
Eclairage Grande Hauteur



L'Èc lairage des Grands Espaces requiert une approche spÈc ifique.

Le prÈ sent programme rÈ sulte de la mise en commun d' expÈ riences, de savoir-faire et de moyens spÈ cialisÈ s, dÈ diÈ s depuis 
des annÈ es aux solutions de grande hauteur.

Cette rÈ flexion conduit ‡  une offre cohÈ rente, optimisÈ e, complË te et conforme aux rÈ glementations en vigueur.

La cohÈrenc e :

Tout commence par l' È tude photomÈ trique.
Les paramË tres de l' È tude dÈ terminent le choix, le nombre et l' orientation des projecteurs.
Cette dÈ finition induit des contraintes prÈ cises de hauteur, de dimensionnement, de poids et de prise au vent.

Traditionnellement, È tudes photomÈ triques d' une part et mÈ caniques d' autre part sont conduites indÈ pendamment. 
A  l' inverse, la dÈ marche commune de GHM et d' ECLATEC associe È troitement les potentiels, les moyens et les programmes 
des deux sociÈ tÈ s.

L'optimis ation :

Autour d' applications prÈ dÈ finies, des projecteurs et supports sont associÈ s en vue d' optimiser leur performance globale.
Chaque matÈ riel, par ailleurs, rÈ sulte d' une analyse de la valeur poussÈ e.
La conception s' attache È galement ‡  respecter la donne environnementale, qu' il s' agisse de permettre, par le choix des 
matÈ riaux, un taux de recyclage È levÈ  ou de doser justement l' È clairement recherchÈ . 
Enfin, la conception gÈ nÈ rale privilÈ gie l' ergonomie des accË s et des rÈ glages. 

Une offre complËte :

Le programme GHM / ECLATEC recouvre bien s˚ r le matÈ riel (m‚ t, supports, projecteurs et accessoires).
Sur devis, des prestations optionnelles sont È galement proposÈ es, allant de l' appui au montage, ‡  la mise en ˙ uvre, aux 
mesures d' È clairement ou ‡  l' entretien (couronnes mobiles par exemple).

La conformitÈ aux  rËgles  :

Celle-ci est centrale dans l' approche.
D' abord parce que la sÈ curitÈ  des intervenants n' a pas de prix ; qui envisage sans apprÈ hension d' intervenir ‡  plus de 20 
mË tres de hauteur, dans des conditions È ventuellement dÈ licates ? Respecter les opÈ rateurs est un impÈ ratif.
Ensuite parce que la profusion de textes, directives et normes interpelle maÓt res d' ˙ uvre et maÓt res d' ouvrage en matiË re 
de responsabilitÈ .
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ECLATEC, GHM ET LA GRANDE HAUTEUR
DÈfin ition

La dÈ nomination ´ Grande Hauteur ª recouvre les solutions d' È clairage 
de hauteurs supÈ rieures ou È gales ‡  15 mË tres.
Le programme d' ECLATEC et GHM s' È tend aux matÈ riels et prestations 
suivants :

- M‚ ts, È chelles, passerelles, herses et couronnes fixes
- Couronnes mobiles
- Projecteurs
- Accessoires divers
- Prestations de service.

Applications
 
Les solutions ´ Grande Hauteur ª concernent prioritairement les 
terrains de sport, les parkings, les aires de stockage et de manutention 
dans l' industrie et les transports, mais aussi les È changeurs, carrefours 
et pÈ ages routiers et autoroutiers, ainsi que les postes de tri et les gares 
de rÈ seaux ferrÈ s.

Moyens et compÈtenc es 

Des moyens d' È tude spÈ cialisÈ s dÈ finissent les 
solutions appropriÈ es.
Plusieurs ingÈ nieurs, au sein des bureaux d' È tudes 
des diffÈ rents sites, disposent de bases de donnÈ es, 
de logiciels de conception et de laboratoires dÈ diÈ s, 
dans les diffÈ rentes spÈ cialitÈ s requises (calculs de 
structures, È tudes photomÈ triques).

Au plan industriel, les moyens de production, d' assemblage, de finition 
et de contrÙ le, internes au groupe, apportent la maÓt rise intÈ grale du 
processus de fabrication, de la conception ‡  la livraison.

Le service

Des È quipes spÈ cialisÈ es interviennent ‡  tous les stades de la vie d' une 
installation :
- En phase de dÈ finition, dans  l' objectif d' optimiser la solution en 
fonction du contexte
- Lors de la mise en oeuvre, sur devis, pour le montage des pylÙ nes ou 
pour affiner les rÈ glages
- En exploitation, pour maintenir les performances requises
- Lors des opÈ rations d' entretien, sur les couronnes mobiles en 
particulier

LES RÉFÉRENCES

Plus de 3000 installations, 
dans tous les domaines d' application, 
traduisent un savoir-faire reconnu. 

Quelques rÈ fÈ rences : 

Autoroutes parisiennes (FRANCE)
Palais omnisports de Paris Bercy (FRANCE)
AÈ roport de Roissy CDG (FRANCE)
Stade de Furiani (FRANCE)
VÈ lodrome de Vincennes (FRANCE)
AÈ roport St ExupÈ ry - Lyon (FRANCE)
Tunnel sous FourviË re - Echangeurs - Lyon (FRANCE)
AÈ roport Marseille Provence - Marseille (FRANCE)
Places des Nations Unies - Casablanca (MAROC)
Stade HouphouÎ t Boigny - Abidjan (COTE D' IVOIRE)
RÈ sidence du Chef de l' È tat - Brazzaville (CONGO)
UniversitÈ  Shuwaikh - Koweit City (KOWEIT)
Foire internationale de Bagdad (IRAK)
Parking - HÙ tel Mandrain (TAIWAN)
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Recommandations relatives ‡  la 
maintenance de nos systË mes 
mobiles grande hauteur

Il est vivement prÈ conisÈ , dans un 
objectif de sÈ curitÈ , de faire procÈ der 
pÈ riodiquement au contrÙ le et ‡  
l' entretien requis.
De mÇ me, il est recommandÈ , en 
particulier sur les couronnes mobiles, 
d' adapter uniquement des piË ces 
d' origine.
 
