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« Comment les systèmes
d‘automatisation des bâtiments
peuvent-ils être adaptés de
manière appropriée ? »
Nous allons vous montrer !
Katrin Rosenthal, Marketing B.E.G. Brück Electronic GmbH

Chers lecteurs,
Qu‘il s‘agisse d‘une nouvelle construction

d‘éclairage centrés sur l‘être humain (HCL)

Freight Services (GB) est équipé d‘une tech-

ou d‘une rénovation, aucun grand projet de

soutiennent en douceur notre rythme cir-

nologie de détection qui prend en compte les

construction n‘est aujourd‘hui prévu sans un

cadien.

besoins des employés et favorise les écono-

système d‘automatisation du bâtiment bien

Pour l‘application des détecteurs de présence

mies d‘énergie.

pensé. Il ne s‘agit pas seulement d‘allumer et

dans les entrepôts à rayonnages, nous vous

d‘éteindre les luminaires selon les besoins.

montrons comment fonctionne encore la com-

Les systèmes modernes mettent en réseau

mande de l‘éclairage en fonction de la luminosi-

tous les composants, de l‘éclairage à la ges-

té à une hauteur de 16 m.

tion des stores et à la climatisation.
DALI-LINK est la solution simple et rapide
Afin de faciliter l‘automatisation, l‘envi-

pour la gestion d‘un projet de rénovation.

ronnement est intégré dans le système de
commande. Les capteurs détectent, par

Nos experts ont également la parole : le fon-

exemple, la présence, la luminosité, le vent,

dateur de notre entreprise, Friedrich Brück,

la température, etc. et permettent ainsi au

ingénieur diplômé, présente l‘histoire de

système de réagir de manière appropriée à

l‘entreprise à l‘occasion de notre 45 e anni-

l‘environnement. Cela donne un système de

versaire. B.E.G. a commencé comme une pe-

commande intelligent. Les humains peuvent

tite entreprise et compte aujourd‘hui plus de

reprendre le système de contrôle automa-

250 employés dans le monde entier et vend

tique à tout moment.

plus de 2 millions de produits par an.

Mais comment adapter de manière optimale

Le directeur de l‘usine, Thomas Nöthen,

les systèmes d‘automatisation du bâtiment

parle dans une interview des questions les

? Les articles techniques de ce numéro nous

plus fréquentes des clients et de ses ré-

permettent d‘aller au fond de la question.

ponses appropriées en matière de support

Lisez comment les sources d‘interférence

technique. En outre, Christoph Börsch, chef

peuvent être éliminées dans les zones exté-

de produit KNX, donne un aperçu de notre

rieures. Notre détecteur de mouvement ex-

gamme de produits KNX.

térieur haut de gamme offre de nombreuses
possibilités.

Je vous souhaite une lecture passionnante !
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Lisez nos deux exemples pratiques pour savoir à quoi peut ressembler une automatisa-

Vous apprendrez comment la lumière af-

tion réussie des bâtiments. L‘école de Blau-

fecte nos biorythmes. Cet effet peut main-

beuren (DE) a parfaitement soutenu notre

tenant être utilisé dans la régulation de la

nouveau concept dynamique avec DALI-SYS.

lumière. Les systèmes

L‘immeuble de bureaux de Southampton
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Suppression des sources d‘interférences
pour détecteurs de mouvement
Les détecteurs de mouvement sont maintenant utilisés dans de nombreux endroits, non seulement dans les bâtiments
industriels ou les bureaux, mais aussi dans les maisons privées. En cas d‘utilisation à l‘extérieur, des déclenchements
intempestifs peuvent se produire. Nous vous montrerons comment éviter cela.

C‘est pratique lorsque la zone d‘entrée est au-

ments de chaleur qui se produisent lorsque les

tomatiquement éclairée dans l‘obscurité dès

êtres vivants se déplacent (voir infos). Cela si-

qu‘un mouvement est détecté par le détecteur

gnifie également que les détecteurs de mouve-

de mouvement. La clé et le trou de serrure

ment ne peuvent pas détecter les mouvements

sont facilement accessible. Il devient gênant

à travers des obstacles tels que des murs ou

lorsque la commande automatique de l‘éclai-

des arbres. Le détecteur a donc besoin d‘une

rage ne fonctionne pas comme prévu, c‘est-à-

« vue libre » sur toute la zone qu‘il doit détecter..

dire que la lumière n‘est pas allumée malgré le
mouvement ou qu‘elle est allumée sans raison
apparente. Plus cela se produit souvent, plus
cela comme ennuyeux. Les raisons de ces dysfonctionnements et les solutions possibles
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La première étape pour éviter les erreurs de
commutation est la sélection bien réfléchie
du détecteur de mouvement extérieur approprié. Les fabricants spécifient les angles de

sont nombreuses.

détection et les plages de détection de leurs

L‘une des raisons les plus courantes des dé-

quel détecteur correspond le mieux à la zone

faillances de commutation est l‘absence de

qu‘il doit couvrir. Dans ce cas, les dimensions

« contact visuel » entre le détecteur et la source

ne doivent pas être trop importantes, sinon

de chaleur. Cependant, c‘est absolument né-

des erreurs de commutation peuvent se pro-

cessaire : Dans les zones extérieures, on utilise

duire dans les zones périphériques. Les détec-

presque exclusivement des détecteurs de mou-

teurs peuvent être optimisés davantage en les

vement avec des capteurs infrarouges passifs

adaptant et en les programmant aux zones

(PIR). Ces capteurs réagissent aux change-

souhaitées. Pour des raisons techniques, les

produits. Cela permet à l‘installateur de vérifier

détecteurs de mouvement PIR détectent les
mouvements qui leur sont transversales plus
tôt et de manière plus fiable que les mouvements qui les approchent directement. Si le
détecteur est installé, par exemple, à l‘avant
d‘une longue allée, la lumière ne peut être
allumée que lorsqu‘une personne a déjà parcouru une longue distance dans l‘allée. Pour
éviter que le détecteur de mouvement n‘allume l‘éclairage trop tard, il faut donc veiller à
ce que le détecteur soit installé sur le côté des
passages fréquents.

LuxoNews
Le détecteur doit être monté de manière à être

Tête de balle mobile pour un alignement optimal

gnant judicieusement la portée de détection.

aussi protégé que possible de la pluie et du

Comme nous l‘avons déjà mentionné, les fais-

vent, c‘est-à-dire de manière optimale sous un

ceaux infrarouges doivent arriver aux cap-

dessous de toit. Car même la pluie, lorsqu‘elle

teurs pour que le mouvement soit détecté.

tombe sur la lentille, peut déclencher une com-

Le rayonnement devient plus faible avec la

mutation erronée en raison de sa différence

distance, le capteur peut mieux détecter un

de température par rapport au détecteur. La

mouvement à 2 m de distance qu‘à 20 m. La

lumière directe du soleil (lumière UV) fait éga-

portée de détection dépend en grande partie de la quantité de chaleur rayonnée par la

lement vieillir plus rapidement le matériau du
boîtier. La lentille peut devenir cassante ou
le matériau peut se décolorer. Les données
techniques spécifiées par le fabricant ne s‘appliquent que si le détecteur est installé correctement. Si un détecteur est monté à l‘envers,

à

il n‘est pas nécessaire d‘attendre constamment
la fin de la durée de temporisation pour aligner
le détecteur.

source de chaleur. Les petits animaux, comme
les chats, dégagent une plus petite quantité
de chaleur que les humains.
Boîte d’infos

par exemple, contrairement aux instructions

Si le détecteur de mouvement externe est

Capteurs infrarouges passifs

de montage, l‘eau peut pénétrer et endomma-

aligné de manière optimale, d‘autres sources

Le rayonnement infrarouge se situe dans le

ger le détecteur (valeur IP).

d’erreurs de commutation peuvent apparaître.

spectre électromagnétique entre la lumière vi-

Un exemple : Les plantes n‘émettent pas de

sible et les micro-ondes. Le rayonnement infra-

chaleur, si bien que les arbres et arbustes en

rouge est principalement un rayonnement ther-

mouvement ne sont pas détectés. Cependant,

mique généré par le mouvement des atomes et

s‘il y a une source de chaleur derrière la plante,

des molécules dans un objet. Cela signifie que

par exemple un mur chauffé par le soleil, un dé-

tout objet dont la température est supérieure

tecteur détecte tout mouvement de la plante

au zéro absolu (-273,15°C), même un glaçon,

causé par une rafale de vent.

rayonne dans l‘infrarouge. Plus la température

Si le détecteur est monté dans la bonne position et a une « vue libre » de toute la zone,
rien ne s‘oppose à la détection de mouvement.
Mais que se passe-t-il si la lumière est allumée
sans qu‘une personne ne se trouve dans la
zone de détection ?
L‘éclairage allumé par le détecteur de mouvement peut être une cause de la mauvaise
commutation.. Selon le type d‘éclairage utilisé
(LED, halogène, etc.), la source lumineuse ellemême produit de la chaleur. Lorsque l‘éclairage
est éteint, l’éclairage baisse en température.
Cette différence de chaleur peut à son tour être
interprétée par le détecteur comme un mouvement et l‘éclairage peut être rallumé. C‘est
pourquoi l’éclairage doit toujours être installé
au-dessus du détecteur, c‘est-à-dire en dehors
de la zone de détection.
Si l‘éclairage est correctement monté, l‘alignement du détecteur de mouvement joue un rôle
décisif. Les détecteurs extérieurs ont généralement une très grande portée de détection. Si,
par exemple, une route longe le bord de la zone

est élevée, plus les atomes et les molécules
Une fois le problème identifié, la zone peut être

s’agitent et plus le rayonnement infrarouge

masquée par des obturateurs qui sont fixées à

qu‘ils produisent est important. Le rayonnement

la lentille du détecteur. Les lamelles sont opa-

infrarouge généré par les êtres vivants n‘est pas

ques au rayonnement IR et bloquent donc

homogène, ce que l’on observe clairement avec

certaines parties de la zone de détection. Cela

une caméra infrarouge.

signifie aussi que les personnes qui marchent

En raison de leur tem-

devant la plante, par exemple, ne sont plus dé-

pérature

tectées.

