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Système de commande de l’éclairage public permettant l’extinction des éclairages sur les périodes 
d’envol des Pétrels et autres oiseaux marins afin d’éviter les échouages de ceux-ci.

1. Principe :
Le système repose sur l’association d’un organe de commande a fonctionnement astronomique (cellule 
infrarouge, horloges astronomique, relais courant porteur ou radio…) et d’un automate programmable qui 
permet de nombreuses fonctions dont celle de la prise en compte des jours d’envol des pétrels sur une période 
d’environ 4 ans.
Ce système , en plus de la fonction horloge a pétrels , rajoute au système de commande de l’éclairage public 
les fonctions suivantes :
- Possibilité de programmer une coupure de milieu de nuit comme conseillé par l’ANPCEN .
- Possibilité de programmer une coupure de l’éclairage « le jour de la nuit » ou a d’autres occasions
- Programmation d’une marche forcée temporisée pour les tournées de contrôle de l’éclairage
- Possibilité de commander d’autres circuits (3 plus l’éclairage public) a des heures différentes , par exemple 
pour les illuminations de mise en valeur , l’éclairage des végétaux , les décors de Noel…
- Ajout sur l’installation de 4 compteurs d’heures de fonctionnement et de 4 compteurs de manœuvres afin de 
faciliter la maintenance préventive ou le contrôle de fonctionnement
- Reprogrammation possible , soit avec PC portable ,soit par transfert de données depuis une carte mémoire 
spécifique .

2. Matériel nécessaire :
a. Système de commande de l’éclairage :

Dans nos projets nous conseillons l’utilisation , soit d’un interrupteur crépusculaire a fonctionnement 
dans l’infrarouge comme l’infralux 03 de BH Technologies qui est l’organe de commande donnant les 
temps d’allumage les plus courts du marché , soit l’utilisation d’une horloge astronomique a capteur 
GPS tels que la Miniastro GPS de AFEISA ou la TR641 top2 RC de THEBEN qui permettent le 
positionnement automatique sans erreur et la remise a l’heure permanente.
Il faut noter que les systèmes de remise a l’heure automatique des horloges astronomiques basés soit 
sur DCF77 (Francfort) soit sur le top horaire France inter (Paris) ne fonctionnent pas a la Réunion.
Les autres systèmes sont possibles (Pulsadis , lumandar , commande radio) mais ne permettrons pas 
d’obtenir les temps minimum de fonctionnement avec autant de facilité. 

b. Automate :
Afin de permettre les approvisionnement paR différents circuits commerciaux, nous avons fait le choix 
d’un automate industriel de type module logique disponible chez deux fabricants différents
- ABB Automation pour l’automate CL-LSR-C12AC2
- EATON Moeller pour l’automate EASY512-RC-AC
Ces deux appareils , identiques dans leur mode de programmation sont programmables a l’aide du 
même programme issu , soit du logiciel ABB (ABB-STOTZ kontakt CL SOFT V6.22) , soit du logiciel 
MOELLER (EASY SOFT V6.30) , les accessoires , câbles de commande  , cartes mémoires , 
extensions… sont identiques pour les deux gammes.
Bien entendu l’installateur devra a la fois acquérir le logiciel correspondant et les accessoires 
nécessaires (Câble série ou USB) , carte mémoire …

c. Système de protection électrique :
Pour protéger le système de commande , nous conseillons la stratégie suivante :
- Protection de l’ensemble du circuit de commande (commande + automate + bobines des 
contacteurs) par un disjoncteur de type DPN C 2A.
- Installation en tète d’armoire d’un jeu de parafoudres type 2 12kA avec système de déconnection , 
soit intégré (ex :Legrand 003951) ou séparé (ex :Legrand 003941).
- Installation en parallèle sur l’alimentation du circuit de commande, en aval du disjoncteur C2 d’une 
varistance de protection de type 20N431K réisolée destinée a la protection, au plus prés des 
appareillages électroniques contre les sur tensions qui pourraient apparaître , en particulier en cas de 
rupture du conducteur neutre.

d. Autres éléments nécessaires :
Pour permettre la commutation de l’affichage entre affichage normal (heure/date/état des entrées et 
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des sorties) et les compteurs horaires , un bouton poussoir est nécessaire.