Pour plus d' informations, contactez nous : 
Solutions mobiles : thierry.valentin@eclatec.com
Solutions fixes : ventes.som@ghm.fr 



S… CURIT…  ET R… GLEMENTATION
La sÈ curitÈ  des opÈ rateurs n' est pas nÈ gociable. Elle dicte la conception des solutions ´ Grande Hauteur ª.
De multiples dispositions prÈ cisent les impÈ ratifs rÈ glementaires, dont les principales, ‡  la date du prÈ sent document, sont reprises ici.

 
Conception et rÈalis ation

GÈ nÈ ralitÈ s

- Recommandations CTICM sur le calcul 
des structures de m‚ ts d' È clairage de grands 
espaces :
SpÈ cifie les contraintes applicables aux 
m‚ ts d' È clairage en acier dont la hauteur est 
comprise entre 15 et 80 m.

- NF EN 1991-1-4 NA :
SpÈ cifie les actions de vent ‡  prendre en 
compte.

- NF EN 85-014 | NF EN 85-015 :
SpÈ cifie les prescriptions de conception 
des passerelles et plates-formes de travail 
mÈ talliques utilisÈ es par le personnel de
maintenance, d' exÈ cution et d' exploitation et 
les prescriptions de conception des escaliers, 
È chelles ‡  marches et garde-corps mÈ talliques 
utilisÈ s par le personnel de maintenance, 
d' exÈ cution et d' exploitation.

- NF EN ISO 14122-4 :
DÈ finit les prescriptions gÈ nÈ rales de sÈ curitÈ  
d' accË s aux machines.

- NF E 85-012 :
Fixe les prescriptions relatives aux protections 
´a nti-intrusionª condamnant l' accË s bas aux 
È chelles fixes.

- NF EN 795 :
SpÈ cifie les exigences des dispositifs d' ancrage
utilisÈ s contre les chutes de hauteur.

- NF  EN 353-1 :
Fixe les exigences des dispositifs antichute 
mobiles des È chelles ou ‡  des barreaux 
d' ascension.

- NF  EN 361 | NF  EN 362 | NF  EN 363 | NF  
EN 364 | NF  EN 365 :
Fixe les exigences, les mÈ thodes d' essai, le 
marquage, la notice d' information du fabricant 
et l' emballage des harnais d' antichute.
SpÈ cifie les exigences relatives aux 
connecteurs.
SpÈ cifie les caractÈ ristiques gÈ nÈ rales et 
l' assemblage des systË mes de protection 

individuelle contre les chutes.
SpÈ cifie les mÈ thodes d' essai des È quipements 
de protection contre les chutes de hauteur.
SpÈ cifie les exigences relatives des 
È quipements destinÈ s ‡  empÇ cher les chutes.

SpÈ cifique SystË me Mobile

- R.4311-4 Code du travail 
(1°) dÈ finit le type d' È quipement

- R.4312-1 Code du travail 
(chap. 1 et 4) dÈ finit les rË gles applicables aux 
machines neuves et les rË gles techniques de 
prÈ vention des risques liÈ s au levage.

- NF EN 60204-1 : 
Fixe les critË res des commandes È lectriques.

- NF EN 14492-1 :
SpÈ cifie les exigences relatives aux treuils 
È lectriques.

- NF EN 12385 :
SpÈ cifie les exigences relatives aux c‚ bles de 
levage.

Eclairage

Eclairage Public

- FD CEN/TR 13201-1 | NF EN 13201-2 | NF EN 
13201-3 | NF EN 13201-4 :
SÈ lection des classes de chaussÈ e, et prescriptions 
associÈ es. Donne È galement des indications pour la 
sÈ lection de la zone d' È tude.
Exigence de performances. DÈ finit les performances 
photomÈ triques auxquelles doivent satisfaire 
des classes de chaussÈ e È tablies ‡  partir des 
prescriptions en cours dans diffÈ rents pays 
europÈ ens.
Calcul des performances. Donne les procÈ dures et 
les mÈ thodes de calcul nÈ cessaires ‡  l' expression 
des performances photomÈ triques des installations 
d' È clairage public.
MÈ thodes de mesure des performances 
photomÈ triques. 

- AFE :
Guide pour les concepteurs, rÈ fÈ rence technique, 
code de bonne pratique et rË gles de l' art.

Sport

- NF EN 12193 :
SpÈ cifie l' È clairage des manifestations sportives, 
‡  l' intÈ rieur ou ‡  l' extÈ rieur, les plus pratiquÈ es 

en Europe. Fournit des valeurs pour le projet et le 
contrÙ le de l' È clairage des installations sportives 
en termes d' È clairement, d' uniformitÈ , de limitation 
de l' È blouissement et de propriÈ tÈ s de couleur des 
sources lumineuses.

- AFE :
Bonnes pratiques de rÈ alisation et de maintenance 
des È quipements d' È clairage pour les maÓ tres 
d' ouvrage, concepteurs, installateurs, fabricants, 
gestionnaires et utilisateurs.

- AUTRES :
RË glement de l' UEFA sur l' infrastructure des stades.

Travail en ExtÈ rieur

- NF EN 12464-2 :
La prÈ sente Norme europÈ enne fixe des exigences 
relatives ‡  l' È clairage des postes de travail extÈ rieurs, 
qui rÈ pondent aux besoins requis pour garantir 
confort et performances visuels.

