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Limitons les consommations d’énergie
et les nuisances lumineuses

Efficacité énergétique et optimisation
de la consommation électrique

L’arrêté du 25 janvier 2013 (n° DEVP1301594A paru au Journal Officiel du 30/01/2013)
vient réglementer l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels à compter du 1er juillet 2013.

L’éclairage des bâtiments, intérieur et extérieur, ou vitrines, représente une importante
consommation d’énergie. Cela pèse dans votre budget ainsi que dans vos émissions de CO2.
Maintenir un éclairage constant non régulé la nuit est inutile et couteux, notamment dans les zones
industrielles et commerciales où l’activité est nulle la nuit.

Deux objectifs sont visés :
• Limiter les nuisances lumineuses qui sont des perturbateurs pour les écosystèmes
• Diminuer la consommation d’énergie
En effet, l’éclairage nocturne artificiel modifie l’écosystème et peut nuire au sommeil en perturbant
l’alternance jour-nuit. L’économie d’énergie de cette nouvelle réglementation est estimée à 2TWh
par an par l’Ademe, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 750 000
ménages. Cette disposition permet d’éviter le rejet chaque année de 250 000 tonnes de CO2.
Le présent arrêté précise les modalités de fonctionnement des installations d’éclairage
des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur
de ces bâtiments et l’éclairage des façades de bâtiments. Il est précisé que cette dernière catégorie
ne concerne pas les réverbères d’éclairage public des collectivités apposés en façade qui sont
destinés à éclairer la voirie.

THEBEN vous propose des solutions
pour répondre aux exigences réglementaires
L’arrêté du 25 janvier 2013 fixe des règles strictes d’allumage et d’extinction des éclairages
des bâtiments non résidentiels. Sont concernées par cette nouvelle réglementation toutes
les entreprises et les collectivités.
En s’inscrivant dans une démarche d’efficacité énergétique, THEBEN vous présente ici ses solutions
les plus adaptées vous permettant d’être en règle très simplement. THEBEN propose des produits
intelligents et efficaces permettant de répondre aux nouvelles exigences en terme de consommation
d’énergie et de respect de l’environnement. Simples à utiliser et faciles à installer ils vous apporteront
confort, gain de temps et économies d’énergie.
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Les solutions Theben
pour optimiser l’éclairage des vitrines et des bâtiments

GÉRER L’ÉCLAIRAGE DES VITRINES
L’éclairage des vitrines doit être éteint au plus tard
à 1 heure du matin (ou 1 heure après la fin de l’occupation
si l’activité se prolonge après 1 heure du matin)
et peut être allumé à partir de 7 heures du matin
(ou 1 heure avant le début de l’activité).

La solution Theben

MAITRISER LE TEMPS, MAITRISER L’ÉNERGIE…

GÉRER L’ÉCLAIRAGE DES BÂTIMENTS
Les façades de bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher
du soleil et doivent être éteintes au plus tard à 1 heure du matin
Les bureaux doivent être éteints 1 heure après la fin de leur occupation
L’éclairage autour des bâtiments peut fonctionner à l’approche
d’une personne pour plus de sécurité et de confort.

Gérer l’éclairage en fonction de luminosité extérieure
ou en fonction des heures de lever et coucher du soleil

Gérer l’éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
ou en fonction des heures de lever et coucher du soleil

• Interrupteurs crépusculaires programmables modulaires
• Interrupteurs crépusculaires programmables fixation sur mât
• Horloges astronomiques

• Détecteurs de mouvements ou de présence
• Horloges astronomiques
• Projecteurs LED avec détecteur de mouvements
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VITRINES

VITRINES

EXTINCTION OBLIGATOIRE A 1 HEURE DU MATIN (ou 1 heure après la fin de l’occupation
si l’activité se prolonge après 1 heure du matin).
ALLUMAGE autorisé à partir de 7 HEURES DU MATIN (ou 1 heure avant le début de
l’activité).
Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition doivent être
éteints au plus tard à 1 heure du matin ou une heure après la fin de l’occupation de ces
locaux si celle-ci intervient plus tardivement.
Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition peuvent être allumés
à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Dérogations : Les préfets peuvent déroger aux dispositions « la veille des jours fériés chômés
», lors des illuminations de Noël, lors d’événements touristiques exceptionnels à caractère
local définis par arrêté préfectoral, ou dans certaines zones touristiques « d’affluence
exceptionnelle ».
Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 relève de la
compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance
lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de
la compétence de l’Etat. Ce contrôle est assuré par l’Etat pour les installations, selon leur
puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’Etat
au titre d’une police administrative spéciale.(contravention de 750€).