3. Automate

Alim 230V + 8 entrées digitales 230V
L+N             N+I1 A I8

Affichage 4 lignes + clavier                                                                 Le PAD central permet les boutons de 
commande        P2

P1       P3
P4

Emplacement carte mémoire ou câble  

4 Sorties par relais 8A Q1 a Q4

AUTOMATE MOELLER EASY 512

CARTE MEMOIRE ABB CABLE PROGRAMMATION SERIE        LOGICIEL ABB CL SOFT V6
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4. SCHEMA ELECTRIQUE SYSTEME

5. Protection surtension
a. Mise en place de parafoudres

Parafoudres de type 2 (12 KA) associés a une protection fusible ou disjoncteur ou auto-protégés (type 
LEGRAND 03951 par exemple)
C’est la solution la plus fiable lorsque les armoires contiennent plus d’un appareil électronique .
Il faut quand même impérativement disposer d’une bonne prise de terre et que le circuit de 
commande soit protégé par un disjoncteur 2A ou un fusible HPC rapide de 2A.
C’est une solution relativement couteuse qui doit être utilisée lorsque les équipements sensibles sont 
relativement couteux et dans les armoires structurées (neuves).

b. Protection individuelle des appareils
Cette solution est adaptée pour l’installation d’équipements électroniques dans des armoires existantes 
, en remplacement d’organes de commande ou en équipements de surveillance.
La solution a adopter consiste en l’installation en parallèle sur l’alimentation des appareils a protéger 
d’une varistance MOV de type 275V AC (Type 20N431K ou 25N421K) , ce composant sera ré isolé avec 
de la gaine thermo rétractable afin de maintenir un indice de protection satisfaisant  (gaine 1.2mm 
pour les pates et gaine 25mm pour l’ensemble).
Il faut veiller a ce que le circuit de commande soit protégé par un disjoncteur 2A ou un fusible HPC de 
2A.
C’est une solution bon marché qu’il faut prévoir dans tous les cas.  (Varistance 1€ - Gaine thermo <1€ 
-Temps d’installation <5mn)
L’abondance de protections ne pouvant pas nuire , elle peut être installée y/c en présence de 
parafoudres . Cette Varistance doit être installée au plus prés (c'est-à-dire raccordée sur…) des bornes 
d’alimentation de chaque appareil entre phase et neutre.

20N431K NUE            20N431K ISOLEE      PROTECTION INFRALUX

C2

Coffret comptage

Coffret commande
eclairage public
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6. DESCRIPTION DU PROGRAMME 0176
Le programme 0176 est celui qui a été adapté aux installations de la commune de Saint Philippe pour l’ensemble 
de ses installations d’éclairage public.

a. Entrées de l’automate
I1 : Entrée digitale provenant de l’organe de commande « Infralux » (0V=0 150-230V=1)
type inter maintenu
I2 : Entrée digitale provenant du circuit 1 pour compteur horaire 1 (0V=0 150-230V=1)
type inter maintenu
I3 : Entrée digitale provenant du circuit 2 pour compteur horaire 2 (0V=0 150-230V=1)
type inter maintenu
I3 : Entrée digitale provenant du circuit 3 pour compteur horaire 3 (0V=0 150-230V=1)
type inter maintenu
I4 : Entrée digitale provenant du circuit 4 pour compteur horaire 4 (0V=0 150-230V=1)
type inter maintenu
I5 : Libre
I6 : Entrée digitale provenant d’un poussoir pour activation de l’affichage des compteurs horaires
(0V=0 150-230V=1)
type poussoir  fugitif avec temporisation
I7 : Entrée digitale provenant d’un pont câblé activant la fonction horloge a pétrels (0V=0 150-
230V=1)
type inter maintenu
I8 : Entrée digitale pour remise a 0 des 4 compteurs horaires (0V=0 150-230V=1)
type poussoir fugitif

