Solutions de contrôle pour un éclairage efficient

Optimisez l’utilisation

de votre installation d’éclairage
Schréder s’engage résolument à fournir des solutions d’éclairage qui enrichissent l’espace
public. Notre approche destinée à combler vos attentes les plus élevées est construite
sur quatre piliers.

Faites le choix

D’UN AVENIR PLUS INTELLIGENT
Les mandataires publics ont pour mission d’offrir aux citoyens des infrastructures qui
leur assurent la sécurité et le bien-être tout en respectant l’environnement. Pour y
parvenir, ils se doivent d’évaluer constamment les nouvelles technologies à même de créer
un espace public intelligent en phase avec les défis des générations futures.
La mutation actuelle de l’espace public a plusieurs
moteurs. L’urbanisation galopante du territoire, les
problèmes de mobilité qui en découlent, l’évolution
des prix de l’énergie et le ralentissement de l’économie
font incontestablement partie de ceux-là.
Ces facteurs ont un impact conséquent sur les aspects
économiques, sociaux et environnementaux.
La réduction des dépenses publiques est devenue l’un
des enjeux majeurs de notre époque. Dans le budget
des collectivités, les coûts énergétiques, dont 40%
sont imputables à l’éclairage public, représentent un
poste conséquent. Il s’agit donc d’un axe de travail
primordial.

Pour une ville intelligente
Grâce à l’utilisation de protocoles ouverts, les solutions
de contrôle de Schréder se combinent aisément avec
les grands réseaux de données des villes intelligentes.
Cette flexibilité permet d’accompagner à chaque stade
la croissance naturelle des villes.
Basées sur des systèmes de communication courants,
les solutions Owlet sont exploitables par tous les types
d’appareils (PC portable, tablette, smartphone...) via
une connexion sans fil.

Schréder a développé un concept global afin de vous offrir une solution
complète, de la conception aux services après-vente en passant par
l’éclairage, le financement, les systèmes de contrôle, le mobilier urbain,
les systèmes de sécurité, la signalétique et bien d’autres fonctionnalités
intelligentes. Opérant sur la scène internationale, le Groupe Schréder
s’appuie sur des équipes locales polyvalentes et expérimentées.

L’approche globale de Schréder enrichit le quotidien des utilisateurs de
l’espace public. Le design attractif et robuste de nos solutions embellit
les lieux et crée une identité forte. L’éclairage de qualité fournit la lumière
où et quand elle est nécessaire tandis que les dispositifs de sécurité et
les fonctions d’urgence garantissent un environnement sécurisant. Avec
Schréder, le public apprécie chaque parcelle de votre univers !

L’expertise de Schréder en solutions d’éclairage extérieur de qualité,
qui fournissent la lumière où et quand elle est nécessaire, est un atout
de taille dans la sécurisation d’un espace. Combinant l’efficacité de
l’éclairage LED avec les nombreuses possibilités de contrôle, Schréder
propose plusieurs solutions intégrées de “lumière à la demande”. Une
manière élégante de conjuguer sécurité et économies d’énergie.

Vous aussi, faites confiance à Schréder pour franchir le
pas et donner plus d’intelligence à votre ville !

Avec Owlet, prenez le contrôle de votre
consommation d’énergie
Owlet, c’est la gamme de solutions de contrôle intelligent proposée par le Groupe Schréder. Grâce à Owlet,
les collectivités peuvent diminuer leur facture d’énergie
jusqu’à 85%, gérer leurs dépenses liées à l’éclairage
de manière plus efficace, améliorer l’exploitation de
leur installation et garantir une plus grande sécurité
dans l’espace public.

En tant que société responsable, nous cherchons continuellement à
minimiser notre empreinte écologique. Leader dans le processus de
conversion à un éclairage LED, Schréder s’engage fermement à réduire la
consommation d’énergie. En associant le meilleur de la technologie LED
avec une large gamme de systèmes de contrôle, nos solutions offrent des
économies d’énergie allant jusqu’à 85% et réduisent drastiquement le
délai d’amortissement d’une nouvelle installation.

