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Philips CitySoul2 est un luminaire LED
d’éclairage urbain. Sa forme iconique,
immédiatement reconnaissable, est un
rappel des formes circulaires que nous
rencontrons constamment dans notre vie,
dans notre ville.

dOSSier
cOMMerceS : la luMière
cOnnectée pOur Mieux
vendre

Ce design archétypal, travaillé jusque dans
les moindres détails, décline une gamme
complète de solutions d’éclairage urbain,
élégante et discrète, qui s’intégre dans tout
type d’environnement.
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Shuffle

Vivre ensemble dans un monde de défis

Lumière + Contrôle

WLAN

Caméra
CCTV

CONNECTER LES PERSONNES
À LEUR MILIEU DE VIE
Efficace. Intelligente. Interactive. Connectée. La révolution
digitale se doit d’être au service de l’homme dans ce monde
de défis. Shuffle est bien plus qu’une colonne lumineuse.
C’est un réseau qui connecte les personnes à leur
environnement social.

www.comatelec.fr
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Projeter l’éclairage dans
la vraie vie numérique
« Tout en conservant son rôle de société savante, l’AFE doit aussi s’imposer
comme accélérateur de tendances anticipant la vraie vie de l’éclairage. »
Michel Francony, président de l’Association Française de l’Éclairage, lui fixe
un premier cap : « Être facilitateur de la transition énergétique. » Cette
ambition impose de « ne plus regarder au bout de ses semelles », ce pourquoi
nous n’avançons pas, « mais de construire une vision plus lointaine ».
Prochain rendez-vous prospectif, les 13 et 14 octobre à Paris, pour
anticiper les nouvelles conditions de financement de l’éclairage public.
« Les partenariats publics-privés ne semblent pas suffisamment répondre
à une France encore semi-rurale », souligne Michel Francony, craignant
le « sacrifice de l’éclairage public sur le billot des restrictions budgétaires ».
Et pourtant, d’ici 2030, tous les systèmes d’éclairage devront être rénovés.
Comment financer cette évolution et quelle nouvelle organisation
de compétences créer ? Tel sera le thème du colloque AFE de l’automne
qui marquera, également, la première opération du nouveau groupe
« AFE Métropoles » réunissant les responsables « Éclairage public ».
Dont Patrick Duguet (voir p. 30), chef de la section de l’éclairage public au
sein de la direction de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris,
qui vient d’entrer au conseil d’administration de l’AFE.
Au cœur des débats, les réseaux d’éclairage public dont la seule
vocation ne consiste plus essentiellement à éclairer. « Leur rôle s’élargit
à celui des infrastructures de la ville numérique de demain avec, entre autres,
l’arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs ». À ce propos,
Michel Francony nous fixe déjà un rendez-vous plus lointain : celui des
JNL 2016 (Journées Nationales de la Lumière), en juin, à Lyon.
LUX s’y prépare et y sera !
Jacques Darmon
Directeur éditorial

Retrouvez-nous sur :

www.lux-editions.fr/lux-la-revue-de-leclairage/

Unique sur le marché
3D Focus LED
éclairage directif

3° d’angle

Module LED 21 W

STANLEY-IDESS S.A.S. STANLEY ELECTRIC (U.K.) CO., LTD
Tel: +33-1-47-81-85-85 Tel: +44-1344-393-053
Fax: +33-1-47-86-09-16 Fax: +44-1344-393-153
STANLEY ELECTRIC

STANLEY ELECTRIC GmbH
Tel: +49-6105-930530
Fax: +49-6105-930555

URL http://stanley-ledlighting.com
http://www.stanley.co.jp/e/

Distance 500 mètres
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step By step,
le présent
de l’éclaiRaGe led
se conJuGue
au futuR
il y a 7 ans, christian dutordoir a créé la SaS STeP (Solutions Techniques d’éclairage Professionnel) qui a contrario des leaders
de l’époque, se singularise en commercialisant des tubes Led, la raTP comptant parmi ses premiers clients. depuis, l’entreprise
progresse parallèlement à l’évolution de la technologie des lampes Led tandis qu’ont été progressivement introduits des appareils
d’éclairage complémentaires. du 2 au 6 novembre, la présence de STeP à Batimat en témoignera !
En 2009, en collaboration avec Gil Riemenschneider, de la RATP, est
développé le premier tube à LED T8-G5 Sirius, de technologie TH.
Testé dans la station de métro Censier-Daubenton à Paris, il se caractérisait déjà par un facteur de puissance > 0,8 et une efficacité
lumineuse de 70 lm/W. Pour porter cette offre, est créée la marque
N2ED (Nouveaux Éclairages Écologiques Distribués). Il convenait
de concrétiser in situ les performances de cette nouvelle technologie. Le flux lumineux sera-t-il à la hauteur des attentes ? La couleur sera-t-elle harmonieuse ? La mise en œuvre sera-t-elle aisée ?
Expérimentation réussie puisqu’en février 2013, dans le cadre d’un
groupement créé avec Philips, STEP est retenue pour contribuer à ce
que, « en 2016, la RATP exploite le premier réseau mondial de transport
existant intégralement éclairé par des LED ».
Autre satisfecit ! L’entreprise seine-et-marnaise a recruté du personnel complémentaire (sept salariés aujourd’hui) tout en établissant, dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale), un partenariat avec l’ESAT (Établissement et
Service d’Aide par le Travail) d’Hautefeuille (77).

A vos mArques, c’est pArti !
À partir de l’expérimentation de Censier Daubenton, STEP a tiré plusieurs enseignements ayant contribué à l’amélioration progressive
des performances des tubes LED :
• D’abord, sous la marque N2ED. Quelques grandes dates ponctuent
le développement de la gamme « Kaitos » conçue, dès 2009, en partenariat avec une société hongroise ;
- en 2011, avec la technologie SMD 3014, avec un facteur de puissance > 0,9, l’efficacité lumineuse atteint 80 lm/W. Cette même
année, le marché ivoirien s’ouvre à STEP ;
- en 2012, avec la même technologie que ci-dessus, les 90 lm/W sont
proposés ainsi que l’option douille rotative (±90°) ;
6 lux 283

- en 2013, avec le lancement du « Kaitos II », de technologie SMD
2835, la barre des 100 lm/W (toujours pour un facteur de puissance > 0,9) est atteinte, certification KEMA à l’appui. Équipé de
douilles PTP (Pull-Turn-Push), son déploiement est généralisé dans
le métro parisien ;
- en 2014, le « Kaitos II » est doté d’une détection automatique permettant de diviser de moitié la consommation d’énergie en assurant un éclairage de veille (5 lux au sol minimum). STEP s’ouvre
au marché calédonien.
La même année, la commercialisation du « Kaitos II-SP » (SMD 2835, FP
> 0,9, 2 500 à 3 200 lm, 100 lm/W, 32 W, haute brillance, flux lumineux
directionnel grâce à la douille PTP) permet à STEP d’accroître sa présence sur les marchés des surfaces de vente et des espaces industriels.
Parallèlement, la marque N2ED a également été enrichie de lampes
LED, de supports et d’une offre de luminaires :
• Ensuite, en novembre 2014, est déposée la marque Novidel caractérisée par une offre “haut de gamme” et de puissance. Le tube LED
« Kaitos SP80 » (SMD 2835, FP > 09, 110 lm/W) diffusant un flux
restreint à 80° inaugure cette marque. Est ensuite commercialisé le
« Kaitos UL-34W » qui, en atteignant les 130 lm/W, ouvre à STEP les
applications d’éclairage de grande hauteur. En trois ans, l’efficacité
lumineuse a quand même progressé de 62,5 %.
Sous la marque marque Novidel, sont également proposées des
lampes LED ainsi que des gammes d’appareils ;
• Enfin, au début de l’année 2015, a été lancée la marque Vitadel. Son
offre porte sur une gamme de lampes LED E27, 5, 7 et 9 W destinée
au marché domestique plus soucieux de performances et de qualité
que de prix. Par ailleurs, vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs et
clients, STEP s’est engagée dans une démarche de qualité durable…
Cette volonté a été concrétisée, en février 2015, par l’obtention des
certifications ISO 9001 et ISO 14001.
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step fait étape à
du 2 au 6 novembre, STeP sera présente au salon Batimat hall 5b stand V63, dans
l’enceinte du parc des expositions de Paris-Nord villepinte. Y seront présentés
de nouveaux produits Novidel ainsi qu’un ensemble de services et solutions
d’éclairage Led.

2016, l’année li-Fi
Sous la marque Novidel, est en cours de développement le partenariat avec la société
Oledcomm (Organic LED Communication),
start-up spécialisée dans les solutions Li-Fi.
Est ainsi en phase d’étude l’intégration de
routeurs Li-Fi dans les tubes LED, encastrés
et projecteurs, proposés par STEP, afin de
les rendre communicants. Enfin, cette dynamique se concrétise au niveau du chiffre
d’affaires qui, à comparer aux 150 k€ de
2009, a atteint les 3,4 M€ à la fin de l’exercice clos en juin. Ce qui représente déjà une
progression lumineuse de + 2000 %. « En juin
2018, nous souhaitons atteindre les 5 M€ »,
ambitionne Christian Dutordoir en misant
sur l’innovation « Produits » et les solutions
Smart Lighting.

En vedette, la gamme « Kaitos » est caractérisée par le tube LED SP 80° haute puissance lumineuse (110 lm/W ; 2 750 à 3 740 lm) et par le tube Kaitos II UL (130 lm/W ;
4 500 lm) pour l’éclairage de hauteur « hors standard ». À noter également le tube
LED IP 68, pour éclairages immergés, ainsi que certains modèles de Kaitos II sont
proposés en version Li-Fi.
Côté projecteurs, il convient de signaler, toujours sous la marque Novidel, le Centaure
1 000 W (90 lm/W ; 90 000 lm), équipé d’un nouveau système de refroidissement,
ainsi que le Scorpion II, de 30 à 180 W (90 lm/W, 2 700 à 16 200 lm).
Par ailleurs, conçue pour l’éclairage d’entrepôts, salles d’exposition, surfaces de vente
ou ateliers, la gamme de suspensions proposée se compose principalement de la série
« Venia » 80, 100 et 150 W (120 lm/W en moyenne), et de la série
des « Circum » 100 et 300 W, tandis que sera également présenté
l’encastré LED d’accentuation Osiris (15, 20 et 35 W; de 2 700
à 6 500°K), orientable à 360°. Ce luminaire répond aux exigences de l’Ademe, portant sur les économies d’énergie,
grâce à son efficacité lumineuse de 100 lm/W.

DEux iNNoVatioNs à DécouVrir
À Batimat, STeP
P présentera deux principales innovations :
- d’une part, deux lampes LED E40 ou E27 en remplacement des
lampes halogènes et sodium 250W et 400W : la MEGA 60 W et
la MEGA 80 W,, conçues pour l’éclairage public et les grandes
hauteurs. Ces lampes, équipées d’une protection aux surtensions et surintensités (ex : foudre), sont dotées d’un ventilateur
interne avec déclenchement automatique à partir de 60°C. Cette
solution garantit ainsi leur durée de vie et leur efficacité lumineuse ;

5 avenue de l’epi
Zae des 4 vents
77540 rozay-en-Brie

- d’autre part, le tube LED Drall éligible aux CEE (Certificats d’économies d’énergie),
suite au décret du 2 août 2015 du ministère de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie. Principales caractéristiques : efficacité lumineuse ≥ 100 lm/W ; angle
compris entre 120° et 200° ; facteur de puissance > 0,9 ; THD < 15 % ; durée de vie
≥ 40 000 heures avec 30 % de perte du flux (L70). Ce nouveau tube permet un retour
sur investissement rapide et durable.

01 64 16 13 13
step@step-services.fr
www.step-services.fr
lux 283 7
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IALd AwArds 2015

1

© Zhou Li

Pour la 32e édition de la remise des prix décernés
par l’Association internationale des concepteurslumière, la Chine a été à l’honneur avec un prix
d’Excellence et du Mérite remis à l’agence Bume
Perfect Illumination pour le Han Show Theatre
de Wuhan, ville au centre du pays (1). La peau
du bâtiment est composée de 18 665 médaillons
en aluminium. Les concepteurs ont opté pour
un éclairage indirect et pensé le volume
comme une lanterne en évoquant grâce à des
projecteurs l’effet d’une flamme de bougie. La
mise en lumière de la bibliothèque de Stapleton
aux États-Unis est un bel exemple de réalisation
avec uniquement des fluos T5 (2). Le musée d’art
d’Ahrenshoop en Allemagne combine lumière
naturelle et downlight pour ne pas perturber
l’architecture (3).
www.iald.org

© Stephan Müller

3

© Naho Kubota
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ThéâTrE d’omBrEs à LondrEs
Pour ceux qui auront l’occasion de traverser la Manche d’ici le
28 octobre, la quinzième installation annuelle de la célèbre
galerie londonienne Serpentine est à ne pas rater. Conçue par
les architectes espagnols José Selgas et Lucia Cano de l’agence
SelgasCano, elle déploie une structure polygonale sur 179 mètres
carrésréalisée avec des panneaux translucides en polymère fluoré
coloré (PCTFE). À la nuit tombée, le pavillon devient le théâtre
d’activités culturelles multiples, autour du café central. Les
projecteurs placés sur la structure intérieure en font un théâtre
d’ombres.
www.serpentinegalleries.org
8 lux 283
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Économies d’énergie et éclairage public
ECLATEC propose des alternatives viables à l’extinction
nocturne de l’éclairage public :
Recours à des sources lumineuses LED performantes.
Réglage sur site des flux et donc des puissances.
Abaissement de puissance par paliers programmables.
Détecteurs de présence intégrés ou déportés.
Communication.

© iGuzzini

gamme TILT

3 384 K pour rEvIvrE LA CènE
gamme TWEET S et X

Entre 1494 et 1498, Léonard de Vinci peint l’une de ses
œuvres majeures dans le réfectoire de l’église Sainte Marie
des Grâces à Milan. Cette peinture murale de 4,60 mètres
sur 8,80 a survécu aux ravages du temps et de la guerre,
et même à certaines restaurations parfois malheureuses.
La dernière campagne en date s’est terminée en 1999
et depuis lors l’éclairage de la salle et de l’œuvre n’avait
pas été repensé. L’intervention – aboutissement de
l’accord entre iGuzzini et la Surintendance pour les Biens
Architecturaux et Paysagers de Milan – a mis l’accent
sur un rendu de couleurs parfait et une économie de la
consommation de 85 %.
www.iguzzini.fr

gamme ZELDA

gamme PIXEL
ALOA

LE GroupE FrAnçAIs
dEs LumInophorEs rEnAîT
Préoccupations environnementales et économies
d’énergie aidant, les matériaux luminescents reviennent
sur le devant de la scène avec plusieurs expérimentations
menées se soldant parfois même par la création de startups provenant du milieu universitaire (voir Glowee dans
LUX n° 282). C’est dans ce contexte que le Groupe Français
des Luminophores relance ses réunions après neuf
années de silence. Chimistes, physiciens, académiciens
et industriels échangeront pour cerner les avancées dans
le domaine et recenser les attentes des industriels.

Puissance du luminaire
modifiable sur site
de 10% à 100%
Option Courant Réglable (REP) et
Calculateur d’Abaissement (CA2P)

réunion le 15 octobre
campus des cézeaux, clermont-Ferrand
renseignements auprès du dr Fabienne Pellé, secrétaire
du gFL-geMiL : fabienne.pelle@chimie-paristech.fr

SCOOP

Module DEDP
présenté sous luminaire BUZZ

Le FLash

sEnsIBILIsEr à LA poLLuTIon à TAïwAn
Tout ce qui est beau n’est pas forcément bon. Tel est le postulat que la
jeune taïwanaise Island Chen, diplômée en design industriel du Saint
Martins College de Londres, tend à démontrer avec son projet Blue
Island. En effet, sur son île d’origine dans le comté de Matsu, la noctiluque (Noctiluca scintillans), une algue bioluminescente de la famille
des Dinoflagellés, offre à la nuit tombée le spectacle d’une lumière
bleue dans la mer qui attire les touristes. Mais le revers de la médaille
est que plus la pollution est élevée, plus le phénomène est important.
Cette pollution arrive de Chine. Aussi a-t-elle imaginé pour sensibiliser
à cette cause « installation bio-digitale » qui reproduit un écosystème
nourri par les déchets locaux. Dans son bassin visible, des algues sont
élevées grâce à une lumière naturelle dont l’effet est doublé par une
lentille Fresnel. Cela n’arrêtera pas la pollution mais élèvera peut-être
les consciences.
www.islandchen.com

Pour sa 6e édition, les Lamp Lighting Awards organisés par le fabricant
espagnol ont plus encore assis leur notoriété avec un nombre de candidats
frôlant les 600, pour 54 pays représentés. Pour chacune des quatre catégories, un prix et une mention honorable. Le Chai Ballande (voir p. 25) reçoit
le prix pour l’éclairage extérieur architectural. L’expérience apportée aux
visiteurs à travers la lumière, la texture et la couleur au Musée d’Art précolombien au Chili a valu un prix à LLD Limarí Lighting Design. Côté éclairage
urbain et paysager, la mention honorable a été décernée à l’agence hollandaise Lodewijk Baljon pour la mise en lumière de la passerelle piétonne et
cycliste entre les gares routière et ferroviaire de Hoofdorp près d’Amsterdam (photo ci-contre). Le Prix d’honneur Life of Light a été remis au
couple de suédois Agneta et Jan Ejhed qui a développé l’enseignement de
l’art de l’éclairage au Royal Institute of Technology de Stockholm, au même
titre que l’architecture ou le design.
www.lamp.es/fr

prIX LumIèrEs : vArIéTé Toujours

© Antoine Monié / Citéos

Pour sa 27e édition, les sept membres du jury présidé par Louis
Albert de Broglie ont désigné en juin dernier les trois lauréats
du Prix Lumières, retenus pour leur manière d’appréhender la
valorisation par la lumière de sites très différents. Dans l’ordre,
un monument historique avec le château de Chaumont et son
illumination par Sylvain Bigot de NeoLight, une œuvre d’art avec
Les Pissenlits d’Alix Petit éclairés par Virginie Nicolas et enfin la
tout à fait insolite base sous-marine de Saint-Nazaire (photo),
gigantesque vaisseau de béton sorti de l’ombre par Virginie Voué.
www.serce.fr
10 lux 283

© Lodewijk Baljon landscape architects

LAmp LIGhTInG AwArds : L’AsCEnsIon
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éCLAIrAGE dEs EspACEs
urBAIns
L’ouvrage rédigé par Roger Couillet, ingénieur principal
de la ville de Douai, propose une synthèse de toutes les
dispositions constructives relatives aux installations
d’éclairage extérieur en tenant compte des dernières
normes, du cadre réglementaire et juridique, des principes
et techniques, des composants. Les étapes de conception
d’un projet, depuis les études photométriques jusqu’aux
vérifications réglementaires
sont développées, ainsi que les
opérations de contrôle et de
maintenance indispensables
pour assurer les performances
énergétiques attendues et la
maîtrise des coûts.
é d it io n s L e M o n it e u r,
collection « guide des bonnes
pratiques », 2014, 24 x 17 cm,
210 pages, 42 euros.