37°C, les êtres humains

corporelle

de

rayonnent fortement dans
Une autre raison pour les commutations non

l‘infrarouge, avec une lon-

désirés est le passage d‘animaux dans la zone

gueur d‘onde d‘environ

de détection. Les mammifères et les oiseaux

10 μm (Fig. 4). Les diffé-

ont généralement une température corpo-

rentes parties du corps

relle similaire à celle des humains. Les mouve-

rayonnent à des degrés

ments des chats et des chiens sont détectés

différents, la bouche, par

de la même manière que les mouvements hu-

exemple, est beaucoup

mains et provoquent l‘allumage de l‘éclairage.

plus chaude que les doigts.
Ainsi, le rayonnement in-

de détection, les personnes et les voitures pro-

frarouge émanant de la

voqueront des erreurs de commutation. L‘ali-

bouche est plus fort que

gnement correct du détecteur peut être utile

le rayonnement émanant

à cet égard. Les produits de haute qualité ont

des doigts. Les capteurs infrarouges passifs

une tête sphérique mobile qui peut être tournée horizontalement et verticalement.

(capteurs PIR) permettent d’utiliser le rayon-

Si l‘emplacement de montage ne peut pas

vement, car ils réagissent de manière optimale

être choisi de manière optimale, par exemple

au rayonnement thermique d’un être humain ou

à cause des chemins de câbles, il est possible
de compenser cela par l‘alignement de la tête

nement infrarouge pour la détection de mou-

Les obturateurs sont placés sur la lentille

d’un animal. L’infrarouge passif signifie que les
capteurs n’émettent aucun rayonnement, mais

sphérique.

La cause est donc la même dans les deux cas :

qu’ils le reçoivent seulement. Le détecteur éva-

Beaucoup des appareils disposent d‘un mode

le mouvement d’un être vivant (à sang chaud)

lue alors les signaux des capteurs et allume la

test dans lequel le détecteur allume et éteint la

Ces erreurs de commutations sont difficiles

lumière en conséquence.

lumière en continu dès qu‘il y a un mouvement

à éviter. Cependant, il est possible d‘exclure

perçu dans la zone de détection. Dans ce mode,

les petites créatures de la détection en ali5

LuxoNews
Avec quelques détecteurs, la sensibilité des

Plusieurs détecteurs de mouvement extérieurs

plupart des sources d’interférences peuvent

capteurs peut être réglée. Ce réglage déter-

offrent en outre la possibilité de régler indivi-

être éliminées en alignant la tête du capteur

mine la quantité de chaleur à partir de laquelle

duellement les portées par capteur au moyen

et en limitant la portée de détection avec des

le capteur doit réagir. Les petites quantités de

d’un tournevis ou d’une télécommande. Si les

obturateurs ou en ajustant les capteurs. Ce-

chaleur, par exemple celles émises par un chat

capteurs sont tournés vers le haut, des « zones

pendant, il est toujours nécessaire de peser

ne sont pas détectées. Mais déjà par le rayon-

mortes » sont créées juste au-dessus du sol

soigneusement les interférences causées par

nement d’un plus gros chien, la lumière peut

où aucun mouvement n’est détecté. De cette

une mauvaise commutation et la zone de sur-

créer une commutation erronée. Cependant,

façon, les petites sources de chaleur comme

veillance requise, car dans le réglage fin d’un

si la sensibilité est encore réduite, il y a un

les petits animaux peuvent être exclues de la

détecteur, la suppression des sources d’inter-

risque que les mouvements de petits enfants

détection. Cependant, la portée de détection

férences signifie généralement une limitation /

ne soient plus détectés.

est ainsi déplacée. Il faut donc tenir compte

réduction de la portée de détection.

de l’existence d’une route où les personnes et
Une autre façon de réduire les mauvaises

les voitures peuvent provoquer des mauvaises

commutations induites par les animaux est de

commutations.

masquer les zones de détection inférieures.
De nombreux détecteurs de mouvement pour
l’extérieur sont équipés d’une zone anti-reptation. Cela couvre la zone située directement
sous le détecteur qui n’est pas couverte par
les capteurs avant. Les chats rôdent souvent
devant les murs de la maison et déclenchent
ainsi un circuit d’éclairage. Avec des détecteurs de mouvement de bonne qualité, la
zone anti-reptation peut être désactivée
individuellement. Il convient de noter que
les gens peuvent alors se faufiler le long du
mur sans être détectés. Dans ce cas, la surveillance complète de l’espace extérieur n’est
plus assurée.

portée
max.

portée
min.

Réglage mécanique de la portée pour réduire la détection
des petits animaux.
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Conclusion
Une mauvaise commutation peut avoir de
nombreuses raisons. Le montage correct du
détecteur approprié permet déjà d’éliminer un
grand nombre de sources d’interférences. La

Le RC-plus next N 230 de B.E.G.

LuxoNews
Ausblenden von Störgrößen
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La lumière pour le rythme circadien - naturellement avec KNX
Le système KNX est l‘un des systèmes BUS les plus importants au monde.
Nous avons parlé à Christoph Börsch, chef de produit KNX chez B.E.G., du
développement des détecteurs de présence KNX.
plus tard. Chez B.E.G., nous avons la prétention de toujours pouvoir offrir à nos clients ce
qu‘il y a de mieux. Ce qui est le mieux dépend
aussi beaucoup des exigences du client. Nous
sommes toujours à l‘écoute des réactions de
nos clients et des tendances du marché.
LN: Quelle innovation particulière la prochaine génération de détecteurs de présence
B.E.G. KNX apporte-t-elle ?
CB: L‘innovation la plus marquante est l‘intégration d‘un contrôle HCL. HCL signifie
« Human Centric Lighting », un système de
contrôle de l‘éclairage qui place les personnes
au centre de l‘attention. La couleur et l‘intensité de la lumière changent doucement tout
Christoph Börsch
Chef de produit KNX chez B.E.G

LuxoNews: M. Börsch, B.E.G. est depuis des
années un spécialiste du KNX. Qu‘est-ce qui
fait le succès du système ?
Christoph Börsch: Ce qui fait le succès du KNX
dans le monde entier est le standard établi
par l‘association KNX, auquel adhèrent tous
les fabricants membres. Chez B.E.G., nous
proposons des détecteurs de mouvement et
de présence, des actionneurs, des boutons
poussoirs, des alimentations électriques, des
interfaces et bien plus encore pour le système
KNX. Une fois intégrés dans le BUS, nos appareils KNX peuvent être connectés ultérieurement sans problème à des appareils KNX
d‘autres fabricants. Les intégrateurs et les

au long de la journée. La courbe est basée sur
le cours naturel de la lumière du soleil.
LN: Quels sont les effets de ce type de contrôle
de l‘éclairage ?
CB: Les scientifiques n‘ont découvert qu‘au
début des années 2000 que la couleur et
l‘intensité de la lumière contrôlent notre horloge interne. La vie à l‘intérieur ou même les
horaires de travail extrêmes du travail posté
perturbent notre rythme naturel car nous ne
recevons aucune stimulation du soleil. Le système de commande HCL augmente significativement le bien-être de l‘homme.
LN: Comment une telle commande peut-elle
être implémentée avec KNX ?

installateurs de systèmes ont ainsi un choix

CB: Tous nos détecteurs de présence de la

unique parmi une large gamme de produits

génération 7 ont un contrôle HCL intégré.

pour différents domaines et peuvent choisir

Le client peut choisir entre trois courbes

les appareils qui conviennent exactement à

de comportement standard développées

leur projet.

par des experts : Industrie, bureau et école.

LN: B.E.G. lance actuellement la génération 7
de détecteurs de présence KNX. Pourquoi une
nouvelle version était-elle nécessaire ?
CB: La technologie est en constante évolution,
comme le constatent les utilisateurs finaux,
notamment en ce qui concerne les PC, qui
deviennent obsolètes au bout de trois ans au
8

Les clients peuvent également créer leurs
propres courbes, mais seuls les intégrateurs
qui connaissent les effets de l‘éclairage HCL
doivent le faire.

LuxoNews
LN: Quels sont les autres éléments requis ?

et 2 sont affectés à « allumer la lumière » et

Des luminaires spéciaux ne sont-ils pas néces-

« éteindre la lumière ». Le bouton 3 est affec-

saires ?

té au scénario « Présentation », dans lequel la

CB: C‘est juste, des luminaires DALI Device
Type 8 sont nécessaires pour la mise en
œuvre. Ils sont équipés de LEDs blanc chaud et
blanc froid. Le contrôleur mélange le ton blanc
requis avec ceux-ci. Pour établir la connexion
entre le détecteur KNX et les luminaires DALI,
il faut également la passerelle DALI KNX. Avec
ces trois composantes, le contrôle HCL peut
être mis en œuvre via KNX.

lumière est atténuée, les volets sont fermés
et le projecteur est déplacé hors du plafond.
Le scénario « Réunion » du bouton 4 active
un éclairage brillant et le scénario « Pause »
du bouton 5 ajuste l‘éclairage à une lumière
blanche chaude et agréable qui favorise la
relaxation. Ici aussi, on retrouve notre idée
principale de la qualité de l‘éclairage, qui est
synonyme de qualité de vie.