Interrupteurs crépusculaires modulaires programmables
Les interrupteurs crépusculaires permettent l’allumage et l’extinction automatique des vitrines dès que le
niveau de luminosité extérieure descend sous le seuil préalablement paramétré. De plus, il est possible de
paramétrer pour chaque jour de la semaine une interruption nocturne à l’heure souhaitée.

Réglage analogique de la luminosité
• cellule de luminosité externe fixation saillie
Interrupteur crépusculaire LUNA 120 top 2 (réf. 1200100)
• cellule de luminosité externe fixation encastrée
Interrupteur crépusculaire LUNA 120 top 2 (réf. 1200200)

Horloges astronomiques hebdomadaires
Les horloges astronomiques permettent l’allumage automatique des vitrines au coucher du soleil et leur
extinction automatique au lever du soleil. Elles permettent aussi de paramétrer pour chaque jour de la
semaine une interruption nocturne à l’heure souhaitée.

Économie
Performance
Sécurité

•	SELEKTA 170 top 2 : 1 contact
• SELEKTA 172 top 2 : 2 contacts + 1 entrée externe
•	SELEKTA 171 top 2 RC : 1 contact + 1 entrée externe
et synchronisation horaire

SEL 170 top 2
(réf. 1700100
ou 1700152 blister)

Les gains

50%

de consommation
d’électricité et d’émissions
de CO2 / an

SEL 171 top 2
(réf. 1710100)

Antenne top 2 RC-DCF
(réf. 9070410)

En installant une horloge
astronomique et en programmant
une coupure nocturne
(de 1h à 7h) :

Économisez

SEL 172 top 2
(réf. 1720100
ou 1720152 blister)

Kit Obelisk top 2

Antenne top 2 RC-GPS
(réf. 9070610)

• Les avantages techniques :
- Zéro crossing
- Programmation possible sur PC
- Changement d’heure été/hiver automatique
- Liste de 33 villes préenregistrées à sélectionner
facilementpour un paramétrage plus rapide

Kit de programmation Obelisk top 2 (réf. 9070409)
- Compatible pour tous les appareils
de la gamme LUNA, SELEKTA, TERMINA top 2
- Programmation sur PC et sauvegarde des
programmes sur carte mémoire pour dupliquer
d’une horloge à l’autre
-Calcul des heures de fonctionnement et estimation
des coûts et économies réalisées

• Les avantages techniques :
Grâce à la technologie ZERO CROSSING, la commutation au
passage par zéro de la tension permet de protéger les contacts
et prolonge la durée de vie des lampes. Possibilité de paramétrage
sur PC grâce au kit obelisk top 2

LUNA 120 top 2
(réf. 1200100 / 1200200)

Réglage digital de la luminosité avec
synchronisation horaire

Économie
Performance
Sécurité

• 1 contact : Interrupteur crépusculaire LUNA 121 top 2 RC
• 2 contacts : Interrupteur crépusculaire LUNA 122 top 2 RC

LUNA 121
top 2 RC
(réf. 1210100 /
1210152 /
1210200)

LUNA 122
top 2 RC
(réf. 1220100
ou 1220200

• Les avantages techniques :
- Grâce à la technologie ZERO CROSSING, la commutation au
passage par zéro de la tension permet de protéger les contacts
et prolonge la durée de vie des lampes.
- Possibilité de paramétrage sur PC grâce au kit obelisk top 2
- Synchronisation horaire possible grâce au raccordement
d’une antenne DCF ou GPS sur PC grâce au kit obelisk top 2

Les gains
En installant un interrupteur
crépusculaire et en programmant
une coupure nocturne
(de 1h à 7h) :

Économisez

Interrupteurs crépusculaires programmables avec cellule
de luminosité intégrée
• Montage mural ou fixation sur mât

35%

de consommation
d’électricité et d’émissions
de CO2 / an

• Les avantages techniques :
 - Son indice de protection IP 55 et sa résistance à une
température ambiante pouvant aller jusqu’à - 35° lui
permet une installation en extérieur en toute situation.
LUNA 129 Star Time (réf. 1290700)
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BÂTIMENTS

BÂTIMENTS

GÉRER L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DES BUREAUX

GÉRER L’ÉCLAIRAGE DES FAÇADES DE BÂTIMENTS

Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure
après la fin de l’occupation de ces locaux, à l’exclusion des installations d’éclairage destinées à
assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection
de mouvement ou d’intrusion.
Le nouvel arrêté s’applique aux installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels,
recouvrant l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur.

Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du
soleil et doivent obligatoirement être éteintes au plus tard à 1h du matin.
Des dérogations sont toutefois possibles la veille des jours fériés chômés, durant les illuminations
de Noël ou lors d’évènements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral.