b. Sorties de l’automate
Q1 : Sortie pour commande 230V du circuit « éclairage public » vers bobine contacteur
Q2 : Sortie pour commande 230V du circuit « autres usages » vers bobine contacteur
Q3 : Libre
Q4 : Libre

c. Clavier de l’automate
P1 (pad gauche) : Activation marche forcée permanente circuit Q1
P2 (pad haut) : Activation marche forcée temporisée circuit Q1
P3 (pad droite) : Arrêt des marches forcées P1 et P2
P4 (pad bas) : Activation marche forcée circuit Q2

d. Organes externes
P5 (poussoir externe) bascule vers affichage compteurs horaires

Strap L-I7 : active la fonction extinction les jours concernés par les pétrels , ce strap ne doit étre 
raccordé qu’après une décision du conseil municipal autorisant l’extinction pendant ces périodes et 
information des usagers suivant la réglementation en vigueur de façon a ne pas engager la 
responsabilité du maire du fait de son pouvoir de police.

Strap L-I8 : la mise a 230V de l’entrée I8 remet a zéro les 4 compteurs horaires , cette fonction n’est 
pas câblée , l’opérateur devra faire contact entre la borne L et la borne I8 avec , par exemple les 
pointes de touche d’un multimètre en mode ampèremètre. Attention , cette fonction n’est pas 
réversible , elle est destinée au reset des compteurs horaires après une opération de relampage total 
dans le cadre de la maintenance préventive.

e. Fonctions logiques réglables
toutes les autres fonctions utilisées sont a maintenir tel quelles pour le bon fonctionnement du 
programme.

i. Temporisations
T01 – T03 : temporisation 1H pour marche forcée temporisée Q1
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T04 : temporisation décalage a l’enclenchement de l’infralux (offset soir)
non réglé

ii. Horloges hebdomadaires
H01 – sécurité allumage + coupure de nuit circuit Q1
réglé pour allumage de 16h00  a  08h00 (sécurité interdiction allumage en cas de défaut 
commande)
H02 – heures de fonctionnement circuit Q2
non réglé

iii. Horloges annuelles
Y01 – 1ere zone extinction pétrels (4  périodes)
08/12/2012-19/12/2012
07/01/2013-17/01/2013
08/02/2013-18/02/2013
06/03/2013-11/03/2013
Y02 – période fonctionnement circuit Q2 (de telle date a telle date)
non programmé
Y03 – 2eme zone extinction pétrels (4  périodes)
11/04/2013-21/04/2013
21/12/2013-31/12/2013
04/01/2014-14/01/2014
01/02/2014-11/02/2014
Y04 – 3eme zone extinction pétrels (4  périodes)
05/03/2014-10/03/2014
20/04/2014-30/04/2014
21/12/2014-31/12/2014
17/01/2015-27/01/2015
Y05 – 4eme zone extinction pétrels (4  périodes)
06/02/2015-16/02/2015
12/03/2015-17/03/2015
Y06 – 5eme zone extinction pétrels (4  périodes)
16/04/2015-26/04/2015
13/12/2015-23/12/2015
07/01/2016-17/01/2016
08/02/2016-18/02/2016
Y07 – 6eme zone extinction pétrels (4  périodes)
06/03/2016-11/03/2016
11/04/2016-21/04/2016
21/12/2016-31/12/2016
Y08 – Programmation extinctions autres (4  périodes)
non programmé

f. Fonctionnement du programme :
i. Circuit Q1 (Eclairage public)