Normes spÈ cifiques

- Instructions Techniques sur les AÈ rodromes Civils :
Ouvrage franÁ ais de rÈ fÈ rence pour la conception, 
la construction, la gestion et l' entretien des 
infrastructures aÈ ronautiques.      
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MÂTS ET MASSIFS 
Les m‚ts  Acier

Vos interlocuteurs GHM et/ou ECLATEC sont susceptibles 
de proposer les m� ts acier rÄ pondant aux cas les plus 
courants des applications en Ä clairage pour des hauteurs 
allant jusqu' Å  35 mÇ tres.

La rÄ union sur un seul site des moyens de conception 
et de fabrication favorise la recherche et la rÄ alisation 
de solutions techniques adaptÄ es, qu' il s' agisse de cas 
standardisÄ s ou de dÄ veloppements spÄ cifiques : 
 
- Des ingÄ nieurs d' Ä tude, dotÄ s de moyens de simulation 
appropriÄ s, sont spÄ cialisÄ s dans la dÄ finition de solutions 
grande hauteur. Plans et notes de calcul, disponibles 
sur demande, justifient les approches techniques 
retenues. 
 
- Les m� ts proposÄ s sont fabriquÄ s dans les ateliers de 
GHM, Å  l' aide de moyens de production et de contrÉ le 
modernes et adaptÄ s.

- Les aciers utilisÄ s sont conformes Å  la norme NF EN 
10025.
La galvanisation Å  chaud rÄ pond aux exigences de la 
norme NF EN ISO 1461

Sur demande, les m� ts acier de grande hauteur peuvent 
Ñ tre peints par thermolaquage de poudre polyester.
Tiges d' ancrage et plaques gabarits sont fournies avec les 
m� ts.

Les m‚t s BÈt on

Les systÇ mes fixes ou mobiles proposÄ s sont Ä galement 
adaptables sur m� ts en bÄ ton armÄ .
Les points d' ancrage des Ä quipements proposÄ s sont 
solidaires du ferraillage et noyÄ s dans le bÄ ton Å  la 
construction.
Les plans de positionnement des points d' ancrage sont 
fournis sur demande.

Les massifs

La dÄ finition des massifs rÄ sulte de plusieurs paramÇ tres, 
tels que la charge, la prise au vent, les moments de 
renversement, l' exposition ou la nature du terrain.
Une Ä valuation Å  seule portÄ e indicative, peut Ñ tre Ä mise 
sur la base de la formule d' ANDREE et NORSA. 
Le ma!t re d' oeuvre doit toutefois impÄ rativement faire 
procÄ der Å  une dÄ finition plus prÄ cise par un bureau 
d' Ä tudes spÄ cialisÄ  en gÄ nie civil.

SOL FINI

INSTALLATION M¬ TS Dí ECLAIRAGE GRANDS ESPACES

BETON MORTIER
SANS RETRAIT

DRAIN

4 ÿ  maxi

FOURREAUX
Dí ALIMENTATION

ÿ

Hauteur de dÈ passement maxi 
= Longueur fi letÈ e

Partie enfouie
BETON

Martinique
32 m/s

CARTE DES VENTS

Guadeloupe
36 m/s

Guyane
17 m/s

RÈ union
34 m/s

ZONES DE VENT
1 - 22 m/s
2 - 24 m/s

4 - 28 m/s
3 - 26 m/s

55
54

88
67

68
70

21
58

71 39

25

90

7401
6942

7338

26

83

0684
13

2B

07

30
34

11

66

48
12

46

81
82

31

09

32

65
64

40

33
47

24

1617

19 15 43

63

03
23

87

867985

4944

5335
2229

56

50
61

14 27

76
60

80

62
59

02 08

51

10
89

5245
28

72
41

37 18
36

57

2A

05

04
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LES SOLUTIONS FIXES

Structures support projecteurs

Les supports proposÄ s rÄ pondent Å  des impÄ ratifs de rÄ sistance, d' accessibilitÄ  et de polyvalence. La nature, le nombre et l' orientation des projecteurs 
dÄ pendent du contexte.
Ces supports rÄ sultent d' une analyse approfondie, privilÄ giant Ä galement la standardisation. RÄ alisÄ s en acier galvanisÄ  Å  chaud, ils sont adaptables 
sur tous les m� ts de grande hauteur.

Passerelles

En acier galvanisÄ  Å  chaud, leur ergonomie apporte aux opÄ rateurs confort et sÄ curitÄ  de travail lors 
de la maintenance des projecteurs.
LivrÄ es avec visserie inox.

Echelles, lignes de vie et harnais

Echelles en acier galvanisÄ  Å  chaud, permettant un accÇ s stable. Echelons antidÄ rapants Å  pas
 constant. Paliers de repos positionnÄ s conformÄ ment aux intervalles dÄ finis par la norme 

NF EN ISO 14122-4. AccÇ s interdit aux personnes non habilitÄ es (Å  cet effet, les premiers Ä chelons 
ne sont pas fixÄ s Å  moins de 3 mÇ tres du sol ; en option partie basse amovible).
LivrÄ es en Ä lÄ ments standardisÄ s avec visserie inox.

Ligne de vie, c� ble acier  diamÇ tre 8mm, livrÄ e avec accessoires de fixation et tendeu

Harnais de sÄ curitÄ , longe et antichute mobile, disponibles en option.

Support projecteurs

En acier galvanisÄ  Å  chaud, compatible avec tous types de projecteurs, la gamme de supports couvre 
de multiples configurations d' Ä clairage. Ils sont Ä quipÄ s sur demande d' un coffret de raccordement 
Ä lectrique des projecteurs.
RÄ alisations spÄ cifiques pour projets particuliers (forme, nombre de projecteurs,Ö)
LivrÄ  avec visserie inox.

Traverse
Traverse droite de diff� rentes 
longueurs pouvant supporter de 1 Ä  5 
projecteurs.

