Innolumis
MEILLEURE VISIBILITÉ AVEC MOINS D'ÉNERGIE
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Innolumis
Profil de la société
Meilleure visibilité avec moins d'énergie
Innolumis Public Lighting a développé un concept avant-gardiste pour
l'éclairage des espaces publics. Avec les lampes LED durables, nous créons
un éclairage qui s'adapte parfaitement à la sensibilité de l'œil humain le
soir et la nuit. Cette solution requiert moins d'énergie par rapport à
l'éclairage conventionnel, tout en assurant une meilleure visibilité.

La société Innolumis est reconnue pour ses produits
novateurs. Nous intégrons nos connaissances en matière
de perception visuelle aux dernières technologies de LED
et d'éclairage; une invention néerlandaise qui a permis
une percée dans l'éclairage public durable. Nous sommes
spécialisés dans l'optimisation du spectre lumineux pour
l'œil humain et nos luminaires sont conçus de telle sorte
qu'ils éclairent précisément les endroits qui nécessitent
de la lumière, sans gaspillage ni pollution lumineuse
inutile. Nos luminaires, entièrement conçus et assemblés
aux Pays-Bas, font continuellement l'objet de tests dans
notre laboratoire qui dispose d'instruments de mesure
exclusifs.
Nos systèmes d'éclairage contribuent considérablement
au développement durable, aux économies d'énergie et

à la réduction des émissions de CO2. Le temps du gaspillage en éclairage public appartient résolument au passé.
Les solutions d'éclairage LED d'Innolumis peuvent être
appliquées à n'importe quel type d'espace public où des
hommes vivent et se déplacent. Nos lampes de couleur
créent une ambiance unique dans les zones urbaines et
rurales. En outre, la forme des luminaires permet de
réduire au minimum la pollution lumineuse dans les
espaces extérieurs vulnérables.
Notre mission
Innolumis vise une transition rapide de l'éclairage conventionnel vers une alternative durable de haute qualité,
basée sur la technologie LED. Notre entreprise ambitionne d'être le symbole de la transition vers des systèmes
plus durables et plus performants, partout au monde.
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AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Avantages
de l'éclairage public
Sécurité des usagers de la route
Des études à ce sujet ont démontré que l'éclairage
public a un impact positif sur la sécurité des usagers de
la route, et tout particulièrement les plus vulnérables
d'entre eux, à savoir les piétons, les cyclistes et les
motocyclistes. L'éclairage des routes (et notamment
celles non éclairées auparavant) réduit significativement
le nombre d'accidents. Le recours à l'éclairage des rues
par des luminaires LED en lieu et place de l'éclairage
traditionnel y contribue également.

Sécurité des citoyens
En plus d'avoir un effet positif sur la sécurité routière,
l'éclairage public influence également la sécurité des
citoyens. D'une étude néerlandaise, il ressort que la
criminalité baisse dans des environnements plus éclairés
que dans les endroits pratiquement plongés dans
l'obscurité. Un autre constat important réside dans le
fait que les personnes se sentent plus en sécurité dans
les zones éclairées.
Meilleure qualité de vie
L'éclairage public ne contribue pas seulement à la
sécurité, mais il augmente aussi la qualité de vie. Il donne
l'impression d'allonger les journées, entraînant ainsi un
surplus d'activités, assurément dans les zones où l'éclairage artificiel n'est pas une pratique courante.
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CONCEPTS D'ÉCLAIRAGE

Concepts d'éclairage
Mésopique et photopique

Fonctionnement de l'œil humain
La relation entre la lumière et la vue est bien plus
complexe qu'on ne pourrait le croire. La température de
couleur et l'interaction entre les longueurs d'onde
lumineuse influencent notre vue, notre vigilance et
notre bien-être. C'est la raison pour laquelle Innolumis
consacre une grande partie de ses recherches à l'optimisation continue des spectres lumineux ad hoc.
Nos yeux sont dotés de deux systèmes de vision, l'un
pour le jour et l'autre pour la nuit. Les cellules photosensibles (cônes et bâtonnets) sont caractérisées par
différentes longueurs d'onde en fonction desquelles elles
réagissent le mieux. En choisissant des lampes LED qui
stimulent correctement ces longueurs d'onde, nos yeux
voient mieux et les deux systèmes de vision peuvent se
renforcer mutuellement. C'est ce que nous appelons la
« vision mésopique », un phénomène grâce auquel nous
pouvons tenir notre promesse d'une « Meilleure visibilité
avec moins d'énergie ».
Ratio S/P
Le ratio S/P est une propriété propre à un spectre. S/P
représente le rapport entre la vision nocturne (scotopique) et la vision diurne (photopique). Si la source
lumineuse présente un ratio S/P élevé, nos yeux voient