Solutions
Bien-être
Sécurité
Durabilité
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4 RAISONS

de prendre le contrôle
Economiser jusqu’à 85% d’énergie

Fournir de la lumière sur demande

Les solutions Owlet de Schréder intègrent les dernières
technologies de pointe. L’association entre nos moteurs
LED et nos systèmes de contrôle permet une économie
d’énergie allant jusqu’à 85% comparativement aux
installations équipées de sources lumineuses conventionnelles.

Utiliser toute la puissance de l’éclairage lorsque les
lieux publics sont inoccupés est un pur gaspillage
d’énergie. Le recours à des scénarios de variation
d’intensité et à des fonctionnalités de lumière à la
demande autorise une adaptation de l’éclairage aux
besoins réels du lieu et du moment.

Grâce à des fonctionnalités intelligentes comme le
Constant Light Output (compensation automatique de la
dépréciation du flux), le Virtual Power Output (adaptation de la puissance pour respecter les niveaux requis)
et le Selective Dynamic Output (adaptation aux besoins
réels de l’endroit), les systèmes de contrôle Owlet
bannissent le suréclairage et le gaspillage d’énergie.

La gamme Owlet de Schréder inclut des systèmes de
détection de présence qui peuvent être associés tant à
un luminaire seul qu’à un réseau complet.
Chaque luminaire peut être configuré individuellement
en fonction de paramètres comme le niveau minimal et
le niveau maximal, le délai de passage d’un niveau à
l’autre et les horaires de mise en route et d’arrêt.

Forte d’un bilan énergétique favorable, l’approche de
Schréder contribue à une gestion efficace du budget et
à une utilisation responsable des ressources naturelles.

Améliorer la gestion opérationnelle

Assurer la fiabilité

La mise en place d’itinéraires de déviation et la fermeture de bandes de circulation lors des interventions
sur le réseau d’éclairage s’accompagnent de toute
une série de désagréments pour les utilisateurs : perte
économique, augmentation des distances à parcourir,
nuisances pour les riverains, émissions de gaz à effet
de serre...

En surveillant le fonctionnement de chaque point
d’éclairage, la solution de pointe Owlet de Schréder
prévient les pannes en détectant les anomalies (lampe
défectueuse, température trop élevée, surtension...).
En cas de problème, le système passe automatiquement sur un programme par défaut, évitant ainsi
l’extinction complète d’un tronçon.

C’est pourquoi il est primordial d’utiliser des outils
modernes pour gérer une installation d’éclairage de la
plus efficace des manières.

Le système Owlet de Schréder est une interface conviviale de management du parc d’éclairage qui permet
une gestion optimisée des coûts et des services.

En limitant le besoin de maintenance aux opérations absolument nécessaires, les solutions Owlet de
Schréder réduisent la fréquence des perturbations du
trafic et la facture à charge de la collectivité.
La fonction ‘rapport’ de nos systèmes permet d’exercer
en toute indépendance un contrôle et une évaluation
continue de l’installation d’éclairage. Les données
fournissent l’information nécessaire à une gestion
avisée du réseau pendant toute sa durée de vie.
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gamme Owlet /
Fonctionnalités

RÉSEAU

INTERACTIVITÉ

DIMMING

SURVEILLANCE

DONNÉES

Afin d’adapter l’éclairage aux besoins réels, nos solutions intègrent des capteurs. Ils
mesurent la luminosité ambiante, détectent les mouvements et évaluent la vitesse pour
fournir de la lumière seulement où et quand elle est nécessaire. Tout profit pour les
économies d’énergie.

Capteurs de luminosité
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Capteurs de mouvement





-



-



-



















Dans les zones d’activité épisodique (parcs, parkings,
rues résidentielles... Tous les lieux à faible activité
nocturne), l’éclairage peut être réduit au minimum la
plupart du temps. L’utilisation de capteurs de mouvement permet de relever le niveau de l’éclairage dès
que la présence d’un piéton ou d’un véhicule lent
est détectée. Cette fonction de lumière à la demande
améliore la sécurité et le bien-être de l’utilisateur, tout
en économisant l’énergie.