Herse circulaire
Fix� e en tÅ te de mÇ t, le diamÉ tre de 
la herse varie suivant le type et le 
nombre de projecteurs Ä  installer. Elle 
permet un � clairage Ä  360Ñ.

Herse rectangulaire
ParticuliÉ rement adapt� e pour Æ  xer 2 
lignes de projecteurs.

Bras
Bras d� montable lat� ral supportant 1 
ou 2 projecteurs, souvent utilis�  en 
compl� ment de traverses.
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LES SOLUTIONS ¿ SYST» ME MOBILE

Principe de fonctionnement et mise en oeuvre

Le systÇ me mobile d' Ä clairage ECLATEC permet la maintenance au sol des projecteurs ; cette 
solution Ä vite l' ascension d' un opÄ rateur ou l' utilisation d' une nacelle Ä lÄ vatrice. Par la suite, 
le temps d' intervention s' en trouve rÄ duit et les opÄ rations deviennent plus s˚ res et moins 
onÄ reuses.

Ce systÇ me, dÈv eloppÈ  et brevetÈ par ECLATEC concilie sÄ curitÄ , efficacitÄ , fiabilitÄ  et 
facilitÄ  d' utilisation. 

Il est adaptable sur m� t acier ou bÄ ton, sur installation neuve ou en rÄ novation de supports 
existants. Sur Ä tude, il peut Ä galement Ñ tre envisagÄ  sur d' autres supports que des m� ts (ex : 
cheminÄ e industrielle, charpente, Ö).

La translation de la structure est assurÈe par un treuil Èlec trique Å  c� ble fixÄ  en pied 
de m� t. Une poulie de renvoi en tÑ te de m� t relie ce treuil Å  la structure.

La structure est maintenue en position haute par traction sur le c‚ble . La conception 
du treuil (vis sans fin et pignon), rendant son mouvement irrÄ versible, interdit la descente de la 
structure par gravitÄ . Un frein parachute, solidaire de la structure, double cette sÄ curitÄ .
L' absence de mÄ canisme d' accrochage Ä limine le risque de grippage courant sur d' autres 
systÇ mes.

Un guidage sur rail assure la stabilitÈ de la translation, les manú uvres pouvant Ñ tre 
effectuÄ es par vent jusqu' Å  60km/h.
Le rail de guidage est rÄ alisÄ  en aluminium extrudÄ , dans un profil spÄ cifique adaptÄ  Å  sa 
fonction ; il existe en deux dimensions :
- largeur 100mm pour les charges jusqu' Å  700kg
- largeur 200mm pour les charges supÄ rieures Å  700kg et jusqu' Å  2400kg.

Le chariot principal recevant la structure porteuse est ÈquipÈ d'un frein parachute Å  came 
excentrique crantÄ e et ressort de rappel (x2 si charge > 700kg). 
Ce frein agit instantanÄ ment par contact direct sur le rail de guidage, en cas de rupture du c� ble. 
Le dÄ clenchement du frein actionne une protection Ä lectrique (mou de c� ble) interdisant toute 
manú uvre.

Un limiteur de couple mÈ canique et un limiteur de couple È lectrique interdisent le risque 
d' arrachement en cas d' Ä ventuel blocage lors de la montÄ e. 
L'arrÍt automatique de la montÄ e ou de la descente de la structure est contrÉ lÄ  par des 
fins de course haute et basse.

Les connections Ä lectriques sont assurÄ es par c� bles plats guidÄ s le long du rail par des 
chariots guide c� bles. Cette conception permet de maintenir l' alimentation des projecteurs lors 
des manú uvres et Ä vite ainsi les risques de dÄ fauts Ä lectriques rencontrÄ s sur les systÇ mes Å  
connections par embrochage.

L' opÄ rateur effectue les manú uvres en toute sÈc uritÈ  Å  l' aide d' un bo!t ier de commande 
reliÄ  par un c� ble Ä lectrique suffisamment long pour Ä chapper Å  l' emprise au sol de la structure.

Assistance Ä  lí ins
tallation

Moto treuil fixe en 
pied de mÇ t

D� placement de la 
structure guid� e par 
un rail

S� curit�  anti chute 
assur� e par un frein 

parachute Ä  came

Connexion � lec
trique permanente 
des projecteurs.
D� placement des 
cÇ bles avec la 
structure

S� curit�  dans la 
commande des ma
noeuvres par boÓ tier 

d� port�



Chariot guide câbles
En fonderie et tôle d’aluminium,
galets de roulement polyamide
Visserie inox.

Câble électrique méplat
12 x 2.5mm² néoprène
Quantité défi nie selon le nombre de  
projecteurs.
Section plus importante si appareillages des 
projecteurs embarqués. 

Treuil et motoréducteur
(motoréducteur fi xe ou amovible)
Entrainement à vis sans fi n et pignon
Vitesse moyenne 2m/mn
Installé à l’intérieur ou à l’extérieur
suivant taille et type de mât.
Capacité défi nie selon la masse.

Câble de traction
Coeffi cient de sécurité 6
Défi ni selon la charge
Une extrémité appointée (coté treuil)
et une extrémité boucle manchonnée (coté frein 
parachute), fabrication en usine sur mesure (pas 
de serre câble).
Acier galvanisé, torons multibrins.
Inox pour cas particuliers (ambiance corrosive).

Goulotte de protection basse
En tôle d’aluminium 
Elle est fi xée sur le rail en pied de mât 
Elle protège les câbles électriques 
méplats sur les 2.5 premiers mètres.

Ancrage de base
En tôle d’aluminium 
Ancrage des câbles méplats  
en pied de mât
Visserie inox.

Rail
Profi lé en aluminium anodisé
Largeur 100mm pour charge < 700kg
Largeur 200mm pour charge > 700kg
Jonction par éclissage 
Visserie inox.