mieux avec une faible intensité lumineuse. Il faudra
également moins d'énergie pour atteindre le même
niveau de visibilité. Bref, une meilleure visibilité avec
moins d'énergie.
Nous associons nos connaissances sur la perception
visuelle avec la technologie la plus récente des LED et de
l'éclairage. Innolumis a développé divers concepts, dont
l'application dépend des conditions environnementales.
1) Concept mésopique
Les sources lumineuses mésopiques intégrées aux luminaires d'Innolumis sont constituées d'ampoules LED rouges,
vertes et bleues. Ce concept RVB permet de concevoir un
spectre lumineux pour une visibilité parfaite avec un
minimum d'énergie. Avec les intensités lumineuses relativement faibles de l'éclairage public de 10 lux au maximum
(± 0,6 cd/m²), nos yeux sont sensibles à la lumière verte
et bleue. Ceci est notamment observable du fait que les
humains peuvent toujours parfaitement lors d'un clair de
lune. Ceci explique la quantité relativement élevée de
vert et de bleu dans l'éclairage d'Innolumis et, par conséquent, la nette amélioration de la vision nocturne. Pour
une meilleure reconnaissance des couleurs, du rouge a été
ajouté. Chaque couleur correspond à une application

>
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CONCEPTS D'ÉCLAIRAGE

Lumière du jour (7395 K)

White Moonlight d'Innolumis

Éclairage sodium haute pression (SON)

optimale. Le principe de base est un ratio S/P élevé en
permanence pour une économie d'énergie maximale avec
une visibilité claire.
Trois couleurs de lumière mésopique
L'éclairage LED mésopique d'Innolumis est disponible en
trois spectres ou couleurs de lumière : Golden Green,
Moonlight et White Moonlight. La couleur Golden Green
est constituée de LED verts et rouges qui donnent une
nuance vert doré. La couleur Golden Green est principalement utilisée dans un environnement où le caractère
verdoyant doit être accentué, tel que les parcs et les
zones rurales. La couleur Moonlight, correspondant à
notre « clair de lune intensifié », est créée au moyen de
LED bleues, vertes et rouges. La couleur Moonlight donne
une lumière blanche avec une légère teinte de vert. La
couleur White Moonlight, la nuance de lumière mésopique
la plus blanche d'Innolumis, est également constituée de
LED bleues, vertes et rouges. La couleur White Moonlight
convient le mieux aux zones bâties.
Perception des couleurs
Il est généralement compliqué d'exprimer la perception
des couleurs de la lumière LED mésopique dans l'indice
de rendu des couleurs (ou valeur Ra). Pour cette raison
nous avons, à titre indicatif, établi une comparaison de
la perception des couleurs de référence entre la lumière
du jour, la couleur White Moonlight d'Innolumis et de la
lumière émise par les lampes sodium haute pression
(lampes SON), une alternative conventionnelle. Les
sources lumineuses LED RVB offrent une parfaite reconnaissance des couleurs.
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2) Concept photopique
Bien que la sensibilité oculaire soit différente entre le jour
et la nuit, les éclairages standard reposent toujours sur
des critères photopiques ou standard Lumière du jour.
Pour remédier à ces situations, Innolumis a créé son

concept photopique. Les sources lumineuses photopiques
au rapport lm/W élevé sont disponibles en différentes
couleurs. La solution photopique d'Innolumis est la meilleure solution disponible spécialement pour les zones
urbaines.
Trois couleurs de lumière
L'éclairage photopique d'Innolumis est disponible en trois
couleurs : 730 (3 000 K), 740 (4 000 K) et 750 (5 000 K).
L'indice de rendu des couleurs des sources lumineuses
photopiques est excellent, d'où une bien meilleure
reconnaissance des couleurs qu'avec l'éclairage sodium
traditionnel.
3) Éclairages spéciaux
Grâce à nos connaissances et à notre expérience dans la
création de toutes sortes de spectres lumineux, nous
pouvons également concevoir à la demande des solutions
adaptées à des besoins spécifiques, ce qui a déjà conduit
aux innovations suivantes :
- Golden Orange : Cette source lumineuse a été développée pour pallier à des situations où la lumière verte
ou blanche n'est pas souhaitée. Songez par exemple aux
centres-villes et aux routes principales, voire même aux
stations de sports d'hiver des Alpes. La douce lumière
orange à la lueur dorée crée une ambiance chaleureuse,
avec une reconnaissance des couleurs parfaite (Ra > 80).
- Lampe Bat : Générant une lumière monochromatique
ambrée, cette lampe a spécialement été conçue pour
les habitats de chauves-souris. En n'utilisant que des
sources lumineuses ambrées, les chauves-souris sont
moins gênées par l'éclairage public.
- Lampe Bird : Cette lampe émet une lumière bleutée
qui garantit toujours une bonne reconnaissance des
couleurs. Cet éclairage spécial a été installé pour la
première fois en divers endroits le long de la côte
nord des Pays-Bas. Son spectre veille notamment à ce
que ce type d'éclairage perturbe le moins possible les
oiseaux migrateurs.