Fonctionnement automatique
Ce circuit se met en service automatiquement aux conditions suivantes :
- que le système de commande Infralux soit enclenché
- que les heures programmées dans le canal 1 de l’horloge H01 le permettent (sécurité contre 
les défaillances de l’organe de commande , en cas de marche forcée volontaire ou involontaire 
de l’organe de commande , l’éclairage sera coupé dans la journée entre 08H et 16h00 de 
façon a éviter les consommations inutiles d’électricité.
- Que les canaux 2 a 4 de l’horloge H01 ne prescrivent pas l’extinction dans certaines plages 
horaires (coupure milieu de nuit – coupure anticipée du matin…)
- Que , dans le cas ou l’horloge a pétrels est activée par mise en place du strap sur I7 ,les 
périodes programmées dans Y01-Y03-Y04-Y05-Y06-Y07-Y08 n’empêchent pas l’allumage. 
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Marche forcée
Pour les contrôles de l’installation dans les heures de non fonctionnement automatique , il est 
prévu deux modes de marche forcée.
La première marche forcée est temporisée , en cas d’appui sur la touche P1 , l’éclairage 
s’allume pendant la durée programmé sur T01+T03 et le système repasse en mode 
automatique après la temporisation , en cas d’enclenchement de l’infralux ou en cas d’action 
sur la touche P4.
la 2eme marche forcée est permanente , en cas d’appui sur touche P2 , l’éclairage s’allume 
jusqu'à ce qu’il repasse en mode automatique en cas d’enclenchement de l’infralux ou en cas 
d’action sur la touche P4.
Il n’y a pas de marche forcée câblée qui pourrait être oubliée enclenchée et permettre un 
allumage intempestif de jour pendant plusieurs jours jusqu'à intervention d’un technicien.

ii. Circuit Q2 (autres usages – éclairage festif – illuminations – espaces verts….)
Fonctionnement automatique
Ce circuit se met en service automatiquement aux conditions suivantes :
- que le système de commande Infralux soit enclenché
- que les heures programmées dans le canal 1 de l’horloge H02 le permettent.
- Que les canaux 2 a 4 de l’horloge H02 ne prescrivent pas l’extinction dans certaines plages 
horaires (coupure milieu de nuit – coupure anticipée du matin…)
- Que la programmation de l’horloge Y02 autorise l’allumage de ces circuits. 
- Que ce circuit ai été activé par action sur le bouton P4 (affichage sur l’écran de l’état). Pour 
désactiver ce circuit , une autre action sur P4 est nécéssaire.
Marche forcée
Il n’y a pas de marche forcée sur le circuit « autres usages »de façon a éviter les mises sous 
tension « pirate » des circuits accessibles.

iii. Compteurs horaires
Le programme enregistre pour chaque circuit surveillé de 1 a 4 , a condition que les entrées 
aient été câblées entre : le départ réseau et l’automate (I2 a I5) , le nombre d’heures de 
fonctionnement de chaque circuit et le nombre de manœuvres (mise en marche et extinction).
Cette fonction est destinée a la maintenance préventive (durée de vie des sources) et 
également au contrôle de bon fonctionnement du système (nombre de commutations).
L’affichage sur l’écran de ces paramètres se fait par action sur le poussoir externe P5 ou par 
mise a 230V de l’entrée I5 de l’automate.
Nota : Il est impératif que le câblage du circuit compteur horaire de chaque départ surveillé 
comprenne un fusible rapide 1A ou moins en série , sur les réseaux aériens a neutre commun 
, la mise en place d’une varistance de protection entre le neutre du coffret et l’entrée de 
l’automate concernée est vivement recommandée ,de même que la mise en place de 
parafoudres aval sous le contacteur.
La remise a zéro des 4 compteurs horaires se fait simultanément par raccordement de l’entrée 
I8 de l’automate a 230V.