LN: La qualité de l‘éclairage est donc un aspect
majeur pour les nouveaux détecteurs KNX.
CB: Oui, et nous avons une autre caractéristique d‘éclairage : nos détecteurs peuvent
non seulement commander les luminaires
HCL, mais aussi (également via la passerelle
DALI-KNX) l‘éclairage RVB. Par exemple, la
couleur du logo peut être choisie comme lumière de nuit dans la zone d‘entrée. Dès que
le détecteur détecte un mouvement, une lumière blanche s‘allume. C‘est une solution très
intelligente.
LN: Cela affecte-t-il la facilité d‘utilisation du
système ?
CB: Nous avons implémenté le nouveau standard de sécurité KNX secure. Lorsque les
clients l‘activent via le système ETS, les télégrammes sont envoyés sous forme cryptée.
Elles ne peuvent alors être décryptées que
par le destinataire légitime du protocole. Il
n‘est alors plus possible d‘intercepter les données, par exemple en connectant un ordinateur portable tiers à une interface.
LN: Cela affecte-t-il la facilité d‘utilisation du
système ?
CB: Non, l‘utilisateur final ne remarque pas le
changement, le système peut toujours être
opéré via des interrupteurs ou des visualisations. Nous proposons également une option
de fonctionnement supplémentaire, à savoir
la télécommande pour l‘utilisateur final.
LN: Qu‘est-ce qui peut être contrôlé par cette
télécommande ?
CB: La télécommande comporte cinq boutons
librement programmables. Les avantages
peuvent être facilement expliqués à l‘aide
d‘un exemple pratique : Dans un immeuble
de bureaux, il y a une telle télécommande
dans les salles de conférence. Les boutons 1
9
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Concept dynamique novateur –
régulation optimale de
l‘éclairage
Avec la construction d‘un bureau d‘apprentissage de 400 m2 comme élément
pédagogique central de la nouvelle école, la ville de Blaubeuren pose de
nouveaux jalons. Pour donner à ce nouveau concept spatial un concept d‘éclairage adapté, les bureaux d‘étude se sont tournés vers DALI-SYS. Toutes les
zones sont contrôlées en fonction des exigences.
La nouvelle école de Blautopf, qui doit son nom

qu‘avec le système de contrôle de l‘éclairage

à la célèbre source karstique de Blaubeuren

DALI-SYS de B.E.G. qu‘une situation d‘éclairage

« Blautopf », a commencé à fonctionner pour

attrayante et efficace a été créée, avantageuse

l‘année scolaire 2017/18. Il a été construit dans

pour les élèves. La coopération avec le bureau

un parc central, entre la piscine et le lycée. Le

de construction des bâtiments, représenté par

bureau d‘architecture « Dohle+Lohse » de

Barbara Blasi-Fiesel, et la compagnie d‘électrici-

Brunswick a gagné le contrat pour sa nouvelle

té Özbek s‘est déroulée sans problème. Toutes

conception de bâtiment clairement structurée et

les personnes concernées ont été enthousias-

réduite. L‘élément central de l‘école communau-

mées par DALI-SYS après la mise en service - car

taire est le bureau d‘apprentissage de 400 m²,

la véritable valeur de DALI-SYS est désormais

qui permet le travail individuel et collectif avec

prouvée.

les médias les plus récents.

Une solution, même pour les cas difficiles

Les coûts de construction ont été inférieurs

La composante pédagogique centrale du bâ-

de près d‘un million d‘euros aux prévisions,

timent scolaire est le bureau d‘apprentissage,

soit 11,5 millions d‘euros, ce qui n‘est pas tou-

qui s‘étend sur plus de 400 m². Les tables, les

jours le cas pour les bâtiments publics. L‘une

chaises et les étagères peuvent être disposées

des raisons est le système de contrôle d‘éclai-

librement et tous les élèves peuvent utiliser ce

rage DALI-SYS de B.E.G., flexible, puissant et

bureau d‘apprentissage individuellement. Les

pourtant peu coûteux !

contenus d‘apprentissage sont principalement

La qualité du lieu d‘enseignement de Blaubeuren était au centre de ce nouveau bâtiment,
mais le système d‘éclairage répondait également aux plus hautes exigences architecturales.
Il va sans dire que Werner Scheck, du bureau
d’étude Conplaning, a planifié presque toutes les
zones en éclairage DALI gradable. Mais ce n‘est

développés de manière indépendante, les enseignants sont là pour soutenir les enfants. Ici,
l‘enseignement frontal n‘est plus la mesure
de toutes choses. Afin de souligner l‘unité du
bureau d‘apprentissage malgré les places individuelles et collectives, le bureau d‘apprentissage complet doit être contrôlé comme un seul
groupe d‘éclairage.

Il résulte un problème technique qui a nécessité le contrôle de plus de 64 lumières. Toutefois, la norme DALI n’autorise pas plus de 64
luminaires sur une ligne. C’est la raison pour
laquelle DALI-SYS a été choisi : le système de
contrôle de l’éclairage de B.E.G. est évolutif,
de l’équipement de pièces individuelles au
contrôle de l’éclairage d’un ensemble de bâtiments, tout est possible. Les composants sont
adressables et fonctionnent selon le principe
de l’intelligence distribuée, ce qui signifie
qu’un haut niveau de fiabilité opérationnelle
peut être atteint. La configuration flexible
permet de relier facilement deux lignes entre
elles et de les contrôler comme un grand
groupe. La programmation par l’intégrateur
système B.E.G. a été créée de telle sorte que la
lumière n’atteigne jamais l’éclairement requis
que dans les zones où se trouvent les élèves.
Dans toute les zones restantes du bureau
d’apprentissage, la lumière est réglée sur la
lumière d’orientation.
Apprendre dans des conditions d’éclairage
homogènes
Une exigence de base est l’éclairage uniforme
des groupes d’apprentissage. Comme il n’y a
pas d’emplacement fixe pour le tableau noir
dans ce concept d’apprentissage moderne, il
a été décidé d’éclairer la salle de manière uni-
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forme sans éclairage séparé du tableau noir.

rapidement accessible. Les couloirs sont tou-

mer une longue bande de lumière. Toutefois,

Les détecteurs B.E.G. LUXOMAT® PD4-M-DALI

jours très fréquentés pendant les pauses en

certains des luminaires de ces rangées sont

sont des appareils de commande simples qui

classe, mais pendant les cours, ils sont vides –

conçus comme des luminaires de secours

allument la lumière en fonction de la présence

surtout ici, les lumières ne doivent être al-

reliés par une batterie centrale et une ligne

des élèves et la réduisent au niveau de lux re-

lumées que lorsque c’est nécessaire. C’est

DALI séparée. Alors comment faire pour que

quis en fonction de la quantité de lumière du

maintenant la force particulière de la fonction

ces luminaires de secours fassent partie du

jour. Bien entendu, la situation de l’éclairage

« Guided Light » du système DALI-SYS. Les

système de contrôle intelligent de l’éclairage ?

(par exemple pour les films) peut être modi-

détecteurs de présence conventionnels com-

Les spécialistes du B.E.G. ont également trou-

fiée à tout moment à l’aide de boutons-pous-

mutent ou régulent l’intensité lumineuse de

vé une solution au problème. Les systèmes de

soirs, afin que les enseignants et les élèves

l’ensemble du couloir ou de l’escalier en fonc-

batterie centrale SIBELON CPS sont connec-

puissent garder le contrôle dans la salle.

tion de l’intensité lumineuse programmée.

tés à un bus DALI séparé via des routeurs

« Guided Light », en revanche, peut éclairer

DALI-SYS. Via le « routage d’évènements »,

la section respective et les zones adjacentes.

la valeur de gradation DALI des luminaires

Les zones plus éloignées restent atténuées à

normaux est transmise par les routeurs et

la lumière d’orientation.

la batterie centrale au luminaire de secours.

Comme la lumière est mesurée au plafond,
mais que les 300 lux doivent être garantis sur
le lieu de travail, les détecteurs LUXOMAT®
disposent d’un capteur de lumière externe
en plus d’algorithmes de régulation sophisti-

Comme un «nuage de lumière», la fonction

qués, qui minimisent les réflexions gênantes

Guided Light guide la personne à travers le bâ-

du côté de la fenêtre. Cela permet de garantir

timent – une efficacité énergétique optimale

que le niveau d’éclairage prescrit est mainte-

avec un confort maximal. Et grâce à l’évoluti-

nu même lorsque la pièce est utilisée à des

vité du DALI-SYS, ce système de contrôle de

fins différentes.

l’éclairage fonctionne sur un niveau mais aus-

Les couloirs, des lieux qui attirent l’attention
Les longs couloirs qui mènent aux salles de
classe sont généralement caractéristiques
des bâtiments scolaires. Ce n’est pas le cas de

Les luminaires normaux et les luminaires de
secours se comportent donc de manière synchrone et l’idée architecturale est pleinement
appréciée. En cas d’urgence, bien sûr, seul le
luminaire de secours alimenté par le courant
de secours est allumé.

si verticalement dans tout l’atrium sur diffé-

Trois entrées binaires DALI-SYS permettent

rents étages. DALI-SYS peut fonctionner sur

de se connecter facilement à la GTB du

plusieurs routeurs et relie la lumière au-delà

concierge. Par exemple, les scénarios B.E.G.

des points de sous-distribution.

DALI-SYS peuvent être activés depuis I’ ordi-

l’école commune de Blaubeuren : les groupes

Connexion à d’autres systèmes

d’étude sont situés dans la ceinture exté-

L’éclairage de sécurité est un élément essen-

rieure, les couloirs s’étendent dans une cein-

tiel de tout bâtiment public. Dans les couloirs

ture intérieure rectangulaire autour de deux

de l’école Blautopf, plusieurs luminaires sont

atriums et de la zone des toilettes. Tout est

combinés en de nombreux endroits pour for-

nateur du concierge par une GTB tierce grâce
à I’ entrée libre de potentiel. Une programmation d’interface coûteuse et complexe n’est
pas nécessaire.
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Éclairage biodynamique des bureaux
L‘homme moderne passe la plupart de son temps à l‘intérieur avec un éclairage artificiel. La luminosité et la dynamique de la lumière du jour perdent leur influence tout autant que l‘obscurité de la nuit. Un éclairage biologiquement
efficace doit être adapté au rythme circadien de l‘utilisateur. Il doit soutenir de manière significative les périodes
naturelles d‘activité et les phases de repos au cours de la journée.