DURABILITÉ

Durabilité

Longue durée de vie
Les luminaires d'Innolumis sont caractérisés par leur
longue durée de vie, leur faible consommation énergétique et leur entretien minimal. Leur entretien se limite
au nettoyage des luminaires, puisque les sources lumineuses ne doivent pas être remplacées. Les luminaires
eux-mêmes, les lampes LED et les composants électroniques sont d'une qualité exceptionnelle. Les sources
lumineuses haute performance ont une durée de vie
estimée à environ 100 000 heures de fonctionnement.
Surface lisse
Tous les luminaires d'Innolumis présentent une surface
lisse résistante aux saletés grâce à leur revêtement
spécial, ce qui favorise l'isothermie des luminaires, tout
en limitant leur nettoyage au strict minimum.
Pas de matériaux dangereux
Innolumis se conforme aux directives RoHS en n'utilisant
que des matériaux durables n'ayant qu'un infime impact
sur la nature. Dans le cadre de ses processus de conception et de fabrication, Innolumis effectue des analyses

du cycle de vie de ses produits. Ceci nous permet d'identifier leur impact sur l'environnement et de le réduire
au minimum. Dans cette optique, tous les composants
des luminaires sont recyclables à 100 %.
Aucune pollution lumineuse
Les luminaires d'Innolumis ne dégagent qu'une lumière
diffuse limitée dans l'environnement, ce qui prévient
toute pollution lumineuse inutile.
Coût total de possession et délai d'amortissement
Innolumis se fera un plaisir de calculer le coût total de
possession (Total Cost of Ownership - TCO) pour ses
clients en recourant à une méthode de calcul intégrale
des coûts. Cette méthode ne considère pas seulement
le prix d'achat, mais également la durée de vie, la
consommation énergétique et l'entretien. L'expérience
montre qu'un investissement dans l'éclairage LED d'Innolumis s'amortit de lui-même à court terme.
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Nos luminaires
Mini Nicole, Nicole et Maxi Nicole
Découvrez notre famille de luminaires Nicole
Le luminaire Nicole est le produit le plus prisé d'Innolumis. Depuis son lancement en 2012, ce type de
luminaire a déjà été installé en de nombreux endroits des Pays-Bas et à l'étranger. Disponible dans tous les
spectres lumineux, ce luminaire est livrable en plusieurs puissances, de 10 à 75 watts. Avec une hauteur
du point d'éclairage variant de 6 à 10 mètres, ces luminaires conviennent parfaitement aux quartiers résidentiels, aux voies urbaines et aux routes, mais aussi aux parkings.
Le luminaire Mini Nicole, adapté aux mâts d'éclairage d'une hauteur maximale de 6 mètres, est disponible
dans les puissances de 10, 16 et 24 watts. Avec son design et sa technologie comparables au luminaire
Nicole, le Mini Nicole convient à merveille le long des trottoirs et des pistes cyclables, dans les quartiers
résidentiels et les parkings.
Le luminaire Maxi Nicole, le dernier-né d'Innolumis, complète la famille Nicole, tout en parlant le même
langage en termes de design. Avec une hauteur du point d'éclairage de 10 à 18 mètres, les luminaires
Maxi Nicole sont livrables dans des puissances de 90 à 170 watts, ce qui est idéal pour les grands axes
et les autoroutes.