LumIèrE AuX jArdIns
Partenaire du Festival international des Jardins de
Chaumont-sur-Loire depuis 2009, Philips a proposé
cette année encore une illumination de 20 des 30 jardins
présentés, orchestrée par Sylvain Bigot, concepteurlumière chez NeoLight. Les quelques 600 luminaires LED
installés par Citéos ont ainsi permis de prolonger la visite
à la nuit tombée, de modifier la perception des créations.
La déambulation révèle de nouvelles formes et architectures insoupçonnables de jour. La magie opère !
www.philips.fr

Le FLash

« rePeNSer L’écLairage PuBLic
dans son ensemBle »
À l’occasion de la COP 21, sera lancée en France l’initiative « Lighting Accelerator » placée sous l’égide
de l’Organisation des Nations Unies. Présentée le 24 juin dernier à Paris, il est apparu nécessaire de
repenser l’éclairage public dans son ensemble.

«

Éclairons mieux, éclairons durablement » marque l’engagement pour
« une ville plus durable, plus économe
et plus facile à vivre ». Pour en témoigner,
Philips, en partenariat avec l’Association des
Éco-Maires et la Fondation Nicolas Hulot, a
réuni, le 24 juin dernier, à Paris, un parterre
d’élus et d’innovateurs considérant que « la
révolution pour le climat passe nécessairement par les collectivités locales ». Là où, grâce
au déploiement de solutions LED notamment, « des gains énergétiques immédiats
rendent désormais possible le financement de
projets portant sur les économies d’énergie ».

enGaGements
Toutefois, introduit Guy Geoffroy, président
des Éco-Maires, un projet de développement durable pour la ville nécessite, plus
que jamais, de « penser global et agir local ».
Dans ce contexte, « il convient de reconsidérer l’éclairage public dans son ensemble ».
D’autant plus, souligne Laurent Le Bray,
DG Philips Lighting France, que les villes
disposent de moins en moins de moyens
financiers pour répondre à cette obligation.
Aussi, comment les y aider ? « Je m’engage
à ce que l’investissement dans de nouvelles
solutions ne représente plus un frein » promet-il. Philips développe ainsi une approche
globale alliant maîtrise technologique et
gamme de services, dont le financement et
la location évolutive.

aideR à coRRiGeR
Tim Kasten, directeur adjoint au PNUE
(Programme des Nations Unies pour l’Environnement), tire, quant à lui, un constat préoccupant : « Plus de la moitié des équipements
d’éclairage public ayant de plus de 20 ans, ils
12 lux 283

sont devenus inefficaces. » D’où le lancement
de la plateforme « Lighting Accelerator » pour
aider à corriger cette problématique. De son
côté, Jean-Raymond Hugonet, président de
l’Association des Maires de l’Essonne, rappelle un rapport réalisé, fin 2014, pour le
Sénat, par le cabinet Klopfer, mesurant les
conséquences de la contribution des collectivités territoriales au redressement des
finances publiques. Pour elles, économiser
devient donc indispensables, notamment
au niveau de leur budget éclairage public.
La proposition consistant à louer les installations est intéressante, « mais le vrai problème des communes porte, actuellement, sur
les budgets de fonctionnement ». Pour autant,
poursuit Arnaud Greth, président de Noé
Conservation, « on ne sauvera pas le climat
en laissant la biodiversité à la porte ». Aussi,
pour accompagner les communes vers un
éclairage durable, Noé Conservation propose
sa charte comptant 10 engagements pour
une performance énergétique optimisée
et le respect de l’environnement nocturne.
Quant à Didier Klinkammer, président
d’honneur d’Archinov, la mise en lumière
de la ville ne repose pas essentiellement
sur la technique. Il prolonge la réflexion en
proposant de « mettre de l’intelligence dans
nos projets et de commencer à penser à la
ville connectée pour imaginer une nouvelle
approche énergétique ».

pRendRe des initiatives
RentaBles
Pour Bruno Lafitte, expert éclairage public
et environnement électromagnétique à
l’Ademe, il est déjà possible de prendre rapidement des initiatives rentables. D’autant
plus que la technologie LED représente une
opportunité exceptionnelle pour éclairer

juste, « là où il faut, comme il faut, quand il
faut ! » Car, « est-il utile d’éclairer dans tous
les cas ? » Pour atteindre le facteur 4, « nous
allons être obligés d’y réfléchir ». Au niveau
de l’innovation, Franck Faucheux, de l’Institut de la Ville durable, estime nécessaire
de renouveler une offre urbaine associant
différentes technologies. Par exemple, « le
candélabre doit devenir multifonctionnel et
participer à la création d’un réseau multiservices aux propriétés partagées », sources de
nouveaux revenus pour les communes qui,
rappelle Jean-Pierre Bouquet, vice-président
de l’association des Éco-Maires, « disposent
d’un vivier d’économies d’énergie très important ». En témoignent les initiatives prises
par le maire de Vitry-le-François (Marne) en
collaboration avec EDF. Mais, une nouvelle
fois, le levier du financement s’avère essentiel. D’où l’importance de l’ingénierie locative. C’est pourquoi, Benoit Ferres, président
et co-fondateur de CAMEO, propose de transformer le cadre réglementaire complexe des
CEE (Certificats d’économie d’énergie) en de
nouvelles offres sur-mesure : « Nous avons
ainsi développé un savoir-faire dans la création de services innovants autour des technologies et réglementations de la transition
énergétique. »

chanGeons d’échelle
Incontestablement, pour Nicolas Hulot, président de la Fondation éponyme, « le temps
est à l’action, à la créativité et à l’audace ». Qui
plus est, « le risque carbone commenc e à être
acté par le monde de la finance ». Osons donc
changer d’échelle ! Dans ce contexte, « l’exemplaire technologie LED est particulièrement
opportune en ce qui concerne l’éclairage »,
conclut Nicolas Hulot, pour qui le rôle des
collectivités est fondamental. Jacques Darmon

LED Linear™
France
exposera au
FORUM LED 2015
Allée C – Stand 25

Les 7 et 8 décembre 2015
Centre de Congrès Lyon

FleXity

Luminaire décoratif urbain et résidentiel

FleXity
• Lanterne LED discrète et polyvalente
qui s’intègre facilement dans
les espaces urbains et les zones
résidentielles
• Longue durée de vie à 100 000 h.
offrant un rapide retour sur
investissement
• Source à LED et système de
réduction de puissance autonome
de série
• Deux fermetures : opale pour un
meilleur confort visuel et claire pour
des performances optimisées

www.thornlighting.fr/FLEX

Design

BriLLer
en tout lieu

© Velux

Édité en 2012, le luminaire solaire Little Sun connaît un second
souffle avec le concours international Natural Light lancé
par Velux. Un design renouvelé pour cette réponse à besoin
d’éclairage dans les zones hors réseau électrique, en Afrique
ou ailleurs.

détails de la lampe
« enGanchate ! »
dimensions diamètre 12 cm,
épaisseur 2,9 cm
poids 120 g
panneau solaire monocristallin
60 x 60 mm, 5 V, 0,48 W
piles 3 x aaa 1,2 V ni-mh
rechargeables, 600 mah
led Duris e5 2.0 osram
(112 lm/W à 4 700°K)
www.littlesun.com

E

n 2003, l’artiste Olafur Eliasson avait
impressionné public et critique avec
son installation The Weather Project :
un soleil couchant – artificiel – avait envahit la monumentale salle des Turbines de
la Tate Modern de Londres. C’est dans ce
même musée qu’il a dévoilé en 2012 Little
Sun, développé en collaboration avec l’ingénieur Frederik Ottesen, un « petit soleil »
qui peut fournir, après une charge complète
de 5 heures, jusqu’à 10 heures d’un éclairage doux (8 lm) ou 4 heures s’il est plus vif
(25 lm).

concouRs pouR édition spéciale
À l’occasion de ses 75 ans, Velux a lancé un
concours international en partenariat avec
Little Sun, ouverts aux étudiants en design.
Son objet ? Réinterpréter cette lampe à
énergie solaire pour une édition spéciale
de 14 500 unités, financées par Velux

et distribuées
par l’ONG Plan
International. Les
lauréats, Mariana
Arando (22 ans)
et Luca Fondello
(23 ans), deux étudiants
argentins en design industriel de l’université de Buenos Aires, ont imaginé
Enganchate, littéralement « accroche-toi ».
Loin du soleil enfantin d’origine, ils ont
donné des lignes contemporaines et rendu
l’objet beaucoup plus pratique : dans l’esprit de maillons d’une chaîne, on peut en
combiner plusieurs ou le suspendre. Peutêtre ce modèle supplantera-t-il son ainé ?
Toujours est-il que Little Sun est vendue
plus cher dans les parties du monde pourvues en électricité (Europe, États-Unis…)
et moins cher dans les zones hors-réseau,
à des prix locaux abordables. Lucie Cluzan
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cuLture

Keith Sonnier, Dis-Play II, 1970, détail (Série « Dis-Play »), mousse en caoutchouc, poudre fluorescente, lumière stroboscopique, lumière noire, néon, verre.

Dans le cadre de Promenade(s)
des Anglais à Nice, sont
présentés au Musée d’art
moderne et d’art contemporain,
des pièces de l’artiste américain
Keith Sonnier mêlant lumière et
objets de récupération.

L’

artiste américain Keith Sonnier, né
en 1941, garde de son enfance en
Louisiane le souvenir d’une terre de
contemplation baignée d’une lumière particulière. Dans les années 1960, il développe
un art qui s’éloigne de la tendance conceptuelle propre à la période où l’objet disparaît au profit de l’idée. D’ailleurs, quand
il évoque son travail, il préfère au mot
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« œuvre » celui d’« objet ». Sa conception
esthétique le mène alors à utiliser des matériaux insolites tels que des tissus ou des
néons qu’il accroche au mur comme des tableaux, ou même des objets trouvés. Plus
tard, son attrait pour la lumière et la manière dont elle créée un volume l’a poussé à
explorer le champ de l’architecture. Ainsi, il
arrange ses installations en regard de l’endroit où elles sont présentées. La trentaine
d’œuvres présentées retrace sa carrière
de 1960 jusqu’à aujourd’hui, avec pour fil
conducteur la lumière, le plus souvent sous
la forme de néons. Avec Dis-Play II (photo),
il a assemblé dans un espace plongé dans
le noir des blocs de caoutchouc-mousse,
de grands carreaux de verres, de poudres
fluorescentes et de différentes sources
d’éclairage (lumière noire, éclairage de

stroboscopes et néons). Semblant volontairement inachevée, le spectateur est attiré
par les différentes sources lumineuses : la
lumière noire et fluorescente est réfléchie
sur le corps et les vêtements du regardeur
qui changent de couleur, la lumière étincelante du stroboscope transmet simultanément une intense expérience optique qui
peut avoisiner la douleur. Entre attraction et
mise à distance, l’interaction est intense. LC

Keith sonnieR: liGht WoRKs
Jusqu’au 29 novembre 2015
mamac, place Yves Klein, nice
www.mamac-nice.org

© ADAGP, Paris 2015. Photo : Courtesy JGM Galerie

KeiTh SoNNier à nice

© Hugo Glendinning / Image courtesy of the artist and Houghton Hall

cuLture

James Turrell, illumination façade ouest, 2015.

JaMeS TurreLL
au château

© James Turrell. Photo : Peter Huggins

L

es occasions de découvrir le travail de l’artiste américain James Turrell en Europe ne sont pas légion, surtout
lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’une vingtaine de pièces,
dont une création réalisée spécifiquement pour l’endroit : l’illumination de la façade du château d’Houghton, un spectacle
de 45 minutes qui souligne ce fleuron du style palladien en
Angleterre. Ce riche panorama du traitement de la lumière dans
l’œuvre est présenté à la fois dans le parc et dans les intérieurs,
sous la forme d’installations,
de projections, de croquis et
de ces fameux Skyspaces (voir
LUX n° 273). Dans la nouvelle
série « Tall Glass », qui ressemble à des fenêtres aux couleurs changeantes. L’ambition
de repousser les limites entre
terre et ciel, de brouiller les espaces est toujours aussi forte.
Troublant Turrell qui signe le
rapport annuel artistique 201415 de Zumtobel sous le titre
Extraordinary Ideas Realized.
James Turrell, Shirim, 2015, Tall Glass.

liGht scape: James tuRRell at houGhton
Jusqu’au 24 octobre 2015
houghton hall, King’s lynn, norfolk, angleterre
www.turrelllightscape.com

lux 282 17

rencontre

ace : 20 ans
L’âge de La
MaTuriTé

© Feng Tian

Quelle meilleure tribune que les rencards de
l’ACEtylène pour célébrer, le 8 octobre prochain,
l’anniversaire de l’Association des concepteurs lumière
et éclairagistes (ACE) ? Placée sous le thème « Lumière
et Savoirs », ouverte par Patrick Duguet (voir p. 30),
cette journée sera introduite par une table ronde
réunissant les présidents successifs. Que s’est-il passé
depuis 20 ans ?

D

ans le monde, exercent près de
2 000 concepteurs lumière et éclairagistes (lighting designers), contre
moins d’une centaine en France où « les
défis restent encore nombreux à relever »,
estime Roger Narboni. Pour quoi faire ?
Pour, la nuit tombée, ré-enchanter la ville
et l’architecture, redécouvrir et préserver
l’obscurité, créer des espaces et ambiances
lumineuses, inventer l’urbanisme nocturne, intégrer les neurosciences dans la
pratique du métier, s’approprier l’étude et
la maîtrise de la lumière naturelle, rendre
essentiel le travail portant sur la lumière
dans tous les domaines… répond-il. Vaste
programme !

pas assez inteRnational
20 ans près avoir assuré la première présidence de l’ACE, Roger Narboni considère
qu’il reste donc encore beaucoup à faire pour
promouvoir le savoir-faire de la profession.
« Alors que, dans notre pays, ce métier existe
depuis presque 30 ans, il reste encore trop peu
connu en dehors de la ville, du paysage et de
l’architecture. » Plus encore, son développement à l’international demeure un de ses
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grands enjeux. Pourtant, des négociations ont
été menées avec l’américaine IALD ou l’européenne ELDA* pour créer des collaborations
sur les marchés internationaux. « Elles ont
été, à la fois, passionnantes et, hélas, décourageantes... y compris en raison de réactions négatives exprimées par bon nombre de membres
de l’ACE », regrette toujours Roger. Quant à
Louis Clair, qui partage ce regret, sa désapprobation demeure grande. « L’association est
trop restée franco-française », reproche-t-il.
Il n’en dira pas plus !

apRès les « dinosauRes »
L’éclairage est-il une science, une technique, un art ? Pour Pierre Bideau, « c’est
probablement tout cela ». À cette conjonction, est alliée l’expérience professionnelle
au service des créateurs de nos environnements. Dans ce contexte, la valorisation
et l’indépendance du métier représentent
une constante pour l’ACE qu’il convient
d’« inscrire comme partenaire, de plein droit,
dans chaque événement lumière », poursuit
Jean Sabatier qui a désiré marquer sa présidence par une « rupture ». Après, selon
lui, les trois premiers mandats assurés par

les « dinosaures » de la profession, « il était
temps de transmettre le pilotage de l’association à une équipe de jeunes déjà impliqués
dans l’action quotidienne et souhaitant plus
de pouvoir de décision ».

RéinventeR la foRmation
Considérant que la première réussite de
l’ACE a été de réunir des professionnels,
souvent concurrents, autour d’un même
objectif, Anne Bureau considère également
que de nombreux défis restent à relever.
Sa priorité ? « Mettre en place une formation diplômante en conception lumière ».
Regrettant de ne pas avoir pu l’installer
durant son mandat, elle constate que
dans plusieurs pays européens sont proposés des Master en Conception Lumière.
« Pourquoi la France n’y parvient-elle pas,
malgré la reconnaissance de son expertise
à l’étranger ? », s’interroge Anne. De même
pour François Migeon. « Il faut persévérer ! », conseille-t-il, en étant persuadé que
le sujet reste plus que jamais d’actualité.
« Mais une nouvelle démarche s’impose en
réinventant, peut-être, une autre approche
de la formation. »

Secante
met tout
en lumière

rencontre

incontouRnaBles RencaRds
« Continuer à ancrer l’ACE et la conception lumière à la fois auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre », telle est la
mission à laquelle s’est attachée François Migeon au cours
de ses six années passées à la présidence de trois bureaux
différents. De nombreuses actions ont été initiées par ses prédécesseurs, reconnait-il. Il convenait, toutefois, d’en consolider
l’ensemble. Par exemple, les Rencards de l’ACEtylène ont été
structurés. Ce lieu de débats a accueilli de grands érudits et
est devenu le rendez-vous incontournable de la profession en
générant, par ailleurs, des accès aux médias ainsi que la création de liens avec les villes. L’association s’est aussi déployée
tandis que son site a été repensé. Avec l’arrivée de plusieurs
nouveaux partenaires, ses finances ont permis d’en mieux promouvoir la reconnaissance permettant, aujourd’hui, d’aborder
des sujets en devenir… telle que l’ouverture au monde. Par ailleurs, alors que la conception lumière a fortement muté cette
dernière décennie, François se dit avoir été « très impressionné
par la volonté des bureaux successifs, auxquels j’ai participés, à
affirmer leur vision prospective dépassant les intérêts immédiats
pour défendre un avenir en adéquation avec l’essentielle grande
question écologique ». Et d’honorer ceux qui ont déjà participé
au développement de l’ACE et, par anticipation, tous les autres
qui vont continuer à s’investir.