Ejecteur
En aluminium anodisé 
Permet de sortir du rail les chariots 
guide câbles 
Visserie inox.

STRUCTURE SUPPORT PROJECTEURS

Les structures support rÈ sultent d' une È tude approfondie, privilÈ giant rÈ sistance, accessibilitÈ , standardisation et polyvalence.
Elles sont rÈ alisÈ es en acier galvanisÈ  ‡  chaud ou en aluminium et sont adaptables sur tous les m‚ ts de grande hauteur.
La nature, le nombre, la position et l' orientation des projecteurs dÈ pendent directement du contexte d' È clairage.

La polyvalence de la conception permet l' adaptation de ces diffÈ rentes configurations. Le recours ‡  un guidage par rail autorise une 
rÈ partition dissymÈ trique des projecteurs sur les supports.

Les appareillages projecteurs peuvent Ç tre embarquÈ s sur la structure ou positionnÈ s en pied de m‚ t.

Couronne simple 360°

Traverse simple Couronne 180°Herse

 Couronne double 360°  Couronne carénée

NB : Toute forme ou besoin particulier sera È tudiÈ  sur demande.
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LES SOLUTIONS À SYSTÈME MOBILE
Description des È lÈ ments constituant le systË me mobile 

Tête
En acier galvanisé à chaud, elle contient la poulie de renvoi du 
câble de traction dont le diamètre est normalisé. La poulie est 
munie d’une bague en bronze et tourne sur un axe en inox. 
La tête est équipée d’un système d’embrochage anti-rotation.

Support projecteurs
En acier galvanisé ou aluminium
Traverse, Herse, Couronne 180°, 
Couronne 360°.

Came
En aluminium
Une came haute, arrêt automatique position haute
Une came basse, arrêt automatique position basse.

En aluminium 
Longueur 1500 mm pour rail 
200 mm
Longueur 1000 mm pour rail 
100 mm
Galets de roulement et 
visserie inox.

Frein parachute
Axes, cames, ressorts et 
visserie en inox
Une came crantée, un ressort 
pour charge < 700kg
Deux cames crantées, deux 
ressorts pour charge > 700kg.

Boîte de dérivation 
embarquée
En polyester 
Elle permet le raccordement des 
projecteurs, fi ns de course et 
accessoires annexes.
Sa taille et la quantité de bornes 
de raccordement sont fonction du 
nombre de projecteurs.

Fin de course 
Interrupteur à levier double fonction
Arrêt automatique à la montée et à 
la descente.

Mou de câble
Interrupteur à levier
Arrêt automatique en cas de 
rupture ou mou dans le câble.

CHARIOT PRINCIPAL



EXEMPLES PHOTOMÉTRIQUES
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: position des mÇ ts

Terrain de football E4 

- 24 projecteurs de type Stralis Arc long. 
- 4 m‚ ts de hauteur 22 m. 
- Lampes 2000 W IM.

11111 22222

33333 44444

105.07 m

m

m

m0

0

16.50 88.50

77.30 

-9.30

276 310 267 310 276

288 433 288 433 288

270 287 268 287 270

288 433 288 433 288

276 310 267 310 276 68

Eclairement  moyen :  309 lux
Eclairement  mini :  267 lux
Eclairement  maxi :  433 lux
Eclairement  min. / Eclairement moy. : 0.87
Eclairement  min. / Eclairement max. : 0.62

Terrain de football E3 

- 36 projecteurs de type Stralis Arc long. 
- 4 m‚ ts de hauteur 22 m. 
- Lampes 2000 W IM.

105.07 16.50 88.50

77.30 

-9.30

0 m

m

m

0 m

369 460 399 460 369

524 497 455 497 524

403 436 385 436 403

524 497 455 497 524

369 460 399 460 369

Eclairement  moyen :  447 lux
Eclairement  mini :  369 lux
Eclairement  maxi :  524 lux
Eclairement  min. / Eclairement moy. : 0.83
Eclairement  min. / Eclairement max. : 0.70

Terrain de football E5 
 
- 16 projecteurs de type Stralis Arc long.
- 4 m‚ ts de hauteur 18 m.
- Lampes 2000 W IM.

170 160 160 160 170

224 196 286 196 224

178 181 249 181 178

224 196 286 196 224

170 160 160 160 170

111 222

333 444

0 m

0 m

68 

73.30 m

-5.30 

17 88 105 m

Eclairement  moyen : 194 lux
Eclairement  mini :  160 lux
Eclairement  maxi :  296 lux
Eclairement  min. / Eclairement moy.  : 0.82
Eclairement  min. / Eclairement max. : 0.56

Terrain de tennis 
 
- 16 projecteurs de type Astris.
- 4 m‚ ts de hauteur 12 m.
- Lampes 400W SHP.

3.00

20.77

33.32 -4.35

316320

416 459 434

394 411 416

416 459 434

320 316

320316

434 459 416

416 411 394

434 459 416

316 320

0 m 

23.8 

0 m29 m

m

Eclairement  moyen : 415 lux
Eclairement  mini :  327 lux
Eclairement  maxi :  469 lux
Eclairement  min. / Eclairement moy.  : 0.79
Eclairement  min. / Eclairement max. : 0.70

8.01 17 37 71 109 109 71 37 17 7.99

10 22 49 99 153 153 98 49 22 10

11 25 60 128 210 209 128 59 25 11

12 26 64 136 219 219 136 64 26 12

12 25 60 128 210 210 128 59 25 11

10 22 49 100 155 154 99 49 22 10

8.05 17 38 72 110 110 72 37 17 8.04
65 m

0 m

0 m 152 m

Aire de stockage  Park ing (exemple)

- 32 projecteurs de type Astris
- 4 m‚ ts de hauteur 30 m.
- Lampes 1000 W SHP.

