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Zhaga-D4i 
Livre Blanc 
 
 Position de Schréder sur Zhaga-D4i – Choisissez votre architecture ! 
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Le consortium Zhaga s'est récemment associé à la DiiA pour 

formuler une certification unique « Zhaga-DALI 4 intra-

luminaire DALI », appelée Zhaga-D4i. Celle-ci combine les 

spécifications de connectivité en extérieur de la 2e édition 

du Book 18 de Zhaga aux spécifications D4i de la DiiA pour 

l'interface DALI intra-luminaire. 

 

Cette certification couvre toutes les caractéristiques 

essentielles : ajustement mécanique, communication 

numérique, rapports de données et besoins en alimentation. 

Elle garantit ainsi l'interopérabilité plug-and-play des 

luminaires (drivers) et des périphériques, tels que les nœuds 

de connectivité. 

 

Pendant des années, les luminaires équipés de connecteurs 

Zhaga ont contraint les clients à utiliser exclusivement des 

drivers d'une seule marque, dans le cadre d'un écosystème 

spécifié et géré par un seul fabricant. 

Résumé 
 

Le consortium Zhaga a récemment 

annoncé son intention de s'associer à la 

DiiA pour produire une certification unique 

Zhaga-D4i. Ce rapprochement aura des 

conséquences majeures sur l'éclairage 

intelligent et la future architecture des 

applications smart city qui ne se limitent 

pas à l'éclairage. Schréder Hyperion 

soutient le groupe Schréder dans sa 

mission d'aider les clients à poser les 

choix technologiques judicieux pour 

l'avenir des villes intelligentes qu'ils 

souhaitent bâtir. Ce document présente 

les avantages et les limites des 

caractéristiques Zhaga-D4i et ANSI dans 

le contexte de l'éclairage intelligent pour 

les villes intelligentes. 
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Le consortium Zhaga s'est récemment associé à la DiiA pour formuler une certification unique « Zhaga-DALI 4 intra-

luminaire DALI », appelée Zhaga-D4i. Celle-ci combine les spécifications de connectivité en extérieur de la 2e édition du 

Book 18 de Zhaga aux spécifications D4i de la DiiA pour l'interface DALI intra-luminaire. Cette certification couvre toutes 

les caractéristiques essentielles : ajustement mécanique, communication numérique, rapports de données et besoins 

en alimentation. Elle garantit ainsi l'interopérabilité plug-and-play des luminaires (drivers) et des périphériques, tels que 

les nœuds de connectivité. 

 

  
 

Pendant des années, les luminaires équipés de connecteurs Zhaga ont contraint les clients à utiliser exclusivement des 

drivers d'une seule marque, dans le cadre d'un écosystème spécifié et géré par un seul fabricant. 

Aujourd'hui, la maturité de la récente 2e édition du Book 18 de Zhaga et du programme de certification associé ouvre la 

voie à une norme ouverte. Dorénavant, d'autres fabricants de drivers peuvent entrer en lice en proposant des 

équipements certifiés D4i qui interagissent dans cet écosystème ouvert.  

Membre fondateur du consortium Zhaga, Schréder a participé à la création du programme de certification Zhaga-D4i. 

Ce programme soutient l'initiative visant à normaliser un écosystème interopérable. Schréder va dès lors proposer des 

luminaires certifiés Zhaga-D4i. Pour le secteur, il s'agit d'un pas dans la bonne direction. À l'avenir, il est important de 

pouvoir distinguer les produits certifiés Zhaga-D4i et ceux relevant de la norme NEMA ANSI C136.41. Chacun a ses 

avantages et ses limites. Dans certaines régions, on constate que l'architecture Zhaga-D4i (ou des luminaires avec 

connecteurs Zhaga) devient plus courante. Il est donc très important de comprendre les implications du choix de l'une 

ou l'autre solution, en particulier pour les clients qui aspirent à créer une architecture de type smart city. Voici une liste 

de caractéristiques et d'éléments à prendre en compte dans le contexte des deux architectures et qui faciliteront leur 

compréhension. 
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NEMA ANSI C136.41 

