Documentation Technique LightStone

Rétrofitage, Coût de Rénovation
Remarques préliminaires

La rénovation d’un arrêt de bus ou d’un quai de gare existants avec un
éclairage de sécurité le long du bord est simple à gérer et plus abordable
que ce qu’on pense. En effet, la pose du câble 12 Vcc dans le lit de pose et
l’imbrication simple des pavés LightStone le long du trottoir existant ne
représentent pas beaucoup plus de travail que pour une construction neuve.
Puisque les éclairages sont toujours espacés de manière identique aux
arrêts de bus, la préparation d’une chaîne d’éclairages en atelier (raccordements de meilleure qualité et temps d’installation réduit sur site) permet de
tout faire en une journée.
En installant les éclairages le long du trottoir existant, les fondations restent
inchangées, donc une fois que tous les éclairages sont installés, l’ensemble
de l’installation doit simplement être compacté avec une plaque vibrante.

Procédure d’installation

• Otez une rangée de pavés le long de la bordure de trottoir et une rangée pour
le câblage vers la source d’alimentation.
• Préparation en atelier : installez une chaîne d’éclairages avec une longueur de
câble définie, une boucle de câble supplémentaire pour chaque pavé LightStone
en cas de problème technique et posez le tout sur le chantier
• Posez autour des éclairages les pavés que vous avez retirés auparavant le
long de la bordure et vers la source d’alimentation
• Pour une installation pavé par pavé sur site : faites tout d’abord passer le câble
et conservez une boucle de câble au niveau de chaque pavé ; gardez des
espaces pour les pavés LightStone, placez le câble sur le lit de pose avec la
protection appropriée et réinstallez les pavés ; raccordez l’éclairage LightStone
au câble connecteur 12 Vcc et placez-le dans la chaussée ; utilisez du mortier
maigre pour atteindre la même hauteur que les pavés en béton adjacents, si
nécessaire.
• Faites pénétrer du sable entre les pavés en le balayant lentement et
compactez avec une plaque vibrante recouverte de caoutchouc

Raccordement Électrique

En général, la source d’alimentation pour l’aménagement accessible aux personnes handicapées est
disponible à proximité de l’arrêt de bus/du quai.

For other type of installations (natural stone, concrete slab, etc.) check out our other technical leaflets

Platform
Shelter

Les dimensions compactes de l’alimentation
électrique des LED permettent de l’installer dans le
lampadaire disponible le plus proche (plan A) ou
dans la boîte de jonction de l’abribus (plan B). Les
commandes de ces sources d’alimentation sont un
moyen simple d’allumer et d’éteindre l’installation
LightStone.

Streetlight

La distance maximale de la source d’alimentation au
dernier LightStone installé est de 80 m avec le fil
électrique 12 Vcc.

Coût de Rénovation
L’exemple suivant montre une voie de bus avec un quai de chaque côté
dans une zone piétonne. 76 éclairages LightStone de 16/16 cm ont été
installés.
En plus des frais de matériel, les frais de main-d’œuvre comprenaient le
retrait de la rangée de pavés, le passage du câble entre les points de
raccordement, la fixation des points de raccordement avec une boîte de
jonction étanche séparée sur site. Le travail nécessaire est raisonnable :

2,5 jours avec 3 installateurs 8 h/jour = 60 h à 45 €/h = 2 700,00 €
Pour un arrêt de bus standard avec 18 éclairages, les frais de main-d’oeuvre
peuvent être les suivants :

1 jour avec 2 installateurs 8 h/jour = 16 h à 45 €/h = 720,00 €
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