L‘éclairage artificiel est utilisé depuis long-

les phases de repos naturels au cours de la

temps pour être actif à toute heure du jour ou

journée.

de la nuit. Des études menées auprès de personnes travaillant posté ont montré depuis
longtemps que ce n‘est pas toujours sain. Cependant, ces dernières années, de nouvelles
découvertes ont été faites qui prouvent que
la lumière naturelle joue un rôle beaucoup
plus important dans le bien-être de l‘homme
qu‘on ne le pensait auparavant. La couleur de
la lumière est particulièrement importante.
Les scientifiques ont découvert que la couleur
de la lumière contrôle l‘équilibre des hormones
humaines et règle ainsi l‘horloge interne de
l‘homme. Aujourd‘hui, ces résultats sont utilisés
pour le contrôle de l‘éclairage : L‘éclairage centré sur l‘homme place l‘être humain et son biorythme naturel au centre du contrôle moderne
de l‘éclairage.
L‘homme moderne passe la plupart de son
temps à l‘intérieur avec un éclairage artificiel.
La luminosité et la dynamique de la lumière
du jour perdent leur influence tout autant que
l‘obscurité de la nuit, et les gens s‘éloignent
de plus en plus de leurs rythmes naturels.
L‘éclairage dit circadien est basé sur le rythme
naturel jour-nuit (circadien = autour du jour),
un cycle dure 24 heures. Un éclairage biologiquement efficace doit être adapté au rythme
circadien de l‘utilisateur, il doit soutenir de
manière significative les temps d‘activité et
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L‘efficacité de la couleur de la lumière sur le biorythme humain n‘a été découverte qu‘en 2002.
Les scientifiques ont découvert un troisième
récepteur de lumière, jusqu‘alors inconnu, dans
l‘œil humain, en plus des récepteurs de lumière
déjà connus (cônes et bâtonnets pour la vision

la production d‘hormones. Un à trois pour cent
des cellules ganglionnaires réagissent à la couleur de la lumière, ou plus précisément à la composante bleue de la lumière. Si la composante
bleue est faible, la production de mélatonine,
l‘hormone du sommeil, commence ; si la composante bleue est élevée, le cortisol, l‘hormone du
stress, est produit.

des couleurs et la vision crépusculaire). Les cel-

La lumière a donc une grande influence sur le fait

lules dites ganglionnaires sont sensibles à la

de se sentir fatigué ou éveillé. Dans la lumière

lumière et contrôlent des processus biologiques

naturelle, la composante bleue varie au cours de

dans le corps tels que le réflexe de la pupille ou

la journée, soutenant ainsi le biorythme humain

LuxoNews
tout au long de la journée. Afin d‘apporter cet ef-

La zone 2 est un groupe DALI distinct et est des-

fet aux espaces intérieurs, B.E.G. a développé le

tinée à l‘éclairage d‘accentuation, par exemple

détecteur de présence PureColour PD4-M-HCL.

pour l‘éclairage du tableau noir dans les salles

En contrôlant la couleur de la lumière, il rend les

de classe. La zone 3 est réalisée par un relais

personnes dynamique à la lumière du jour. Ainsi,

de commutation intégré au détecteur, qui peut

le détecteur de présence peut soutenir en dou-

également être utilisé, par exemple, pour raccor-

ceur et discrètement la performance et le bien-

der le système de climatisation. De cette façon,

être des utilisateurs de la pièce.

la ventilation peut également être contrôlée en

Peu de composants sont nécessaires pour le

fonction de la présence de personnes.

contrôle de l‘éclairage HCL dans un bureau :

Après avoir regroupé les luminaires, le système

Le PD4-M-HCL est le seul détecteur de présence

de contrôle de l‘éclairage HCL peut être mis en

DALI sur le marché qui intègre la fonction

service. Les paramètres d‘usine préprogrammés

« Tunable White » pour un éclairage centré

couvrent les besoins les plus courants, mais

sur l‘homme (HCL). Ainsi, aucun contrôleur

peuvent bien sûr être écrasés individuellement.

supplémentaire n‘est nécessaire pour contrô-

Le détecteur de présence contrôle les luminaires

ler la couleur de la lumière ; les détecteurs de

qui lui sont connectés de manière efficace sur

présence peuvent être connectés directement

le plan énergétique. La valeur de luminosité

aux luminaires.

mesurée est utilisée pour ajouter à la lumière

Les luminaires à panneaux dans le plafond modulaire du bureau doivent bien sûr être conçus
pour le changement de couleur. Les panneaux

naturelle entrant par la fenêtre uniquement la
quantité de lumière artificielle nécessaire pour
garantir la luminosité requise dans la pièce.

lumineux à LED B.E.G. des séries PL1 et PL2 sont

Selon les résultats obtenus dans le domaine

équipés de LED blanches chaudes et froides qui

de l‘éclairage centré sur l‘homme, le détecteur

peuvent être commandées séparément. Le pi-

contrôle automatiquement la couleur de la lu-

lote de la LED fonctionne selon le protocole DALI

mière et la luminosité dans la pièce au cours de

Device Type 8 Standard pour Tunable White.

la journée. Des profils de commande préétablis

Cela permet non seulement de varier l‘intensité

peuvent être sélectionnés pour correspondre

du luminaire, mais aussi de régler librement

à l‘utilisation de la pièce. Le PD4-M-HCL fonc-

la température de couleur du blanc chaud

tionne de manière totalement indépendante

(2 700 K) au blanc froid (6 800 K). Cela signifie

grâce à son horloge en temps réel et à son

que tous les composants nécessaires pour le

contrôleur DALI intégré. Cela permet de confi-

réglage HCL sont déjà mentionnés.

gurer chaque pièce individuellement. Le pas-

Lors de l‘installation et de la mise en service,
l‘éclairage du bureau est entièrement adapté
aux besoins des utilisateurs de la pièce. Comme
les autres détecteurs de présence DALI, le PD4M-HCL contrôle différents groupes de luminaires en fonction de la présence et de la lumière

sage de la couleur de la lumière du blanc chaud
au blanc froid et le changement de luminosité
sont basés sur le rythme biologique des êtres
humains. Cela se produit très lentement et de
manière imperceptible pour les utilisateurs, tout
comme avec la lumière naturelle.

Selon l‘heure de la journée, le contrôle HCL modifie la
couleur de l‘éclairage.

du jour, couvrant une zone allant jusqu‘à 24 m.
Le détecteur permet de contrôler jusqu‘à 64 ballasts électroniques DALI.
La zone 1 comprend les luminaires de l‘éclairage
principal. On peut les diviser en trois groupes
et leur attribuer des valeurs de décalage. Cela
permet de compenser les différences de luminosité dans la pièce, par exemple si la pièce n‘a
de fenêtres que d‘un seul côté. La gradation en
pourcentage de la luminosité des groupes de
luminaires du mur vers la fenêtre permet d‘assurer que la zone plus sombre du mur est plus
fortement éclairée que la zone plus claire à la
fenêtre. Cela signifie que la pièce est uniformément éclairée partout.
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Le souhait du client a été
l’inspiration depuis le début
Il y a 45 ans, l‘ingénieur diplômé Friedrich Brück a fondé la société B.E.G.
Brück Electronic GmbH. Aujourd‘hui, cette entreprise de taille moyenne
compte plus de 250 employés dans le monde entier ainsi que des agences
commerciales dans différents pays. Le fondateur lui-même raconte son passage d‘une entreprise familiale à une entreprise internationale :
LuxoNews : Votre entreprise familiale B.E.G.

sentiment de « retour aux sources », même

fête ses 45 ans. Comment en êtes-vous arrivé

si aujourd’hui, bien sûr, le département déve-

à fonder la société en 1975 ?

loppement s’occupe de la mise en œuvre. Mais

Friedrich Brück, ingénieur diplômé : Au début
des années 70, j’ai créé la filiale allemande
d’un fabricant français de batteries. Un jour,
un client est venu me voir avec une lampe de
secours pour laquelle il avait besoin d’une solution spéciale. Du point de vue de mon employeur, le volume était trop faible, mais la
demande du client m’a inspiré. Je lui ai donc
proposé de transformer moi-même les éclai-

cela arrive rarement. La plupart des exigences
sont déjà remplies par les produits existants.

Friedrich Brück, ingénieur diplômé, fondateur et directeur
général de B.E.G.

LN : La gamme de produits de base de B.E.G.

LN : Votre fils est maintenant responsable du

est aujourd’hui constituée de détecteurs de
présence et de mouvement. Lorsque vous avez
commencé à vendre des détecteurs de mouvement, c’était un produit presque inconnu sur le
marché allemand.

rages de secours. Au début, je produisais de

FB : C’est vrai. Nous avons été les premiers à

petites quantités dans le salon à la fin de la

développer un détecteur de mouvement pour

journée de travail. Lorsque la demande a aug-

le déclenchement de systèmes d’alarme. C’est

menté, j’ai quitté mon emploi, j’ai fondé ma

ainsi qu’est née l’idée d’allumer les lumières à

société et j’ai loué une maison avec garage

l’extérieur également. On a toujours dit aupa-

dans ma ville natale, Lindlar. J’ai ensuite dé-

ravant que cela n’était pas possible en raison

veloppé mes premiers éclairages de secours,

des nombreuses sources d’interférence. J’étais

qui constituaient une véritable innovation à

convaincu que ce n’était qu’une question de

l’époque. Lorsque le garage est devenu trop

technologie. Mon fils Dietmar et moi avons

petit, j’ai déménagé dans notre premier bâti-

longtemps bricolé, puis en 1986 nous avons

ment d’entreprise dans la zone industrielle de

pu lancer le tout premier produit LUXOMAT®

Klause. C’est également dans cette zone que se

développement et de la production des produits. Comment votre famille façonne-t-elle
l’entreprise ?
FB : Dès le début, ma famille a fait partie de
l’entreprise. Mon fils a développé son premier
produit à l’âge de 16 ans, que nous avons ensuite fabriqué et vendu. Aujourd’hui encore,
mes deux enfants travaillent dans l’entreprise
et l’un de mes petits-enfants et sa femme
font également partie de notre succès. Mais
les employés sont aussi comme une famille
pour moi. Il y a des employés qui contribuent
au bien-être de l’entreprise depuis 30 ans. Je
pense qu’il est important de connaître le nom
de chacun de mes employés, c’est une valeur
primordiale pour moi. Celle-ci est ensuite également répercutée sur le client.

