
Moyen

Elevé (en cas d’emploi de moniteurs de phase)

Elevé

Bas : panne armoire centrale, installation partielle ne fonctionne pas

Elevé

Limité : chargeur, batterie, groupe, support, local d’armoire de 

distribution dans l’immeuble

Projection : appareils d’éclairage + systèmes + câblage

Groupes modulaires, plug & play. usqu’au maximum 

(chargeur, batterie, groupe, espace pour armoire additionnelle)

Secteur des utilités (p. ex. très grands projets, halls d’usine, pièces 

hautes)

Capacité de batterie à déterminer de façon centrale pour les

applications à rendement lumi-neux élevé

Via grossiste électrotechnique

Câblage additionnel vers CVK/sous-station

Câblage CVK, attention au câblage

Support de VanLien pour la mise en service et l’entretien

Lecture et enregistrement centralisés et par segment

Message d’erreur par groupe (24 h/7 jours)

Inspection par appareil d’éclairage (min. 1 x par an)

Enregistrement de l’information d’état dans un journal numérique

Relativement bas

Source lumineuse par appareil d’éclairage. 

Batterie + électronique par armoire/sous-station

Pas de batterie

5 ans (< 1500 W) 10 ans (> 1500 W)

Groupes modulaires, plug & play

Extensible jusqu’au maximum (chargeur, batterie, groupe)

Limité à l’espace disponible dans l’armoire ou les locaux d’armoire 

de distribution dans le bâtiment  

Moyen

Elevé (en cas d’emploi de moniteurs de phase)

Elevé

Bas : panne armoire centrale, installation partielle ne fonctionne 

pas

Elevé

Limité : chargeur, batterie, groupe, support, local d’armoire de 

distribution dans l’immeuble

Projection : appareils d’éclairage + systèmes + câblage

Groupes modulaires, plug & play

Extensible jusqu’au maximum (chargeur, batterie, groupe)

Secteur des utilités (p. ex. très grands projets, halls d’usine, pièces 

hautes) Sous-sols (p. ex. tunnels, parkings souterrains)

Capacité de batterie à déterminer de façon centrale pour les

applications à rendement lumi-neux élevé   

Via grossiste électrotechnique

Câblage additionnel vers CVK/sous-station

Câblage CVK, attention au câblage

Support de VanLien pour la mise en service et l’entretien

Lecture et enregistrement centralisés et par segment

Message d’erreur par groupe (24 h/7 jours)

Inspection par appareil d’éclairage (min. 1 x par an)

Enregistrement de l’information d’état dans un journal numérique

Relativement bas

Source lumineuse par appareil d’éclairage (fréquence d’après la source) 

Batterie + électronique par armoire/sous-station

Pas de batterie

5 ans (<1500W) 10 ans (>1500W)

Groupes modulaires, plug & play

Extensible jusqu’au maximum (chargeur, batterie, groupe)

Limité à l’espace disponible dans l’armoire ou les locaux d’armoire 

de distribution dans le bâtiment

Alimentation centrale (Armoire d’Alimentation centrale = CVK)

Plusieurs CVK + Monitorage par appareil 
d’éclairage

Armoire centrale avec sous-stations + 
Monitorage par appareil d’éclairage

Quelles considérations interviennent dans le choix de votre installation ? 
Batterie dans l’appareil d’éclairage – alimentation 
décentralisée

Pas de batterie dans l’appareil d’éclairage – 
alimentation centralisée

Fonctionnalité de test automatique (4 LEDs de 
signalisation d’erreur) dans l’appareil d’éclairage 
(décentralisé)

!
Message d’erreur visible/adressable par appareil 
d’éclairage individuel

Message d’erreur d’appareil d’éclairage décentra-
lisé lisible sur le système central de monitorage

Message d’erreur d’appareil d’éclairage centralisé 
lisible sur le système central