Eclairement  moyen : 192 lux
Eclairement  mini :  158 lux
Eclairement  maxi :  236 lux
Eclairement  min. / Eclairement moy.  : 0.82
Eclairement  min. / Eclairement max. : 0.67
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STRALIS

161
274

32
9

46
1

56
0

474

531■ EN 60598
■ IP 66
■ Classe I
■ Corps en fonderie d' aluminium injectÈ  sous pression, finition noire, 
peinture liquide haute tempÈ rature
■ Glace en verre trempÈ  thermiquement, È paisseur 5 mm, IK 09
■ RÈ flecteur en aluminium de trË s haute puretÈ , anodisÈ  et colmatÈ , 
hydroformÈ
■ Lyre en acier galvanisÈ
■ Respirateur intÈ grÈ  directement sur le corps et È quipÈ  d' un filtre au 
charbon actif
■ PoignÈ es d' ouverture en acier inoxydable
■ PoignÈ e de prÈ hension intÈ grÈ e au corps du luminaire
■ Filerie haute tempÈ rature avec gaine de protection fibre de verre 
non imprÈ gnÈ e 
■ Option : systË me de visÈ e ECLATEC, systË me de rÈ glage de 
prÈ cision

Compact et lÈ ger, le projecteur Stralis a È tÈ  conÁ u pour un È clairage optimal de tous les stades, terrains de sport et grands espaces.
Il a bÈ nÈ ficiÈ  de la recherche Eclatec en terme d' È clairage, d' ergonomie et de qualitÈ  de construction.
Le nouveau SystË me de visÈ e Eclatec vous permettra des rÈ glages de prÈ cision, de jour comme de nuit, en toute simplicitÈ .

■ PÈ ages autoroutiers
■ … changeurs
■ Parkings 
■ Plateformes logistiques
■ Environnements sportifs

Applications

DESCRIPTION PROJECTEUR



Maintenance

Ouverture et fermeture simplifiÈ es et sans outil par couvercle porte lampe 
basculant (dÈ verrouillage des 2 poignÈ es d' ouverture)
AccË s direct ‡  la lampe, changement sans outil par vis papillon

RÈ glages

Lecture de l' inclinaison directement sur la lyre 
par È chelle de graduation angulaire.
Pour un rÈ glage de prÈ cision, systË me de visÈ e 
(en option) sÈ parÈ  montable sur le produit. 
RÈ glages de l' angle par rapporteur ou de la 
direction par lunette de visÈ e.

…ta nchÈ itÈ

IP 66
Par joints silicone sur corps, glace et respirateur
DegrÈ  d' È tanchÈ itÈ  conforme ‡  la norme EN 60 529

Courbes photomÈ triques

STRALIS 12 FIXE 
POWERSTAR HQI TS 2000 W/N/L

STRALIS 10 FIXE 
POWERSTAR HQI TS 2000 W/D/S

Appareillage È lectrique

Sur platine dÈ portÈ e en pied de m‚ t ou en armoire
BoÓt ier amorceur fixÈ  sur la lyre (fixation rapide)
Connectique rapide pour c‚ ble souple ou rigide
Raccordement par presse-È toupe È 13 en acier inoxydable

Poids - Scx

Poids : 10,5 kg (È quipÈ )
Scx : 0,19 m² (inclinaison 70 °)

Sources

Iodures MÈ talliques double culots ‡  cosses :
- 1000 W et 2000 W arc court          
(type POWERSTARÆ  HQI-TS 2000/D/S, OSRAM) 
- 2000 W arc long
(type POWERSTARÆ  HQI-TS 2000/N/L, OSRAM)
           
Fixation

Par lyre, projecteur suspendu ou portÈ
2 trous È 19, entraxe 100 mm

Accessoires

Grille de protection
DÈ flecteur ‡  volets
Paralume ‡  lames horizontales ou verticales

Finition

Corps : peinture noire haute tempÈ rature

STRALIS

50 50

Ø 19

Ø 19

Ø 19

30

90.0° 90.0°67.5° 67.5°45.0° 45.0°22.5° 0.0° 22.5°

2400

2000

1600

1200

800

400

2000

1600

1200

800

400

90.0° 90.0°67.5° 67.5°45.0° 45.0°22.5° 22.5°0.0°

Ouverture Etanchéité

Viseur de précision

Réglages

Respirateur



DESCRIPTION PROJECTEUR

 Projecteur disponible en trois tailles :
    Astris AS1 : 1x250 W, 1x400 W, 1x600 W
    Astris AS2 : 1x1000 W
    Astris AS3 : 2x250 W, 2x400 W, 2x600 W

 IP 65 optique et appareillage, IK 08
 Classe I
 Corps et coffret en fonderie d' aluminium injectÈ
 Glace plane sÈ rigraphiÈ e en verre trempÈ  

    thermiquement, È paisseur 5 mm, articulÈ e et 
    verrouillÈ e par grenouillË res inox

 RÈ flecteur asymÈ trique en aluminium, brillantÈ , 
    anodisÈ

 Astris est È ligible au Certificat d' Economie d' Energie, 
    ULOR = 0

 Conforme ‡  la directive europÈ enne RoHS
 Respect des engagements de la DEEE : taux de 

    recyclabilitÈ  de plus de 95%

ASTRIS
Projecteur asymÈ trique de 250 W ‡  1000 W.
Existe en 3 versions, ASTRIS AS1, ASTRIS AS2 et ASTRIS AS3, conÁ us spÈ cialement pour l' È clairage de grands espaces, parkings, 
plateformes industrielles et logistiques, terrains de sport, etc ...

Applications
 PÈ ages autoroutiers
 …changeurs
 Parkings 
 Plateformes logistiques
 Environnements sportifs
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ASTRIS AS1
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Fixation

Fixation du projecteur sur lyre en acier 
galvanisÈ .