LES SOLUTIONS THEBEN

Sans capteur de luminosité extérieur, les horloges astronomiques commandent l’éclairage
extérieur des façades de bâtiments, ou enseignes lumineuses, en fonction des heures de lever
et de coucher du soleil du lieu d’installation. Elles permettent l’allumage automatique
au coucher du soleil (heure officielle) et de paramétrer pour chaque jour de la semaine
une interruption nocturne à l’heure souhaitée.

LES SOLUTIONS THEBEN

Pour gérer l’éclairage des bureaux, les détecteurs de mouvements et de présence THEBEN
permettent de commander automatiquement l’éclairage en fonction de la présence ou d’un
mouvement. Grâce à une temporisation réglable, le détecteur permettra d’éteindre l’éclairage
automatiquement s’il ne détecte plus de présence après la temporisation réglée. Il permet donc
de répondre à la nouvelle réglementation et de réaliser d’importantes économies d’énergie.

L’absence de cellule extérieure limite le vandalisme et empêche les perturbations intempestives.
Elle permet de réduire les frais de maintenance. L’installation est simplifiée et plus économique
car il n’y a pas de cellule extérieure à placer. Les heures de fonctionnement sont maîtrisées.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE - GESTION ÉCLAIRAGE BUREAUX
• Idéal pour la gestion de l’éclairage dans les bureaux
• Zone de détection carrée (5 m x 5 m à 2,5 m de haut)
• Fixation plafond, saillie ou encastré
•	Mesure de la lumière mixte
•	Mode automatique ou semi automatique
• Existe en version DALI (COMPACT OFFICE DALI réf. 2010010)

COMPACT OFFICE
Réf. 2010000

Horloges astronomiques hebdomadaires
• SELEKTA 170 top 2 (réf. 1700100 ou 1700152) : 1 contact
• SELEKTA 172 top 2 (réf. 1720100 ou 1720152) : 2 contacts
•	SELEKTA 171 top 2 RC (réf. 1710100) : 1 contact + 1 entrée externe
et synchronisation horaire

En option :
Boîtier fixation saillie (réf. 9070514)

SEL 170 Top 2

SEL 171 Top 2 RC

• Les avantages techniques :
- Zéro crossing
- Programmation possible sur PC
- Changement d’heure été/hiver automatique

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE - GESTION ÉCLAIRAGE COULOIRS

Économie
Performance
Sécurité
Les gains
En installant un détecteur
de présence

Économisez

• Idéal pour la gestion de l’éclairage dans les couloirs
• Zone de détection rectangulaire (portée 30 m)
• Fixation plafond, saillie ou encastré
•	Mesure de la lumière mixte
•	Mode automatique ou semi automatique
COMPACT PASSAGE
Réf. 2010090

En option :
Boîtier fixation saillie (réf. 9070514)

Détecteur de mouvement – Gestion éclairage sanitaires, petits SAS

45%

•	Idéal pour la gestion de l’éclairage dans les sanitaires
ou petits SAS
• Zone de détection 360° - Portée 3,5 m de rayon
• Fixation plafond, encastré

de consommation
d’électricité et d’émissions
de CO2 / an

LUXA 103-360
Réf. 1030010

Horloges annuelles à programme astronomique

Économie
Performance
Sécurité
TR 641 top 2 RC

TR 644 top 2

Les gains
En installant une horloge
astronomique et en programmant
une coupure nocturne
(de 1h à 6h) :

Économisez

EM 4 top 2

50%

de consommation
d’électricité et d’émissions
de CO2 / an

• TR 641 top 2 RC (réf. 6410300) : Horloge à 1 contact
• TR 642 top 2 (réf. 6420100) : Horloge à 2 contacts
+ 2 entrées externes pour forçage
• TR 644 top 2 (réf. 6440100) : Horloge à 4 contacts
+ 4 entrées externes pour forçage
- EM 4 top 2 (réf. 6490104) : Module d’extension
- Module EM LAN top 2 (réf. 6490900) : commande à distance

• Les avantages techniques :
- Possibilité de définir d’autres horaires d’allumage et d’extinction
pour différentes dates de l’année
- Le module d’extension EM 4 top 2 permet de rajouter à chaque
horloge jusqu’à 4 circuits supplémentaires.
- Programmation possible sur PC grâce au kit Obelisk top 2.
Le logiciel est un outil d’aide à la maintenance. Il permet en effet
de calculer les heures de fonctionnement et de prévoir le relamping.
Associé à l’horloge annuelle, le module LAN permet de commander
et programmer à distance votre installation depuis un PC,
via le réseau LAN-DSL.