Connexion sans fil au luminaire (sur site)

Sans fil

1 point lumineux



-

A distance

> Idéal pour une
installation
d’éclairage
complète
(routes, rues,
tunnels…)

-

Sans fil (sauf dans les tunnels)

Réseau
Interopérable

De 2 à 1.000 points lumineux

> Idéal pour des
zones d’activité
épisodique

De 2 à 100.000 points lumineux

réseau
autonome

la lumière seulement si elle est nécessaire

Nos solutions peuvent incorporer une cellule
photoélectrique qui commande l’allumage du luminaire lorsque la luminosité ambiante est insuffisante
(journée nuageuse, tombée de la nuit…) afin de garantir sécurité et bien-être dans l’espace public.

AUTONOME
> Idéal pour un
éclairage intelligent élémentaire

Interactivité



-



-

-

-

Capteurs de vitesse et de direction
Comparativement à un capteur de mouvement, un
capteur de vitesse (et de direction) fonctionne sur
une aire de détection plus large afin de classifier les
objets en mouvement selon leur vitesse et leur direction. Cette classification permet d’apporter la réponse









adéquate suivant les scénarios lumière prédéfinis. Les
solutions équipées de capteurs de vitesse et de direction assurent sécurité et confort sur de grandes aires
de la manière la plus durable.
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Autonome
Etude de cas - Paris (France)
>R
 ue résidentielle
>H
 apiLED avec CLO et variation d’intensité programmée
>E
 conomies d’énergie : 80% comparativement avec un luminaire boule au mercure de 125W
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Owlet

Horloge astronomique

Un poteau, un contrôleur
Chaque luminaire fonctionne indépendamment grâce à sa propre unité de contrôle. Les solutions Owlet
autonomes de Schréder sont recommandées pour un éclairage intelligent élémentaire. Elles conviennent aux espaces dans lesquels l’activité est épisodique comme les zones pédestres, les parcs, les
parkings, les entrepôts...

Alimentation électronique intelligente
avec fonction Constant Light Output (CLO)

Solutions autonomes

Une horloge astronomique intégrée permet une adaptation continue du profil de variation d’intensité en fonction des saisons. Cela garantit que l’éclairage s’accorde
quotidiennement aux besoins réels de chaque jour.

Cellule photoélectrique
Disposée en haut du luminaire, une cellule photoélectrique intégrée allume ou éteint celui-ci en fonction
de la luminosité ambiante. Chaque luminaire fonctionne de manière indépendante. Installer une cellule
photoélectrique est très simple et permet une mise en
service immédiate, sans autre intervention. Il est donc
aisé d’ajouter une cellule photoélectrique sur site à un
luminaire déjà installé.

OFF

100%

50%

3

Afin de prendre en considération la dépréciation progressive du flux, une installation conventionnelle éclaire plus
que ce qui est requis. La fonction Constant Light Output
(CLO) élimine ce sur-éclairage synonyme de gaspillage
d’énergie et compense automatiquement la dépréciation
du flux.

ON

Détecteur de mouvement
La présence de personnes ou de véhicules est détectée
par des capteurs de mouvement (infrarouge ou ondes).
En plus de générer une importante économie d’énergie,
cette fonction de lumière à la demande contribue à
augmenter la sécurité des lieux.

2

Solutions Owlet
Autonome
Réseau autonome
Réseau interopérable

1

50%

50%

Alimentation électronique intelligente
avec variation d’intensité programmée
Les alimentations électroniques intelligentes peuvent intégrer une gradation horaire à 5 niveaux. Ces alimentations
intelligentes opèrent de manière autonome en prenant
les moments d’allumage et d’extinction comme points de
référence. Cela signifie que le système s’auto-adapte au fil
des saisons et des heures de lever/coucher du soleil.