A chacun de vos besoins,
nous trouvons la solution

Nouvelle gamme innovante
de projecteurs LED
Rotation maximale

PR11-XPL
Spot sur rail
spécial corniche
LED - 24 V - 11 W
17000 CD
3000°K - IRC>90
Lentille 10°

PR03

LED - 10W - 230 V directe
4500 CD
Ajustable à 90° sur 360°
3000°K - IRC>90
Lentille 10°

YOKE

LED - 1,4A CC - 4,5W
9000 CD
3000°K - IRC>90
Lentille 10°
Ajustable à 45°
dans deux directions

Gamme LED /

Depuis deux ans, cet objectif est conduit par Marc Dumas qui
poursuit le travail déjà accompli. Le site a été achevé. Des manifestations régionales ont été initiées avec l’AFE (Association
Française de l’Éclairage) en collaboration avec les partenaires
de l’ACE. Enfin, des liens ont été engagés avec les concepteurs
étrangers. Par exemple, en novembre 2014, Marc a répondu
à l’invitation, à Berlin, de l’américaine IALD (International
Association of Lighting Designers). À cette occasion, il a trouvé
exemplaire la création d’une certification pour la conception de
l’éclairage architectural. « Elle concrétise un mouvement portant
sur la défense d’un métier mobilisant des concepteurs lumière
dans le monde », considère Marc. 20 ans ne représentent-ils pas
l’âge de la maturité ? JD

• © 2015

Bientôt une ceRtification pRofessionnelle ?

* ELDA, transformée ensuite en PLDA, et dissoute depuis 2013.

les pRésidents
- Roger Narboni (Concepto) de 1995 à 1999 ;
- Pierre Bideau (Gepi) de 1999 à 2001 ;
- Louis Clair (Lightcibles) de 2001 à 2003 ;
- Jean Sabatier (plus en activité depuis 2013)
de 2003 à 2005 ;
- Anne Bureau (Wonderfulight) de 2005 à 2007 ;
- François Migeon (8-18 Lumière) de 2007 à 2013 ;
- Marc Dumas (Dumas Lumière) depuis 2013.
Renseignements : 33 (0)1 69 89 91 91
Email : quentin.pepy@secante.fr

www.secante.fr

282 - 19

PersPectiVes

Quelles limites
de luminances ?
« Pourquoi étudier les besoins en luminances ? » Le 18 juin dernier, à l’occasion de l’AG de l’Association
Française de l’Éclairage, Chloé Pagot et Bernard Sanselme, respectivement chef de projet Streetlab
et expert AFE, ont dévoilé les premiers résultats d’une étude exclusive. Réalisée à l’initiative de
l’AFE, qui l’a cofinancée avec l’Institut de la Vision et Essilor, elle porte sur la détermination des
limites mesurables à proposer pour faire évoluer le code du travail ainsi que les normes nationales
et internationales. Dans quel but ? « Afin de rapprocher les exigences réglementaires de besoins
ergonomiques de vision. »

«

Le but réel de l’éclairage n’est pas
de mettre de la lumière. Son objectif
consiste à permettre une vision adaptée aux besoins. » Juste rappel qu’il convient
de compléter par un second : nos yeux ne
voient que des luminances et analysent des
contrastes (de luminances et de couleurs).
Pour preuve, le test des feuilles blanche et
noire. Alors que la sombre ne renvoie que
très peu de lumière, la claire restitue une
grande partie de ce qu’elle reçoit. La différence de luminance devenant de plus en
plus importante lorsque le niveau d’éclairement augmente.

nuances de GRis
Quant au contraste, il ne se juge que par rapport à son environnement. Les figures 1a et
1b en témoignent : en décalant les carrés
noir et gris, les deux parties de l’anneau ne
semblent plus être de la même nuance de
gris. Concrètement, on peut extrapoler en
rappelant qu’un simple éblouissement fait
perdre une partie des capacités de vision. Le
fait de masquer la lanterne d’éclairage d’une
rue permet de rétablir une bonne vision des
détails. Autre exemple. Un éblouissement
situé dans le champ visuel entraîne une
diminution de perception et augmente le
risque de manquer une marche, pourtant
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correctement contrastée et suffisamment
éclairée. « Le rapport de luminance doit être
équilibré », poursuit Bernard Sanselme, en
rappelant que cet équilibre peut être obtenu

ConCrètement, pour
bien voir, le Contraste
ne doit pas être trop
important…
soit par la diminution de la luminance supérieure, soit par l’augmentation de la luminance de l’environnement. Concrètement,
pour bien voir, le contraste ne doit pas être
trop important… ni trop faible non plus,
« comme l’a bien compris le lapin blanc dans
le paysage de neige ». En effet, trop faible,
il ne permet pas de distinguer les objets ni
la bonne perception du relief.

faiRe évolueR la
RéGlementation
La norme française NF X 35-103, relative
aux principes d’ergonomie applicables à
l’éclairage des lieux de travail, confirme,
dans sa version du 15 juin 2013, que « le
confort visuel doit être apprécié par la mesure des luminances et par la détermination

des rapports de luminance ». Or la norme
européenne des locaux de travail intérieurs
NF EN 12 464-1 s’exprime, quant à elle, en
lux. « D’où la nécessité d’une étude permettant de déterminer les limites mesurables à
proposer pour faire évoluer la réglementation », martèle Bernard Sanselme au nom
de l’AFE. Chloé Pagot poursuit : en partenariat avec Streetlab, filiale de l’Institut de la
Vision1, été constitué un panel d’une quarantaine de personnes réparties en quatre
groupes : « bien voyants jeunes » de 18 à 40
ans ; « bien voyants intermédiaires » de 45
à 60 ans ; « bien voyants senior » de plus de
60 ans ; « personnes présentant une pathologie visuelle débutante » (maculopathie
liée à l’âge ou DMLA2). Une méthodologie
a été élaborée et mise en œuvre sur l’une
de plateformes d’expérimentation du laboratoire. Elle porte sur l’exécution de trois
types de tâches (précision, lecture et déplacement) permettant d’établir plusieurs
corrélations entre l’âge et le temps d’exécution, entre l’âge et la performance atteinte
pour réaliser une tâche, entre le niveau
d’éclairement et le temps de réalisation,
entre la condition d’éclairement et l’intensité de l’éblouissement perçu, entre l’occurrence d’un éblouissement et les conditions
d’éclairement, au niveau du ressenti.

La feuille blanche me renvoie une grande quantité de ce qu'elle reçoit,
Alors que la noire ne m'en renvoie que très peux .

PersPectiVes

Contexte

17/07/2015
Labyrinthe ?
Un contraste se juge par rapport à son environnement.

Contexte

Figure 1a

Pipeline ?
Rue ?

2

Un simple
éblouissement fait
perdre une bonne
partie des
capacités de
vision.

Les deux parties de l'anneau gris ne semble plus être les même

Figure 1b

pRemieRs enseiGnements
D’ores et déjà, de premiers résultats ont été mesurés. Nous nous
limiterons à trois :
- tâche de précision. En augmentant d’abord l’éclairement, on
rééquilibre les luminances en rapport avec l’apport
lumineux
Un éblouissement situé
dans le champ visuel
d’une fenêtre. On atteint alors une plage de meilleur
entraineconfort.
une diminution
de perception visuelle,
et augmente le risque
Ensuite,
des contrastes, entre lesdedifférentes
Le simple faitl’augmentation
de
rater une marche,
masquer
pourtant bien
l'éblouissement
surfaces
situées
dans
le
champ
visuel,
entraîne
un
accroissecontrastée.
permet de rétablir
une bonne vision
(surtout si l'onaussi,
a pas pris
ment
de
la
précision
de
perception
mais
en
augmentant,
des détails.
la précaution de faire
courir sa main sur la
les contraintes visuelles ;
"main-courante")
- tâche de lecture. Le confort a rarement été ressenti, les personnes s’étant livrées aux expérimentations étant plus
sensibles aux notions tolérables, voire inconfortables.
Globalement, les jeunes, ayant moins besoin de lumière que
les personnes âgées, ont été gênés dans des conditions d’éclairement élevées ;
- tâche de déplacement. Le principal obstacle de confort de vision
lors du déplacement porte sur un rapport de luminance
Le balisage de
cette chaussée ne
élevé
et sur une impression d’éblouissement. Cette impression
permet en aucun
cas de percevoir
un obstacle,
ni sur
est
d’autant
plus importante lorsque la luminance des objets
la chaussée, ni
venant d'un basest
faible…
conséquence
d’un faible éclairement.
côté.
Un balisage n'est
Àpasceun éclairage
jour,etl’ensemble des résultats de l’étude AFE/Streetlab n’a
doit de toutes
façons être
pas
été
équilibré
par totalement analysés. Ils seront disponibles à l’AFE prorapport à la
luminance du fond
chainement.
Nous aurons donc l’occasion d’y revenir… JD
sur lequel il est
perçu.

1. Streetlab, filiale de l’Institut de la Vision est une société de service ayant pour
mission de produire des études et expertises. Elle bénéficie de sa proximité
avec l’Institut de la Vision, l’un des premiers centres de recherche européens
spécialisés dans les maladies de la vision.

Si c‘est une rue –

nous lui donnons
de l’éclat !
Le module Acrich2, (de) 30W, est la source idéale pour les applications
d’éclairage public. Contrairement aux produits LED conventionnels,
ce module ne requiert pas de convertisseur CA/CC et peut être
directement alimenté en courant alternatif (avec parafoudre).
La suppression des convertisseurs CA/CC dans les luminaires
d’éclairage public permet une grande flexibilité au niveau du design.
En outre, les coûts de maintenance peuvent être réduits et la fiabilité
améliorée, ceci sans compromis entre le prix, la qualité et les
économies d’énergie.
www.seoul-be-bright.com

MODULE ACRICH2 30W
· Grande flexibilité au niveau du design
· Optimisation des coûts et économies d’énergies
· Durée de vie supérieure
· Haute efficacité

2. DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge.
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voiLeTTeS marseillaises
dans le cadre de l’extension du centre Bourse à marseille, une enveloppe transparente et légère
offre une nouvelle façade aux Galeries lafayette. la nuit venue, elle se fait signal lumineux.

S

i l’on en juge par le nombre d’extensions réalisées ces deux
dernières années, les Galeries Lafayette ne semblent pas
connaître la crise. Que ce soit à Lyon ou à Marseille, c’est
l’occasion de projets architecturaux qui renouvellent le paysage
urbain. Confiée aux architectes de l’agence Moatti-Rivière, l’extension du Centre Bourse de la cité phocéenne révèle une façade en
verre abritée par des voilettes qui se déploient sur les trois étages
de l’immeuble et sur toute sa longueur.
Et pour donner vie à l’ensemble de nuit, il a été fait appel aux
concepteurs lumière de 8’18”. Le projet ne se cantonne pas à la
façade mais aussi aux espaces de déambulation la longeant et à la
passerelle d’accès. Aussi, afin de « révéler la teinte et le modelé des
matériaux et d’apporter une luminance texturée par les matériaux
en sous-face de volute au niveau RDC », a été conçu sur mesure,
avec le fabricant LEC, un linéaire LED. Ces luminaires sont placés

dans un joint creux entre la façade et les lamelles et deviennent
donc invisibles. Ils diffusent un éclairage indirect rasant et « sont
dirigés vers le bas sur un miroir orientable permettant de renvoyer la
lumière en suivant le mouvement de la voilette. Les miroirs sont en
inox traité extérieur présentant un brossage à 45° afin d’optimiser
l’étalement transversal du faisceau », décrivent les concepteurs.
« L’espacement des LED est le même que celui entre lamelles, ceci pour
obtenir un éclairage dédié lamelle par lamelle, nuancé par l’usage
d’optiques elliptiques 10x40° qui permettent à leur tour d’assurer
une transition douce redonnant volume et rythmique aux lamelles »,
poursuivent-ils. D’autre part, « une ligne de lumière diffuse glissée
en rive de structure dessine l’ensemble des mouvements de façade,
empruntant ainsi le répertoire plus classique des signes lumineux
d’enseignes de grands magasins ». Ou comment métamorphoser
de nuit une architecture qui fait signal. LC

fiche pRoJet
mise en lumière de la nouvelle
façade du Centre Bourse (Marseille)

commerces, grands Magasins
des galeries lafayette

maîtrise d’ouvrage
SCN Centre bourse, SCI Vendôme

maîtrise d’œuvre
Moatti - rivière architectes

8’18’’ concepteurs et
plasticiens lumière
Claire-lise bague (concepteurlumière), Nicolas Franco
De Medinaceli (chef de projet)

livraison 2014
matériel
aCDC, bega, laMP, leC, leD
lINear, SolIleD
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POLARON IQ LED
UN DESIGN PARFAIT POUR
LE MAXIMUM DE POSSIBILITÉS
www.trilux.com/polaron-iq

LiVré 2

chai de lumière
Yon Antono Olano a mis en lumière pour
le négociant en vin bordelais Ballande un
coffre-fort qui de nuit brille tel un joyau au
cœur des vignes du Médoc. Un projet qui
mêle en sobriété architecture et éclairage.

P

© Arthur Péquin

remier prix du concours Lumières du Serce en 2014
et du Lamp Lighting Solutions Awards en 2015, cet
édifice se distingue par son architecture qui répond
avec la forme la plus simple possible aux exigences d’un
chai pour des vins de grande qualité. Ce parallélépipède
de béton blanc autonettoyant, signé par les architectes de
l’agence Baggio-Piéchaud, a été sublimé par la mise en lumière de Yon Anton Olano dont l’intervention s’immisce
en douceur dans le bâti. Pour le concepteur, il s’agissait
d’évoquer à la fois le contenant et le contenu. Le premier,
ces précieuses bouteilles, prend la forme de 278 points lumineux intégrés en façade dans les trous de banche. Ces
LED de couleur ambre rappelle la lumière des bougies qui
auparavant éclairaient à elles seules les caves. Le contenant,
l’enveloppe immaculée, est quant à elle illuminée par 21
projecteurs qui depuis le bassin qui borde le bâtiment, diffusent une lumière blanche (4 000 K), pouvant être gradée
selon deux scenarii : pulsation lente (de 0 à 100 % en 3 mn)
ou déplacement sur la largeur (40 secondes).
Situé en lisière d’un bois, le chai s’intègre dans le paysage
en douceur tout en signalant sa présence par la lumière,
« sans perturber pour autant le contexte lumineux environnant où faible niveau d’éclairement mais en gardant un bon
contraste », décrit le concepteur. Ou l’art de mettre en scène
un bon accord entre mets et vin ! LC

Les LEDs (2,4 W, couleur ambre 585 nm, faisceau 120°) sont en retrait du nu extérieur de
la façade, enfoncés partiellement dans le trou de banche. Cela permet d’éclairer également
la paroi cylindrique du trou et de créer un effet de matière en vision diagonale.
fiche pRoJet
Le Chai Ballande
(ludon-Médoc, gironde)

installateur Chatenet
livraison août 2010

maîtrise d’ouvrage
groupe ballande &
Meneret

coût de la réalisation
129 000 euros Ht

maîtrise d’œuvre
baggio & Piéchaud
architectes

matériel
luminaires encastrés eaS SolutIoNS,
projecteurs et pilotage DMX tHorN

concepteur lumière
Yon anton-olano

puissance installée
3,74 kW
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Tel un vaisseau de lumière, la citadelle de Bonifacio offre le spectacle de scénographies changeant au gré des saisons et des événements. La falaise est tout autant mise en
valeur que les éléments patrimoniaux. Des projecteurs nappent toutes les hauteurs ; chacun est piloté indépendamment par DMX selon une scénarisation prédéfinie.

BoNiFacio S’EMBRASE
entre site naturel grandiose et architecture
défensive, la citadelle de Bonifacio
se pare de nouveaux atours avec une mise
en valeur signée par l’agencelumière.
entre pérennité et événementiel, elle offre
tout au long de l’année un spectacle nocturne
changeant au fil des saisons et impliquant
le visiteur le long de son parcours.

A

vec près de deux millions de visiteurs par an, Bonifacio est
le fleuron du tourisme corse. Pourtant la ville ne se repose
pas sur ses lauriers et ne cesse de proposer de nouveaux
événements, comme en témoigne le festival Festi Lumi dont c’était
cette année la deuxième édition, grâce auquel la ville ambitionne de
devenir la « ville lumière de la Corse ». C’est dans cet esprit qu’elle a
26 lux 283

confié à l’Agencelumière la mise en valeur de sa citadelle et à terme
l’ensemble de la Haute-Ville. Un projet initié en 2010 par la municipalité de l’époque. Régis Clouzet, fondateur de l’agence spécialisée
dans l’éclairage architectural et à laquelle l’on doit les illuminations
récentes de la tour Montparnasse et du Fort Saint-Jean à Marseille,
explique les intentions qui ont dirigé ce projet. Pour renforcer l’attrait naturel et patrimonial de ce site d’exception – une falaise de
calcaire couronnée d’une citadelle –, il s’est agit de ne pas « rester
figé dans une reproduction historique », mais plutôt de proposer une
démarche contemporaine dans un site classé, sous la forme d’une
scénographie évolutive.

esthétique et fonctionnelle
Le projet est vaste puisqu’il ne comprend pas seulement la mise en
lumière des éléments architecturaux, mais aussi des cheminements
depuis la ville basse jusqu’à la haute ville. Le concept se décline alors
en différentes stratégies pour « mettre en valeur de façon graduée
l’ensemble des plans géographiques et architecturaux qui composent
les “plans avant” de cette scène », décrivent les concepteurs. Et pour
aller plus loin, l’Agencelumière n’a pas cantonné son intervention

Photos : © Xavier Boymond / DR

le visiteur est amené à gravir la montée
suivant un « fil de lumière », un parCours
lumineux ponCtué par quatre étapes

La montée Saint-Roch a été sécurisée grâce à 23 plots hors-sol en aluminium San Rocu réalisées sur-mesure par LEC et imaginés par les concepteurs de l’Agencelumière.
Ils soulignent l’emmarchement d’un blanc froid. Cet éclairage rasant d’orientation produit l’effet d’une échelle de lumière et trace le parcours menant à la ville haute.
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La chapelle Saint-Roch constitue l’une des premières étapes. Ici, la matière du petit
édifice est rehaussée par un éclairage (quadrichromie) rasant et en aplat placé en
contreplongée. Ce mur blanc peut lui aussi être paré de différentes couleurs.