Niveau de sécurité général

Niveau de sécurité en cas de panne secteur 

Niveau de sécurité en cas d’incendie

Niveau de sécurité en cas d’incendie - 

armoire d’alimentation centrale

Fiabilité

PROJECTER

Nombre d’appareils d’éclairage

Projection : installation

Projection : extension ultérieure

Type de projets

Locaux avec haut rendement lumineux 

 (par exemple locaux à risque)

COMMANDER

INSTALLER

Construction existante : installation

Nouvelle construction : installation

MISE EN SERVICE (après installation)

INSPECTER

Enregistrement d’erreur technique

(source d’éclairage, batterie, état du circuit imprimé)

Enregistrement d’inspection visuelle

(encrassé, endommagé, vieilli)

ENTRETIEN (remplacement)

Pièces à remplacer

Locaux hautss

Fréquence d’entretien batterie

EXTENSION

Elevé

Maximal

Maximal

Maximal

Elevé

llimité

Appareils d’éclairage

Très flexible : sur câble d’alimentation constante standard

Secteur des utilités, Industrie, Commerce de détail, Restauration, 

Soins, Enseignement, Sec-teur public, Construction résidentielle

Utilisable de façon plus limitée pour les locaux qui exigent des

rendements lumineux très élevés (à cause du paquet de batteries)

Via grossiste électrotechnique

Appareils d’éclairage & accessoires courants en stock dans le 

commerce de gros

Simple : brancher les appareils d’éclairage tension normale du 

réseau

Simple : brancher les appareils d’éclairage tension normale du 

réseau

Simple : opérationnel après montage/installation

Lecture/inspection par appareil d’éclairage

Message d’erreur par appareil d’éclairage (cycle de test)

Inspection par appareil d’éclairage (min. 1 x par an)

Relativement important (en raison de la batterie)

Source lumineuse, batterie, circuit imprimé par appareil

d’éclairage

Remplacement batterie plus difficile (à cause de la hauteur)

Tous les 4 ans (préventif)

Extensible sans limitation, tant pour les bâtiments existants que 

neufs

Extensible sur tension normale du réseau

Maximal

Maximal

Maximal

Maximal

Extra-haut

Conseil < 350 appareils d’éclairage (max. 999)

Projection : appareils d’éclairage + unité centrale + câble de données

Sur câble d’alimentation constante standard

Secteur des utilités, Industrie, Commerce de détail, Restauration, 

Soins, Enseignement, Sec-teur public, Construction résidentielle

Utilisable de façon plus limitée pour les locaux qui exigent des 

rendements lumineux très élevés (à cause du paquet de batteries)

Via grossiste électrotechnique

Appareils d’éclairage & accessoires courants en stock dans le 

commerce de gros

Lecture sur système central et/ou par appareil d’éclairage

Appareils d’éclairage + câblage de données additionnel

Support de VanLien pour la mise en service et l’entretien

Lecture sur système central et/ou par appareil d’éclairage

Message d’erreur par appareil d’éclairage (24 h/7 jours)

Inspection par appareil d’éclairage (min. 1 x par an)

Enregistrement de l’information d’état dans un journal numérique

Relativement important (en raison de la batterie)

Source lumineuse, batterie, circuit imprimé par appareil

d’éclairage

Remplacement batterie plus difficile (à cause de la hauteur)

Tous les 4 ans (préventif)

Extensible sur tension normale du réseau

Utiliser le câblage de données
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Alimentation décentralisée
Indication de test par appareil d’éclairage 
(test automatique)

Monitorage & enregistrement centralisés 
(CMS/CIS)

décentralisé 

Les appareils d’éclairage de secours décentralisés opèrent 

de façon autonome et sont branchés sur la tension normale 

du réseau. C’est pourquoi, en cas de panne de la source 

d’énergie (chaque appareil d’éclairage possédant sa propre 

batterie), un seul appareil d’éclairage est désactivé, et non 

l’installation toute entière. Les installations d’éclairage de 

secours décentralisées sont donc moins vulnérables que 

les installations centralisées. La sécurité des personnes 

dans le bâtiment reste ainsi garantie. En outre, une instal-

lation d’éclairage de secours décentralisée est plus flexible. 