trouve aujourd’hui le siège de la société, bien

LN : Aujourd’hui, les clients de B.E.G. sont exclusi-

sûr beaucoup plus grand qu’à l’époque.

vement des grossistes. Pourquoi ne vendez-vous

LN : B.E.G. compte aujourd’hui plus de 250 em-

pas aussi directement aux clients finaux ?

ployés dans le monde entier et vend plus de 2
millions de produits par an. Aviez-vous déjà à

FB : Nous n’avons pas toujours suivi cette voie.

l’époque une idée de ce que votre entreprise

Au début, je livrais les luminaires de secours à

allait devenir ?

des revendeurs, qui fournissaient ensuite des
projets. Au début des années 80, j’ai commencé

FB : Je n’avais pas de plan d’entreprise sur 20

à établir des contacts avec des grossistes. Peu à

ans. Depuis le début, mon point de départ a été

peu, des relations commerciales de confiance se

les besoins du client. « N’existe pas » et « non

sont développées, sur la base desquelles nous

réalisable » ne font pas partie de mon vocabulaire. Il existe une solution pour chaque pro-

sommes maintenant engagés dans le canal de
Le premier produit B.E.G. LUXOMAT®

blème et la technologie de capteur appropriée
pour chaque situation. Si un client ne trouve
pas la solution parfaite dans notre portefeuille,
nous pouvons lui proposer des solutions spéciales grâce à notre production à Lindlar. De
telles commandes ont toujours pour moi un
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distribution à 3 niveaux depuis plus de 25 ans.
Nous formons les employés des grossistes par

sur le marché. Il était capable de commuter
la lumière en fonction des mouvements. Aujourd’hui, c’est une évidence. Mais à l’époque,
c’était une révolution.

l’intermédiaire de notre service extérieur. Nos
produits de haute technologie actuels nécessitent un partenaire spécialisé formé qui peut
conseiller le client de manière compétente.

LuxoNews
LN : En examinant l’histoire de l’entreprise,

Jusqu’alors, je travaillais avec des agences

FB : Contrairement aux grandes entreprises,

quels ont été les principaux obstacles sur la

commerciales, que nous avons ensuite pro-

nous nous sommes spécialisés dans les dé-

voie vers le succès actuel ?

gressivement remplacées par nos propres

tecteurs de présence et de mouvement. Nous

équipes. D’abord en France, où l’agence com-

n’avons pas seulement quelques détecteurs

merciale de l’époque a été rachetée. En consé-

standard qui couvrent les exigences standard,

quence, nous avons été exclus de la gamme de

mais nous cherchons la solution parfaite pour

produits. Nous avons donc fondé notre pre-

chaque application, qui est ensuite mise en

mière succursale étrangère, qui est toujours

œuvre dans un produit. C’est ainsi que nous

FB : Le plus dur coup de l’histoire de l’entreprise a été porté en 1979, lorsqu’une nuit, le
bâtiment de notre entreprise, y compris les bâtiments de production et d’habitation, a brûlé.

sommes devenus des experts au fil des ans,
ce qui se reflète également dans nos grandes
équipes de vente. Tout le personnel de terrain
est issu de l’ingénierie électrique et soutient les
clients de la première idée à la mise en œuvre
sur place. Cela nous rend spéciaux sur le marché et inspire nos clients.
LN : B.E.G. a grandi avec un talent inventif et de
la qualité. Quelles sont les perspectives d’avenir ?
FB : Nous nous sommes préparés pour l’avenir
: Depuis 2014, nous nous concentrons sur les
systèmes en réseau. Les clients d’aujourd’hui
ne veulent plus seulement contrôler la lumière,

L‘ancien bâtiment de la société après l‘incendie de 1979.

ils veulent mettre en œuvre l’ensemble de leur
Ma famille et moi avons pu quitter la maison

dirigée par mon premier employé français.

au dernier moment et nous n’avions que ce que

Aujourd’hui, la France est notre plus grand

nous portions. Il est très difficile de prendre un

marché en termes de ventes, suivie de près par

nouveau départ après une telle catastrophe.

l’Allemagne. Au cours des dix dernières années,

J’ai eu de la chance que nous ayons été soute-

la tendance croissante à l’économie d’énergie

nus par des gens qui croyaient en notre idée et

et à l’automatisation des bâtiments nous a

qui ont rendu la reconstruction possible.

permis de nous développer considérablement.
Aujourd’hui, il n’y a guère de nouveau bâtiment

système domotique via un seul système et le
contrôler par téléphone portable. C’est pourquoi nous nous concentrons de plus en plus
sur les standards KNX et DALI, et nous avons
également nos propres systèmes tels que
B.E.G. DALI-SYS et B.E.G. DALI-LINK dans notre
portefeuille. Avec cette orientation, nous avons
également ajouté de nouveaux services à notre

commercial sans automatisation.

portefeuille. Le client ne peut plus seulement

années. Quel est le secret de votre réussite ?

LN: Avec le succès triomphal de l’automatisa-

planification, la mise en service et la mainte-

tion des bâtiments, de plus en plus de concur-

nance du système. Cela signifie que nous of-

FB : Un pas décisif vers le succès d’aujourd’hui

rents entrent sur le marché. Comment B.E.G. se

frons un ensemble de services sans souci qui

a été franchi il y a 20 ans, lorsque nous avons

défend-elle face aux grands acteurs ?

est bien accueilli sur le marché.

LN : La société a connu une croissance considérable, surtout au cours des dix dernières

acheter les produits chez nous, mais aussi la

commencé à prendre les ventes en main.
Le siège administratif actuel du B.E.G. avec l‘entrepôt central attenant à Lindlar.

15

LuxoNews

Historique de l‘entreprise – Produits traditionnels à faible consommation d’énergie
Depuis 45 ans, l‘entreprise familiale internationale Brück Electronic, dont le siège social se trouve à Lindlar, dans le
Haut-Berg, est synonyme de qualité et d‘innovation. Depuis le début, nos employés se concentrent sur la satisfaction
des clients.

1975
La pierre angulaire de cette gamme complète
de produits était le développement et la production de lampes de secours. Peu de temps
après, la production d’alimentations de groupe
pour les systèmes d’éclairage de secours a suivi.
Aujourd’hui encore, B.E.G. propose dans sa
gamme de produits des luminaires de secours,
bien entendu à la pointe de la technologie
avec la technologie LED à économie d’énergie.

1979
Un incendie a détruit tout le bâtiment de l‘entreprise pendant la nuit, l‘administration et la
production ont dû être reconstruites.

2000
Développement des premiers détecteurs de
présence avec capteurs de luminosité pour le
contrôle de l‘éclairage en fonction de la lumière
du jour. Avec le développement rapide de
l‘automatisation des bâtiments et la demande
croissante de produits de contrôle intelligents
qui en découle, la gamme de détecteurs pour la
détection en fonction de la lumière du jour et
de la présence a été continuellement élargie.

2007
Sur une superficie de près de 4 hectares, la
première section du site a vu la mise en service
de l’actuel centre européen de vente et de logistique avec les départements de production
et de développement qui y sont rattachés.
Quatre ans plus tard seulement, le centre
logistique a été agrandi de plusieurs milliers
de m² pour répondre à la demande croissante.

2020
À l‘occasion de l‘anniversaire de l‘entreprise,
l‘entrepôt central de Lindlar est agrandi de
2000 m² pour faire face au débit de 2 millions
de produits par an.
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1986
B.E.G. a été l’une des premières entreprises
en Allemagne à se lancer dans la production
de détecteurs de mouvement et d’éclairages
automatiques. La marque LUXOMAT® a été
déposée à cet effet. Depuis lors, B.E.G. a produit plusieurs générations de détecteurs de
mouvement, qui étaient principalement utilisés
à l’extérieur dans un bâtiment et qui étaient
principalement utilisés à des fins de sécurité.

1999
La première succursale de B.E.G. a été fondée
en France. Depuis lors, le nombre de succursales n‘a cessé d‘augmenter. Chaque succursale
et agence dispose d‘un personnel parfaitement
formé pour fournir aux clients la meilleure
assistance possible dans toutes les questions
relatives à l‘automatisation des bâtiments.

2014
Le nouveau centre d’administration et de formation a été construit juste à côté du centre de
production et de distribution. Naturellement,
un système de bus KNX moderne avec des
produits B.E.G. internes est utilisé pour le
bâtiment, ce qui permet de réduire les coûts
d’exploitation.

2017
L’ancien siège administratif de B.E.G. a été
transformé en centre de recherche et développement avec son propre laboratoire
d’éclairage. Les produits en réseau (tels que
DALI, LON et KNX) sont depuis longtemps
au centre des préoccupations de B.E.G., et le
nouveau centre de développement permettra
de répondre rapidement et efficacement aux
exigences du marché.
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Planification de projets à l‘épreuve du
temps avec les services BIM et B.E.G.
vestissement à un stade précoce de la planification. L‘efficacité économique globale du bâtiment peut être représentée de manière réaliste
au moyen du BIM, ce qui constitue un avantage
supplémentaire pour les investisseurs.
Mais les possibilités du logiciel BIM ne s‘arrêtent pas à la construction du bâtiment : les
cycles de vie des produits sont également enregistrés pour l‘opérateur. Cette procédure
soutient donc non seulement la construction
mais aussi la gestion des bâtiments. Les données enregistrées permettent également à un
opérateur d‘identifier immédiatement un produit, même après de nombreuses années, par
Le mot magique « numérisation » est sur toutes

reaux, il a déjà dessiné son câblage et tous les

exemple pour demander ce produit au fabri-

les lèvres et dans notre vie quotidienne, nous

luminaires et interrupteurs. Il veut maintenant

cant concerné pour une extension de bâtiment.

remarquons également la rapidité croissante

ajouter le contrôle de l‘éclairage sous forme de

avec laquelle nous échangeons et traitons

détecteurs de présence. Les modèles 3D avec

les informations. En très peu de temps, nous

les informations correspondantes sont fournis

transmettons des informations à l‘aide d‘un

par les fabricants. Le planificateur électrique a

smartphone ou commandé des articles dont

donc téléchargé les fichiers sur la page d‘accueil

nous avions un besoin urgent pour un projet.

du B.E.G.

plet. Pour une consultation détaillée, nos clients

Selon son planning, il place maintenant les

électronique projects@beg.de.