La porte de Gênes est l’occasion d’offrir au visiteur une expérience avec la création
d’une boîte lumineuse, d’un cube blanc, qui vient matérialiser le volume disparu.
L’effet est obtenu grâce à des barreaux à LED équipés de 120 diodes/mètre,
diffusant une lumière monochrome blanc froid.

aux monuments seuls – comme le faisait l’éclairage existant –, mais
a souhaité révéler la matière de la falaise autant que celle du bastion
et du rempart. Pour cela l’ensemble a été traité comme « un ruban
de pierre » uniformément éclairé. S’en dégage un effet de masse,
de « vaisseau flottant dans la nuit ». Et dans cette idée d’un « décor
nocturne », le visiteur est amené à gravir la montée qui le conduit
jusqu’à l’église Sainte Marie Majeure dans la citadelle, suivant un « fil
de lumière », un parcours lumineux ponctué par quatre étapes qui
« marquent symboliquement les différentes structures qui avaient été
mises en place afin de protéger l’accès à la partie fortifiée de la ville ».
Se succèdent ainsi la chapelle Saint-Roch, une première puis une seconde porte, suivies de la porte de Gênes, reliées par des montées en
pierre éclairées suffisamment pour une déambulation sécurisée grâce
à des linéaires encastrés et des plots hors-sol spécialement dessinés
aux armoiries de la ville. Chaque étape fait événement, est marquée
par un traitement particulier pour répondre à la volonté des concepteurs d’impliquer le spectateur dans cette expérience pour qu’il en
devienne, le temps d’un passage, l’acteur.

de la scénoGRaphie quotidienne
à l’événementiel
Et le spectacle ne saurait être complet sans un travail sur différentes
scénographies développées autour de thématiques propres à la cité :
le vent, la lumière, le maritime et la roche. Les illuminations varient
selon de multiples scenarii repartis en quatre grandes familles, une
pour chaque saison, mais aussi au gré des événements ponctuels. Ces
touches contemporaines sont, pendant la saison estivale, plus festives,
cependant que l’hiver « pour éviter une usure ou une fatigue visuelle
elles se font plus calmes, moins intenses et présentes », décrit Régis
Clouzet. Question maintenance, certaines compétences techniques
sont requises. La partie intelligente du système est gérée à distance
par Lumières Utiles, entreprise basée à Nantes, qui a aussi participé à
la fabrication des images, tandis que le personnel municipal s’occupe
de l’entretien certes, mais est également là pour repérer et réparer les
installations défaillantes. Pour le moment, seule la phase 1 du projet
a été mise en œuvre. Suivra cet hiver la création d’objets lumières
contemporains (un cube de lumière, une suspension sur mesure) et
plus tard le traitement de l’ensemble des cheminements piétons ainsi
que le rempart nord. Mais pour l’heure, à Bonifacio, il ne faut plus
attendre les festivals pour assister à un spectacle. Il est dorénavant
permanent. LC

fiche pRoJet
design graphique
(images gobos) iMaterIa – rafaela
Ferreira

mobiliers d’éclairage et serrureries
dédiées, génie civil et réseaux
primaires)

maîtrise d’ouvrage
Ville de bonifacio

Bet réseaux
Cabinet Pozzo di borgo – Cotraitant

maîtrise d’œuvre
l’agencelumière – régis Clouzet,
Stéphan legois, Sylvain bresson –
Mandataire

titulaire du lot 1
groupement d’entreprises Santini
Électricité, Peretti travaux Spéciaux
et Micro tP (Instrumentations et

titulaire du lot 2
entreprise lumières utiles (gestion
technique Centralisée, réseaux
secondaires de commande,
fabrication d’images, mise en service
du hard et software, programmation
informatique)

mise en valeur par la lumière du site
et de la citadelle de Bonifacio (Corse)
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livraison Juin 2015
coût de l’opération
(phase 1 réalisée)
719 000 euros Ht
matériel
leC, MartIN, teCHNIluM

Intelligente
Performante

Responsable

Attractive

COM N ROLL - D2197 – Novembre 2014 - Photo : Ville de Paris / RATP - Xavier Boymond

La ville vous sourit !
La ville de demain
sera connectée !
Citeos accompagne la mise
en place d’équipements urbains

Retrouvez-nous au

Salon des Maires
et des Collectivités
du 17 au 19 novembre
Paris - Porte de Versailles

Pavillon 3 - Stand K40

capables de communiquer
entre eux, et d’être
gérés à distance.
Un jour les usagers,
informés en temps réel,
pourront eux aussi piloter

ECLAIRAGE PUBLIC, MISE EN VALEUR DE PATRIMOINE, EQUIPEMENTS
URBAINS DYNAMIQUES OU ILLUMINATIONS FESTIVES...

Citeos contribue à rendre les villes attractives, sûres et
confortables dans le respect de l’environnement.
Partenaires des collectivités et investies dans la vie locale,
ses équipes s’engagent dans la durée. Reconnues pour
leur expertise, elles sont régulièrement primées pour
leurs réalisations de mise en valeur par la lumière.
Citeos innove au profit des villes et de leurs usagers

leur environnement et

pour développer des solutions intelligentes et pragmatiques

partager l’information.

d’éclairage responsable et de mobilité urbaine harmonieuse.

Lumières De ViLLe

LE paRis
DES LUMIèRES EFFICIENTES

Paris a modernisé ses réseaux et élaboré de nouvelles infrastructures : pilotage centralisé de 200 000 point d’éclairage public avec un objectif d’économie d’énergie de 30 % d’ici 2020 ;
développement d’un système intelligent de gestion des feux de circulation s’adaptant au trafic.
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Engagement du Plan Climat Énergie de Paris : diminuer de 30 %
les consommations générées par l’éclairage public et
la signalisation lumineuse tricolore. Gestion et suivi reviennent
à Patrick Duguet, chef de section éclairage public de la ville,
pour rendre moins énergivores 180 000 points lumineux,
répartis sur 1 700 km de voies, ainsi que la signalisation tricolore
de 1 808 carrefours.

© Yves Chanoit

E

n février 2011, la Ville de Paris a attribué au groupement d’entreprises
EVESA1, le contrat de prestation portant sur l’exploitation, jusqu’en 2021, des
installations d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore. « Depuis lors, pas
moins de 650 opérations ont été réalisées », se
félicite Patrick Duguet. Ce qui représente le
remplacement de 17 800 points lumineux
et de 6 700 sources de signalisation réparties dans une centaine de carrefours. Mais
il reste encore à faire sur un périmètre très
vaste couvrant Paris intramuros, le périphérique2 ainsi que les bois de Boulogne et de
Vincennes. « Le MPE (Marché à performance
énergétique) garantissant des budgets d’investissement jusqu’en 2021, le prestataire
peut ainsi mener d’essentielles réflexions de
fond portant sur de nouvelles solutions techniques novatrices et adaptées à l’environnement parisien. L’objectif est d’accompagner
par l’innovation les actions de renouvellement des équipements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Plan Climat »,
considère Patrick Duguet. D’autant plus, estime-t-il, que la technologie LED évolue vers
l’amélioration de l’ambiance et du confort
lumineux, la qualité de la lumière évoluant
grâce au meilleur rendu de couleur et à une
plus grande uniformité lumineuse. « En
terme de consommation, d’esthétique et de
sécurité, nous vivons de réelles avancées permettant d’éclairer mieux. »

composante essentielle
de la ville intelliGente
« La LED constitue la technologie la plus
en pointe pour répondre aux besoins de la
ville intelligente et durable, poursuit-il, elle
offre la souplesse nécessaire à l’évolution
des usages telle l’extension des zones 30 ».
Préalablement, les matériels ont été expérimentés sur des voies 30 et 50 km/h afin
de vérifier leur adaptation au contexte urbain parisien. Outre un bilan énergétique
très favorable (83 % de réduction au niveau
de l’avenue Trudaine, par exemple), « la LED
fournit une lumière naturelle et un rendu
de couleur de meilleure qualité, propice à la
sécurité des personnes et des déplacements ».
Concrètement, le développement de la technologie LED permet d’étendre l’éclairage
blanc chaud sur les voies de desserte tout en
réservant l’éclairage jaune doré des sources
SHP (sodium haute pression) aux grands
axes de circulation pour lesquels elle reste,
pour le moment, moins compétitive. Et de
rappeler, par ailleurs, l’exigence des prescriptions techniques imposées par la Ville de
Paris : tant au niveau de l’esthétique et des
indices de protection (IP et IK), qu’à celui de
la performance énergétique dans le temps
compatible avec les contraintes du Plan
Climat (maintien du flux 50 000 h à 95 %).
En témoigne Comatelec-Shréder qui, devant
Eclatec et Rohl, Philips et Thorn, a remporté l’appel d’offres portant sur la première
lux 283 31
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À Paris, dans le Bois de Boulogne, s’élèvent les rondeurs architecturales de la Fondation Louis Vuitton imaginées par l’architecte Franck Gerhy. La première partie de
l’avenue Mahatma Gandhi qui la borde est éclairée par 22 luminaires « Celso » suspendus fournis par Rohl. Equipés de micro-réflecteurs, chacun d’eux reçoit une lampe
« CosmoPolis », de 60 W, fournie par Philips. Cette installation témoigne que les iodures métalliques de nouvelle génération ont encore de belles nuits devant elles.

phase du déploiement, étendue sur 30 mois,
de 10 000 luminaires LED fonctionnels. Lors
de la consultation du marché de fourniture
des luminaires de voirie LED pour la ville
de Paris, « il nous est apparu évident que
le seul moyen permettant de répondre aux
exigences du cahier des charges, était de repenser entièrement le luminaire Citéa Midi »,
explique Vincent Jacquet, directeur régional
Île-de-France de Comatelec-Schréder. Si son
esthétique est restée telle qu’elle a été validée par la Commission du Mobilier urbain,
« nous sommes repartis d’une feuille blanche
pour concevoir une Citéa LED Nouvelle
Génération (NG) », avec 56 LED, 87W, 3000°K
en remplacement d’une première version
LED dont le flux était trop limité. En effet,
le besoin en flux ainsi que les contraintes
de vieillissement exprimées par l’exigeante
L95 B50 (95 % du flux à 50 000 h) du cahier
des charges, ont été à la base de ce développement industriel. Les pratiques d’exploitation sur site ont également été prises en
compte afin d’améliorer les temps de maintenance une fois le luminaire installé, sur
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tous types de supports. La Citéa NG intègre
les dernières générations d’optiques ainsi
que de nouveaux principes de conception
telle que la séparation physique de la platine LED et du compartiment driver. Ces
caractéristiques assurent le vieillissement
maîtrisé des sources en respectant les coefficients thermiques exigés par cette nouvelle
technologie.

équipements plus
communicants
Le renouvellement de l’éclairage public de
Paris ne concerne pas uniquement le remplacement des luminaires et des sources lumineuses. Les équipements sont également
rénovés et numérisés. La télésurveillance
des 280 postes électriques est quasiment
terminée, permettant la consultation des
données électriques et le suivi en temps réel
des alarmes et des dysfonctionnements par
le bureau central de dépannage du prestataire pour une intervention optimisée. Evesa
a ainsi installé dans chaque poste d’éclairage
public, des armoires équipées d’un automate

collectant les informations relatives à leur
état pour les communiquer, via GPRS ou 3G,
à un logiciel de supervision. Par ailleurs, la

« En tErmE dE
consommation,
d’EsthétiquE Et dE sécurité,
nous vivons dE réEllEs
avancéEs pErmEttant
d’éclairEr miEux. »
télégestion aux points lumineux est amorcée pour que, d’ici 2021, 2 000 boîtiers travaillent en synergie technologique avec l’asservissement. Elle est d’ores et déjà présente
sur plusieurs sites parisiens représentatifs :
le périphérique (tronçon Asnières-Chapelle),
les espaces verts (Buttes Chaumont), les tunnels avec un asservissement sur la luminance (Alma, Maine), les bois (Vincennes),
les illuminations (Notre-Dame), ainsi que
des sites présentant des usages particuliers

Lumières De ViLLe

notamment une très bonne uniformité
lumineuse, de réduire la consommation
électrique tout en conservant l’ambiance
lumineuse de cette rue emblématique grâce
à l’éclairage LED « blanc doré » de 2 700 K.
Les travaux auront lieu dès cet automne.

© Jean-Marc Charles

les quatRe faces du style

La rénovation de l’éclairage de la rue de Rivoli porte sur le remplacement des sources et l’adaptation
de nouveaux blocs optiques, équipés modules LED, au niveau des 178 lanternes R5 sur candélabres,
implantés côté Tuileries/Louvre, et à celui des 463 lanternes suspendues sous arcades.

comme les berges Rive Gauche, le stade Jean
Bouin, le tunnel Broca…. De plus, la détection
de présence testée rue Croulebarbe (13e) sera
déployée boulevard de Courcelles et quais de
Seine et de Loire, tandis que des réflexions
sont menées sur la gradation ainsi que
sur l’intérêt porté aux luminaires solaires.
« Nous préparons les référentiels qui nous
permettront d’expérimenter les solutions et
les matériels », précise Patrick Duguet en
soulignant qu’« un nouveau système d’asservissement est en cours de déploiement
afin de remplacer le vieillissant Pulsadis,
qui va disparaître ». Il s’agit de passer d’un
système de commande d’éclairage géré par
le distributeur d’énergie à un système de
commande par technologie radio, maîtrisable par la ville. La solution radio (868 Mhz)
retenue, utilisant la technologie SSN (Silver
Spring Network), distribuée en France par
Lumex, doit permettre d’assurer d’ici la
fin 2016 l’allumage et l’extinction de tout
Paris avec davantage de fonctionnalités et
de souplesse, en ayant un retour d’information sur les commandes et en multipliant
les régimes d’éclairage pour les adapter aux
sites et usages. 20 points d’accès à ce réseau
feront le lien entre les 18 000 boîtiers de
commandes implantés dans les candélabres
et armoires et le réseau de fibre optique de

la ville, tandis que le système sera sécurisé
par l’architecture maillée et par les horloges
calendaires intégrées. Les capteurs d’éclairement continueront d’optimiser les commandes en fonction de la luminosité extérieure générale (± 15 minutes).

paRis, touJouRs ville lumièRe ?
À cette question, Patrick Duguet répond
sans réserve : « Il ne faut pas confondre les
lumières festives et un éclairage public de
qualité. » Sur ce second point, « Paris reste
au top », estime-t-il en considérant réussir
à concilier un environnement urbain complexe (esthétisme, patrimoine historique,
évolution des usages…) avec la modernité et des solutions innovantes respectant
des prescriptions techniques exigeantes.
« Chaque Parisien peut être assuré de disposer d’un éclairage de qualité répondant à
ses besoins de sécurité et de déplacements »,
promet-il. Par exemple, rue de Rivoli, la dégradation de la solution existante, utilisant
des lampes SOTHP 100 W blanc de mauvais
rendement, résulte de vasques opaques
et jaunies et d’une répartition du flux peu
performante. L’intégration de LED dans les
lanternes historiques existantes, qui seront
conservées, permettra d’améliorer significativement la photométrie de la voie, avec

Mais que signifie concevoir un éclairage
contemporain pour un quartier historique ? Le luminaire dit « de style », ou
lanterne quatre faces issue de l’éclairage à
gaz du début du XIXe siècle, est-il l’unique
réponse ? Le designer Marc Aurel, auquel
on doit l’esthétique des nouveaux abribus
parisiens, répond. Les rénovations urbaines
en contexte historique amènent inévitablement à se poser la question de la relation du mobilier urbain et à l’architecture
patrimoniale. La volonté de s’inscrire dans
une logique de continuité, sans perturber
l’équilibre général, conduit à reproduire ce
qui existe en s’interdisant toute réflexion
de fond sur la question du mobilier, hormis quelques adaptations stylistiques à la
marge. Depuis la fin des années 1990, on
assiste au développement de lanternes
dites de « style contemporain ». Ce produit
se présente sous la forme de l’ancienne lanterne à gaz modernisée, intégrant les nouvelles sources et techniques du moment,
aujourd’hui les LED. Cette approche, plutôt
absconse, est très significative de la difficulté à mettre à plat un modèle existant.
Redéfinir de nouveaux objectifs cohérents
avec les besoins du moment devrait être le
postulat de base dans la conception d’un
nouveau luminaire. Ce qui permettrait
aux fabricants d’innover non seulement
à travers le choix et la mise en œuvre des
sources, mais aussi de la forme, des matériaux, le design et l’objet. « L’ambition portant sur la conception d’un luminaire adapté
aux centres historiques devrait se traduire
par une approche contemporaine du design
ayant la capacité de dialoguer avec son environnement dans une inscription culturelle
se situant entre mémoire et modernité »,
conclut Marc Aurel. JD
1. Bouygues Énergies et Services (ex-ETDE), VINCI-Énergies,
Satelec, Aximum
2. Voir LUX n° 281, p. 40.
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PariS NOCTURNE ET ACTIVE

© Concepto

Fin 2012, Evesa, en
partenariat avec l’agence
de conception lumière
Concepto, a construit, dans
le cadre du MPE (Marché
à Performance Énergétique
de la Ville de Paris), une
stratégie d’action portant
sur les illuminations
parisiennes… À partir
d’une radiographie
de l’existant, une approche
globale du territoire parisien
a été définie.
Construit dans le quartier de la bibliothèque François Mitterrand, le collège Thomas Mann, ouvert en 2002, a été
conçu par l’architecte Paul Chemetov en collaboration avec son confrère Borja Huidobro. On doit la conception
lumière à Roger Narboni et Loïza Cabaret, en collaboration avec EVESA.