Ainsi, elle peut être étendue aisément par la suite. Par con-

tre, l’entretien d’appareils d’éclairage de 

secours décentralisés peut exiger plus de 

temps parce que, contrairement aux appa-

reils d’éclairage centralisés, chaque appareil 

d’éclairage comporte une électronique et 

des batteries séparées.

Test automatique (/ZT)

Le test de l’appareil d’éclairage en soi ne suf-

fit pas. Lorsqu’il se produit une panne, elle 

doit pouvoir être réparée de façon simple et 

efficace. Pour pouvoir prendre directement 

les mesures appropriées, l’indication doit être 

claire. VanLien Eclairage de secours a développé dans ce but le 

test automatique (ZT). Cette fonction vous permet d’identifier 

en un coup d’œil la cause d’un message d’erreur (voir figure 

1). Avec la fonction ZT, l’appareil d’éclairage teste lui-même 

régulièrement son fonctionnement correct. Les batteries, la 

lampe et l’électronique sont testées une fois par semaine (test 

de fonction). Deux fois par an est 

effectué automatiquement un test   

de durée d’éclairage. Les appa-

reils d’éclairage selon LB400D.04 

sont testés chaque jour pendant 

15 secondes et chaque semaine 

pendant 2 minutes. Tous les mois 

a lieu un test d’autonomie. La 

figure 2 explique le cycle de test 

standard. Après l’exécution de tra-

vaux d’entretien, le bouton de test 

permet de « réinitialiser » l’appareil 

d’éclairage. Grâce au bouton de 

test, on peut lancer soi-même un 

Cycle de test automatique

Le cycle de test démarre lorsque l’appareil 

d’éclairage est branché sur la tension de réseau. 

L’appareil d’éclairage est alors « réinitialisé » et les batteries sont 

chargées rapidement dans les 24 heures (1). Après 24 heures a lieu 

un test complet de l’appareil d’éclairage, y compris un test com-

plet de durée d’éclairage (2). Ensuite, les batteries sont à nouveau 

chargées rapi-dement (1). Une fois les batteries rechargées, elles 

sont maintenues à capacité par une charge goutte-à-goutte (3). 

Après ce cycle initial, un test de fonctionnement bref a lieu cha-

que semaine pendant six mois (4). Tous les six mois a lieu un test 

complet, y compris un test complet de durée d’éclairage (2).

Système d’Inspection centralisé (/CIS)

La fonction test automatique constitue la méthode de 

test la plus rapide et la plus fiable pour l’éclairage de 

secours décentralisé. Dans les grands immeubles, le contrôle 

d’un grand nom-bre d’appareils d’éclairage peut cependant 

être très laborieux. Dans ce cas, VanLien Eclairage de secours 

propose une alternative fiable et perfectionnée : le Système 

d’Inspection centrali-sé, en abrégé CIS. A l’aide de ce CIS et 

d’une console murale, le CIS DataCenter, vous pouvez tester 

de façon rapide et simple vos appareils d’éclairage de secours 

décentralisés et enregistrer les résultats. Cela économise du 

temps et réduit les coûts d’entretien. Le Data-Center inter-

roge en continu l’état de chaque appareil d’éclairage connecté. 

Dès qu’il se pro-duit un problème, il sera affiché par une LED 

sur le DataCenter et l’appareil d’éclairage concerné. En outre, 

vous pouvez voir sur l’affichage dans quel appareil d’éclairage 

s’est pro-duit le problème, et quelle est la nature de ce dernier 

(batterie, lampe ou électronique). D’autre part, il peut être sou-

haitable de programmer les cycles de test. En vue d’améliorer 

la sécurité, on souhaite par exemple ne pas tester tous les appa-

reils d’éclairage en même temps, ou exécuter uniquement un 

test lorsqu’il n’y a personne dans le bâtiment. Toutes les actions 

sont enregistrées dans un journal, conformément à EN 50172.Figure 1

Figure 2

test à tout instant. L’appareil d’éclairage simule alors une 

panne secteur et contrôle si tous les composants concernés 

fonctionnent correctement dans cette situation.