Peut-être que dans quelques années, une intelligence artificielle commandera automatiquement les éléments nécessaires en fonction du
plan du bâtiment. Cela et bien d‘autres choses
encore pourraient bientôt être possibles. Il est
clair qu‘à l‘avenir, nous devrons nous adapter
aux nouveaux outils et processus numériques
dans la planification des bâtiments modernes.

B.E.G. soutient ses clients par des conseils et

ovales dans les couloirs. En fonction de leur uti-

une assistance depuis l‘idée initiale jusqu‘à

lisation (bureau, couloir, toilettes, etc.), les pro-

l‘acceptation finale. Voici quelques exemples

duits recommandés sont également affichés.

de nos services :

tion Modeling » et désigne la planification, la

male pour l‘utilisation ultérieure du bâtiment.

représentées dans un modèle en 2D et/ou 3D.
Toutes les personnes impliquées dans le projet,
de l‘architecte aux différents corps de métier et
à l‘entrepreneur en bâtiment, ont accès à la planification du projet à tout moment et de n‘importe où. Le logiciel BIM est disponible auprès
de nombreux fournisseurs différents. Il est important pour une planification optimale que les
participants au projet s‘accordent sur un format d‘échange afin d‘assurer une représentation correcte dans les différents programmes.
Chacun apporte ensuite sa contribution au
modèle. Prenons l‘exemple du planificateur
électrique. Dans un grand complexe de bu-

sont invités à prendre rendez-vous à l‘adresse

Infobox :

ainsi positionner les produits de manière opti-

siques et fonctionnelles du bâtiment prévu sont

un sélecteur de produits et de solutions com-

produits avec de grandes zones de détection

L‘abréviation BIM signifie « Building Informa-

Dans ce processus, toutes les propriétés phy-

format REVIT ou IFC, B.E.G. offre tout, y compris

sensibilité de détection dans les bureaux et des

Un bon exemple est le processus BIM.

des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.

les capteurs. Que nos clients aient besoin du

détecteurs, par exemple des produits à haute

Le planificateur peut voir directement la portée

conception, l‘exécution et la gestion en réseau

B.E.G. offre des données BIM complètes pour

de détection du produit dans le logiciel et peut

– Planification CAO professionnelle avec détecteurs de présence et de mouvement B.E.G.,
mise en œuvre par nos experts en capteurs
dans vos plans de construction (format.dwg)

Le logiciel vérifie ce processus : si la position

– Planification clé en main des systèmes DA-

souhaitée pour les détecteurs ne peut pas être

LI-SYS, y compris le positionnement des cap-

réalisée, par exemple parce qu‘un conduit de

teurs et des conseils sur les applications

ventilation est déjà prévu dans le plafond, cela

possibles

est affiché directement. Dans le passé, il fallait
en discuter lors de longues réunions entre les
différents métiers. Grâce au système BIM, le
planificateur électrique prend conscience de
la collision beaucoup plus tôt et peut immédia-

– Des conseils compétents et détaillés sur les
produits destinés à l’automatisation des bâtiments avec différentes technologies telles que
KNX ou DALI

tement chercher une solution alternative. Les

– Service direct sur site par notre équipe de vente

plans en 3D d‘un bâtiment dans un logiciel BIM

formée et compétente, avant, pendant et après

montrent une maquette numérique, ils repré-

l’exécution.

sentent fidèlement le bâtiment.
Les données stockées sur les produits permettent d‘avoir une vue d‘ensemble des coûts

– Consultation détaillée, afin que les systèmes
techniques prévus d’un bâtiment soient conçus
de manière optimale

d‘investissement détaillés et du retour sur in17
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Éclairage à faible consommation d‘énergie
pour l‘industrie et la logistique
Hauts plafonds, longues allées, grands halls - pendant longtemps, l‘éclairage des entrepôts à rayonnages ne devait
pouvoir faire qu‘une chose : Illuminez les chemins de travail le plus clairement possible. Cela consomme beaucoup
d‘énergie, et souvent inutilement, car de nombreuses zones des grands entrepôts sont utilisées brièvement tout au
long de la journée. Le reste du temps, la lumière reste allumée sans aucune utilité. L‘alternative efficace a été trouvée
: Au lieu d‘éclairer toutes les allées et tous les couloirs pendant toute la journée de travail, des détecteurs de présence
régulent l‘éclairage en fonction des besoins.
Les entrepôts à grande hauteur posent un défi

tection est basée sur un mouvement tangen-

tecteur), peut s’étendre jusqu’à l’allée principale

particulier aux détecteurs de présence, car des

tiel (à angle droit par rapport au détecteur),

où les mouvements sont détectés. Cela conduit

hauteurs de montage de 10 m et plus ne sont

mais dans les longs couloirs, les personnes se

à un mauvais allumage, la lumière serait allu-

plus rares. Les détecteurs conventionnels ne

déplacent vers le détecteur de face. Le mou-

mée dans l’allée latérale alors que personne n’y

peuvent plus être utilisés à de telles hauteurs.

vement est détecté bien plus tard que lors du

est présent. Restreindre la portée de détection

croisement de la zone de détection. Les longs

à l’allée respective au moyen d’obturateurs est

couloirs devraient donc être équipés de divers

un défi car la limite entre l’allée latérale et l’allée

détecteurs conventionnels pour assurer une

principale est difficile à définir. Afin d’éviter les

détection fiable. Ce problème a également

mauvaises commutations, les détecteurs dans

été résolu dans la série PD4-GH. Les détec-

les allées latérales d’un entrepôt sont idéalement

teurs sont équipés de capteurs spéciaux qui

placés à l’extrémité des allées plutôt qu’au milieu.

couvrent une zone de détection ovale. Bien

Pour les allées simples d’une longueur maximale

alignés, ils peuvent détecter les mouvements

de 15 m, un seul détecteur est nécessaire du côté

frontaux (directement vers le détecteur) à une

de l’entrée. Si les allées sont accessibles des deux

distance pouvant aller jusqu‘à 15 m dans les

côtés, un détecteur est monté à chaque entrée.

deux sens de l‘allée, couvrant ainsi une lon-

Si l’allée est plus long que 2 x 15 m, un détecteur

gueur totale de 30 m.

esclave supplémentaire doit être placé au milieu,

L‘un des problèmes des détecteurs conventionnels à des hauteurs extrêmes est qu‘un
capteur de lumière conventionnel ne peut pas
fournir une mesure fiable de la luminosité.
Cela est nécessaire pour mettre en œuvre un
contrôle de l‘éclairage efficace sur le plan énergétique. Seule la quantité de lumière artificielle
ajoutée à la lumière naturelle de l‘environnement est nécessaire pour atteindre une valeur
de lux donnée. A grande hauteur, il est difficile
de mesurer la lumière reflétée par le sol, car
des étagères dans la zone de détection, par
exemple, gênent la mesure.
B.E.G. a développé la série de détecteurs de
présence et de multicapteurs PD4-GH précisément pour cette exigence. La technologie bien
pensée des capteurs résout les problèmes des
détecteurs conventionnels dans l‘air, de sorte
qu‘il est possible de contrôler la lumière de manière sûre, confortable et efficace. Tous les détecteurs de cette série sont dotés d‘un capteur
de lumière télescopique innovant et extractible
qui, grâce à sa grande lentille, permet de mesurer ponctuellement la lumière au sol. En fonction de la hauteur de montage réelle, le capteur
de lumière télescopique peut être retiré pour
s‘adapter à la hauteur réelle, de sorte que la
portée de détection du capteur de lumière
couvre uniquement l‘allée et non les étagères
adjacentes. Les détecteurs PD4-GH détectent
ainsi de manière fiable les valeurs de luminosité au sol et créent un contrôle de la lumière
constant et efficace sur le plan énergétique
jusqu‘à une hauteur de montage de 16 m.
Un autre problème des détecteurs conventionnels est la détection de mouvement. Leur dé-
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Montage optimal
En raison de la grande portée de détection, les
allées latérales (rayonnages) de l’entrepôt à
hauts rayonnages n’ont pu être couvertes que
par un seul détecteur de présence. Toutefois,
cela pose problème dans la pratique : la portée
de détection, qui est encore plus grande pour les
mouvements tangentiels (transversaux au dé-

c’est-à-dire un détecteur supplémentaire pour
chaque 30 m. Les détecteurs fonctionnent chacun selon une procédure maître-esclave : Tous
les détecteurs réagissent aux mouvements, mais
seul le dispositif principal allume la lumière. L’appareil esclave envoie des signaux sur les mouvements détectés à l’appareil maître. Les zones de
détection des appareils doivent se chevaucher
au milieu de l’allée.

