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Astris 

Elipt 55 ORALED

Design luminaire : Jean-Michel Wilmotte

Clip TABLED
Design luminaire : Marc Aurel

Tilt T2 

...

NATA MAMBA TAÏGA PIXEL ELYXEp.46 p.52 p.56 p.62

XTO IDYLLE BUZZ REFLEX OBLICp.76 p.82 p.88 p.94

LIPT CHORUS METRO INDICE TSANAp.104 p.112 p.120 p.128

TILT T TWEET MOANA CLIP144 144 154 162

Ixis 

Tsana 55 ORALED Murena TABLED

Tweet S2 Indice conic ORALED 

Paléo TABLED

Buzz 

Enza
Design luminaire : Marc Aurel

Pixel 2 
Design luminaire : Stoa Architecture

Elyxe ORALED
Design luminaire : Luc Davy

Sonata
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Les solutions d’éclairage conçues et proposées par ECLATEC-GHM proposent des 

réponses à « l’éclairer juste ». Nos équipes proposent de vous accompagner dans 

leur mise en œuvre en réalisant :

     •  des études photométriques : implantations optimisées selon les usages

         (zone PMR, classe d’éclairage, vidéo-surveillance…).

     •  des études de conception (éclairage optimisé selon les plages horaires, 

         conceptions mécaniques…).

     •  une analyse fi nancière (retour sur investissements de solutions plus 

         « citoyennes »).

     •  une analyse Environnementale (bilan CO2, CEE…).

     •  un accompagnement de la phase projet à la réalisation par le même interlocuteur.

GHM propose aussi une large gamme de mobilier urbain en complément de 

l’éclairage (assises, barrières, potelets, cendriers,...) permettant ainsi une cohérence 

des équipements.

L’éclairage des grandes aires se défi nit comme le meilleur compromis entre :

 • la limitation des emprises au sol (places de stationnement) en utilisant des 
solutions de plus grandes hauteurs.

 • privilégier « l’échelle humaine » de l’éclairage en utilisant des solutions 
adaptées à l’objectif.

• la réponse aux contraintes économiques.

L’éclairage des grandes aires (zones de stockage, parking de grandes surfaces, zones logistiques, plateforme multi-

modales…) requiert généralement de fortes puissances, synonymes de grandes consommations énergétiques.

La maturité actuelle de la technologie LEDs ouvre des perspectives intéressantes permettant de réduire radicalement 
ces consommations. 



ECLATEC et GHM appliquent au mobilier d’éclairage public leurs savoir-faire respectifs en matière de maîtrise de la 

lumière et de compétence métallurgique.

Cette conjugaison de compétences ouvre le choix face aux contraintes technico-économiques des différents acteurs 

du projet. Cela peut s’exprimer par :

Des solutions de hauteur intermédiaire
(lampes à décharge ou LED)

Des solutions de grande hauteur 
(projecteurs + mâts de plusieurs dizaines de mètres)
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Des solutions de petite hauteur où la LED trouve 
pleinement sa place (cheminements piétonniers notamment)
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Texto ZEDLED C

Eclat TABLED

Tilt T1 

Buzz 

Paléo TABLED 

Elipt 45 ORALED

Design luminaire : Jean-Michel Wilmotte

Beauregard 2 

Murena TABLED

Indice conic ORALED 

Stanza 
Design luminaire : Christophe Canadell

Elyxe ORALED
Design luminaire : Luc Davy

Pixel 1 
Design luminaire : Stoa Architecture

Clip TABLED
Design luminaire : Marc Aurel

Tsana 45 ORALED  

... 

ONATA MAMBA TAÏGA PIXEL ELYXp.46 p.52 p.56 p.62

EXTO IDYLLE BUZZ REFLEX OBLICp.76 p.82 p.88 p.94

ELIPT CHORUS METRO INDICE TSANp.104 p.112 p.120 p.128
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L’éclairage des zones dites résidentielles concerne principalement les 
espaces publics ou privés destinés à l’habitation (lotissements, ZAC, HLM…) 
et/ou aux zones d’activités.
Les voiries concernées, généralement de largeurs modérées (complantées 
ou non), suggèrent un éclairage de petite hauteur respectant l’harmonie 
avec les ambiances recherchées.
Les gammes de mobilier urbain GHM proposent des compléments à ces 
aménagements, aptes à améliorer le cadre de vie des usagers.

Les solutions d’éclairage conçues et proposées par ECLATEC-GHM répondent à l’objectif  « d’éclairer juste », et 
donc optimisent l’éclairage en termes énergétiques. 

Les équipes des deux sociétés proposent de vous accompagner dans la mise en œuvre des projets par :

     • le choix de matériels adaptés.

     • des études photométriques : implantations optimisées selon les usages (zone PMR, classe d’éclairage,vidéo-

        surveillance…), niveaux d’éclairement variant selon les plages horaires d’utilisation…

     • une analyse fi nancière (retour sur investissements de solutions plus « citoyennes »).

     • une analyse Environnementale (bilan CO2, CEE…).

     • un accompagnement de la phase projet à la réalisation par le même interlocuteur.

• Largeur de la chaussée : 5 m              • Implantation : recul du luminaire de 0,5 m du fi l d’eau

    Hauteur de feu : 4 m  Fixation : TOP de mât

    Interdistance : 20 m  Classe d’éclairage : S2 (Emoy = 10 lux avec un Emin = 3 lux)

Existant Solution Eclatec n°1 Solution Eclatec n°2 Solution GHM

Luminaire type boule Elyxe OP20 PAD
LEDS

1 Beauregard 2

Source 125 W FB 45 W CPO LEDs 4100 °K LEDs 4100 °K

Consommation totale 144 W 50 W 19 W 25 W

Courbes Isolux

20 m

5 m

0

0

5 5 10

15

10

15

20 m

5 m

0

0

10

202030
40 40

30
10

20 m

5 m

0

0

10 10

15 20152025

20 m

5 m

0

0

10

15 20

10

1520

Eclairement moyen 

(lux)
6 20 11 10

Emin 2,6 8 4 4

Gain énergétique 

annuel par luminaire 

(kWh) 

- 376 500 476

Economie budgétaire 

annuelle par luminaire

(€ TTC) 

- 45,12 60 57,12

Economie en éq. CO
2

(base nucléaire) par

luminaire en Tonnes

- 44,7 59,5 56,64

Cas d’étude photométrique pour chaussée suivant le descriptif ci-dessous :
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ECLATEC et GHM appliquent au mobilier d’éclairage public leurs savoir-faire respectifs en matière de maîtrise de la 

lumière et de compétence métallurgique.

Cette conjugaison de compétences ouvre le choix face aux contraintes technico-économiques des différents acteurs 

du projet. Cela peut s’exprimer par :

La plupart des produits GHM-ECLATEC cumulent ces 2 caractéristiques.

Des solutions particulièrement robustes Des solutions limitant la pollution lumineuse arrière

Des solutions de faible hauteur («échelle humaine») 
où la LED trouve pleinement sa place

Des solutions de hauteur intermédiaire 
(lampes à décharge ou LED)



Conçus, transformés et fabriqués en France, nos produits sont les témoins d’une proximité incomparable.

  Proximité industrielle : 4 usines principales et 850 salariés.

  Proximité commerciale : 17 agences sur tout le territoire.

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