Montage Départ

1 jour
1 semaine 1 semaine (25x) 1 semaine

LED 1 allumée : tension secteur présente

LED 2 clignote : FL ou CL défectueux

LED 3 clignote : problème de batterie

LED 4 clignote : problème d’électronique
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Types d’installations 
d’éclairage de secours

décentralisées - centralisées

centralisé 

Les appareils d’éclairage de secours centralisés sont alimentés 

par une source d’énergie installée dans un point central, une 

armoire d’alimentation centrale pourvue de batteries. Plusieurs 

appareils d’éclairage sont donc branchés sur une seule source 

d’énergie. En cas de panne de courant, l’armoire d’alimentation 

centrale commute sur l’alimentation électrique de secours. Un 

appareil d’éclairage de secours centralisé ne comporte pas de 

batterie. L’entretien peut ainsi être plus simple que celui d’une 

installation décentralisée. Par contre, l’installation d’appareils 

d’éclairage de secours centralisés est généralement laborieuse 

et coûteuse, étant donné que les appareils d’éclairage doivent 

être reliés par un câblage résistant au feu (F3).

 

Monitorage centralisé

L’installation centralisée d’éclairage de secours doit 

elle aussi faire l’objet de contrôles réguliers. Chaque armoire 

d’alimentation centrale dispose d’un système de contrôle avec 

lequel il contrôle son alimentation propre par batterie et son 

électronique. Mais les appareils d’éclairage connectés doivent 

eux aussi faire l’objet d’un contrôle régulier. VanLien propose 

diverses armoires d’alimentation dans son assortiment. Elles 

disposent de modalités de test à différents niveaux, comme 

la localisation d’erreurs par groupe terminal ou par appareil 

d’éclairage. En cas de surveillance individuelle par appareil 

d’éclairage, l’appareil d’éclairage de secours doit être équipé 

d’un module d’adressage. Ici aussi, des tests générés automa-

tiquement sont enregistrés dans un journal conformément à 

EN 50172. Une lecture externe sur PC via LON, LAN ou logiciel 

basé Web est également possible. VanLien y offre même la 

possibilité d’indiquer sur un plan numérique l’endroit où se 

trouve l’appareil d’éclairage défectueux. Pour de plus amples 

informations, reportez-vous à la brochure « Systèmes ».

Fonctions d’éclairage de secours

Les appareils d’éclairage de secours peuvent être utilisés de dif-

férentes manières, suivant la fonction qu’ils doivent tenir dans 

un bâtiment. En cas de panne du réseau, ces fonctions sont 

indépendantes de l’alimentation électrique.

Secours/non permanent

Dans les circonstances normales, un appareil 

d’éclairage de secours n’est pas allumé. Ce n’est qu’en 

cas de panne de courant ou en cas d’urgence que cet appareil 

d’éclairage est activé. Dans ce cas, l’appareil d’éclairage est ali-

menté par la batterie dans l’appareil d’éclairage (dé-centralisé) 

ou par les batteries dans l’armoire d’alimentation centrale 

(centralisée). Ces batteries sont rechargées lorsque la tension 

du secteur est rétablie.

Secours/continu - permanent

Dans ce cas, l’appareil d’appareil est allumé en per-

manence. Si la tension de courant est présente, il est alimenté 

par cette dernière (permanent). En cas de panne de courant, 

l’appareil d’éclairage commute sur sa propre alimentation par 

batterie (décentralisé), ou l’armoire d’alimentation centrale 

commute sur l’alimentation par batterie (centralisé). C’est ce 

qu’on appelle la fonction de secours. Les appareils d’éclairage 

allumés en continu sont utilisés principalement pour le mar-

quage de chemins de fuite à l’aide de pictogrammes.