A

vant de proposer une nouvelle stratégie de valorisation du
patrimoine bâti et naturel parisien, il est apparu nécessaire
à Evesa et Concepto d’appréhender et d’analyser ce qui a
été fait, à Paris, tout au long des dernières décennies en matière
d’illuminations. Avec l’objectif d’en tirer un bilan permettant de
proposer une nouvelle image exemplaire et accueillante de la ville.
Tel a été l’objet d’un rapport réalisé par l’agence Concepto entre août
et décembre 2011. Comptant 298 fiches d’analyse des sites en service, « il s’agit d’une véritable “radiographie” esthétique et écologique
concrétisée par des propositions », rappelle Roger Narboni.

l’état des lieux
À la fin des années 60, Paris comptait une quarantaine d’illuminations, 70 à la fin des années 70, 140 à la fin des années 80, 230 à la
fin des années 90… et 331 actuellement. Trois constats singuliers
les caractérisent. Tout d’abord, leur répartition est déséquilibrée
entre la ville historique et les quartiers périphériques. Ensuite,
25 ponts et monuments majeurs représentent les deux tiers de
la puissance totale consommée (1,4 MW, soit environ 3 GWh de
consommation annuelle, pour 1 710 heures de fonctionnement,
chaque illumination affichant une puissance moyenne de 4 kW).
Enfin, 18 % des illuminations sont déjà âgées de plus de 15 ans et
une centaine auront dépassé l’âge de 20 ans à la fin du MPE, en 2020.
À ces trois principaux constats, s’ajoutent plusieurs autres problèmes
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techniques : technologies de lampes obsolètes ou démodées ; lampes
au xénon représentant 15 % de la puissance totale consommée ;
conflits avec la végétation et atteinte à la biodiversité (10 % des sites
concernés) ; pollution céleste ; nuisances aux riverains et déformation chromatique (plus de 20 sites concernés).

pRiviléGieR aussi le patRimoine contempoRain
Face à un tel bilan, il fallait construire une approche globale du
territoire parisien, imaginant de nouvelles façons d’éclairer. Sur
le long terme et à l’échelle de la ville, il convenait d’abord de définir l’éclairage public, le paysage, les ambiances nocturnes et la
silhouette des quartiers. S’imposait ensuite la diminution des coûts
énergétiques et celle des nuisances lumineuses, « tout en valorisant
le patrimoine bâti contemporain de proximité trop souvent oublié »,
regrette Roger Narboni, pour qui « cette démarche nouvelle doit être
inscrite dans une politique de concertation des habitants ». Pour le
concepteur lumière, « il faut tenir compte du Paris nocturne actif, et
donc concevoir de nouvelles illuminations privilégiant les équipements
de proximité ainsi que les places de quartiers ». Au total, 22 sites ont
été répertoriés (19 équipements et 3 places), répartis dans les 11
arrondissements périphériques*. « La consommation globale de ces
22 créations s’élèvera à 22 kW », précise-t-il en ajoutant que, « selon
les horaires de fonctionnement proposés, la consommation annuelle
atteindrait les 25 MWh ».
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d’une ville muséale à une ville de pRoximité
« Valoriser le patrimoine bâti en apportant une cohérence nocturne d’ensemble entre la ville historique et les quartiers périphériques et en donnant, la nuit tombée, une nouvelle image,
attractive et identifiable, aux équipements municipaux de proximité. » Durant la première décennie 2000, ce ne sont pas moins
de 85 nouveaux équipements de grande qualité architecturale
qui ont été construits : 32 crèches ; 37 écoles ; 10 équipements
sportifs et 6 lieux culturels. Au total, Paris compte actuellement
434 crèches, 1 200 établissements scolaires, 393 équipements
sportifs et 65 bibliothèques municipales. Ce sont ces lieux
contemporains originaux, représentant le patrimoine parisien
de demain, qu’il convient de mettre en valeur dorénavant pour
que les Parisiens les fréquentent, les perçoivent la nuit et se les
approprient (allumage à la nuit tombée, extinction à 20h-20h30
pour les équipements petite enfance et scolaires, ou plus tard
pour les équipements sportifs). Ces mises en lumières contemporaines sont conçues en utilisant des appareils à LED, très faiblement consommateurs d’énergie et capables de proposer des
états lumineux colorés différents selon les jours de la semaine
ou les week-ends, de manière à animer l’espace nocturne des
quartiers. Les entrées et espaces d’accès des équipements sont
systématiquement traités avec une ambiance lumineuse piétonne clairement identifiable et agréable. Par ailleurs, un grand
nombre de places de quartiers jouent un rôle social important
pour les habitants et les visiteurs et signent des identités de
la mosaïque des centralités parisiennes. « Elle sont hélas peu
attractives, la nuit, car traitées majoritairement par un éclairage
fonctionnel de voirie (lumière orangée du sodium haute pression) », constate Roger Narboni, en proposant de souligner ces
espaces à l’aide d’un éclairage piéton de couleur blanc chaud et
en y créant une ambiance nocturne accueillante. Là encore, c’est
la technologie LED qui est utilisée, ces éclairages particuliers
pouvant être éteints à partir de 1h du matin.

paRis, lumièRes d’oR olympiques
D’ici la fin de la décennie, c’est ainsi une nouvelle image de
Paris Ville Lumière qui va progressivement être diffusée. Tout
d’abord, une image patrimoniale, respectueuse de l’histoire et
du paysage ; ensuite, une image novatrice résolument tournée
vers le confort de ses habitants ; enfin, une image temporelle
et variable soucieuse du devenir environnemental de la ville
nocturne. « Paris, autrefois orangée, métamorphosée en ville d’or
et de pénombre d’ici 2020, n’est-elle pas, de nos jours, donnée
favorite pour accueillir les Jeux Olympiques, en 2024 ? » On ne
parle plus de mises en valeur mais d’éclairage public ? JD
* Par ailleurs, a été proposée, dans le cadre du MPE, la rénovation de 17 sites. La
suppression de 21 illuminations a même été envisagée. Proposition non retenue
jusqu’à présent pour les rénovations mais acceptée pour les suppressions,
notamment les illuminations de frondaisons.
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Nouvelle gamme de lampes LED OSRAM
Des performances encore améliorées, une gamme LED design
à filament, des tubes LED HF, des garanties étendues...
Découvrez vite nos nouveautés.
Light is OSRAM

Dossier

c o m m e r c e s

la lumière

co n n e c t e

pour mieux

Vendre

incontestablement, le commerce est l’un des secteurs économiques les plus
impactés par la révolution numérique, bousculant les habitudes et outils
utilisés tant par les commerçants que par les clients. d’où la création par
comexposium du salon digital(in)Store organisé, à Paris-Porte de versailles,
du 21 au 23 septembre 2015, conjointement au salon e-commerce. Portée
par equipMag, cette nouvelle manifestation situera les technologies au
service de la vente en magasin et de consommateurs de plus en plus
connectés. Quelle place tient l’éclairage dans cette évolution ? Quelles offres
technologiques développent les fournisseurs, aussi bien les historiques que
les nouveaux entrants ?
DOSSIER REALISé PAR JACQUES DARMON
lux 283 37

Dossier

le contenu numérique,
coMPLéMeNT deS Led
à la lumière
Éclairer tout magasin ne permet pas
seulement de mieux voir, en toute
sécurité, c’est également un outil
marketing permettant d’attirer
et séduire les clients, de mettre
en valeur les produits, d’animer les
espaces de vente et de créer
des ambiances propices à l’achat.
À présent, grâce au développement
de la technologie numérique LED,
l’éclairage ne se limite plus à valoriser.
Il informe aussi !

A

vant tout, faut-il de rappeler que l’éclairage,
représentant entre 25 % et 40 % de la facture
d’électricité des commerces, s’impose la nécessité d’installer des équipements efficaces associés à des
systèmes de gestion adaptés ? Par ailleurs, en adoptant
les nouvelles technologies, tant au niveau des sources
que des luminaires, il devient dorénavant possible de
réduire ses frais de consommation et de maintenance,
et de diviser par deux cette facture. Dans ce contexte,
domine bien sûr la technologie LED. Par exemple, toujours associée à un système de gestion, cette solution
permet d’ajuster les niveaux d’éclairement sans nuire
à la qualité de la lumière. De plus, sont obtenues des
économies d’énergie supplémentaires en asservissant
le niveau d’éclairement à l’apport de lumière du jour ou
en le réduisant en fonction de la fréquentation. Mais ce
n’est pas tout !

© Oledcomm

La géolocalisation en intérieur offre plusieurs services rendant
l’expérience d’achat interactive et personnalisée. Les distributeurs
améliorent ainsi leur service client, renforcent la fidélité à leur marque
et, enfin, stimulent leurs ventes. En outre, cette technologie permet
aux employés des enseignes de distribution de localiser les produits
plus facilement et de recevoir des instructions de réassort, même si
l’intensité de l’éclairage est réduite.
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devenez « phyGital »
Connectées à Internet, les sources LED deviennent pilotables, notamment à partir de tout Smartphone ou tablette. Il est possible de
modifier la couleur de son éclairage et d’en gérer, de n’importe où,
le niveau de luminosité. Mieux même, certains équipements offrent
d’autres applications telle que la diffusion sonore. « Avec l’arrivée des
LED, le numérique est entré en force dans les lampes et les luminaires
où il y est devenu incontournable », explique Patrick Mottier, du CEA
Leti. Aujourd’hui, les TIC (Technologies de l’information et de la communication) ont pénétré le monde de l’éclairage dotant ses équipements de nouvelles fonctionnalités parfois loin de la seule émission
de lumière, la plus innovante étant la possibilité de transférer les
données. Cette technologie a un nom : LiFi (Light Fidelity). « Elle permet de transformer la source lumineuse en diffuseur de contenu numérique », rappelait, en mars dernier, Roland Dubois en ouverture du
colloque « La Lumière connectée » organisé par Asprom
(Association pour la promotion des technologies innovantes) en collaboration avec CAP’Tronic. Comment ?
En allumant et en éteignant plusieurs milliers de fois
par seconde une lumière émise par des LED, il devient
possible de transmettre des informations en créant une
fréquence. Quand une LED est allumée, elle transmet un
bit 1 et si elle est éteinte, un bit 0. Ces changements de
fréquence, extrêmement rapides, non visibles par l’œil
humain, permettent de transférer toutes les données
vidéo, audio et connexes haut débit à des vitesses plus
élevées que celles connues aujourd’hui.
Ainsi, dans un monde de plus en plus connecté, caractérisé par la prolifération d’objets nomades, la technologie
LED prépare le développement de son deuxième atout
après l’émission de lumière. À savoir, la transmission
de données jusqu’à des débits de l’ordre du GigaBit par
seconde (Gb/s), soit 10 fois plus rapide que le WiFi. Cette
solution affiche de grandes promesses à destination des

magasins. « L’ère du phygital, contraction des mots physique et digital,
annonce un bouleversement certain sur le lieu de vente », considère
Benjamin Durand, fondateur de Bealder, startup française spécialisée dans le domaine du retail et l’un des pionniers du Beacon en
France.
Incontestablement, là aussi, le numérique bouleverse les comportements et habitudes. « La digitalisation de l’économie mondiale offre
aux consommateurs de nouvelles façons de rechercher des produits, de
se renseigner sur leurs caractéristiques, de les trouver ou de comparer
les prix », confirme Gérard Spatafora, e-Commerce Manager chez
Millesima. Quant à Pierre-Alain Baly, responsable Marques blanches
& Markerplace chez Auchan, il souligne que « pour les retailers, l’important est aujourd’hui de faire partie de l’ensemble des parcours de
courses, y compris ceux initiés depuis le Web ou en mobilité ». Le LiFi
y contribue !

© Luciom

© Oledcomm

Réalisée en novembre 2014 auprès de 1 032 personnes, une étude, menée par Miliboo et Opinion
Way, a révélé qu’un Français sur deux fréquente
moins les magasins pour y faire ses achats qu’il y
a 5 ans. De plus, ils sont 59 % à vouloir aller à l’essentiel. Selon une autre étude de GMSA Market,
réalisée en début d’année, le taux de pénétration des Smartphones devrait atteindre 79 % en
Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord d’ici
2017. Il s’avère, également, que l’utilisation d’un
appareil mobile influence les décisions d’achat
des clients en magasin : 68 % des acheteurs déclarent utiliser leur Smartphone pour rechercher
des informations sur les produits pendant qu’ils
font leurs courses.
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quelles sont les limites du lifi ?
Telle est la question posée à Cyril Thiriot, président de la Smart Lighting Alliance
et en charge du développement chez EDF Optimal Solutions. Il répond !
Toujours aujourd’hui, toutes les
de l’information que le LiFi devrait
trouver sa place », estime le prétechnologies proposées sont mosident de la SLA en considérant, par
nodirectionnelles nécessitant, à
chaque fois, un deuxième émetteur
ailleurs, que, pour les particuliers,
et un deuxième récepteur pour la
c’est essentiellement la diminution
voie retour. « Pour l’instant, on ne
exponentielle des ondes électromase résout pas à “éclairer le ciel” et
gnétiques qui devrait représenter
les voies retours sont plutôt pensées
l’argument principal du déploiement de cette technologie. Au nien mode Bluetooth ou infrarouge »,
comment Cyril Thiriot. La limite
veau des récepteurs type iPhone ou
tablette, il n’existe pas vraiment de
actuelle est une voie remontante
bas débit, idéale pour surfer et relimites techniques. La problémacevoir des données en haut débit
tique du LiFi réside plus dans les
mais non suffisante pour envoyer
algorithmes de traitement de l’inphotos ou vidéos. Des travaux sont
formation que dans l’émission du
toutefois en cours de développesignal ou le récepteur. « Plus le fourment pour proposer des solutions
nisseur développe des algorithmes
bidirectionnelles. Les premiers piévolués, meilleur est son débit. C’est
lotes en voie remontante LiFi sont
à ce niveau que réside son fond de
La transmission de données exploite les capaciannoncés pour 2016. Toutefois,
commerce et c’est là que réside la
tés de modulation haute fréquence des LED. Elle
leurs débits ne devraient pas excélimite du système. » En effet, il faut
atteint des débits allant jusqu’à 10 Mbits/s à une
der quelques dizaines de kilooctets
impérativement associer ces algodistance de trois mètres et permet une navigapar seconde.
rithmes au matériel adéquat ! Ainsi
tion Internet rapide. Elle convient même pour la
Pour un usage public ou comle logiciel LiFi d’un constructeur ne
consultation de vidéos en ligne, en utilisant un
mercial, le LiFi représente la seule
peut lire l’émetteur d’un confrère.
flux lumineux inférieur à 1 000 lumens avec un
technologie capable d’envoyer
« C’est pourquoi la SLA a créé un
éclairage direct ou indirect.
des informations différentes, à
player, en téléchargement gratuit,
capable de lire les différents protoquelques centimètres près, dès
que l’on franchit le seuil d’une pièce ou d’un magasin. « C’est coles de ses adhérents. Ainsi, sans le remarquer, l’utilisateur peut
au niveau de l’association de la géo-contextualisation indoor passer d’un mode à un autre », conclut Cyril Thiriot.

lifi ≠ Wifi

Le LiFi (Light Fidelity) est une technologie de communication sans fil basée sur l’utilisation de la lumière visible comprise entre
la couleur bleue (450 nm) et la couleur rouge (760 nm), générée par des LED (Light Emitting Diode). Contrairement au WiFi,
qui utilise la partie radio du spectre électromagnétique, le LiFi utilise le spectre optique. Ses couches protocolaires sont régies
par la norme internationale IEEE 802.15.7 éditée, en 2011, par le comité IEEE. À ce propos, souligne Joris Gaudion, CEO de SLMS
(Schneider Lucibel Managing Services), « il ne faut pas confondre Li-Fi et VLC ». La technologie VLC (Visible Light Communication),
utilisée par SLMS, est monodirectionnelle, bas débit, tandis que la technologie LiFi est bidirectionnelle, haut débit.
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PreMièreS aPPLicaTioNS LiFi
dans la Grande distriBution
La technologie LiFi permet d’utiliser les sources d’éclairage à LED comme balises de positionnement.
Combinée avec les capteurs gyroscopiques présents dans les Smartphones et les tablettes, cette
technologie permet de prévoir les mouvements entre les deux balises et donner une position très
précise à l’utilisateur. Quelques premières expérimentations en témoignent.

L

a transmission LiFi haut débit permet aux Smartphones ou
tablettes de communiquer avec la technologie LED, à l’intérieur du bâtiment, quand la solution GPS n’est pas disponible.
Analysant les mouvements entre deux « balises » (beacon en anglais), cette localisation peut également fournir des services personnalisés supplémentaires ou des informations, tant aux clients
qu’aux responsables d’infrastructures. Les deux expérimentations
ci-dessous illustrent cette application.

