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L’environnement marin est très dûr pour l’équipement AtoN, les conditions météorologiques difficiles, le trafic 
maritime et d’autres facteurs tels que la salinité et la corrosion infligent une usure et des dommages à l’équi-
pement si la conception n’est pas résistante à ce type d’environnement. Dans certains cas, même les impacts 

du passage des navires et du naufrage complet sont une possibilité. Pour ces raisons, les lanternes autonomes 
à LEDs doivent être de fabrication solide et 
très résistantes. L’une des meilleures options 
pour atteindre ce type de caractéristiques est 
d’utiliser un châssis en polycarbonate stabilisé 
aux UV ou un matériau synthétique similaire. De 
plus, ce type de fabrication présente l’avantage 
de réduire les coûts de fabrication par rapport au 
métal usiné, fondu ou extrudé.

Les lanternes solaires à LED doivent être sce-
llées et résistantes à l’infiltration d’eau confor-
mément à des normes telles que IP67.

La possibilité de remplacer la batterie doit 
également être envisagée lors de la création 
d’une lanterne solaire à LEDs.

Si le type de batterie utilisé peut générer de l’hy-
drogène gazeux inflammable durant la charge, 
la possibilité d’une accumulation d’hydrogène 
gazeux doit être tenue en compte lors du rem-
placement de l’ancienne batterie par une nou-
velle. Les batteries qui ne présentent pas ce 
type de risque doivent être envisagées si pos-
sible, dans d’autres cas, des mesures de purge 
(soupapes de pression et de purge) doivent être 
appliquées.

Bien que les lanternes solaires à LED sont 
conçues comme des unités intégrées dans le 
but de ne nécessiter aucun entretien, certaines 

procédures de maintenance, comme un nettoyage régulier et un remplacement de la batterie, peuvent être néces-
saires. La durée de vie de la batterie dépend principalement de la température ambiante et du type de batterie. Par 
conséquent, la durée de vie de la batterie peut aller de 2 à 8 ans.

Le système doit être protégé contre l’inversion de polarité en cas d’inversion accidentelle de la tension de la 
batterie.
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La construction en plastique ou en polycarbona-
te des lentilles, du corps et des autres pièces ne 
devrait pas nécessiter de matériaux de nettoyage 
spéciaux et être chimiquement inerte autant que 
possible.

Le nettoyage périodique des panneaux solaires et 
de la lentille garantira une acumulation d’énergie 
et un flux lumineux maximaux.

Les directives IALA suivantes doivent être prises 
en compte lors de la conception:

Systèmes d’alimentation pour aides 
à la navigation 1067-0

Charges électriques totales pour les 
aides à la navigation 1067-1

Sources d’alimentation 1067-2

Stockage d’énergie pour les aides à 
la navigation 1067-3;

1043 sur les sources lumineuses uti-
lisées dans les aides visuelles à la 
navigation