LuxoNews

16 m

10 m

5m

Ø 3–4 m
Afin d’éviter la détection de mouvements dans

présence détectent le rayonnement thermique

élévateur utilisé joue un rôle décisif, car un mo-

les allées principales, une moitié de la lentille

des objets en mouvement. La température am-

dèle fonctionnant à l’électricité émet moins de

(le côté faisant face à l’allée principale) doit être

biante a une influence sur la détection. À 15 °C,

chaleur qu’un modèle fonctionnant au gaz ou à

couverte par des obturateurs. Il y a souvent

une hauteur de montage allant jusqu’à 16 m est

l’essence. Dans le cas du chariot élévateur élec-

plusieurs allées latérales parallèles, séparées

possible. Le rayonnement thermique peut être

trique, une lumière infrarouge installée sur le

par des étagères ouvertes. Comme le détec-

limité par les conditions locales, par exemple

toit du chariot est une bonne source de chaleur.

teur peut également détecter les mouvements

par des vêtements épais dans les entrepôts fri-

dans les allées adjacentes à travers les éta-

gorifiques ou des casques de protection. Une

gères ouvertes, il est recommandé que cette

détection fiable jusqu’à 16 m ne peut alors plus

zone latérale soit également masquée par des

être garantie - la hauteur maximale de mon-

obturateurs.

tage est alors réduite en conséquence.

pôts à hauts rayonnages, où la lumière est

Hauteur de montage et température ambiante

Dans les entrepôts, ce ne sont pas seulement

tralisée. La solution simple est le contrôle de

Pour une planification optimale des détec-

les personnes mais aussi les machines qui se

la lumière avec des détecteurs de présence ou

teurs de mouvement et de la commande de

déplacent. Les chariots élévateurs à fourche

des multi-capteurs de B.E.G.

l’éclairage dans un entrepôt de ce type, il faut

sont fréquemment utilisés. Si l’on souhaite que

tenir compte de la hauteur du plafond et de

l’éclairage soit également allumé par le mouve-

la température ambiante. Les détecteurs de

ment des chariots élévateurs, le type de chariot

Dans presque aucun autre domaine d’application, des économies d’énergie aussi importantes ne sont possibles que dans les entretoujours allumée et éteinte de manière cen-

Vous pouvez trouver la vidéo sur
notre chaîne Youtube
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Contrôle de l‘éclairage DALI : une modernisation simple
Avec 18,3 %, la consommation d’énergie pour l’éclairage représente une part non négligeable des besoins énergétiques
totaux des bâtiments non résidentiels (BMWi, 2017c). De nombreuses entreprises remplacent leurs systèmes d’éclairage
obsolètes par des systèmes utilisant des lumières LED. C’est le moyen le plus simple de réduire les coûts énergétiques
tout en obtenant un meilleur éclairage. Souvent, les luminaires à LED sont directement compatibles DALI, ce qui permet
d’ajouter très facilement un système intelligent de contrôle de l’éclairage.

Une commande intelligente ajoutée au système

facile. Un tel système comporte généralement

d’éclairage permet de réaliser des économies

trois composantes : Une alimentation DALI, un

supplémentaires. Lorsque des détecteurs de

détecteur de présence DALI multi-maître et

présence sont utilisés, la lumière ne s’allume

une interface DALI à boutons-poussoirs.

que lorsqu’elle est vraiment nécessaire. Ainsi,
des zones qui devaient auparavant être
constamment éclairées pour des raisons de sécurité afin de garantir une lumière suffisante en
cas de présence de personnes peuvent désormais être éclairées en fonction de la présence.
De plus, DALI signifie « variable ». Les capteurs

La conversion au système DALI étape par étape

Pour connecter l’interface du bouton-poussoir
DALI, on utilise les deux fils de l’ancien interrupteur du bus DALI. L’ancien interrupteur
peut être remplacé par des boutons-poussoirs

1. Point de départ :
un interrupteur.

2. Utilisation de
l‘ancien L et N pour
le bus DALI.

3. I nstallation de
l‘interface
boutons-poussoirs

conventionnels à 2 ou 4 voies sans qu’il soit nécessaire de refaire le câblage.

de lumière intégrés dans les détecteurs mesurent la luminosité de la pièce et n’ajoutent
que la quantité de lumière réellement nécessaire.
Si au moins un câble à 5 conducteurs a été utilisé pour le câblage des luminaires DALI, l’installation ultérieure d’un système de contrôle
de l’éclairage DALI tel que DALI-LINK est très
20

4. Connexion d‘un
bouton-poussoir à 4 voies.

5. Un bouton poussoir
à quatre contacts
est désormais
disponible au lieu d‘un
interrupteur.
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Multi-capteur

Interface boutonspoussoirs à 4 voies

Bloc d‘alimentation DALI

Le bloc d’alimentation DALI est installé à l’en-

valeur de décalage («offset»), l’éclairage de la

être stockés dans l’accès utilisateur final de

droit où la ligne d’alimentation est achemi-

pièce est plus homogène et la lumière du jour

l’application pour le client. Souvent, on promet

née. Les détecteurs de présence DALI multi-

est mieux utilisée. Dans les grands bureaux, il

des valeurs concrètes pour le potentiel d’éco-

maîtres sont alimentés en courant par le bus

est également possible de configurer des îlots

nomies. Toutefois, une valeur absolue ne peut

DALI et n’ont donc pas besoin d’une ligne d’ali-

lumineux liés au lieu de travail. Si la disposition

être spécifiée de manière définitive. Dans cer-

mentation supplémentaire.

de la pièce change, l’affectation des luminaires

tains cas, des valeurs maximales allant jusqu’à

peut être rapidement modifiée par l’application

80 % peuvent être tout à fait réalisables, mais

sans qu’il soit nécessaire de modifier le câblage.

ce n’est pas la règle. Les économies réalisées

Si un seul groupe d’éclairage est commandé sur
le bus DALI, le système peut être exploité direc-

dépendent fortement de la taille, des condi-

tement avec la fonction Broadcast préconfigu-

Les différentes scénarios d’éclairage sont fa-

rée en réglage d’usine. Le principal avantage du

cilement configurables via l’application, de

DALI, cependant, est la division des luminaires

sorte que les exigences du client final peuvent

en groupes d’éclairage. Avec DALI-LINK, le re-

être facilement mises en œuvre. Si les bou-

Outre le potentiel d’économies directes, il existe

groupement des luminaires est également ex-

tons-poussoirs à 4 voies ne suffisent pas pour

également des effets indirects : Comme les lu-

trêmement simple. L’interface boutons-pous-

les scénarios requis, ceux-ci peuvent également

minaires sont ciblés et n’éclairent plus inutile-

tions spatiales et du comportement d’utilisation antérieur du bâtiment.

soirs est dotée d’une interface Bluetooth, de

ment, les intervalles de maintenance et la du-

sorte que le système peut être accessible via

rée de fonctionnement possible sont prolongés.

un Smartphone compatible Bluetooth. Les

Cela est particulièrement intéressant pour les

groupes de luminaires sont configurés à l’aide

luminaires à LED dont les sources de lumière ne

de l’application Bluetooth appropriée.

peuvent être remplacées ultérieurement.
Interface
boutonspoussoirs à
4 voies

En règle générale, dans les pièces avec une façade de fenêtres d’un seul côté, il est utile de

Toutefois, le principal avantage d’un tel système de contrôle d’éclairage intelligent DA-

configurer un groupe de luminaires orientés

LI-LINK est qu’il peut être mis en œuvre très ra-

vers la lumière du jour et un groupe de lumi-

pidement. Cela permet d’économiser du temps

naires orientés à l’opposé de la lumière du jour.

et de l’argent, tant pour l’utilisateur final que

Le groupe de luminaires du côté de la fenêtre

pour l’installateur.

se voit attribuer une valeur de luminosité en
pourcentage par rapport au groupe orienté

Prise

Prise

à l’opposé de la lumière du jour. Grâce à cette
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Les clients demandent,
les experts de B.E.G. répondent
Thomas Nöthen, directeur des opérations de B.E.G., répond ici, à titre d‘exemple, à des demandes d‘assistance fréquentes.
« Pour mon grand projet, j‘ai des exi-

« Les luminaires de mon système DALI

gences en matière de logiciels auxquelles

ne régulent pas, bien que j‘aie connecté

aucun produit sur le marché ne répond.

un détecteur DALI/DSI. »

Pouvez-vous m‘aider à ce sujet ? »
« Dans ce cas, vous devez d‘abord véri« En tant qu‘experts en détecteurs de

fier le réglage du système du détecteur.

présence et de mouvement, nous pou-

Vous pouvez choisir entre DALI et DSI

vons programmer des solutions spé-

soit via un commutateur DIP, soit par

ciales pour nos clients et ainsi produire

télécommande. Si le système sélection-

des détecteurs de présence individuels.

né ne correspond pas aux luminaires, la

Bien entendu, le projet doit être suffi-

commande ne fonctionne pas. »

samment important pour que la mise
en œuvre soit rentable et que le client
supporte les coûts de développement et
d‘installation du logiciel spécial. »

« Dans un bureau paysager, j‘ai installé
un détecteur de présence à gradation
avec trois appareils esclaves et deux
boutons-poussoirs. Maintenant, la lu-

« La distance de détection spécifiée n‘est
pas respectée, les documents indiquent
9 m mais à l‘extrémité du bureau allongé,
aucun mouvement n‘est détecté. »

mière s‘atténue alternativement de haut

« En termes de portée, nous distinguons

en bas lorsque des personnes sont dans

trois scénarios : L‘ « activité assise » décrit

la pièce, même si personne n‘appuie sur

les petits mouvements tels qu‘ils sont

les boutons-poussoirs. »

effectués dans le cadre du travail de
bureau. Cette portée de détection est la

« Veuillez vérifier à nouveau votre

plus petite, car la personne doit se trou-

câblage, car il est fort probable que les

ver à proximité du détecteur pour que

bornes R et S aient été interverties. L‘es-

des mouvements aussi petits soient dé-

clave est connecté à R, le bouton-pous-

tectés. Et puis nous avons le mouvement

soir à S. Si un esclave est accidentelle-

frontal vers le détecteur, qui ne peut être

ment connecté à S, la lumière monte ou

détecté aussi bien que le mouvement

descend à chaque mouvement détecté.