iv. Protection par mot de passe
Le programme est protégé par un mot de passe qui empêche les modifications sur l’automate 
lui-même pour un opérateur qui ne dispose pas de ce mot de passe ou d’une carte mémoire 
ou du câble et du logiciel.

v. Programmation de l’automate sur site
Le programme a été modifié au bureau ou sur site avec le logiciel ABB ou MOELLER , la 
programmation de l’automate se fera par transfert du programme sur celui-ci a l’aide du 
logiciel et du câble série ou USB spécifique , le programme transféré sur l’automate 
remplacera celui qui est déjà chargé et effacera tous les registres du programme précédent.
Attention , si vous avez besoin des valeurs des registres, a sauvegarder sur le PC le 
programme précédent avant de faire le transfert.
Une fois le premier automate programmé , on peut remplacer le câble par la carte mémoire , 
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transférer le programme sur celle-ci et ensuite se servir de celle-ci pour programmer de façon 
identique tous les autres automates (il faut connaître le mot de passe pour cette fonction).
Il est conseillé a l’installateur de disposer a son bureau d’un automate pour lui permettre de 
réaliser la programmation des cartes mémoires destinées a ses agents ou a son client.

7. Cout estimatif du système
En plus du cout du système de commande déjà présent ou a mettre en place qui est de toute façon obligatoire 
pour le fonctionnement de l’installation , il faut prévoir :

1 automate type MOELLER EASY 512 AC-RC 147.00€
1 varistance 275V 0.60€
1 disjoncteur DPN C2 25.00€
1 poussoir modulaire (optionnel) 8.00€
1 parafoudre type 2 auto protégé (optionnel) 203.64€
La main d’œuvre d’installation

Pour l’installateur , prévoir en plus
1 logiciel ABB ou MOELLER 120.00€
1 Câble USB ou SERIE 70.00€
1 carte mémoire MOELLER EASY M-32K 26.10€
1 PC portable 

Prix tarifs HT fournisseurs métropole 2012.

8. Stabilité et vérification du programme
Le programme a été testé et vérifié en atelier par BET REUNIR pendant plusieurs semaines , il a été déverminé 
et optimisé autant que faire ce peut.
BET REUNIR assurera le service après vente du programme dans la mesure ou celui-ci n’aura pas été modifié 
ni adapté a d’autres usages que celui pour lequel il a été établi.
La garantie consiste en la fourniture par email d’un nouveau programme corrigé a l’installateur sous réserve 
qu’il nous ai communiqué par le même moyen le programme defectueux et nous ai indiqué quels sont les 
disfonctionnements.

9. Licence – copyright
L’ensemble des documents , les programmes , les schémas… concernant ce système d’horloge a pétrels est 
protégé au titre du copyright par une licence CREATIVE COMMONS CC-BY-SA France

ce qui veut dire que :
L’utilisateur est libre de : 
Partager , distribuer et communiquer ces éléments librement
Adapter les documents a son usage
Utiliser ces documents a des fins commerciales
Suivant les conditions suivantes :
- Attribution : vous devez attribuer les documents a SARL BET REUNIR
- Partage dans les mêmes conditions : Si vous modifiez , transformez ou adaptez ces éléments , vous n’avez le 
droit de les distribuer que sous une licence identique a celle-ci.
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10. Contacts
SARL BET REUNIR
8 rue des violettes
ZI Bras Fusil
97470 SAINT BENOIT
Ile de la Réunion
Tel : +262 (0)262 47 70 13
Fax : +262 (0)262 47 70 17
Email : bet@bet-reunir.com
web : www.bet-reunir.com

Jérôme MEYRIGNAC – ingénieur / gérant
GSM +262 (0)692 86 16 32
Email jm@bet-reunir.com

Gérald PAYET – Technicien automatismes
GSM +262 (0)692 82 91 52
Email gp@bet-reunir.com

Jérôme MEYRIGNAC
Ingénieur en électricité certifié COFRAC

www.bet-reunir.com

