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Le Port, commune située sur l’Ile de la Réunion est 
atypique dans le paysage urbain de l’ île. Elle fait partie 
des rares villes à cumuler les fonctions de gare maritime, 
port de commerce, base navale, port de plaisance et 
de pêche. La ville a créé un espace vert d’environ 14 
hectares. « Le parc boisé » situé dans le quartier du 
Cœur Saignant a été inauguré en 1990. Il offre :
• 150 espèces d’arbres, 
• une cascade monumentale 
• des lieux de rencontres, de détentes et de jeux, 
• une île arborétum et une île aux oiseaux. 

YOA, un luminaire aux multiples avantages

Dans le cadre de la conception lumière du parc, 
le concepteur lumière Pamplemousse Light a été 
sélectionné. L’entreprise a mené une concertation avec 
la population tout en prenant en compte des besoins 
fixés par les responsables de la ville. En effet, l’éclairage 
de cette zone était devenu obsolète. Il ne répondait 
pas aux critères fixés par l’arrêté du 27 décembre 2018, 
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. Les responsables du projet ont 
sélectionné le luminaire YOA de Comatelec Schréder. 
L’équipe de la maîtrise d’œuvre a été convaincue par 
sa qualité, sa robustesse ainsi que les performances 
photométriques qu’il offre. Les mâts des luminaires 
sont une référence au parc et à sa végétation. Ils se 
fondent dans cet environnement. 
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Un éclairage sur-mesure

La solution de contrôle IOT vient compléter l’installation. 
Elle permet de piloter les luminaires, d’ajuster la 
température de couleur selon le moment et le 
besoin. De plus, cette solution propose des scénarii 
d’éclairage selon les événements proposés par la ville. 
Deux températures de couleur sont utilisées (2 700K 
et 2200K). La technologie PCBA installée, permet la 
sélection de l’une des deux températures de couleur 
ou le mélange des deux à différents niveaux. Cette 
solution respecte l’environnement avoisinant. De 
plus, l’éclairage est adaptable selon les événements qui 
ont lieu dans le parc, comme la fête de la musique. 

Le projecteur FOCAL complète cette installation. Sa 
fixation au moyen d’une fourche permet un réglage 
précis de l’inclinaison lors de l’installation sur site. 

Au total, 39 ensembles YOA Maxi, 64 ensembles YOA 
Midi et 20 FOCAL ont été installés.

Les responsables du projet sont satisfaits de ce nouvel 
éclairage qui répond à leurs besoins. Le parc bénéficie 
d’un éclairage adapté tout en respectant l’arrêté du 27 
décembre 2018. Cette installation permet de réaliser des 
économies d’énergie et de se fondre dans le paysage 
boisé. 



Solution d’éclairage

Améliorez le paysage urbain avec une solution 
d’éclairage public polyvalente, durable et esthétique

A travers un design élégant et raffiné, ainsi qu’une grande 
variété de configurations, YOA s’adapte à vos besoins et 
s’intègre parfaitement à votre environnement urbain. 
La gamme YOA est l’outil idéal pour créer des lieux 
attrayants et sûrs où les personnes se sentent bien.
Outre son design esthétique et ses finitions de qualité, le 
luminaire d’éclairage urbain YOA maximise les économies 
d’énergie. En intégrant la dernière technologie de 
télégestion, ce luminaire urbain est un véritable atout 
pour vos projets de type Smart City.
Des grandes avenues aux rues secondaires et places, 
les différentes configurations (pour fixation latérale, 
sommitale ou caténaire) fournissent des ensembles 
raffinés qui contribuent à la création d’espaces urbains 
sûrs et esthétiques.

www.comatelec.fr



Solution d’éclairage

Performance photométrique et compartimentage 
thermique.

Le FOCAL est un projecteur destiné aux illuminations 
de bâtiments, de ponts, de façades et à l’accentuation 
architecturale.

Le projecteur en version LED est proposé en trois 
versions :

- Statique (monochromatique) :

• 16/24 LED LensoFlex®2 en blanc chaud, blanc neutre,

• 40 LED en blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, 
rouge, vert, ou bleu.

- Dynamique (RGBA) : 10 rouges, 10 vertes, 10 bleues, 10 
ambres soit 40 LED (pilotage DMX).

Pour chacune de ces configurations, une sélection de 
distributions photométriques est disponible.

Ce projecteur étanche est composé d’un corps et d’un 
couvercle en alliage d’aluminium injecté. Le boîtier 
contient le bloc optique et agit comme dissipateur 
thermique. Une vasque en verre trempé est scellée sur 
le couvercle. Le FOCAL se fixe au moyen d’une fourche 
permettant un réglage précis de l’inclinaison sur site.

www.comatelec.fr