L’éclairage de l’hypermarché sert de plate-forme pour la navigation en
magasin et détermine, à travers l’application Carrefour, la position des
produits en promotion. L’utilisation de cette application offre au
consommateur une expérience d’achat personnalisée.
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indoor Positionning chez caRRefouR
Dans son hypermarché d’Euralille, Carrefour propose, depuis le printemps dernier, un nouveau service à ses clients : se repérer dans le
magasin et facilement localiser les promotions catalogue. « Cette
application représente un vrai gain de temps pour une clientèle urbaine de plus en plus pressée », explique Céline Martin, directrice des
modèles commerciaux et de l’innovation pour les hypermarchés
Carrefour en France. Mise en œuvre par Philips Lighting, il s’agit de
la première application d’un système de géolocalisation intérieure
dans un hypermarché de 7 800 m2. Y ont été installés 2,5 km de
chemins lumineux, servant de maillage, constitués de 800 CoreLine
syteme rail LED (4 000°K de température de couleur; 50 000 h), de 3,4
et 1,7 m, longueurs correspondant à deux flux utiles de 16 000 lm et
8 000 lm, deux types d’optiques étant utilisées (symétrique extensive et asymétrique). « Par ailleurs, explique Marlène Tisse, directrice marketing Retail chez Philips Lighting, « les consommations
respectives des luminaires s’élèvent à 140 et 70 W, pour une efficacité
lumineuse utile de 114 lm/W ». Performances à comparer à celles
d’un système rail équipé de tubes fluorescents T5 dont l’efficacité
lumineuse ne serait comprise qu’entre 70 et 80 lm/W selon l’optique utilisée*. À noter enfin que les luminaires sont équipés de drivers Dali permettant une gradation de 10 à 100 %. Cette installation
d’éclairage sert de maillage pour transmettre des informations de
localisation aux Smartphones des clients, via l’application logicielle
Promo, développée pour Carrefour et préalablement téléchargée.
Chaque luminaire LED transmet un flux d’informations digitales, à
sens unique, via des faisceaux lumineux codés. Le flux de données,
invisible à l’œil humain, est détecté par la caméra du Smartphone.
Le logiciel identifie le code et détermine la position et l’orientation
en temps réel du Smartphone dans le magasin, grâce à l’emplacement du luminaire.

neuf et Rénovation chez lecleRc
Actuellement, dans deux centres commerciaux E. Leclerc, Easylum
et Oledcomm mettent en œuvre deux projets pilotes LiFi confirmant
que cette solution satisfait tout niveau de rénovation :

Dossier

veRs le shoppinG 2.0

« Les nouvelles technologies sont partout.
Convaincus de leur complémentarité
avec le commerce physique, nous pensons le digital comme un allié, vecteur
de succès de nos centres commerciaux. »
Pour en témoigner, rappelle le développement de l’application e-beaugrenelle
(du nom, à ce jour, du plus important
programme immobilier commercial
de Paris intra-muros) portant sur une
véritable expérience de shopping 2.0.
Par ailleurs, à l’automne 2015, Apsys
récidivera en ouvrant Vill’Up (la Villette
qui monte), concept en cours d’aménagement au sein de la Cité des Sciences
et de l’Industrie. Alliant shopping tendance, loisirs détonants (dont le spectaculaire simulateur de chute libre iFly) et
plaisirs de la « bistronomie »… le tout en
restant connecté.

un « laB » dans un hypeRmaRché

« La mise en œuvre de la technologie LiFi ne doit pas être réalisée au détriment de
l’éclairage ». Nous devons cette réalité à Olivier Fahrer, directeur commercial de
l’entreprise alsacienne Velum, soucieux de garantir un niveau d’éclairement
optimum dans tout point de vente. À savoir, 1 000 lux au-dessus des facings et
1 800 lux sur les zones d’accentuation. En conséquence, l’association de l’efficacité de la technologie LiFi à celle de la maîtrise de l’éclairage permet d’accroître
la performance commerciale des points de vente. Les sociétés Velum et Luciom
collaborent ainsi à la mise en œuvre d’un « Lab grandeur nature » en hypermarché portant sur l’installation de luminaires LED équipés de la solution LiFi
dernièrement développée par Luciom. Ainsi guidés dans les allées, les consommateurs vivront une nouvelle expérience d’achats tandis que l’enseigne, grâce
aux analyses de flux, optimisera les pushs transmis et sa communication avec les
clients. « Le LiFi transforme l’installation d’éclairage en une nouvelle infrastructure
de services et de communication », explique Michel Germe, président de la société
normande qu’il a fondée en 2012. Et d’expliquer que, côté luminaires, sont installés des émetteurs LiFi permettant, grâce à l’identification par la lumière, de
répondre aux applications de géolocalisation. Côté récepteurs, plusieurs possibilités existent : dongles à brancher sur les téléphones ou tablettes ; caméras des
téléphones… « Grâce à cette technologie, la valorisation des zones commerciales
prend une nouvelle dimension », conclut Michel Germe.

Centre commercial e. leclerc à saint-grégoire, près de rennes (35).
« Il convenait d’apporter une solution LiFi sans pour autant changer
l’intégralité de l’éclairage existant », explique Nicolas Forget, responsable marketing et communication d’Easylum. L’équipement
de l’espace culturel du centre commercial breton témoigne de cette
possibilité tout en considérant, ajoute-t-il, qu’il eut été préférable de
remplacer la totalité des appareils d’éclairage traditionnels équipés
de lampes aux iodures, halogènes ou fluorescentes. L’application,
a été déployée dès juillet 2015 par la mise en place des contenus
et a fait l’objet, en août, d’une présentation et d’une phase de test
publique. Elle permet aux utilisateurs de visualiser la vidéo du jeu
devant lequel ils se situent ou de recevoir une information promotionnelle portant sur un ouvrage ou un objet particulier. « Les points
LiFi démultiplient ainsi la mise en valeur des produits commercialisés », commente-t-il. En termes de support des informations reçues,
sont mises à disposition des clients 30 tablettes LiFi présentées à
l’entrée du magasin, deux agents d’accueil ayant assuré la promotion du système durant la période estivale. Par ailleurs, sont également mis à disposition 200 dongles pour Smartphones équipés
d’une application à télécharger sur Game Store.
Côté infrastructures, 78 points de géolocalisation LiFi sont répartis
dans l’espace culturel. Quatre types de points ont été mis en œuvre
au niveau des luminaires fournis par Easylum :
- dans les casquettes « titre », installées au niveau des rayonnages,
sont insérés des mini-encastrés LED 3W, celles-ci assurant l’éclairage
des rayons à l’aide d’encastrés iodures métalliques pivotants. Dans
ce cas, les points LiFi ne servent pas à éclairer mais à géolocaliser
sans perturber l’ambiance générale du magasin. « Il est donc possible
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d’ajouter des “points d’accès LiFi” sans remplacer ou repenser totalement l’éclairage du lieu », précise Nicolas Forget ;
- en têtes de gondoles, à la place de lampes halogènes MR16 « vieillissantes », ont été installés des modules LED 10 W, de 51 mm de
diamètre, les convertisseurs 12 V ayant été remplacés par des drivers LED à courant constant. Utilisés pour l’accentuation et la mise
en valeur des produits, « ces points lumineux témoignent qu’il est
possible de proposer une solution LiFi identique au traditionnel relamping LED + drivers + routeur », explique le responsable marketing &
communication d’Easylum ;
- au-dessus des présentoirs « PC et tablettes », équipés en éclairage
fluorescent, ont été ajoutés 9 projecteurs LED 43 W montés sur rail,
fixés au plafond de la surface commerciale. « En plus d’apporter un
éclairage d’appoint singularisant le rayon, ces projecteurs permettent
de bénéficier de 9 points différents de géolocalisation » ;
- enfin, au-dessus de l’espace audiovisuel, où la hauteur sous plafond
atteint les 5 m, ont été préférées des suspensions LED 26 W. « Six
points LiFi de géolocalisation permettent de présenter les dernières
évolutions technologiques ainsi que les promotions en cours, propres
à cet espace de vente ».

Centre commercial e. leclerc de Fagnières, près de Châlons-enChampagne (51).
Depuis son origine, remontant aux années 70, le magasin était équipé d’un éclairage fluorescent T8. Le bureau d’études Opus Light en a,
tout d’abord, entièrement repensé l’installation en mixant lampes
aux iodures métalliques et technologie LED. Afin de bénéficier d’une
couverture LiFi totale, les sociétés Easylum et Oledcomm ont, quant
à elles, développé une solution 100 % LED, sans iodure. Ainsi, sur plus
de 10 500 m2 de surfaces commerciales, est déployée une couverture LiFi comptant plus de 1 600 points de géolocalisation, associant
projecteurs et encastrés à des linéaires. Après la fin des travaux prévus à la fin de cet été, des tests grandeur nature seront réalisés, cet
automne, par le personnel du centre commercial et leurs familles,
tandis que l’inauguration du « nouveau » centre commercial est prévue fin 2015 début 2016. « L’application développée par Oledcomm
sera alors embarquée sur plus de 200 PDA (Personal Digital Assistant),
équipés de poignées, disponibles en lieu et place des “douchettes scan”
existantes permettant la lecture des codes barres des produits choisis », conclut Nicolas Forget.
* Cela correspond à une équivalence de 4 x TL5 49W, pour une longueur de 3,40 m, et de
2 x TL5 49 W, pour une longueur de 1,70 m.

le maRKetinG émotionnel « stoRe opeRations »

En mars dernier, Schneider Electric et Lucibel ont annoncé la maîtriser, de manière uniforme et instantanée, la diffusion de
création de la joint venture SMLS (Schneider Lucibel Managed leur message et de leur univers sur l’ensemble des points de
Services), présidée par Joris Gaudion. Son objectif ? Développer et vente, de façon permanente ou éphémère.
commercialiser la solution « Store Operations », dédiée au mar- Le retailer va pouvoir faire du « store to web », directement en
keting émotionnel, qui associe la géolocalisation, l’accès à inter- magasin, à l’aide d’une tablette numérique 7 pouces singularisée
net via le VCL (Communication par la Lumière Visible) et les so- par une coque dédiée. Modifiée par SLMS, équipée du logiciel
lutions IoT (Internet des objets). Dans quel but ? « L’amélioration Store Operation le vendeur la confie au client avec lequel la rede la relation client grâce à la création de “bulles d’expériences” au lation « humaine » souhaite être conservée. Un récepteur inténiveau d’espaces de vente premium d’une
gré sur la tablette, précisément localisée
soixantaine de mètres carrés », répond
grâce à la technologie VLC, reçoit les don« storE opErations
Édouard Lebrun, DG de SMLS, en déclinant
nées transmises via la modulation de la
les trois bénéfices apportés :
lumière émise par un luminaire LED. À
est un “générateur
noter que le système offre un accès sécu- le consommateur est immergé instantad’émotions”
nément dans l’univers émotionnel de la
risé permettant de bénéficier d’un temps
marque en recevant des informations sur
de latence quasi nul entre la requête et la
réinventant
le produit qui se trouve en face de lui. Ainsi,
réception, le pilotage de Store Operations
l’expérienCe Client.
en fonction de sa localisation, il est dans
s’effectuant via une plateforme de serune ambiance multi-sensorielle pouvant
vices numériques accessibles depuis la
nous nous situons
associer ambiances lumineuses, musique,
tablette.
à
la
Croisée
du
senteurs, modulation de température ;
Soulignons enfin que, avec cette offre,
- le chef de rayon dispose de la capacité
SLMS cible les marques internationales
parCours physique et
de scénariser son espace de vente de maune identité visuelle et une
du parCours digital. » possédant
nière souple et rapide, et aussi souvent
forte stratégie digitale dans les doqu’il le souhaite ;
maines du sport, de l’automobile et de
Joris godion, Ceo slms
- la marque ou l’investisseur peuvent
l’univers de la maison.
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LA RÉVOLUTION

LED 2.0

La Révolution de l’éclairage spécialisé en Retail

la solution d’éclairage

- Une gamme de produits destinée au Retail
(Projecteurs sur Rail, Encastrés, Linéaire LED, Suspensions...)

RETAIL 100% LiFi
L Fi
LiF

we bring you more than light
conçu par

distribué par

Pionnier sur la technologie LiFi depuis 2007

www.oledcomm.com
* Nous vous apportons plus que la lumière !

!*

crédit photo : fotolia #68908004 | Auteur : silver-john / #64429226 | Auteur : Tom Wang

Gràce au LiFi et la Géolocalisation InDoor l’éclairage LED ouvre la voie à de nouveaux services jusqu’alors
impossible à imaginer pour la GMS.
- Guidage du consommateur
- Mapping des flux des consommateurs (même sans actes d’achat)
- Promotions ciblées

Focus

reNTrée deS cLaSSeS
POUR LA TECHNOLOGIE LED

E

n 2008, la ville de Pau a répertorié 250 salles de classe (élémentaires et maternelles) dont les équipements d’éclairage
existants étaient obsolètes (environ 30 ans) et présentaient
même des risques électriques (départ incendie sur condensateurs).
À l’époque, la solution technique choisie, éligible au CEE, a porté
sur les luminaires fluorescents T5 Smart Form de Philips, à optique
très basse luminance (UGR<13). Ils sont équipés d’un système d’allumage et d’extinction automatique, l’éclairage étant par ailleurs
différencié côté fenêtre et côté couloir. Bilan : 400 000 euros ont
été investis pour les 250 salles de classe, représentant un retour
d’investissement de 2 ans et demi, et 1 500 appareils installés. De
plus, cette solution ayant été généralisée dans les bureaux, c’est un
total de 3 500 luminaires qui ont été mis en œuvre depuis 2008, le
tout ayant généré une consommation électrique mesurée réduite
de 77 %. « Et toujours aucun tube fluorescent T5 remplacé parmi les
14 000 utilisés », se félicite Guilhem Massip.

© Philips

dès 2006, la communauté d’agglomération
Pau-Pyrénées et la ville de Pau engageaient des
premières réflexions portant sur les économies
d’énergie au niveau de l’éclairage. rapidement,
il parut évident que le patrimoine à rénover
prioritairement était celui des locaux scolaires.
une nouvelle approche
a été définie, concrétisée aujourd’hui
par une deuxième phase de rénovation.
guilhem Massip, responsable cellule
énergie et chargé d’exploitation électrique,
la présente, comparatif à l’appui.

Dans les classes d’enseignement élémentaire, la norme NF EN 12 464-1 impose une intensité lumineuse de 300 lux, un taux d’éblouissement UGR<19, un coefficient d’uniformité
>0,6 et un IRC>80.
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pouRquoi donc passeR aux led ?
Pendant la mise en œuvre de la première phase de rénovation,
la technologie LED s’est développée. Son application dans les
circulations et les sanitaires (principalement des downlight)
a permis de constater que « nous gagnions un relamping, en
terme de maintenance, et les solutions d’éclairage connecté devenaient possible ». De plus, poursuit Guilhem Massip, « les
caractéristiques économiques de la technologie LED permettent,
au niveau des budgets, de privilégier les coûts d’investissements
au lieu des traditionnels coûts de fonctionnement très pénalisants pour les collectivités ». En effet, alors que les budgets
sont en baisse, il devient impératif de réduire ces coûts afin de
maintenir un niveau d’investissements nécessaire au développement des communes. « D’autant plus que nous récupérons,
via le Fonds de compensation (FCTVA), environ 15 % des 20 % de
TVA. Ce qui améliore nettement la rentabilité de nos projets. »
En 2015, au seuil de la maturité de la technologie LED utilisée
pour l’éclairage des bâtiments, l’amélioration de l’efficacité
lumineuse (jusqu’à 130 lm/W pour les luminaires LED contre
75 lm/W en T5 haut de gamme), associée à la réduction des
coûts d’exploitation et de maintenance, « nous conduisent
à généraliser la démarche 100 % LED pour l’ensemble des équipements tertiaires à venir et en rénovation », constate-il.

POUR VOUS
ON SE MET
EN QUATRE

design Fritsch Durisotti

des chiffRes encouRaGeants
Concrètement, sont dorénavant installés des luminaires
Philips Power Balance Gen2HE offrant un rendement lumineux
de 127 lm/W, un UGR<16 et une durée de vie dite « L70 F50 »
de 50 000 heures (le double de celle des tubes fluorescents T5)…
tandis que, comparativement aux luminaires équipés de ces
sources, « la puissance installée a été divisée par 2 ». Côté bilan, Guilhem Massip se réfère à la rénovation d’un bâtiment
comptant 12 classes élémentaires. Avec l’éclairage des circulations et des sanitaires, 22 500 euros y ont été investis, générant
de l’ordre de 90 000 euros d’économies de coûts d’exploitation et de maintenance sur 20 ans, tout en bénéficiant d’un
confort nettement amélioré et une souplesse d’utilisation.
Aujourd’hui, il reste moins d’une centaine de salles de classe
à équiper à Pau.
Malgré tout, Guilhem Massip affiche quelques regrets : « Au
niveau des collectivités, on pourrait encore mieux faire si était
plus développée la culture de l’éclairagisme dans les bâtiments,
alors que la tendance vise à privilégier l’éclairage public ». JD

CONÇOIT &
FABRIQUE
EN FRANCE

SHOWROOM et
FORMATIONS
3, rue Béranger
93 500 Pantin
contact@sfel.fr

Téléchargez notre
catalogue 2015

leclairage.fr

www.sfel.fr
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SÉLECTION RENTRÉE
BoRnes Béton
SiMeS fait du ciment l’acteur
principal de sa concrete Borne
proposée en deux versions :
mode mono et mode bi-émission. Cette sculpture aux
lignes épurées, IP65 et équipées de LED blanches (3 000
K, IRC de 90) est destinée aux
cheminements, jardins, parcs
et zones vertes.

cataloGues
Dans ce catalogue, le fabricant SForZiN
iLLuMiNaZioNe présente ses produits exposés au salon Euroluce ainsi que d’autres familles de produits. L’espagnol Led-c4 publie
son catalogue 2015 d’éclairage Retail.

floRaled et floRea ReBaptisés maRGo
ragNi rebaptise son luminaire Floraled et sa borne Florea afin de
renforcer la personnalité de ces produits et promouvoir leur conception française à travers le monde. Margo se distingue par sa recyclabilité, une pollution lumineuse nulle, une variété de combinaisons
possibles, un éclairage modulable. Doté de 12 à 36 LED selon les
versions, de pétales factices, il s’adapte à la configuration des lieux :
en top, mural, suspendu ou contre-poteau ou en mobilier urbain
(bancs, pots de fleur).

GRande suspension
daveY LighTiNg, le spécialiste anglais de l’éclairage intérieur
et extérieur, présente sa plus grande suspension, le modèle 7 380
équipé d’un crochet et d’un clip en aluminium. En aluminium
moulé à la main, poli ou peint en noir, blanc ou gris clair ; elle est
disponible en trois formats : H. 40 x diam. 33 cm, H. 57 x diam.
44 cm, H. 68 x diam. 53 cm.
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spots pouR la maison

Jusqu’à 70 000 heuRes
NordeoN annonce le premier système linéaire LED, dénommé Baldur, pour hypermarchés, entrepôts ou bâtiments industriels, dont la durée de vie atteint les 70 000
heures à L80B10 (température ambiante de 25 °C), avec
une efficacité énergétique portée à 135 lm/W. La gamme,
conçue pour un court retour sur investissement, permet différentes distribution lumineuse : faisceau étroit,
faisceau moyen, faisceau large, faisceau asymétrique ou
double asymétrique, ou encore version opale Softlight
pour une distribution directe/indirecte. Les unités d’éclairage peuvent être clipsées aux rails sans aucun outil et être
facilement adaptées en cas de modifications.