 

• Architecture : le connecteur NEMA reçoit le courant en amont du driver. Par conséquent, un contrôleur NEMA 

typique fournit une protection contre les surtensions, la commutation secteur du driver, l'alimentation 

électrique, un compteur d’énergie, la commande des luminaires (1-10 V ou DALI) ainsi que la connectivité, le 

tout avec une puissance presque illimitée. Grâce à cette dernière, ce contrôleur convient bien pour transformer 

le luminaire en pole de connectivité pour d'autres applications smart city (pas seulement les capteurs de 

présence). Le contrôleur permet d'alimenter des protocoles de communication à large bande passante et les 

capteurs smart city. L'architecture NEMA est donc bien adaptée aux futures applications smart city. 

 
• Maturité : le connecteur NEMA est commercialisé depuis longtemps. Il a été largement adopté par un grand 

nombre de fabricants de drivers, de luminaires et de systèmes de contrôle. La solution NEMA ayant été retenue 

dans la majorité des grands projets, un grand nombre de solutions de contrôle avec connecteur NEMA sont 

actuellement déployées sur le marché. 

 

• Flexibilité : le connecteur NEMA comprend deux contacts pour la gradation, 1-10 V ou DALI. La norme ANSI 

C136.41 autorise aussi d'autres protocoles. Les connecteurs NEMA à sept broches offrent également deux 

broches supplémentaires pour d'autres utilisations optionnelles. Cette architecture flexible ouvre la voie à la 

créativité et à de nombreuses applications smart city.  

 

• Alimentation électrique et sécurité : le connecteur NEMA reçoit en premier l'alimentation en électricité. Les 

nœuds conçus pour le connecteur NEMA sont donc alimentés directement par le réseau. Il convient donc 

d'envisager des règles de sécurité électrique appropriées pour l'utilisation du connecteur et l'installation de ces 

nœuds de contrôle. 

 
 

• Caractéristiques mécaniques : le connecteur NEMA étant de grande taille, on pourrait le trouver un peu 

encombrant pour certaines applications où l’esthétique est le premier critère de choix. Sa taille est due à la 

distance de sécurité électrique requise pour le raccordement au secteur.   
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ZHAGA DALI 4 INTRA-LUMINAIRE DALI 
 

 

 

 
• Architecture : dans un luminaire certifié Zhaga-D4i, l'alimentation passe par le driver avant d'alimenter le 

contrôleur. Par conséquent, le driver D4i typique offre les fonctionnalités suivantes : protection contre les 

surtensions, diagnostics, compteur d’énergie et alimentation électrique auxiliaire 24 V. Un contrôleur de 

luminaire Zhaga-D4i typique permet de commander le luminaire et la connectivité (dans une plage de puissance 

limitée). Il en résulte un changement fondamental de l'architecture des solutions d'éclairage intelligent, avec 

les implications suivantes : 

o Tout dispositif de contrôle monté sur un luminaire doit tenir compte des contraintes de l'écosystème 

Zhaga-D4i en termes de puissance et de protocoles de communication intra-luminaire (basé sur DALI). Ce 

facteur pourrait être restrictif pour d'autres applications smart city hors éclairage ainsi que pour la 

pérennité de la solution dans le contexte d'un environnement technologique en constante évolution. 

o Le luminaire certifié Zhaga-D4i comporte des drivers offrant des fonctionnalités auparavant intégrées dans 

le contrôleur de luminaire (par exemple le compteur d’énergie). Ce dernier a donc pu être simplifié, ce qui 

a réduit le prix de la solution d'éclairage globale avec contrôle. Il convient donc de rappeler que les clients 

qui achètent de nouveaux éclairages LED Zhaga-D4i en vue d'ajouter ultérieurement une solution de 

contrôle, vont devoir spécifier le niveau de précision du compteur d’énergie (dans le cadre de cette 

nouvelle architecture Zhaga-D4i) au moment de l'achat du luminaire. En général, on achète les systèmes 

de contrôle pour leurs capacités de mesure l’énergie consommée moyennant une certaine assurance 

quant au niveau de précision du compteur. En déplaçant cette fonction vers le driver, les clients risquent, 

lors de l'achat d'un luminaire, de ne pas réfléchir à l'importance de la précision du compteur. 

