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L’ETAP Safety Manager (ESM) est un système de gestion 
centralisée pour l’éclairage de sécurité.

Votre éclairage de sécurité sous contrôle, 
partout et à tout moment
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ESM | L’éclairage de sécurité doit fonctionner

QUAND ET COMMENT APPLIQUER L’ÉCLAIRAGE DE 
SÉCURITÉ?

L’éclairage de sécurité peut sauver des vies, c’est pourquoi 
il est réglementé par la loi. De nombreuses normes et règles 
s’appliquent à la mise en œuvre technique:

• La norme d’application européenne EN 1838 décrit 
l’application correcte des luminaires d’éclairage de sécurité.

• La norme européenne EN 50172 définit les règles et 
instructions concernant le contrôle et la gestion des 
luminaires d’éclairage de sécurité.

 
 
 

 
 
 
 
 

Vous trouverez un aperçu complet des normes et réglementations 
nationales et européennes correspondantes dans le catalogue 
ETAP - www.etaplighting.com.ETAP1

NORMES FRANÇAISES EN VIGEUR
Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) ETAP sont conçus et réalisés selon les règles de
l’art, en conformité avec les règles qui régissent leur construction :

• La norme NF EN 60598-2-22 qui contient toutes les prescriptions d’aptitude à l’emploi des 
blocs d’éclairage de sécurité et les essais correspondants.

Les normes françaises :
• NF C 71-800 décrivant l’aptitude à l’emploi des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 

d’évacuation pour les ERP et ERT
• NF C 71-801 décrivant l’aptitude à l’emploi des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 

d’ambiance pour les ERP et ERT
• NF C 71-805 décrivant l’aptitude à l’emploi des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 

d’habitation pour les ERP
• NF C 71-820 qui définit les prescriptions minimales des systèmes de tests automatiques de 

BAES et BAEH avec la performance SATI

Tous les blocs autonomes ETAP satisfont à l’essai au fil incandescent défini par les normes en 
vigueur, la température du fil incandescent étant de 850°C ou 960°C.

BLOCS AUTONOMES
Les Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité doivent être conformes aux normes qui les concernent.

L’éclairage de sécurité réalisé par des blocs autonomes comprend :

  ÉCLAIRAGE D’ÉVACUATION 
qui assure :

 - La reconnaissance des obstacles
 - La signalisation des issues
 - La signalisation des chemins de fuite
 - L’indication des changements de direction
 
 Il est imposé :
 - Dans les ERP recevant plus de 50 personnes
 - Dans les ERT recevant plus de 20 personnes

 Dans un même local (pièce, circulation) les foyers lumineux ne doivent pas être espacés  
 de plus de 15 mètres.

 Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation doivent être :
 - De type permanent
 - De type non permanent obligatoirement équipés d’un Système Automatique de Tests  
    Intégré (SATI) conforme à la norme ci-dessus.

 ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
 ou anti-panique
 Il a pour but d’éviter le risque de panique en assurant l’évacuation grâce à une bonne  
 visibilité des obstacles.

Éclairage de sécurité selon la norme

https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/Normen_noodverlichting_2020_FR.pdf
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ESM | L’éclairage de sécurité doit fonctionner

QUI EST RESPONSABLE?

 
Le gestionnaire du bâtiment (ou une personne experte désignée 
par lui) est responsable du bon fonctionnement de l’éclairage de 
sécurité. 

Cette responsabilité comprend la mise en place des systèmes 
et structures nécessaires pour répondre aux exigences décrites 
dans la EN50172: 
 

1.  Test de fonctionnement et d’autonomie

2.  Inspection visuelle annuelle

3. Rapport d’éclairage de sécurité à jour (avec les 
résultats 1. et 2. dans un journal de bord)
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ESM | L’éclairage de sécurité doit fonctionner

COMMENT ETAP PEUT-IL VOUS AIDER?