La gamme smart de ModuLar
LighTiNg iNSTruMeNTS offre un vaste
choix de spots, adaptés à toutes les pièces.
Le design est associé à la technologie LED et à
des accessoires pour des versions encastrées ou apparentes, carrées
ou rondes. Outre les spots de 82 et 115 mm, un grand spot de 160 mm
de diamètre est à présent disponible pour des applications dans la
vente au détail ou des projets, tout comme un petit modèle d’à peine
48 mm de diamètre pour un éclairage d’orientation. Le spot de base est
disponible en trois versions : Smart Cake, Smart Lotis et Smart Kup. Les
spots de 82 mm peuvent être intégré dans un cylindre de longueurs
85 ou 130 mm (Smart surface Tubed), dans une boîte carrée ou rectangulaire à monter au plafond (Smart surface Box). Smart Mask carrés ou
rectangulaires disponibles.

maRathon tunaBle White
maR
Appartenant à la gamme Marathon de
FFagerhuLT, la version Tunable White
Fagerhu
permet sur un même produit le change
changement de la température de couleur, du
blanc froid au blanc chaud (2 700-6 500 K).

Réflexion à deux phases
Les downlights encastrés à LED de la gamme Domo de LaMP
LighTiNg combine efficacité maximale et confort visuel, grâce au
concept optique Redil (réflecteur à émission directe LED), qui correspond à une réflexion en deux phases. La première phase laisse passer
librement tout le flux d’émission directe pour obtenir une efficacité
élevée, avec un réflecteur qui dirige le flux reflété dans la direction
souhaitée. Lors de la seconde phase, un réflecteur atténue et évite
l’éblouissement. Ce système offre des solutions d’éclairage général,
orientable et asymétrique, avec des modèles équipés aussi bien de la
technologie LED que de lampes de décharge.
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pRoJecteuR
R
cloud de TargeTTi est un projecteur encastré à LED amovible et orientable (de -25° à +75° sur le plan vertical et à 355° sur le plan horizontal,
avec système de visée manuel). Alliant forme sinueuse et éléments
carrés, pour l’éclairage des commerces, il comprend un corps optique
amovible et bien en vue, tandis que son dissipateur en aluminium est
dissimulé dans le plafond. Équipé de LED haute puissance blanc chaud,
existe en deux dimensions, sept puissances différentes et quatre ouvertures de faisceau.

on aime

luminaiRe encastRé à éclaiRaGe
indiRect
Le luminaire encastré à éclairage indirect PLB de Baiyiled allie
les avantages de l’éclairage LED à ceux d’une source indirecte.
Il se présente comme une alternative aux panneaux d’éclairage à LED, qui constitués d’une dalle lumineuse extra-fine,
équipés d’un bandeau de LED déroulé sur le pourtour du luminaire et fournissant un flux lumineux diffusé par un panneau
semi-transparent, présentent certains inconvénients. La disposition horizontale des LED rend la zone centrale plus lumineuse que leur pourtour, lequel s’assombrie à mesure du vieillissement des LED et de l’empoussiérage, tandis que l’éclairage
direct procure un éblouissement. PLB est doté d’un réflecteur
incurvé recouvert d’un revêtement spécifique assurant une
distribution plus uniforme et efficace de la lumière. Les LED
sont logées dans les montants transversaux et orientées vers
le haut, d’où une diffusion indirecte uniforme et douce, procurant confort visuel, y compris avec des écrans numériques.

colonne
d’éclaiRaGe led
multimédia
coMaTeLec-Schréder lance
la commercialisation, à destination des concepteurs et
aménageurs d’espaces privés
et publics, de shuffle qui plus
encore qu’une traditionnelle
colonne lumineuse connecte
les personnes à leur environnement social en proposant
six fonctions complémentaires. Elle offre lumière et
contrôle en tête de colonne ;
vidéo protection ; diffusion
sonore ; module WiFi intégré
et borne de recharge pour véhicules électriques.

RécepteuR Radio d’éclaiRaGe
arveNi lance une nouveau récepteur radio pro 888c pour
l’éclairage, à la fois puissant (1 kW fluo et 600 W LED – 10 A résistif) et fonctionnel (gradation, centralisation, minuterie intégrées). Il suffit d’un récepteur et d’un interrupteur pour faire un
va-et-vient (jusqu’à 30 interrupteurs en va-et-vient). Il s’installe
en goulotte, tableau, DLC, boîte de dérivation 40 mm.
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led et amplificateuR
R
Wifi

led filament
MegaMaN lance une gamme de LED décoratives à filament
destinée l’éclairage professionnel des restaurants, hôtels, bars et
commerces. Disponible en deux températures de couleur, 2 700 K
et 2 200 K, elle possède une efficacité lumineuse jusqu’à 98 lm/W.
La version en 2 700 K offre un éclairage très lumineux. La version
ambrée en 2 200 K émet une lumière plus chaude qui convient à
ses formes allongées et sphériques un peu rétro. Les deux versions
fonctionnent sur variateur avec une gradation linéaire allant de
100 à 10 %. Leur durée de vie est de 15 000 heures.

Le chinois SeNgLed arrive en France
et propose l’ampoule à LED de la série
Boost (culot E27) équipée d’un amplificateur WiFi qui permet d’augmenter la
portée et la qualité de réception du réseau
WiFi (vitesse de transmission maximale
des données de 300 Mbit/s, compatible
iOS et Android). L’allumage des ampoules LED
s’effectue à distance, via smartphone ou tablette, avec
fonction variateur d’ambiance, pour une seule ou un
groupe. Cette lampe existe aussi en version lumière et
musique Pulse Solo (haut parleur JLB stéréo) ou Single
Pulse (haut parleur JLB mono).

led pouR GRande hauteuR
Les Highbays LED de reneSola éclairent les espaces de
grande hauteur : entrepôts, usines, ateliers, gymnases.
Robustes et dotés d’un alliage ultraléger pour faciliter
l’installation, ils bénéficient d’une durée de vie de
50 000 heures, idéale pour limiter les frais de main
maintenance. Ils sont disponibles en 3 puissances
(120, 170 et 200 W) en fonction de l’espace à
éclairer et en deux angles d’ouverture : 50°
et 110°. Flux lumineux jusqu’à 23 000 lm et
garantie produit de 5 ans.

dRiveR à faiBle scintillement
SeouL SeMicoNducTor lance son driver LED Prime acrich3 (220 V
AC/DC) conçu pour alimenter un réseau de LED avec un minimum de
scintillement, grâce à ses 4 canaux (variation PWM). Compacité (pas
d’alimentation séparée, convertisseur intégré), prix, efficacité énergétique, compatibilité avec les variateurs Triac et analogiques (010 V), caractérisent ce driver destiné à l’éclairage urbain et intérieur.
Acrich3 propose un facteur de puissance élevé (>0,97), à faible THD
(<15 %) et avec un indice de scintillement inférieur à 0,12. Il peut
être interfacé à une grande variété de réseaux et capteurs sans fil.

t8 de suBstitution
stitution
oSraM lance les substituBE
ubstituBE
tuBE LED compatibles
tuBE
avec une alimentation à ballast électronique
(HF) totalement conforme à la nouvelle norme
de sécurité CEI 62776. Un ergot de protection
évite les risques d’électrisation de l’installateur.
Des douilles rotatives facilitent le réglage précis
de l’angle de faisceau. Les modèles HF haute
fréquence (sans ballast) et EM (conventionnel) sont dotés des mêmes caractéristiques
avec des garanties de 3 ans pour la version Value (escaliers, garages, caves) et
5 ans pour les gammes Basic (entrepôts, garages souterrains, couloirs)
et Advanced (espaces de ventes,
sites de production T° de -20°C
à + 50°C). Cette dernière génération de tubes LED d’Osram
disponibles en blanc froid ou
chaud, sont jusqu’à 15 % plus
efficaces.
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miniatuRisation des Rails
d’éclaiRaGe
Avec la nouvelle solution LED
taLExxengine Dc string,
dans laquelle le convertisseur AC/DC est séparé
du composant DC/DC,
TridoNic marque un tournant dans la conception de luminaires. Le convertisseur encombrant
AC/DC est séparé du LED Driver et installé à
un niveau central supérieur. Ce système soutient
la tendance à la miniaturisation des luminaires à LED,
élargit la marge de liberté conceptuelle et simplifie en même
temps l’installation.

on aime

GRadateuR Bluetooth
Le finlandais casambi (distribué en
France par Resitex) propose des
nouveaux modules de gradateurs cBu-Ted pour l’éclairage
sans fil (réseau Bluetooth low
energy) pour l’éclairage existant.
CBU-TED s’adapte à presque toutes
les sources de lumière à intensité variable
et peut être contrôlé soit par les smartphones,
tablettes, capteurs ou même avec les interrupteurs
muraux traditionnels existants pour la gradation (commande via
Casambi-App disponible sur l’Apple AppStore et Google magasin
Play). Le module permet un contrôle total de l’éclairage au prix
d’un variateur intégré.

détecteuR de mouvement
Pour des applications en éclairage urbain, doté de
deux capteurs PIR, le détecteur D-tekt de SeLuX permet la détection sur un rayon de 10 mètres selon
un angle de 180°. Simple, autant dans sa mise en
œuvre que lors de son utilisation, il est doté d’une
intelligence embarquée afin de résoudre toute problématique liée à la détection. Il propose différents
modes de communication vers les luminaires : via fil
pilote, par contact sec isolé, en mode DALI direct ou
en fonctionnement via nœuds communicants et CPL
pour être relié à une gestion centralisée.

BatteRie lonGue duRée de vie
pouR éclaiRaGe autonome
Novéa éNergieS, en partenariat
avec le CEA de Grenoble, propose une
nouvelle technologie de batterie de
stockage d’énergie d’une durée de
vie de 20 ans. Cette batterie associe la
technologie Lithium Fer Phosphate
(LiFePO4) et une gestion électronique
précise, avec une garantie de 10 ans.
Destinée à équiper l’un des modèles
de lampadaires autonomes de Novéa
Energies, elle permet aux collectivités
territoriales et aux entreprises de limiter les coûts de fonctionnement en
réduisant la maintenance. La batterie
et l’électronique de gestion sont intégrées dans un boîtier étanche afin de
faciliter le montage.
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rohl, eFFicaciTé LuMiNeuSe
cinq pRioRités

L’entreprise Rohl est certifiée EN 40 « acier et aluminium » spécifique aux candélabres d’éclairage public.

En éclairage public, Astérix
n’est pas breton mais alsacien.
Il s’agit de Rohl qui s’affronte,
avec réussite, à la légion des
grands. Pour preuve, parmi les
5 fournisseurs ayant été retenu
pour concourir à remporter
l’appel d’offre relatif à la
première phase du déploiement
de la rénovation du parc
parisien (voir p. 30), Rohl arrive
au 3e rang. Sa potion magique ?
La maîtrise des technologies
numériques, de la conception à
la fabrication de luminaires, au
niveau de son site alsacien.

C

réée en 1967 par Bernard Oberlé, qui
en assure toujours la présidence, l’entreprise familiale Rohl est installée,
depuis 2000, sur le site de Erstein-Krafft, au
sud de Strasbourg, où y exercent une trentaine de collaborateurs. Depuis 2008, elle
y développe une politique autour de trois
axes : tout d’abord, préserver l’outil industriel alsacien en privilégiant la sous-traitance locale (ce qui permet de limiter l’empreinte carbone) ; ensuite, concevoir de
nouveaux produits autour du concept de la
« maintenabilité » garantissant la recyclabilité des produits ; enfin, mettre en œuvre les
technologies nouvelles en termes d’efficacité optique et de consommation énergétique.
« Notre vision consiste à apporter le meilleur
niveau de service assuré par l’éclairage, associé aux meilleures performances environnementales des produits », résume Yves Fanack,
directeur commercial.

Dirigé par Gilles Metzger, DG délégué, le service R&D et design se
singularise par des lignes galbées préférées à celles rectilignes
caractérisant l’essentiel des luminaires LED aujourd’hui.
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Pour Rohl, sa démarche environnementale,
indissociable de la qualité globale, s’appuie
sur cinq priorités : la performance lumineuse associée à l’efficacité énergétique ;
l’intégration de systèmes électroniques
sensibles combinés à leur protection ; la
maintenabilité et la durée de vie globale
du luminaire ; l’éco-conception, indispensable au recyclage et la gestion intelligente
permettant le juste éclairage. « Cette approche nous a amenés à anticiper les besoins
du marché », poursuit Yves Fanack. Outre
le fait d’avoir participé à la fondation de
DEEE Pro pour le recyclage des luminaires,
deux exemples en témoignent. D’une part,
Rohl a été parmi les premiers fabricants
d’éclairage public à proposer la gestion
intelligente de la lumière et la télégestion
des installations. D’autre part, le constructeur alsacien fait partie des pionniers ayant
conçu, dès 2010, une lanterne LED interopérable et maintenance sur site, sans outil.
Rappelons-nous, il n’y a pas si longtemps,
les luminaires traditionnels étaient conçus
pour être aisément démontables afin d’en
faciliter la maintenance. Mais, avec l’arrivée des platines LED, les premières lanternes commercialisées ont comme oublié
cette bonne pratique en devenant quasiment jetables. « Chez Rohl, nous avons voulu
préserver les savoir-faire professionnels en
assurant le même niveau de maintenabilité à nos produits équipés de modules LED
que ceux équipés de lampes à décharge
traditionnelles. » En conséquence, pour
changer ou réparer tout constituant, c’est
simple ! Ainsi, quelques minutes suffisent
pour intervenir sur les équipements LED à
partir d’une nacelle
élévatrice.

maDe in France

attention aux peRtuRBations
« En tant que concepteur de luminaires, notre autre priorité porte
sur l’efficience globale », poursuit Yves Fanack, en expliquant
que cette volonté impose une intégration aisée des évolutions
technologiques et des réponses à apporter au besoin de nouvelles fonctionnalités. « Tout est pensé autour de l’intégration
d’équipements électroniques plus sensibles aux perturbations que
les lampes à décharge classiques. » En effet, il convient de les
protéger afin d’en optimiser le fonctionnement. C’est pourquoi
il faut être attentif, au niveau de la conception des luminaires,
à l’étanchéité, à la protection contre les chocs mécaniques et
surtout électriques nécessitant, entre autres, l’installation de
parafoudres. Sont également prises en compte les perturbations
électromagnétiques, sans oublier les effets néfastes dus aux
hausses de température imposant l’installation des sondes NTC
(Coefficient de température négatif) intégrées dans les modules
LED en cas d’allumage diurne.

l’indispensaBle inteRopéRaBilité
Inventer l’éclairage de demain en utilisant des technologies
ouvertes et interopérables. Telle est à présent la volonté de Rohl
pour améliorer le confort d’usage de l’éclairage public qui se
doit d’être « responsable, évolutif et durable ». Cette stratégie a
séduit BPI France qui, en décembre 2013, a apporté son soutien
financier à l’entreprise pour l’aider à se développer. Ce coup
de pouce lui permet de s’ouvrir au marché émergent du Smart
Lighting. Ainsi, sur son site alsacien, elle développe l’intégration
d’équipements numériques tous interopérables, multifournisseurs, du module LED au driver, en passant par l’application du
protocole de communication LonWorks utilisé en télégestion. JD

à noteR

À Erstein, en Alsace, Rohl emploie 29 personnes dans
un bâtiment de 3 800 m2, dont 1 200 m2 de production
où exercent 12 personnes dirigées par Eric Oberlé (DG
Délégué). Ces effectifs ne comptent pas les 24 agents
commerciaux répartis dans 14 agences. La quasi totalité de l’électricité consommée par ce site industriel est,
depuis septembre, issue des énergies renouvelables.

Vision smart Lighting

uNe PreMière oBLigaToireMeNT SMarT
En juin dernier, à l’occasion de la semaine européenne du développement durable, Icade,
Philips Lighting et ABB ont dévoilé leur première réalisation commune : l’Open Building
Lighting Innovation (OBLI) préfigurant le
Smart Building, c’est-à-dire le bâtiment intelligent et connecté de demain.
Conjuguant confort visuel et conditions
de travail optimales, sans faire de compromis sur l’efficacité énergétique du
bâtiment, ce système permet, à chaque
occupant, de régler ses préférences
d’éclairage et de température de son espace de travail grâce à une application
sur son Smartphone. Les luminaires
LED sont alimentés par la technologie
Power-over-Ethernet (PoE) utilisant le
réseau Ethernet, via une connectique

TéLéreLevé
auToMaTiQue
eN écLairage
PuBLic
Le réseau Sigfox, réseau mondial bas débit
dédié aux communications M2M (Machine
to Machine) ainsi qu’à l’IoT (Internet des
Objets), et la technologie Fludia, PME spécialisée dans l’efficacité énergétique, notamment dans la lecture optique des compteurs
électriques, s’associent. Pour quel objectif ?
Proposer des solutions Plug & Play (sans
habilitation électrique), autonomes et communicantes, deux fois moins coûteuses. Est
ainsi envisagé que le réseau Sigfox permette
aux capteurs intelligents BelSenso FM400
Sigfox Ready d’effectuer, automatiquement
et à distance, les télérelevés d’environ
500 000 compteurs électriques répartis dans
les installations d’éclairage public. RK
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unique RJ45, pour transmettre et recevoir de l’information. Cette technologie, est associée, pour la première fois
en France, à la technologie VLC (Visible
Light Communication), qui permet de
se géolocaliser précisément dans un espace fermé, éclairé par des luminaires
LED. Équipés de capteurs, ces nouveaux
luminaires de bureaux peuvent transmettre des données anonymes portant
sur l’occupation d’une salle, le niveau de
température voire sur la qualité de l’air.
Connectés au réseau, ils communiquent
ainsi avec d’autres systèmes du bâtiment,
permettant d’en optimiser l’exploitation.
Basé sur la convergence des technologies
internet (chaque luminaire possède une
adresse IP) et de la Gestion Technique
du Bâtiment (GTB), ce système simplifie

l’infrastructure réseau du bâtiment et le
prépare à devenir un « Smart Building ».

la pReuve paR 3
Fruit de la collaboration de trois acteurs de
l’immobilier (Icade), de la lumière (Philips)
et de l’industrie (ABB), OBLI a pris comme
terrain d’expérimentation la tour PB5 à la
Défense. Les trois partenaires y ont allié leur
savoir-faire pour créer un bâtiment tourné
vers le confort, la flexibilité, l’optimisation
et les nouveaux usages. « Cette nouvelle démarche collaborative leur permet d’envisager
les bâtiments de demain, qu’ils soient neufs
ou anciens comme la tour PB5 ». Et de proposer, pour aller encore plus loin, que « l’accès
au Smart Services soit également ouvert à des
développeurs qui pourront ainsi créer des applications dédiées ».

