Installation
et
et
Maintenance
En amont du mobilier lumière se situe toute une installation électrique :
réseaux souterrains ou aériens, système de commande et transformateur.
L’éclairagiste participe aux réglages lumière, l’entreprise spécialisée à
réalisation et la maintenance.

[ Installation

Pour respecter les exigences contenues dans le cahier
des charges du projet d’éclairage, l’installateur effectue
plusieurs réglages. Les luminaires sont inclinées et orientés dans la bonne direction pour garantir l’effet lumière
désiré par le concepteur lumière. La position de la lampe
dans le réflecteur est ajustée. Avant le contrôle et à la
réception de l’installation d’éclairage public, ils permettent d’atteindre les niveaux et uniformités d’éclairement
ou de luminance, de contrôler l’éblouissement.
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Les installateurs électriciens sont en charge de l’ensemble des travaux d’éclairage public. Réaliser, rénover, maintenir et entretenir, tels sont les savoir-faire de
la profession. En suivant la
réglementation et les normes
en vigueur, ils procèdent à la
mise en conformité électrique
des installations. Ils réalisent
des postes d’alimentation et
la protection des réseaux, les
dispositifs de commande et
de comptage, la mise en place
des candélabres et supports
d’éclairage, le montage des
luminaires et de leurs
appareillages.

[ Réglage lumière
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[ Programme de maintenance

Les installateurs interviennent pour les opérations de
remplacement périodique des lampes, d’entretien et
nettoyage des équipements, de contrôles techniques.
Objectif : conserver les performances de l’installation
d’éclairage, ses effets lumière et maintenir la sécurité
électrique dans le temps. Pour cela un programme de
maintenance est mis en place.
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