Maintenance

AccË s ‡  la lampe aprË s ouverture de deux grenouillË res (Astris AS1) ou 4 
grenouillË res (Astris AS2 et AS3) et basculement de la glace autour de 2 
charniË res inox.
AccË s ‡  l' appareillage aprË s ouverture du coffret (par 2 vis Astris AS1 et par 3 vis 
pour Astris AS2 et AS3) situÈ  ‡  l' arriË re du projecteur.
Articulation autour d' une charniË re.
Interventions nÈ cessitant l' emploi d' un tournevis.
Raccordement par presse-È toupe.

RÈ glages

Lyre È quipÈ e d' une bague d' indexation angulaire 
pour un rÈ glage prÈ cis de l' inclinaison par pas 
de 5°.

…t anchÈ itÈ

IP 65 selon la norme NF EN 60529
Joint pneumatique silicone haute tempÈ rature
2 presse-È toupes
Filtre au charbon actif
Respirateur : situÈ  sur le cÙ tÈ  gauche du projecteur, le respirateur assure l' È qui-
libre des pressions internes et externes lors des phases d' allumage et d' extinction.

Finition

Gris RAL 7035

Respirateur

Réglages

Presse-étoupes

ASTRIS AS1 ASTRIS AS2 ASTRIS AS3

ModËle SHP IM

Astris AS1

250 W (E40) 250 W (E40)

400 W (E40) 400 W (E40)

600 W (E40) /

Sources

ModËle Source POIDS Scx

Astris AS1

250 W
‡  vide 13 kg 0,15 m²

È quipÈ 16 kg 0,15 m²

400 W
‡  vide 13 kg 0,15 m²

È quipÈ 17,5 kg 0,15 m²

600 W
‡  vide 13 kg 0,15 m²

È quipÈ 18,5 kg 0,15 m²

Poids / Scx

Sources Sources
ModËl e SHP IM

Astris AS2 1000 W (E40) 1000 W (E40)

ModËl e SHP IM

Astris AS3

2 x 250 W (E40) 2 x 250 W (E40)

2 x 400 W (E40) 2 x 400 W (E40)

2 x 600 W (E40) /

Poids / Scx Poids / Scx
ModËl e Source POIDS Scx

Astris AS2 1000 W
‡  vide 16 kg 0,17 m²

È quipÈ 25,5 kg 0,17 m²

ModËl e Source POIDS Scx

Astris AS3

2 x 250 W
‡  vide 17 kg 0,17 m²

È quipÈ 23 kg 0,17 m²

2 x 400 W
‡  vide 17 kg 0,17 m²

È quipÈ 26 kg 0,17 m²

2 x 600 W
‡  vide 17 kg 0,17 m²

È quipÈ 28 kg 0,17 m²

ASTRIS 250/400 W IM CDO-TT

100

200

300

400

500

600

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

ASTRIS 250/400 W SHP SON-T PIA

100

200

300

400

500

600

700

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

Courbes photomÈ triques

ASTRIS 1000/2x400 W SHP SON-T

160

320

480

640

800

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

ASTRIS 1000/2x400 W IM HPI-T

100

200

300

400

500

600

700

22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

C90 - C270C0 - C180

67.5° 45.0° 22.5° 0.0°90.0°

ÿ  11,5
ÿ  10,5

ÿ  13,5

ÿ  11,5
ÿ  10,5

170
80
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LES ÉQUIPEMENTS ANNEXES
Les grands m‚ ts d' È clairage sont des supports idÈ aux pour l' installation d' È quipements annexes tels que :
- antennes de tÈ lÈ phonie mobile,
- balisage aÈ rien, 
- protection contre la foudre 
- vidÈ o surveillanceÖ
DiffÈ rentes interfaces sont proposÈ es permettant la fixation de ces È quipements.

L' adjonction d' un È quipement annexe nÈ cessite toutefois la prise en compte de sa charge dans le calcul de rÈ sistance du m‚ t support.
Le m‚ t pourra È galement Ç tre È quipÈ , sur demande, de points d' ancrage pour la fixation de supports permettant la descente È ventuelle de c‚ bles 
extÈ rieurs, de coaxiaux pour la tÈ lÈ phonie, de tresses pour la protection contre la foudre, etc ...

Support antenne de tÈl Èphoni e mobile

M‚ t rehausse en acier galvanisÈ  ‡  chaud,
Hauteur 4m, diamË tre 114 mm pour le standard.
Permet la fixation de 3 antennes ‡  120°.
Etude pour les besoins particuliers.
Visserie de fixation inox.

Support balise de signalisation aÈr ienne

Support en acier galvanisÈ  ‡  chaud, ou aluminium.
Permet la fixation des diffÈ rents types de balises.
EquipÈ  d' un boÓt ier de raccordement È lectrique.
Visserie de fixation inox.

Balise de signalisation pouvant Ç tre fournie par nos soins.

Support paratonnerre

En option, semelle en acier galvanisÈ  ‡  chaud, 
soudÈ e sur les supports projecteurs fixes ou sur 
la tÇ te des systË mes mobiles.
Visserie de fixation inox.

Paratonnerre pouvant Ç tre fourni par nos soins.

VidÈo  surveillance

Le systË me mobile, dans sa petite taille (rail 100 
mm), est dÈ clinÈ  en version support camÈ ra, 
permettant ainsi d' amener l' È quipement au sol 
pour les opÈ rations de maintenance. Il peut 
È quiper tous les types de m‚ ts dans les hauteurs 
destinÈ es ‡  ce type d' utilisation.   



ASSISTANCE, MAINTENANCE ET CONTACTS

9.
 

L' offre Grande Hauteur comprend È galement des prestations d' assistance ‡  la mise en ˙ uvre et de maintenance des installations.

Les È quipes mises ‡  disposition sont constituÈ es de techniciens salariÈ s du groupe, spÈ cialisÈ s dans les interventions ´ Grande Hauteur ª.
Titulaires des habilitations et certificats nÈ cessaires, ces spÈ cialistes disposent des moyens matÈ riels permettant l' exÈ cution des travaux dans le 
respect des normes en vigueur.

