FAQ : FOIRE AUX QUESTIONS

Ce document présente les questions souvent posées. Si votre question
n’y figure pas, vous pouvez prendre contact avec nous.
VanLien
VanLien Eclairage de Secours établit-il aussi des plans d’éclairage de secours?
Oui. Ils sont basés sur le cahier des charges et les schémas qui sont fournis par le
demandeur de ces plans. Prenez contact avec VanLien : BE-tech-EP@abb.com.

Nos produits
Que représente 1 Lux?
1 Lux est l’intensité lumineuse minimale nécessaire pour pouvoir quitter un immeuble en
toute sécurité en cas de situation d’urgence. Ce 1 Lux est mesuré sur le chemin de fuite. 1
Lux est comparable à la lumière d’une bougie dans un espace de 4 x 4 mètres.
Quelle est la durée de vie des piles dans les appareils d’éclairage décentralisés?
La longévité des piles dépend largement de l’application, de l’entretien et de la température
ambiante. Pour conserver une installation sûre, VanLien conseille de remplacer les piles tous
les 4 ans. Pour plus d’informations sur l’entretien, consultez la page "Conseil d’entretien".
Quelles sont les considérations pour le choix entre une installation d’éclairage de secours
centrale ou décentralisée?
De nombreux critères interviennent lors du choix d’une installation d’éclairage de secours
afin d’arriver à un résultat optimal. En général, une installation d’éclairage de secours
décentralisée (pile dans les appareils d’éclairage) est la plus sûre et la plus pratique à
installer. Pour les installations plus grandes, Naveo offre un aperçu et clarifie l’inspection et
la maintenance. Dans des circonstances spécifiques, il existe des avantages d’opter pour
une installation d’éclairage de secours centrale.

Normes et règles
Où parle-t-on de l’éclairage de secours et des pictogrammes?
L’Arrêté Royal (KB) du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention
contre l’incendie et l’explosion, auxquelles doivent satisfaire les nouveaux bâtiments; ARAB
(dont l’article 52); l’Arrêté Royal (KB) du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et
de santé au travail; les normes NBN-EN 1838 et NBN-EN ISO 7010.
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Les appareils d’éclairage doivent-ils toujours être installés en hauteur?
Chaque type d’appareil d’éclairage présente une diffusion lumineuse propre. Partant des
exigences d’éclairage de secours telles que formulées dans la NBN-EN 1838, VanLien vous
propose par type d’appareil d’éclairage des « tableaux d’espacement » spéciaux. Vous
pouvez y voir directement quelle est la distance de montage maximale autorisée entre les
appareils d’éclairage entre eux, et entre l’appareil d’éclairage et la paroi, en relation avec la
hauteur d’installation. Le norme prescrit que les appareils d’éclairage doivent être montés à
une hauteur minimale de 2 m. Bien entendu, des appareils d’éclairage additionnels peuvent
être installés plus bas que 2 m.
Combien de fois par an faut-il contrôler l’éclairage de secours?
Un entretien doit avoir lieu, comme prescrit par différentes lois et normes, comme le AREI, le
ARAB, les KB et NBN C71-100. VanLien Eclairage de Secours conseille ce qui suit :
effectuez 2 fois un test fonctionnel (contrôle de la fonction de secours) et un test de durée
de fonctionnement. Remplacez au moins 1 fois par an le tube fluorescent continu. Pour les
appareils d’éclairage équipés d’un tube fluorescent d’urgence distinct (en plus du tube
fluorescent continu), nous conseillons de remplacer au minimum 1 fois tous les 2 ans le tube
fluorescent de secours.
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