tangentiel, qui est transversal au détec-

Si une telle confusion se produit avec les

teur. Cela devient très clair dans l‘image

détecteurs de commutation, la lumière

d‘un long chemin. Si vous regardez en

sera allumée ou éteinte à chaque mou-

bas de la route et qu‘une voiture vient

vement détecté. »

vers vous tout au fond, vous ne pourrez
pas dire pour longtemps si elle se déplace
ou non, car elle ne poussera que très lentement. Mais si la voiture à l‘arrière de
la photo traverse la route, vous pouvez

frontal

immédiatement voir qu‘elle est en moutangentiel

vement. En gros, nous avons le même
problème de détection, c‘est pourquoi la
zone de détection de l‘autre côté du détecteur est beaucoup plus grande que la
zone de détection frontale. Veuillez donc
vérifier à nouveau les données relatives
aux zones de détection. Pour couvrir le
dernier coin du long bureau en toute sécurité, un appareil esclave peut être placé pour étendre la zone de détection. »
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« Pour mon client, j‘ai commuté l‘éclairage extérieur via un RC-plus next N. Le
client travaille longtemps à l‘extérieur,
même dans l‘obscurité. Bien qu‘il soit
présent, les lumières sont éteintes de
temps en temps. »
« Il s‘agit d‘une caractéristique spéciale
destinée à économiser l‘énergie : tant
que les détecteurs de mouvement extérieurs détectent un mouvement, ils
ne coupent pas la lumière, même s‘il y
a suffisamment de lumière naturelle.
(C‘est exactement là que réside la différence avec le détecteur de présence,
qui fait cela.) Ils laissent donc la lumière
allumée même après l‘aube, lorsque le
mouvement est détecté partout.

Thomas Nöthen, directeur des opérations chez B.E.G.

Le

RC-plus next N, en tant que produit haut
de gamme, résout ce problème d‘économie
d‘énergie en éteignant brièvement la lumière artificielle toutes les 90 minutes et
en mesurant la luminosité. S‘il fait encore
nuit, la lumière s‘allume à nouveau, mais
si l’éclairage ambiant est déjà suffisant,
la lumière ne s‘allume plus. Cela empêche
la lumière d‘être allumée toute la journée
dans les endroits très fréquentés, même
si elle n‘est pas nécessaire. »

« Afin de mieux protéger le PD2N, j‘y
ai ajouté un socle IP54 avant un montage mural. Cependant, le détecteur est
maintenant endommagé par l‘eau. »
« Le PD2N est un détecteur de présence intérieur qui est régulièrement
classé IP20, ce qui signifie qu‘il ne doit
pas être exposé à l‘eau. L‘augmentation
de la classe de protection avec le socle
IP54 ne s‘applique que si le détecteur
est également monté sous le plafond
comme prévu. La classe de protection
ne peut pas être garantie lorsque le détecteur est monté sur un mur, et le détecteur n‘est toujours pas adapté à une
utilisation extérieure malgré le socle. »
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Contrôle efficace et pratique de
l‘éclairage LED
Avec le nouveau centre administratif et logistique, Southampton Freight Services Ltd (Southampton, Royaume-Uni) modernise
non seulement ses locaux commerciaux mais aussi le système de contrôle de l‘éclairage. Toutes les pièces ont été équipées d‘un
système de contrôle de l‘éclairage à faible consommation d‘énergie avec des détecteurs de présence et de mouvement.

Fondée en 1998, Southampton Freight Ser-

pour accueillir l‘entrepôt de douane et l‘autre

efficace et calme qui offrirait un cadre accueil-

vices Ltd (SFS) est une entreprise familiale de

offrait suffisamment d‘espace pour le trafic de

lant aux clients, aux partenaires et aux fournis-

fret et de logistique qui fournit des services de

fret en transit qui évoluait rapidement. L‘ins-

seurs.

fret aérien, maritime et routier ainsi que des

tallation était également suffisamment grande

services de courrier international. En raison de

pour permettre à l‘entreprise de se développer.

Dans le contexte de l‘efficacité énergétique,

besoin de locaux plus vastes.

Une fois que SFS a choisi ce nouvel emplace-

tion de luminaires à LED économes en énergie

ment de 19 000 m2, de nombreux facteurs ont

et de systèmes de contrôle de l‘éclairage. Dans

Avec la nécessité d‘agrandir les locaux, l‘at-

été pris en compte. Le directeur général de

ce domaine, Ross Negus et son équipe ont col-

tention a été attirée sur une installation nou-

SFS, Ross Negus, souhaitait créer un siège qui

laboré avec le fabricant B.E.G., l‘installateur

vellement convertie à Totton, Southampton.

serait non seulement un lieu de travail efficace,

électrique Davison Electrical Services et la so-

Il s‘agissait de deux entrepôts : L‘un était déjà

mais aussi un lieu de travail agréable pour ses

ciété de design de bureaux Space & Solution.

entièrement équipé de rayonnages en hauteur

employés. Il voulait créer un environnement

B.E.G. a travaillé sur le site du parc industriel

son fort succès commercial, l‘entreprise avait
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l‘accent a été mis, entre autres, sur l‘installa-
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Griffin pour développer une stratégie d’éclai-

à ce que l’éclairage ne soit allumé que lorsque

dans chaque pièce et la quantité de lumière

rage afin de rendre le nouveau site aussi ef-

c’est nécessaire et non pas de manière ineffi-

du jour entrant par les fenêtres. Les experts

ficace que possible sur le plan énergétique.

cace ou inutile.

ont ensuite élaboré un concept d’éclairage sur

Cela signifie que la quantité de lumière artificielle fournie est adaptée aux besoins de
chaque pièce. Dans le même temps, elle veille

B.E.G. a analysé l’utilisation des différentes
pièces, le nombre d’employés travaillant

mesure pour SFS. Le concept comprenait un
certain nombre de détecteurs de présence
différents pour répondre aux besoins des différentes pièces.
Le bureau principal a été conçu comme un
bureau ouvert, spacieux mais calme. Dans la
zone arrière du bureau principal, un conteneur de 6 mètres a été transformé en salle
de réunion, comprenant un aquarium intégré,
en allusion au domaine d’activité de l’entreprise SFS. Cette zone accueille également la
collection spéciale de modèles d’avions commerciaux, afin d’intégrer la zone commerciale
aérienne et maritime de SFS dans la décoration intérieure.
Afin de souligner les activités commerciales
mondiales de l’entreprise, des cartes sont
affichées sur les deux cloisons vitrées de
l’espace de bureau. Ces cartes montrent les
destinations des principales routes maritimes
au départ de San Francisco, des États-Unis,
de Shanghai et de Chine, avec un système de
« sonar » à partir de Southampton. Dans la
salle de réunion spécialement aménagée,
SFS a placé une carte murale transformée en
papier peint et une table avec un plateau en
verre fait de palettes.
B.E.G. a utilisé des détecteurs de présence
PD2 dans les bureaux et les salles de conférence, qui sont équipés d’un capteur de luminosité en plus de la détection de présence.
Grâce à la mesure de la luminosité, la lumière
dans la pièce peut être mesurée en permanence et le détecteur désactive l’éclairage artificiel dès qu’il y a suffisamment de lumière
naturelle.
Keith Martindale, spécialiste en contrôle de
l’éclairage chez B.E.G. UK, explique : « Nous
avons placé les détecteurs B.E.G. à proximité
des zones de bureau afin que la partie la plus
sensible du capteur puisse détecter les petits mouvements qui se produisent pendant
le travail de bureau, comme celui d’une personne travaillant à un poste de travail informatique. » De plus, un appareil esclave a été
utilisé pour étendre la portée de détection du
passage principal.
La commande d’allumage des différents
groupes de luminaires devait également être
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prise en compte – sinon, le côté fenêtre serait

une grande zone peut être couverte avec seu-

modifier chaque réglage en fonction de l’utili-

plus lumineux que la partie arrière de la pièce

lement quelques détecteurs.

sation de la zone. Le mélange de détecteurs

et la lumière du jour entrerait davantage pendant la journée – c’est pourquoi des détecteurs B.E.G. ont été utilisés, qui offrent la possibilité d’éteindre uniquement le groupe de
luminaires du côté fenêtre dès que le niveau de
lumière dépasse le seuil sélectionné. En éteignant l’éclairage lorsqu’il n’est pas nécessaire,
on économise beaucoup d’énergie. Cela réduit
énormément les coûts de fonctionnement.
Les détecteurs de mouvement de plafond
PD3 de B.E.G. ont été installés dans les installations de WC, les cages d’escalier et les zones
de travail en version apparente et encastrée.
Personne ne reste en permanence dans ces
zones, donc un circuit dépendant du mouvement sans mesure de la luminosité est suffisant.
Des détecteurs B.E.G. de la famille PD4 ont
été utilisés dans l’entrepôt principal avec les
zones de rayonnages. M. Martindale a expliqué : « Nous avons utilisé des détecteurs
PD4 dans les zones situées sous le niveau de
la mezzanine, car ce détecteur spécial a une
portée de 24 m de diamètre. » De cette façon,
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Une surface encore plus grande a dû être
couverte dans la zone de stockage générale,
malgré des plafonds extrêmement élevés.
Par conséquent, une version spéciale du PD4
a été utilisée, le PD4-GH. Ce détecteur a été
spécialement conçu pour les entrepôts à
hauts rayonnages et peut être utilisé jusqu’à
une hauteur de 16 m. Il était donc idéal pour
cette application.
M. Negus, le directeur général de SFS, résume
le déménagement comme suit : « Ce déménagement a été le plus grand projet de notre famille depuis la création de la société en 1998.
Nous sommes très satisfaits du résultat final
esthétique. La base de la conception était
notre désir de promouvoir les économies
d’énergie et la réduction du CO2 et de nous
engager en faveur de l’environnement.
La planification détaillée du contrôle de
l’éclairage par B.E.G. répond parfaitement à
toutes les exigences. Des détecteurs adaptés
à chaque zone nous donnent la possibilité de

de mouvement régulant la lumière et de détecteurs sensibles au bruit est la cerise sur le
gâteau. Nous sommes absolument ravis. »
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