Raccordements et orientations
Les luminaires de toute la famille Nicole conviennent en
principe à tous les mâts d'éclairage, qu'ils soient neufs
ou déjà en place. En plus de simplifier l'installation, ce
choix s'aligne sur notre engagement vis-à-vis du développement durable et de la réutilisation des matériaux.
L'angle d'installation des luminaires est facilement
réglable (par pas de 5 degrés) grâce au raccord de mât
denté. Le revêtement en poudre antisalissure prévient
au maximum l'accumulation des saletés.
Compartiment Driver
Le compartiment Driver, d'un indice de protection IP 67,
est facile à ouvrir. Une garniture d'étanchéité en caoutchouc préserve le compartiment de l'humidité et de la
poussière. Un obturateur spécial est utilisé pour empêcher
l'accès au compartiment des sources lumineuses afin que
celui-ci y soit totalement dissocié. Les LED sont connectées au moyen d'une fiche spéciale Unicable® M12.
Le bloc d'alimentation Mean Well® graduable, également
d'un indice de protection IP 67, est coulé en résine et
isolé galvaniquement (TBTS). Le bloc alimentation est
interchangeable, il est associé à un dispositif de protec-
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tion parasurtension (SPD). Il y a suffisament d'espace
pour héberger un gradateur (dimmer).
Pour les luminaires Mini Nicole, le bloc d'alimentation et
les sources lumineuses se trouvent dans un seul et même
compartiment.
Compartiments des sources lumineuses
Étant donné que les lampes LED sont particulièrement
sensibles à la poussière et à l'humidité, le compartiment
des sources lumineuses (à savoir la partie intégrant les
composants optiques et les sources lumineuses) présente
un indice de protection IP 67, ce qui le rend complètement étanche à la poussière et à l'humidité. Il n'y a aucune
connexion ouverte entre le ballast et le compartiment des
sources lumineuses. Ainsi, si le ballast est ouvert pour
installer un gradateur par exemple, les lampes LED ne sont
pas exposées à la poussière ni à l'humidité.
Sources lumineuses LED
La société Innolumis développe et produit elle-même ses
sources lumineuses LED aux Pays-Bas. À cette fin, elle
n'utilise que des lampes LED de qualité supérieure,
caractérisées par leur haute performance et leur longue
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durée de vie. La gestion thermique est cruciale pour la
durée de vie des lampes LED. Les lampes LED, en
contact direct avec le luminaire dans son ensemble, ne
fonctionnent jamais à leur puissance maximale, mais à
leur puissance optimale. De ce fait, les lampes LED
refroidissent de façon optimale pour garantir une durée
de vie exceptionnelle.
Recours à la technologie de réflecteur
Grâce aux réflecteurs intégrés dans les luminaires Mini
Nicole, Nicole et Maxi Nicole, ceux-ci combinent la
lumière directe à la lumière indirecte. Il en résulte une
répartition parfaite de l'intensité lumineuse sans
éblouissement ou presque (G6).
Constant Lumen Output (CLO)
Le bloc d'alimentation Mean Well® génère un flux
lumineux constant (Constant Lumen Output - CLO).
Ce bloc garantit une alimentation électrique des lampes
LED de même qualité en permanence, quels que soient
la tension d'alimentation et l'âge des lampes LED. De
cette manière, les sources lumineuses donnent la même
quantité de lumière tout au long de leur vie.
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GRADATION

Gradation

La gradation est une option intéressante pour augmenter davantage l'économie en énergie.
Les luminaires Innolumis ont été conçus de sorte à pouvoir intégrer cette option. Le compartiment Driver dispose de suffisamment d'espace pour héberger un gradateur et / ou un
dispositif de protection parasurtension. Le boîtier de distribution spécial facilite l'ajout de
ces accessoires.
Les blocs d'alimentation des luminaires Innolumis (Mean Well®) sont équipés d'un régulateur
standard de 1 à 10 V. Le gradateur peut être réglé sur celui-ci afin qu'il atténue parfaitement
l'installation et garantisse les économies d'énergie souhaitées.
Innolumis peut fournir des luminaires avec un programme de gradation pré-paramétré. Il suffit
au client de communiquer le programme qui a sa préférence et Innolumis se chargera du
pré-paramétrage de celui-ci.
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Exemples de
programmes
de gradation

Innolumis

15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00

Programme I

Programme II

De l'heure d'enclenchement à 19 h 00 : 100 %

De l'heure d'enclenchement à 23 h 00 : 100 %

De 19 h 00 à 24 h 00 : 80 %

De 23h 00 à 7 h 00 : 70 %

De 0 h 00 à 6 h 00 : 50 %

De 7 h 00 à l'heure de mise hors service : 100 %

De 6 h 00 à 7 h 00 : 80 %
De 7 h 00 à l'heure de mise hors service : 100 %
45 % d'économie d'énergie en plus
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Graphique de l'intensité lumineuse
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