Commuté

Ces appareils d’éclairage sont allumés et éteints, et sont donc 

activés et désactivés avec l’éclairage normal ou utilisés comme 

éclairage de nuit. En cas de panne de courant, le système 

de secours est activé automatiquement, même si l’appareil 

d’éclairage est coupé. L’alimentation de secours se base sur 

une alimentation propre par batterie ou sur une armoire 

d’alimentation centrale.

Alimentation décentralisée   Alimentation centralisée
Sécurité : optimale en cas de panne de courant (utilisation moni-

teurs de phase) mais risque élevé en cas de panne/défaillance 

dans l’armoire ou le local technique

Large utilisation dans le secteur des utilités, l’industrie et sous-sols

Applications spécifiques : grands projets, buildings, tunnels, pièces 

hautes, piscines, halls d’usine, locaux hauts, parkings souterrains 

Lors de la projection et de l’extension, tenir compte du câblage

(additionnel)

Illimité en cas d’utilisation de plusieurs armoires d’alimentation 

centrale

Extension jusqu’au maximum : chargeur, paquet de batteries et

modules de groupe, espace d’armoire/armoire principale/armoires

de distribution

Contrôle simple par lecture centrale sur affichage d’armoire ou 

ordinateur

 Installation et mise en service plus complexes et laborieuses par

câblage de maintien de fonc-tion (F), groupes et modules

 Entretien relativement réduit en cas de très grand nombre 

d’appareils d’éclairage (remplacement des batteries centrales)

Armoire d’alimentation selon les spécifications client

Sécurité maximale en cas de panne de courant et d’incendie 

(source d’énergie dans chaque point d’éclairage)

Large utilisation dans le secteur des utilités et l’industrie

Projection simple et flexible par connexion sur une alimentation 

constante standard

Extensible sans limitation avec des appareils d’éclairage

Installation simple par appareil d’éclairage sur tension normale du 

réseau

Fiabilité additionnelle par l’utilisation du système de monitorage 

central

Contrôle simple par lecture sur l’appareil d’éclairage ou par 

enregistrement automatique de l’état via l’unité de monitorage 

centrale

Utilisation limitée dans les pièces hautes, rendement lumineux 

levé

En stock dans le commerce électrotechnique de gros

Guide rapide : décentralisé – centralisé

Conseil de VanLien

Une installation décentralisée d’éclairage de secours offre une 

fiabilité maximale en cas d’incendie et de panne de courant. 

Dans ce cas, chaque appareil d’éclairage possède son pro-

pre paquet de batterie, de sorte que le risque de défaillance 

partielle de parties de l’installation en cas de sinistre est nul.

Les appareils d’éclairage à test automatique (ZT) facilitent 

l’inspection visuelle et l’entretien correct.

Un système de monitorage centralisé (CIS Datacenter) éco-

nomise du temps et de l’argent avec la journalisation et simplifie 

l’entretien préventif.

Conseil de VanLien

L’ensemble de l’installation d’éclairage de secours est dépendant d’une seule 

armoire d’alimentation centrale. Cela offre des avantages considérables 

d’entretien lorsqu’il y a un nombre très important d’appareils d’éclairage, 

mais rend l’installation vulnérable. Etant donné que chaque appareil 

d’éclairage ne possède pas une source d’alimentation propre, vous pou-

vez minimiser les risques en cas d’incendie et de panne de courant en :

• utilisant des moniteurs de phase

• installant plusieurs armoires d’alimentation dans le bâtiment

• utilisant des sous-stations, un câblage de maintien de fonction et  

des gouttières 

• prenant des mesures pour éviter les défaillances, les pan-

nes et l’incendie dans les locaux techniques et dans l’armoire 

d’alimentation centrale.

Un système de monitorage centralisé économise du temps et de 

l’argent avec la journalisation et simplifie l’entretien préventif.
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