100%
70%
50%
30%

21h00
16h00

06h00

01h30

08h00

24h00

Avantages clés
r Faible investisse-

ment et amortissement rapide

r Jusqu’à 30%

d’économie
d’énergie

r Conformité

aux exigences
réglementaires

r Facilité

d’installation

r Configuration

en usine

r Réduction

de la facture
énergétique

r Fiabilité, profils

de variation
d’intensité fixes
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Réseau autonome
Etude de cas - Settimo Torinese (Italie)
>P
 arc d’activité commerciale
>S
 enso équipés d’un système de variation d’intensité dynamique
>E
 conomies d’énergie : 85% comparativement à une installation équipée de lampes sodium haute-pression 600W
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Owlet

RÉSEAU AUTONOME

5 AVANTAGES
DE NOTRE SYSTÈME SANS FIL

La communication crée l’interaction
Afin d’offrir plus de flexibilité avec les fonctionnalités autonomes et un champs étendu de possibilités d’interactions,
la gamme Owlet de Schréder comprend une solution de réseau autonome.
Les luminaires communiquent entre eux par radio fréquence pour former un réseau dynamique. Le programme
autonome de variation d’intensité peut se conjuguer avec des fonctionnalités de détection de présence. Les
capteurs sont alors centralisés ou décentralisés en fonction des scénarios lumière. Lorsque la présence est détectée, le scénario supplante le programme de variation d’intensité pour apporter sécurité et confort aux utilisateurs.
Le réseau autonome Owlet convient parfaitement aux environnements de types parc, parking, entrepôt, terrain
de sport, rue, route...

1. Efficacité

4. Evolutivité

Le réseau sans fil est basé sur le protocole de communication ouvert ZigBee. Il communique 50 fois plus vite
qu’un système filaire grâce à l’utilisation de 16 canaux
de communication, tous dotés de la bande passante
maximale.

Le réseau peut évoluer avec, par exemple, l’ajout
de nouvelles fonctionnalités. Grâce au protocole de
communication sans fil ZigBee, il peut aussi être élargi
indépendamment du câblage électrique.

2. Fiabilité
La fonctionnalité de maillage permet au réseau de trouver le meilleur chemin de transmission. Le système
surmonte automatiquement les éventuels soucis de
réseau pour toujours transmettre l’information. Même
dans le pire des cas, le taux de transmission des
données reste dix fois supérieur à un système par câble
exempt de la moindre interférence.

2

3

Solutions Owlet
Autonome
Réseau autonome
Réseau interopérable

1

5. Accessibilité
Le scénario de variation d’intensité peut être adapté
à tout moment en communiquant simplement avec un
luminaire via un PC portable et une connexion sans fil.
Reconfigurer l’installation ne requiert donc aucun outil
ni aucune intervention lourde. Une fois la modification
envoyée au luminaire choisi comme point d’entrée,
celle-ci se propage instantanément à l’ensemble du
réseau.

3. Liberté
Un réseau basé sur un protocole ouvert permet à tout
moment d’incorporer de nouvelles fonctionnalités et
de nouveaux luminaires. Il est donc aisé de créer de
nouveaux scénarios lumière en fonction de changements de configuration des lieux ou du réseau.

Avantages clés
r Amortissement

rapide

r Optimisation

de l’installation
d’éclairage

r Flexibilité
r Jusqu’à 50%

d’économie
d’énergie

r Conformité aux

exigences
réglementaires

r Facilité

d’installation

r Programmation

aisée, sans outil

rR
 éduction de la

facture énergétique
r Réseau fiable
r Interface
conviviale et
re-programmation
sans fil sur site
r Facilité d’extension
du réseau
15

Etude de cas - San José (USA)

Schréder,

partenaire de la Silicon Valley
San José, Californie - capitale de la Silicon Valley, siège des sociétés technologiques
les plus influentes du monde et berceau de la révolution digitale - fait confiance à une
solution Owlet pour atteindre son objectif ambitieux d’un éclairage public zéro émission.

