUX
10% de la niveau normalement exigée
min. 15 lux dans 0,5 sec.

Vous trouverez un aperçu complet des normes
et réglementations nationales et européennes
correspondantes dans le catalogue ETAP www.etaplighting.com.
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ESM | L’éclairage de sécurité doit fonctionner
QUI EST RESPONSABLE?
Le gestionnaire du bâtiment (ou une personne experte
désignée par lui) est responsable du bon fonctionnement de
l’éclairage de sécurité.
Cette responsabilité comprend la mise en place des systèmes
et structures nécessaires pour répondre aux exigences décrites
dans la EN50172:
1. Test de fonctionnement et d’autonomie

2. Inspection visuelle annuelle

3. Rapport d’éclairage de sécurité à jour (avec
les résultats 1. et 2. dans un journal de
bord)
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ESM | L’éclairage de sécurité doit fonctionner
COMMENT ETAP PEUT-IL VOUS AIDER?
L’éclairage de sécurité doit fonctionner correctement pour
garantir la sécurité en cas de panne de courant. Avec l’ESM,
vous pouvez surveiller RAPIDEMENT et FACILEMENT l’éclairage
de sécurité. Un journal de bord de tous les contrôles est créé
automatiquement et conformément à la norme, éliminant ainsi
l’enregistrement manuel fastidieux.

Au-delà des exigences ci-dessus, une inspection visuelle
annuelle pour vérifier l’état de l’installation reste nécessaire.
Les services ETAP peuvent vous aider en effectuant cette
inspection et l’entretien efficace de votre installation
d’éclairage de sécurité.
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ESM | Comment fonctionne l’ESM?
Surveillez et gérez l’éclairage de sécurité dans plusieurs
bâtiments, où que vous soyez:
1

En ligne via le portail ETAP ESM;

2

Via le réseau local / un système de gestion du bâtiment.

1

1

Chaque luminaire possède un code unique pour la reconnaissance et
le suivi individuels. Si un luminaire est défectueux, vous recevrez un
message.

2
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ESM | Comment fonctionne l’ESM?
Convient pour l’intégration de:

Luminaires autonomes

EBS Superior et Superior
Compact (systèmes de
batterie pour éclairage de
sécurité à alimentation
centrale)

Luminaires d’éclairage avec
module LED pour éclairage de
sécurité

Luminaires d’éclairage avec
unité de secours

EXTRAORDINAIRE:
un seul système pour tous les types d’éclairage de sécurité.
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ESM | Comment fonctionne l’ESM?

1. FILAIRE
Contrôleur ESMWeb et luminaires communiquent à travers un BUS.

2. SANS FIL
Communication sans fil avec les luminaires.
AVANTAGES SANS FIL:
• Aucun câblage de communication supplémentaire requis, évitant un
câblage monté peu attrayant.

3. COMBINAISON 1. & 2.

• Aussi fiable et avec un coût d’investissement similaire par rapport à la
solution câblée.
• Contrairement à d’autres systèmes de gestion sans fil, les luminaires ne

Vous pouvez, par exemple, étendre un réseau câblé
par un réseau sans fil.

sont pas affectés dans le cas d’un luminaire défectueux ou déplacé (réseau
en étoile).
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ESM | Comment fonctionne l’ESM?

COMPOSANT PRINCIPAL

Le contrôleur ESMWeb surveille votre installation ESM et
vous permet de la gérer où que vous soyez. Un adaptateur
BUS relie le BUS ESM au contrôleur ESMweb.

OPTIONS
Pour une communication sans fil:

Pour intégrer un système
de batterie central (EBS)

Un maître connecte
un contrôleur
ESMWeb à des
luminaires ESM
sans fil.

Une passerelle ESM-EBS relie les
systèmes de batterie centraux
(EBS) et ESM.

Un répéteur
aggrandit la portée
du réseau ESM sans
fil.

Maîtres et répéteurs peuvent communiquer
entre eux (réseau mesh). Les luminaires
parlent directement aux maîtres ou aux
répéteurs (réseau en étoile).
Pour d’autres configurations
ESM, cliquez ici.
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ESM | Comment fonctionne l’ESM?