Les interventions sont effectuées par équipes d’au 
moins 2 personnes en constante communication.

La zone d’intervention est systématiquement 
balisée.

Les personnels, titulaires des CACES et habilitations 
nécessaires, bénéficient d’un matériel leur 
permettant de travailler en toute sécurité. Le respect 
des consignes et normes de sécurité est un souci 
permanent.

9.
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Service Eclairage Grande Hauteur

41, Rue Lafayette
54328 MaxÈ ville

TÈ l. : 06 07 06 79 42
Fax. : 03 83 39 38 93
@ : grande-hauteur@ghm-eclatec.fr

Agence tÈlÈphone mail
1. Alsace tÈ l. : 03 88 04 81 71  citylum@wanadoo.fr
2. Aquitaine tÈ l. : 05 57 02 06 63 ghm.aquitaine@ghm.fr
3. Auvergne tÈ l. : 04 73 89 52 16 eurep@eurep-sas.fr
4. Bourgogne franche comtÈ                                   tÈ l. : 03 80 73 95 10 ghm.bfc@ghm.fr    
5. Bretagne tÈ l. : 02 97 50 77 50 contact@lemene.fr
6. Centre tÈ l. : 02 47 41 61 94 regioncentre@ghm-eclatec.fr
7. Champagne-ardennes tÈ l. : 03 25 55 43 21 agence.ca@ghm.fr
8. Ile-de-france tÈ l. : 01 44 64 74 00 david.hamelle@eclatec.com
9. Languedoc roussillon tÈ l. : 04 68 87 68 10 p.casals@ghm.fr

10. Lorraine tÈ l. : 03 83 39 38 54 sandrine.latasse@eclatec.com
11. Midi-pyrÈ nÈ es tÈ l. : 05 63 91 05 16 ghm.midipyrenees@wanadoo.fr
12. Nord tÈ l. : 03 20 16 86 66 agence.ghm-eclatec.nord@ghm.fr
13. Normandie tÈ l. : 02 32 91 73 73 agenore@agenore.fr
14. Paca tÈ l. : 04 92 72 02 02 ghm.paca@ghm.fr
15. Pays-de-loire tÈ l. : 02 51 72 77 27 contact@rgouest.fr
16. RhÙ ne alpes tÈ l. : 04 78 89 27 93 rhonealpes@ghm-eclatec.fr

ASSISTANCE, MAINTENANCE ET CONTACTS

Contacts rÈ gionaux
Agence téléphone mail

1 Alsace tél. : 03 88 04 81 71 citylum@citylum.net

2 Aquitaine tél. : 05 57 02 06 63 ghm.aquitaine@ghm.fr

3 Auvergne tél. : 04 43 36 26 36 denis.grimaud@dglum.fr

4 Bourgogne Franche-Conté tél. : 03 80 73 95 10 agence.bfc@ghm-eclatec.fr

5 Bretagne tél. : 02 97 50 77 50 contact@lemene.fr

6 Centre tél. : 02 47 41 61 94 regioncentre@ghm-eclatec.fr

7 Champagne-Ardennes tél. : 03 25 55 43 21 agence.ca@ghm.fr

8 Ile-de-France tél. : 01 44 64 74 00 david.hamelle@eclatec.com

9 Languedoc-Roussillon tél. : 06 07 62 53 07 ghm.lr@ghm-eclatec.fr

10 Lorraine tél. : 03 83 39 38 54 ag.lorraine.eclatec.ghm@eclatec.com

11 Midi-Pyrénées tél. : 05 63 91 05 16 midipyrenees@ghm-eclatec.fr

12 Nord tél. : 03 20 16 86 66 agence.ghm-eclatec.nord@ghm.fr

13 Normandie tél. : 02 32 91 73 73 agenore@agenore.fr

14 Paca tél. : 04 92 72 02 02 ghm.paca@ghm.fr

15 Pays de la Loire tél. : 02 51 72 77 27 contact@rgouest.fr

16 Rhône-Alpes tél. : 04 78 89 27 93 rhonealpes@ghm-eclatec.fr

Service Eclairage Grande Hauteur :
41 rue Lafayette -BP69- Maxéville
54528 Laxou cédex France

Tél. : 06 07 06 79 42
Fax. : 03 83 39 38 93

Mail : thierry.valentin@eclatec.com

Recommandation pour la maintenance des systèmes mobiles ECLATEC :

Maintenance au sol : Annuelle. Point 1 à 35 de la  liste ci-dessous.
Maintenance en hauteur : Quinquénale. Point 36 à 46 de la liste ci-dessous.

Contacts :



FONDERIE GHM
140 Rue Mauljean

52130 Wassy

ECLATEC
41 rue Lafayette
54320 Maxéville

METALEC
Rue de Bourgogne Zone Franche

88500 Juvaincourt 

GHM
Rue Antoine Durenne

52220 Sommevoire

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire

Tél. : 03 25 55 43 21
www.ghm.fr

41 rue Lafayette
54320 Maxéville
Tél. : 03 83 39 38 00
www.eclatec.com

Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC 2015 - Document 
et photographies non contractuels. La description des appareils ainsi que les cotes mentionnées ne sont données qu’à titre indicatif 
et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit d’y apporter sans préavis toutes les modifications 
qu’elle jugera nécessaires. Service Communication Eclatec - édition  09/2015 - Crédits photographiques : ©Eclatec, ©Fotolia, ©istockphoto, 
©Shutterstuck
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3074 RS Rotterdam

T 010-4321132

F 010-4324148

E info@ghm-eclatec.nl

I www.ghm-eclatec.nl

IBAN NL93RABO0159582490

BTW  NL 850918066B01
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