Programme de conversion à la LED
San José a lancé un plan lumière innovant visant à
remplacer son installation d’éclairage au sodium par
des luminaires LED. La conversion a débuté en 2011
et va se prolonger jusqu’en 2022 avec, à terme, le
remplacement de pas moins de 62.000 luminaires.
Pour tirer le meilleur parti de la nouvelle installation et
maximiser les économies d’énergie, la ville souhaitait
y adjoindre un système de télégestion. Impressionnés
par les solutions Owlet, les responsables locaux ont
choisi Schréder pour les aider à atteindre leurs ambitions. Lorsque l’installation sera complète, San José
diminuera ses besoins en énergie de moitié.

Des coûts de fonctionnement et de
maintenance réduits
En 2010, San José a dépensé plus de 6 millions de
dollars en opérations de maintenance de son réseau
d’éclairage. La ville a été obligée de réparer ou de
remplacer pas moins de 13.000 luminaires. Il était donc
temps d’envisager une solution sur le long terme. Les
autorités locales ont alors pris la décision de faire de
San José une ville durable et intelligente en utilisant les
nouvelles technologies. La ville californienne a choisi
de faire confiance à une solution Owlet de Schréder
pour gérer, mesurer et contrôler son installation
lumière de la manière la plus efficace.
Avec Owlet, la ville a amélioré la qualité globale de
son éclairage tout profitant de la possibilité d’adapter
l’intensité en fonction du niveau d’activité dans les
lieux publics. Ce faisant, les autorités locales ont réussi
à concilier sécurité et bien-être des habitants avec une
diminution significative de la facture énergétique et
des émissions de CO2.

Un éclairage public zéro émission
Depuis 2007, San José a pris un engagement durable
matérialisé par le programme Green Vision dont l’un
des objectifs est notamment de réduire la consommation d’énergie, d’éliminer la pollution lumineuse et de
préserver le ciel nocturne.
La métropole américaine est convaincue que
l’amélioration de l’éclairage public génère un bénéfice
environnemental et social important pour la communauté. En offrant une solution de télégestion Owlet
innovante, Schréder est fier d’aider San José à atteindre son objectif de se doter progressivement d’un
éclairage public zéro émission. D’ici 2022, la ville californienne vise un bilan carbone neutre en utilisant les
énergies renouvelables et en plantant pas moins de
100.000 arbres.

Consommation énergétique de l’éclairage public
KW/h (Millions)
35
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Source : www.sanjoseco.gov
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2

3

Solutions Owlet
Autonome
Réseau autonome
Réseau interopérable

1

Owlet

Réseau interopérable
Un système de télégestion de pointe
pilotable via une interface conviviale
Owlet Nightshift est un système de télégestion qui
permet de contrôler, piloter, mesurer et gérer un
réseau d’éclairage. Il se présente comme une combinaison unique entre technologie de pointe et facilité
d’utilisation grâce à une interface conviviale.
Le système Owlet Nightshift permet d’intervenir sur le
réseau à distance de n’importe où dans le monde. Il
suffit pour cela de surfer sur internet via une connexion
sécurisée. Chaque point lumineux du réseau peut être
piloté à distance en temps réel. Grâce à une communication bidirectionnelle, la remontée d’information
permet de contrôler le fonctionnement, la consommation et les éventuelles pannes de l’ensemble des points
lumineux du réseau.

Sécurité
Le système de pointe Nightshift permet le stockage et
la sauvegarde des informations. Lors de leur transmission, les données sont cryptées via des mécanismes
de sécurité semblables à ceux utilisés dans le secteur
bancaire.

Rapport
Les événements qui surviennent sur le réseau sont
enregistrés dans la banque de données avec l’heure et
la localisation précises. Le système de rapport automatique peut être configuré afin de focaliser l’attention
sur l’information la plus intéressante. Cette fonctionnalité permet de gérer le parc d’éclairage de manière
avisée et d’éviter qu’un problème mineur ne prenne
des proportions plus importantes.

Intégration d’une tierce partie
Basé sur une technologie ZigBee ouverte et un protocole MySQL courant, Nightshift peut aisément être
associé au système d’exploitation d’une tierce partie.
Cette flexibilité élargit les fonctionnalités possibles
bien au-delà de la gestion d’un parc de luminaires.