LeS cPL
Pour réSeauX
iNTeLLigeNTS
L’idée d’utiliser les réseaux de distribution d’électricité pour des applications de
communication ne date pas d’hier, puisqu’elle remonte aux années 1930. L’une des
dernières innovations réside dans l’approche adoptée par le protocole de communication G3-PLC qui utilise les CPL (courants porteurs en ligne), tant au niveau de
la distribution basse tension (BT) que moyenne tension (MT). La communication
passe à travers les transformateurs supportant le protocole IPv6 afin d’établir,
entre le poste source (moyenne tension) et le compteur (basse tension), des liaisons
bidirectionnelles bénéficiant d’un haut débit compatible internet 2.0. « Comparée
à d’autres architectures filaires ou sans fil, il s’agit d’une technologie simple, élégante
et économique permettant de créer des réseaux de communication robustes et fiables
qui sont indispensables aux infrastructures de demain », considère Nexans, l’un des
acteurs de l’écosystème des Smart Grids.
En transmettant des données via l’infrastructure électrique même, cette technologie évite de créer de nouvelles voies de communication à travers des obstacles
susceptibles de bloquer les ondes radio tels que de grandes constructions ou topologie des lieux. Cet atout a pour conséquence de réduire les coûts d’installation
et de maintenance, l’opérateur électrique pouvant par ailleurs s’appuyer sur son
propre réseau sans avoir à souscrire de coûteux services auprès d’un opérateur de
télécommunications. (Source Nexans)

Vision smart Lighting

QueLQueS coNSeiLS
viS-À-viS deS cPL ?
« Avant toute étude de télégestion ou projet Smart City, il convient
de s’assurer que la ville maîtrise la gestion de son réseau d’éclairage public. » Même si cela paraît une évidence, Paulino Lopes,
président de SysPlug*, rappelle qu’importent la maîtrise des
aspects réglementaires, tout autant que le respect des protections électriques (des biens et des personnes), des terres au point
lumineux, et, d’une façon générale, un bon suivi de la maintenance. « C’est un gage de sérieux et de pérennité de toute solution Smart City », ajoute-t-il en ne concevant pas installer de la
technologie innovante sur du matériel vétuste ou non maîtrisé.
Et de conseiller, en cas de doute sur la qualité des réseaux, de
procéder à des tests tels que les essais d’éligibilité aux courants
porteurs en ligne (CPL) afin de profiter au mieux des atouts de
cette technologie. À savoir, le signal émis sur une phase étant
propagé par diaphonie, sa transmission est fiable. « De plus, nos
nœuds de communication servent de répéteur lorsque le signal se
trouve atténué », précise Paulino Lopes. L’autre aspect auquel il
convient de particulièrement veiller vise à se prémunir contre
les différentes perturbations présentes sur le réseau électrique.
La pollution (ou harmoniques) ne s’arrêtant pas au compteur
d’éclairage public, il est nécessaire de préserver le signal par
l’installation de filtres au niveau des nœuds communicants.
D’autant plus que le développement de l’électronique et des LED
va inéluctablement engendrer des harmoniques sur le réseau
d’éclairage public dans les années à venir.
* Voir la contribution de SysPlug au démonstrateur d’éclairage public communicant
expérimenté à Chartres (LUX, n° 281, mars-avril 2015, p.30 à 33).

LiFi : coLLaBoraTioN
SogeProM eT LuciBeL
Au moment où est fabriquée cette édition de LUX, Sogeprom,
promoteur immobilier multimétiers, filiale de la société générale, et Lucibel présentent un luminaire LiFi haut débit. Pour
Pierre Sorel, DG de Sogeprom, « cette solution représente une
nouvelle réponse aux attentes de nos clients vis à vis de la mobilité,
de la sécurité et de la connectivité ». Quant à Frédéric Granotier,
PDG de Lucibel, convaincu des spécificités, des champs d’applications et des avantages apportés par cette technologie par
rapport au WiFi, il annonce « passer à la vitesse supérieure avec
une industrialisation programmée de son prototype ».
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Le secteur

BuSiNeSS NewS
soGexy ReJoint
le GRoupe lacRoix

les paRents comme
mauvais exemple

Spécialisé dans les produits de raccordement
et protection des points lumineux, et les solutions de télégestion pour les économies
d’énergie et la maintenance de l’éclairage public, le lyonnais Sogexi va apporter permettre
au groupe de mieux accompagner ses clients
sur les problématiques de voirie intelligente
globale en offrant des applicatifs métiers à
valeur ajoutée à destination des collectivités
ou des grands intégrateurs.

Dans le cadre de son Défi visant à sensibiliser les enfants aux bons gestes du recyclage, l’éco-organisme Récylum a mené une
enquête auprès de 500 enfants de 8 à 11 ans
sur leur perception de la protection de l’environnement. Les chiffres sont plutôt accablants pour les adultes qui selon eux à 87 %
ne font pas assez d’efforts en ce sens. Mais
l’avenir semble plus radieux si l’on considère
que 68 % disent trier leurs déchets et 80 %
donner des conseils à leurs parents. L’enfant
sera-t-il l’avenir de l’homme ?

www.sogexi.fr / www.lacroix-group.com

foRmations dali
paR helvaR
Le fabricant de composants d’éclairage propose des formations au système de gestion de
l’éclairage Dali et ses différentes techniques
d’applications avec l’aide du logiciel Designer,
ainsi qu’à la programmation du logiciel
Toolbox. Elles sont assurées dans les locaux
d’Helvar à Nuilly-sur-seine, ou chez le client
pour être au plus près de ses besoins. Cette démarche bénéficie à toutes les parties et c’est
pourquoi Helvar envisage une formation sur
la technologie LED pour les fabricants souhaitant l’intégrer à leur production. À suivre.
www.helvar.com

chRistophe
vedel
Nommé directeur commercial
erco France
Après 12 années passées à la
direction commerciale d’un groupe italien,
dont la dernière en tant que directeur Retail
International, Christophe Vedel a rejoint Erco
en novembre 2104 sur un poste créé spécifiquement dans le but d’accompagner du
double challenge de la croissance internationale du fabricant, ainsi que l’offre 100 %
LED effective début 2015.

www.recylum.comm

distRiBution GRatuite
de lampes led
Le 25 août dernier, Ségolène Royal, ministre
de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie, a annoncé, dans le cadre le cadre
de la loi pour la transition énergétique et la
croissance verte, « la distribution, par EDF,
d’un million de lampes LED, d’abord aux retraités les plus modestes ». Le Syndicat de
l’Éclairage salue cette initiative entérinant
le fait que la LED représente aujourd’hui
une technologie de référence permettant
d’améliorer la qualité et la quantité de
lumière disponible tout en consommant
moins d’énergie.

Guy lacRoix

faGeRhult déménaGe
La société suédoise vient de s’installer
dans des locaux plus proches de Lyon, bénéficiant ainsi d’une plus grande réactivité
avec un espace de stockage plus important
et des bureaux conçus comme de véritables
showrooms. Elle maintient par ailleurs son
partenariat avec l’Institut Suédois et donc
son showroom parisien dans le Marais.
www.fagerhult.com/fr/

noRmes led : 2016
seRa déteRminante
« L’année 2016 sera déterminante pour la
qualification des produits LED », affirme
Alain Azaïs dans les colonnes du journal Le
Monde du 12 août dernier (p. 22). Selon le
délégué général de l’AFE, qui milite pour de
bonnes pratiques de l’éclairage, un travail
est en cours pour établir des normes et des
recommandations.

BenJamin
azoulay
réélu Président du Syndicat de
l’éclairage
L’AG du 5 juin a renouvelé sa
confiance, pour un an, à Benjamin Azoulay
qui malgré une conjoncture défavorable de
la commande publique a su maintenir le
dynamisme du Syndicat.

élu Président du Serce
Lors de sa dernière AG le 10 juin
2015, le CA du Syndicat des entreprises de génie électrique et
climatique, qui réunit 260 entreprises (PME
et grandes entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France, a élu
Guy Lacroix, PDG de Cofely Ineo depuis 2002,
à sa tête. Alain Le Du, ancien président, a été
désigné vice-président.

emmanuel
GRavieR
élu Président de la FFie
La Fédération française des entreprises de génie électrique et
énergétique a élu le 10 juin à sa présidence
Emmanuel Gravier, dirigeant du groupe
Resoelec. Il succède à Jean-Claude Guillot.
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OFFRE SPÉCIALE
COMMANDEZ VOTRE BADGE GRATUIT*
SUR INTERNET - CODE : PAPJGAFEQ
*Tarif à l’entrée sans badge électronique : 65 € par personne.

www.batimat.com
www.ideobain.com
www.interclimaelec.com

Du 2 au 6 novembre 2015, les trois salons phares du bâtiment, BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC
et IDÉOBAIN se tiendront au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte pour constituer
le tout premier Mondial du Bâtiment, une plate-forme unique qui s’adresse à tous les
professionnels du bâtiment et de l’architecture, regroupant l’offre la plus exhaustive au
monde en termes de solutions, d’innovations, de démonstrations et de formations.

Vivez l’expérience Mondial du bâtiment !

+ de business en rencontrant les 2 600 exposants présents sur les
3 salons, 33 % d’entre eux exposent pour la première fois
QUOI DE
NEUF EN

2015?

+ d’innovation en découvrant les produits et solutions récompensés au
concours sur les Tours de l’Innovation et en prolongeant l’expérience
sur les stands

+ d’information avec :
Des conférences pour faire une mise à jour de vos connaissances réglementaires et
techniques
Des parcours de visite, sur des thèmes techniques, des visites guidées pour bénéficier
des conseils d’un expert
Le Bâtiment du Futur dans le hall 5B pour découvrir et tester de nouvelles applications
numériques en immersion
ModesDeBains, la réponse concrète aux évolutions technologiques et réglementaires
de la salle de bains
+ de formation avec de nombreuses démonstrations techniques et des conseils pratiques
pour comprendre la mise en œuvre de nouvelles solutions
+ de convivialité sur les nombreux espaces d’échange et de restauration

Commandez votre badge sur www.batimat.com /
www.interclimaelec.com / www.ideobain.com
Rubrique VISITER > Commande de badge
Saisissez le code invitation : PAPJGAFEQ
Recevez votre badge par email

Économique : accès gratuit pendant
5 jours à Batimat, Interclima+Elec et
Idéobain. Tarif à l’entrée sans invitation :
65€ TTC par personne.
Rapide : entrée directe sur le salon, évitez
les files d’attente à l’entrée.

agenDa

post it
8 et 9 octobre à l’INSa De lYoN (la Doua)
13 noVembre à l’Iae De lYoN (lYoN 8e)
Fin noVembre eNtPe (VaulX-eN-VelIN)

éclaiRe-moi, la lumièRe dans tous
ses états
Organisé par le Cluster Lumière, pour présenter au grand
public l’éclairage au quotidien, les nouveaux produits et
les métiers de la filière.
infos : clusterlumiere@lyon.cci.fr ou 04 72 40 82 59
13 et 14 octobre

colloque éclaiRaGe – financement,
nouvelle oRGanisation des compétences
et RetouRs d’expéRience des collectivités

ParIS – eSPaCe HaMelIN, 17 rue De l’aMIral HaMelIN 16e
Élus, techniciens des collectivités et experts de l’éclairage public
viendront échanger sur les réponses pratiques et applicables sur
le terrain.
infos : afe@afe-eclairage.fr ou 01 45 05 72 00

2 au 6 noVembre 2015

mondial du BÂtiment
Batimat + inteRclimaelec + idéoBain
ParC DeS eXPoSItIoNS De ParIS NorD VIllePINte
Nouvelle envergure internationale pour ces 3 salons
dorénavant réunis sous un seul et même nom.
www.batimat.com

2015
7 et 8 octobre

intelliGent BuildinG systems
ParIS – Porte De VerSaIlleS
Cinq cycles de conférences autour de la conception, de
la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance ou
bien tendances technologiques du marché.
www.ibs-event.com
14 et 15 octobre

aRchitect@WoRK
MarSeIlle – ParC CHaNot

2016

stRateGies in liGht euRope

13 au 18 mars

loNDreS – eXCel CeNtre
Cette 6e édition du salon rejoindra le salon LuxLive
à Londres. Orienté fabrication, développement
et applications, il complète l’autre salon plutôt axé
sur le design.
www.sileurope.com

FraNCFort-Sur-le-MaIN – alleMagNe
Nouveautés pour la lumière, l’électrotechnique et la
domotique ainsi que les logiciels destinés au bâtiment.
www.light-building.com

19 et 20 noVembre

aRchitect@WoRK
ParIS – ParIS eVeNt CeNter
Salon exclusivement dédié aux prescripteurs de la
construction, architectes et architectes d’intérieur.
www.architectatwork.fr

salon des maiRes
ParIS – Porte De VerSaIlleS
20e édition du grand rendez-vous des acteurs de la
commande publique, organisé par le groupe Moniteur.
www.salondesmaires.com

www.smartgrid-smartcity.com
27 au 30 octobre

honG KonG inteRnational
liGhtinG faiR
HoNg KoNg CoNVeNtIoN aND eXHIbItIoN CeNtre
Le rendez-vous d’automne pour les marchés asiatiques
avec plus de 180 000 visiteurs attendus.
www.hktdc.com
28 au 31 octobre

DubaÏ – WorlD traDe CeNtre
Le grand rendez-vous international de la construction
et du BTP.
www.thebig5.ae
24 et 25 noVembre

salon inteRnational des
techniques du spectacle

paysalia
lYoN – eureXPo
14 000 visiteurs attendus au prochain rendez-vous des
professionnels du paysage.
www.paysalia.com
2 au 4 Décembre

simi – salon de l’immoBilieR
d’entRepRise
ParIS Porte MaIllot – PalaIS DeS CoNgrèS
Conférences et Prix de l’aménagement urbain, Prix
junior de l’Immobilier et les Grands Prix SIMI.
www.simi.salons.groupemoniteur.fr

WoRld of outdooR liGhtinG
& liGhtinG accessoRies

7 et 8 Décembre

HoNg KoNg – aSIa WorlD, eXPo Hall 8
Première édition pour ce salon dédié à l’éclairage
extérieur organisé en marge du salon Lighting Fair.

lYoN – CeNtre De CoNgrèS
Les technologies et les produits liés à la détection de
présence, de mouvements et de luminosité.

www.hktdc.com/fair/ecoexpoasia-en/

www.forumled.com
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13 au 16 aVriL

honG KonG electRonics faiR
HoNg KoNg CoNVeNtIoN aND eXHIbItIoN CeNtre
Le grand rendez-vous de l’électronique en Asie
présente toutes les produits et services du secteur.
www.hktdc.com
26 au 28 aVriL

liGhtfaiR inteRnational

1er au 4 Décembre

En parallèle du salon IBS, rendez-vous des technologies
intelligentes pour la ville et les territoires.

solution Btp
MoNtPellIer – ParC DeS eXPoSItIoNSe
Nouveau rendez-vous des professionnels du bâtiment
et des travaux publics dans le Languedoc-Roussillon.
www.solutionsbtp.com

SaN DIego, ÉtatS-uNIS – CoNVeNtIoN CeNter
Le rendez-vous incontournable en Amérique du Nord
pour l’éclairage architectural et le retail.
www.lightfair.com/lightfair/V40/

samRtGRid + smaRtcity
ParIS – Porte De VerSaIlleS

13 au 15 aVriL

the BiG 5

7 et 8 octobre

www.architectatwork.fr

liGht + BuildinG

23 au 26 noVembre

ParIS – Porte De la CHaPelle, DoCK PullMaN
Les visiteurs, désireux de voir et tester le matériel en
situation optimale, se retrouvent dans des « boîtes
noires ».
www.jtse.fr

Pour cette 2e édition marseillaise de ce salon, le thème
sera « Architecture et responsabilité ».

liGht festival expo
lYoN – CItÉ-CeNtre DeS CoNgrèS
Pendant la Fête des Lumières de Lyon. Exposition,
conférences et rencontres B2B.
www.lightfestivalexpo.com

17 au 19 noVembre

17 au 19 noVembre

salons

7 et 8 Décembre

foRum led

27 et 28 juin

JouRnées nationales de la lumièRe
lYoN – CItÉ INterNatIoNale DeS CoNgrèS
Le thème de cette édition sera « L’éclairage du futur ».
www.afe-eclairage.fr
12 au 14 sePtembre

equipmaG
ParIS – Porte De VerSaIlleS
Tout le retail dans un contexte de forte mutation
avec la convergence des canaux de distribution
traditionnels et des nouvelles technologies.
www.equipmag.com
16 au 20 noVembre

equip’hotel
ParIS – Porte De VerSaIlleS
Le salon biennal, rendez-vous incontournable des
acteurs du CHR qui rassemble toute l’offre du secteur
de l’hôtellerie-restauration.
www.equiphotel.com

Formation
foRmations cfpe 2015
Le contenu est élaboré par l’AFE. Nouveautés pour
2015 : une formation sur la mise en place et la
maintenance de protocoles DALI pour la gestion de
l’éclairage.
info : Valérie michalon-Jauson au 01 45 05 72 22
ou vjauson@lux-editions.fr

réFérences

AssociAtions
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Shuffle

Vivre ensemble dans un monde de défis

Lumière + Contrôle

WLAN

Caméra
CCTV

CONNECTER LES PERSONNES
À LEUR MILIEU DE VIE
Efficace. Intelligente. Interactive. Connectée. La révolution
digitale se doit d’être au service de l’homme dans ce monde
de défis. Shuffle est bien plus qu’une colonne lumineuse.
C’est un réseau qui connecte les personnes à leur
environnement social.

www.comatelec.fr

Haut-parleur
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recharge EV

CitySoul2
Créateur d’identité
pour votre ville
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N°283

Philips CitySoul2 est un luminaire LED
d’éclairage urbain. Sa forme iconique,
immédiatement reconnaissable, est un
rappel des formes circulaires que nous
rencontrons constamment dans notre vie,
dans notre ville.

dOSSier
cOMMerceS : la luMière
cOnnectée pOur Mieux
vendre

Ce design archétypal, travaillé jusque dans
les moindres détails, décline une gamme
complète de solutions d’éclairage urbain,
élégante et discrète, qui s’intégre dans tout
type d’environnement.
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