 
L’éclairage de sécurité doit fonctionner correctement pour 
garantir la sécurité en cas de panne de courant. Avec l’ESM, 
vous pouvez surveiller RAPIDEMENT et FACILEMENT l’éclairage 
de sécurité. Un journal de bord de tous les contrôles est créé 
automatiquement et conformément à la norme, éliminant ainsi 
l’enregistrement manuel fastidieux.

Au-delà des exigences ci-dessus, une inspection visuelle annuelle 
pour vérifier l’état de l’installation reste nécessaire. Les services 
ETAP peuvent vous aider en effectuant cette inspection et l’entretien 
efficace de votre installation d’éclairage de sécurité.
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ESM | Comment fonctionne l’ESM? 

Surveillez et gérez l’éclairage de sécurité dans plusieurs 
bâtiments, où que vous soyez: 

1  En ligne via le portail ETAP ESM; 

2  Via le réseau local / un système de gestion du bâtiment.
Chaque luminaire possède un code unique pour la reconnaissance et le suivi 
individuels. Si un luminaire est défectueux, vous recevrez un message.

1 1

2
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ESM | Comment fonctionne l’ESM?  

Convient pour l’intégration de:

Luminaires autonomes EBS Superior et Superior Compact (systèmes de batterie pour 
éclairage de sécurité à alimentation centrale)
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COMPOSANT PRINCIPAL

Pour intégrer un système de batterie central (EBS) 

Le contrôleur ESMWeb surveille votre installation ESM et vous permet de la gérer où 
que vous soyez. Un adaptateur BUS relie le BUS ESM au contrôleur ESMweb.

OPTION

Une passerelle ESM-EBS relie les systèmes de batterie centraux (EBS) et ESM. 

 

 
 Pour d’autres configurations ESM, cliquez ici. 

ESM | Comment fonctionne l’ESM? 

https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/ESMpagesCatalogue_FR.compressed.pdf


1

2
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ESM | Comment fonctionne l’ESM? 

1  Contrôleur ESMWeb
2  Passerelle ESM-EBS

 Circuit ESM
 Réseau local (Ethernet)
 Internet 
 Circuit électrique pour l’éclairage    

 extérieur
 Réseau sans fil avec luminaires      

 d’éclairage de sécurité
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ESM | Optez pour une sécurité supplémentaire

L’ESM suit de près l’état de votre éclairage de sécurité. 
Vous pouvez voir en un coup d’œil si tous les luminaires 
fonctionnent correctement. L’installation est surveillée 
et gérée activement:

Vous pouvez planifier vous-
même les moments de test.

Vous serez averti en cas de 
dysfonctionnements.

Vous savez à tout moment 
quand un entretien est 
nécessaire.
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ESM | Gain de temps et d’argent

Un journal de bord 
automatique de 
tous les contrôles 
et maintenances 
(conformément à la 
EN 50172).

Informations 
détaillées avec 
description du défaut, 
type de luminaire, 
emplacement sur plan 
d’étage ou photo, 
pièces requises.

Possibilité de 
maintenance 
planifiée 
efficacement sur la 
base d’informations 
sur les heures de 
fonctionnement de la 
lampe et la durée de 
la batterie.

Gestion centralisée 
d’un point, par une 
seule personne.
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ESM | Convivial

• Mise en service facile.

• Les luminaires sont classés selon une structure logique, par 
ex. du bâtiment.

• Le logiciel ESM reconnaît automatiquement tous les 
luminaires.

• Vous pouvez vous concentrer sur 
les informations et actions 
pertinentes.
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ESM | L’ESM évolue avec vos besoins

Si la structure de votre bâtiment change, vous pouvez 
facilement l’ajuster dans l’ESM:

• Dans un réseau câblé, vous pouvez interconnecter les 
luminaires au hasard.

• Pour étendre votre installation avec des luminaires sans fil, 
vous pouvez connecter l’interface pour la communication 
sans fil n’importe où dans votre réseau filaire.

 Bâtiment actuel

 Extension
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www.etaplighting.com

ESM