Scénario de secours
En cas de problème de télégestion, le système bascule
automatiquement sur un programme de secours qui
veille à maintenir l’installation d’éclairage en fonction
et à assurer la sécurité dans l’espace public.

Gestion des données
Les informations transmises par l’installation
d’éclairage sont stockées dans une banque de données
MySQL. Cet historique autorise une analyse précise sur
le long terme de paramètres aussi essentiels que la
consommation d’énergie, la durée de vie de la source
lumineuse, la survenance de problèmes... Le gestionnaire peut ainsi mieux planifier ses investissements et
ses opérations de maintenance.

Alarme
Les pannes sur le réseau d’éclairage sont identifiées,
localisées et enregistrées en temps réel. L’information
peut être transmise automatiquement aux opérateurs
via un appel téléphonique, un SMS ou un e-mail.

Compatibilité absolue
Tous les types de lampes et d’alimentations – magnétique, bi-power, électronique, avec ou sans interface
1-10V ou DALI – peuvent être pris en charge par Owlet
Nightshift.

Avantages clés
r Amortissement rapide
r Coût total de propriété

optimal

r Flexibilité et

compatibilité

rG
 estion du parc

d’éclairage

r Jusqu’à 85%

d’économie d’énergie

rC
 onformité aux

exigences
réglementaires

r Système à la pointe

de la technologie

r Localisation GPS

des luminaires via
scanner

r Installation rapide
r Configuration via une

connexion sans fil

r Interface conviviale

r Réduction de la facture

énergétique

r Interface conviviale pour une

programmation à distance

r Gestion des alertes
r Rapport de fonctionnement

et gestion des données

r Intégration d’une tierce partie
r Facilité d’élargissement du

réseau
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La télégestion aussi simple
que de surfer sur internet

Schréder Owlet

services

Derrière votre ordinateur ou votre appareil mobile, vous prenez le contrôle de votre installation d’éclairage en
utilisant votre navigateur internet. L’interface Owlet est à la fois très conviviale et simple d’utilisation.

Solution clé en main

Installation & réglages

Schréder a développé une
approche à 360° qui va
de la conception à l’assistance. Cette offre complète
de solutions lumière inclut
de multiples scénarios de
contrôle.

Les ingénieurs d’applications de Schréder contrôlent
l’installation des balises et
vérifient sur site le bon fonctionnement du système. Ils
s’assurent que tout est parfait
avant la remise en main au
client.

Formation
Vous souhaitez en savoir
plus sur les possibilités
de la télégestion et vous
former à son utilisation?
Schréder propose des
formations complètes qui
vous permettront d’avoir
une vision claire sur le
potentiel de nos systèmes
et leur exploitation.

Sécurité et sauvegarde des données
Assurer une transmission
et un stockage parfaits des
données est primordial.
Schréder offre un service de
maintenance et de contrôle
de ses systèmes (vitesse
d’échange des données,
sauvegarde, réinitialisation,
cryptage...).

Audit

Hébergement

Les équipes de Schréder peuvent faire un audit
complet de votre installation
actuelle afin de vous conseiller au mieux et d’explorer
les voies vous permettant de
tirer avantage des développements technologiques.

Schréder propose plusieurs
possibilités de stockage des
données dont l’hébergement sur votre serveur et/ou
nos serveurs. La programmation et la maintenance
des serveurs fait également
partie de notre offre.
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schréder owlet services

Ces villes et bien d’autres à travers le monde

> Solution clé en main
> Formation
> Audit
> Installation & réglages
> Sécurité et sauvegarde des données
> Hébergement

Quito

Chartres

Stuttgart

Cologne Le Mans

Chicago
Paris

Seattle

Lima

Le Cap

Berlin
Sarajevo
Bangalore
Varsovie
Bueno Aires
New Delhi
Girone

Bogotá Riga

Belgrade

Murcie

réalisent des économies d’énergie et améliorent leur gestion avec nous.
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