Module EM LAN top 2
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GÉRER L’ÉCLAIRAGE AUTOUR DES BÂTIMENTS
Le nouvel arrêté s’applique aux installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant
à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’illumination des façades
de bâtiments, à l’exclusion des installations d’éclairage destinées à assurer la protection
des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou
d’intrusion. C’est pourquoi, il est possible d’installer des détecteurs de mouvements afin de
commander l’éclairage autour des bâtiments et de garantir la sécurité des personnes et des biens.

LES SOLUTIONS THEBEN
Afin d’accéder à un parking extérieur la nuit en toute sécurité ou bien pour dissuader toute personne
mal attentionnée à l’approche d’un bâtiment, les détecteurs de mouvements permettront de
commander l’éclairage au moment opportun.

Détecteurs de mouvements avec protection anti-angle mort

PROJECTEURS LED AVEC DETECTEURS DE MOUVEMENTS

•	LUXA 101-150 (Réf. 1010963 blanc & 1010964 noir)
Détection 150° + 360° - Portée 12 m
- Fixation saillie murale - IP 44

•	LUXA 102-140 8 W
(réf. 1020971 Blanc ou 1020972 Noir)
Projecteur LED 8 W
Détection 90° - Portée 10 m
Fixation murale saillie
Plage de luminosité de 5 à 200 lux
Temporisation réglable de 5 sec. à 10 min

•	LUXA 101-180 (Réf. 1010961 blanc & 1010962 noir)
Détection 180° + 360° - Portée 12 m
- Fixation saillie murale - IP 44

 LUXA 101-150

LUXA 101-180

LUXA 101-360

•	LUXA 101-360 (Réf. 1010460)
Idéal pour les parkings grâce à une zone
de détection étendue - Détection 360°
- Portée 32 m de diamètre
- Fixation saillie murale ou plafond - IP 44

LUXA 102-140 8 W

LUXA 102-140 16 W

Économie
Performance
Sécurité

•	SPHINX 105-220 (Réf. 1050220)
Détection 220° - Portée 30 m - Fixation saillie
murale - IP 55



Les gains
En installant un détecteur
de mouvements

Économisez

Détecteurs de mouvements télécommandables

45%

de consommation
d’électricité et d’émissions
de CO2 / an

•	SPHINX 105-300 (Réf. 1050300)
Détection 300° - Portée 30 m - Fixation saillie
murale - IP 55

SPHINX 105-220
SPHINX 105-300

Économie
Performance
Sécurité

• LUXA

102-180 32 W
(réf. 1020975 Blanc ou 1020976 Noir)
Projecteur LED 32 W (4 X 8 W)
Détection 180° - Portée 12 m
Fixation murale saillie
Plage de luminosité de 5 à 200 lux
Temporisation réglable de 5 sec. à 10 min.

LUXA 102-180 32 W

solution maître/ Esclave
possible pour
compléter l’installation

Énergie
Économe

Détecteurs de présence

LUXA 102 FL LED 8 W

•	PRESENCELIGHT 180 (Réf. 2000050)
Détection 180° - Portée 8 m - Fixation saillie murale
Mesure de la lumière mixte - IP 54
PRESENCELIGHT 180

•	PRESENCELIGHT 360 (Réf. 2000050)
Détection 360° - Zone de détection carrée :
7 m x 7 m à 3 m de haut - Fixation plafond encastré
ou saillie - Mesure de la lumière mixte - IP 54
PRESENCELIGHT 360

•	LUXA 102-140 16 W
(réf. 1020973 Blanc ou 1020974 Noir)
Projecteur LED 16 W (2 X 8 w)
Détection 90° - Portée 10 m
Fixation murale saillie
Plage de luminosité de 5 à 200 lux
Temporisation réglable de 5 sec. à 10 min

LUXA 102 FL LED 32 W

LUXA 102 FL LED 16 W

Spots LED sans détecteurs :
•	LUXA 102 FL LED 8 W
(réf. 1020771 Blanc ou 1020772 Noir)
•	LUXA 102 FL LED 16 W
(réf. 1020773 Blanc ou 1020774 Noir)
•	LUXA 102 FL LED 32 W
(réf. 1020775 Blanc ou 1020776 Noir)

Peu économe
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Scannez ce code-barres 2D avec votre smartphone
et découvrez le message de votre partenaire.

Theben S.A.R.L. (France)
Z.I. des Vignes
32/38, rue Bernard
93012 Bobigny Cedex
Téléphone : 01 49 15 97 00
Téléfax : 01 48 44 57 61
theben@theben.fr
www.theben.fr

www.theben.fr
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Bienvenue dans le monde
de la performance énergétique Theben.