 

• Maturité : bien que le connecteur Zhaga soit disponible depuis quelques années, les prescriptions pour une 

utilisation préservant les écosystèmes « plug and play » réellement ouverts et interopérables viennent 

seulement d'être publiées. Il en va de même pour le programme de certification qui garantit leur bonne mise 

en œuvre par les fabricants. Par conséquent, le nombre de luminaires et dispositifs de contrôle certifiés Zhaga-

D4i actuellement disponibles sur le marché est très limité. Cela va évidemment changer avec le temps. 

 

• Interopérabilité : les nouvelles spécifications D4i sont le fruit de l'adaptation des meilleurs éléments du 

protocole DALI2 à un environnement intra-luminaire. L’ouverture de ce programme de certification aux drivers, 

aux luminaires et aux solutions de contrôle va garantir l'interopérabilité « plug and play ». Cela s’accompagne 

de certaines contraintes inhérentes à DALI, un protocole numérique relativement lent, créé pour les 

commandes strictement liées à l'éclairage. Par exemple, si un capteur de pollution (positionné sur le point 

lumineux) souhaite communiquer des données afin de les envoyer dans le cloud, cela peut s'avérer difficile 

pour l'interopérabilité car ce type de capteur n'est pas spécifiquement défini dans la norme, contrairement aux 

capteurs de mouvement ou de luminosité.  
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• Limitation de puissance : selon le Book 18 de Zhaga, seuls les dispositifs de contrôle montés sur luminaire sont 

compatibles avec un luminaire Zhaga-D4i. En vertu de la spécification, les dispositifs de contrôle sont limités 

respectivement à 2 W et 1 W de consommation moyenne (pour les connecteurs supérieurs ou inférieurs). Cette 

limitation s'accompagne de contraintes quant au choix des technologies (capteurs, connectivité, etc.), dont 

certaines nécessitent une puissance plus élevée pour fonctionner. Ce facteur pourrait être considéré comme 

une limitation pour certaines applications smart city où une bande passante plus élevée est nécessaire pour 

les solutions de traitement dans le cloud. Par exemple : les solutions de stationnement qui doivent envoyer 

des images pour analyse dans le cloud. 

 

• Sécurité : le connecteur Zhaga ne comportant qu'une connexion d'alimentation basse tension de 24 V, 

l'utilisation du connecteur et l'installation des nœuds de commande présentent un risque moindre. 

 
 

• Caractéristiques mécaniques : le connecteur Zhaga est plus compact et mieux adapté aux applications où 

l'esthétique est essentielle. L'architecture du Zhaga-D4i prévoit également la possibilité de monter deux 

connecteurs sur un même luminaire. On pourra par exemple combiner un capteur de présence et un nœud de 

contrôle. Cette architecture présente aussi l'avantage de normaliser, avec la création du protocole D4i, certaines 

communications de capteurs de présence. 

 
 

 

 

 

 

Ces éléments sont simplement présentés pour sensibiliser aux avantages et inconvénients possibles des deux options 

de contrôle d'éclairage intelligent, à l'heure d'envisager de nouvelles applications smart city basées sur l'éclairage. Le 

groupe Schreder est convaincu que l'éclairage publique a un rôle central à jouer dans l'avenir des villes intelligentes. 

Nous voulons faire en sorte que nos clients fassent les bons choix pour les projets qu’ils envisagent, à court et à long 

terme. Schréder offre des solutions pour la nouvelle certification Zhaga-D4i et l'écosystème des connecteurs NEMA, car 

ils sont désormais tous deux ouverts. De l’ouverture, de la flexibilité et de la modularité vont être nécessaires pour 

répondre aux différents besoins des villes intelligentes qui, à terme, ne se limiteront ni au standard Zhaga-D4i ni au 

standard ANSI.  

 