1
2
3
4
5

Contrôleur ESMWeb
Passerelle ESM-EBS
Maître
Répéteur
ETAP système de batterie central (EBS)

Circuit ESM
Réseau local (Ethernet)
Internet
Circuit électrique pour l’éclairage extérieur
Réseau sans fil avec luminaires d’éclairage de sécurité

4

4

4

3
2
1

5
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ESM | Optez pour une sécurité supplémentaire
L’ESM suit de près l’état de votre éclairage de
sécurité. Vous pouvez voir en un coup d’œil si tous les
luminaires fonctionnent correctement. L’installation est
surveillée et gérée activement:

Vous savez à tout moment
quand un entretien est
nécessaire.

Vous pouvez planifier vousmême les moments de test.

Vous serez averti en cas de
dysfonctionnements.
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ESM | Gain de temps et d’argent
Un journal de bord
automatique de
tous les contrôles
et maintenances
(conformément à la
EN 50172).

Possibilité de
maintenance
planifiée
efficacement sur la
base d’informations
sur les heures de
fonctionnement de la
lampe et la durée de
la batterie.
Gestion centralisée

Informations
détaillées avec
description du défaut,
type de luminaire,
emplacement sur
plan d’étage ou photo,
pièces requises.

d’un point, par une
seule personne.
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ESM | Convivial
• Mise en service facile.
• Les luminaires sont classés selon une structure logique,
par ex. du bâtiment.
• Le logiciel ESM reconnaît automatiquement tous les
luminaires.
• Vous pouvez vous concentrer sur
les informations et actions
pertinentes.
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ESM | L’ESM évolue avec vos besoins
Si la structure de votre bâtiment change, vous pouvez
facilement l’ajuster dans l’ESM:
• Dans un réseau câblé, vous pouvez interconnecter les
luminaires au hasard.
• Pour étendre votre installation avec des luminaires
sans fil, vous pouvez connecter l’interface pour la
communication sans fil n’importe où dans votre réseau
filaire.

Bâtiment actuel
Extension
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ESM | Vous êtes en bonne compagnie
LA BELGIQUE

LUXEMBOURG

L’ESPAGNE

Eurostation (Anvers)
Justitiepaleis (Bruxelles)
Procter & Gamble (Bruxelles)
St. Jan Hospital (Bruges)

Bil Dexia (Luxembourg) 			
École de Bacharage (Bacharage)			
Luxairport (Luxembourg)

LES PAYS-BAS

Coca-Cola (Madrid)
Grifols (Barcelone)
BBVA (Madrid)			
Instituto de Empresa (Madrid)
Museo de las Colecciones Reales (Madrid)
TYPSA (Madrid)

EPR de Flamanville (Flamanville)		
Hôpital Princesse-Grace (Monaco)		
Hôpital Sainte Anne (Paris)			
LE PORTUGAL
Hôtel Hyatt (Paris)				
Norfin Office Park - Campus de Justiça de
Lisboa
(Lisbonne)
Palais universitaire de Strasbourg (Strasbourg)
Túnel do Rossio (Lisbonne)
ALLEMAGNE
Hospital Lusiadas (Lisbonne et Porto)
Continental Teves (divers endroits)
Iberfar-indústria Farmacêutica SA (Lisbonne)
Deutsche Rentenversicherung (Berlin)
LA
SUÈDE
Hotel Achterdiek (Insel Juist)
Geely
Innovation
Center
(Göteborg)
MAN (Augsburg)
Gränby
Centrum
(Uppsala)			
Schulen des MTK (divers endroits)
Sahlgrenska
Universitetsjukhuset
(Göteborg)
Sanacorp (divers endroits)
Skaraborgs Sjukhus (Skövde)

Aventus (Apeldoorn)		
Depot Boijmans van Beuningen Museum
(Rotterdam)
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (Tilburg)
Fugro (Nootdorp)
TU Delft (Delft)
Radboud UMC (Nimègue)
Rijksvastgoedbedrijf (divers endroits)
Universiteit Utrecht (Utrecht)
Winkelcentrum Hoog Catherijne (Utrecht)
WTC Schiphol (Schiphol)

ROYAUME-UNI
Langley School (Langley)
Renfrew Council (Paisley)
Sainsbury (Londres)

LA FRANCE

Installation ESM sans fil
Installation ESM combiné (cablé et sans fil)
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ESM

www.etaplighting.com

