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Dans les concepts de bureau modernes, l'être humain occupe une place centrale  
et détermine de ce fait également l'aménagement intérieur et l'éclairage de bureau. 
Une solution lumière intelligente aide à augmenter le bienêtre des collaborateurs, à 
créer une identité et à réduire les coûts. Zumtobel est un spécialiste expérimenté de 
l'éclairage de bureau. Durant de nombreuses années, à travers nos recherches et 
applications, nous avons rassemblé de vastes connaissances sur l'utilisation de 
l'éclairage dans les bureaux. Nous nous inspirons des résultats d'études utilisateurs 
sur l'effet de la lumière et sur la qualité de lumière perçue pour perfectionner systé
matiquement nos produits. Les solutions lumière de Zumtobel créent des conditions 
de travail propices au bienêtre  afin que les collaborateurs puissent mieux se 
concentrer et s'engager dans leur travail. Des ambiances lumineuses à température 
de couleur et intensité variables, s'adaptant aux préférences personnelles, augmen
tent la satisfaction des collaborateurs et sont créatrices d'identité, tout comme un 
design haut de gamme des produits et un aménagement lumière architectonique. 
De plus, par l'utilisation de technologies et de systèmes de commande innovants, 
les coûts d'électricité et d'entretien diminuent. De cette manière, Zumtobel optimise 
la qualité de lumière et l'efficacité énergétique.

Zumtobel. La lumière.
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Solution lumière : réglette lumineuse LINARIA, downlight à LED PANOS infinity
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Été

Étude de recherche
La qualité de la lumière perçue au bureau

La compétence lumière s'acquiert par de longues années d'ex-
périence et un savoir-faire technique étendu. Les connais-
sances sur la lumière de Zumtobel sont en outre fondées sur 
des constats scientifiques et basées sur les besoins des utili-
sateurs. Travaillant en étroite collaboration avec des experts 
internationaux, Zumtobel se place en tête de la recherche sur 
la lumière et pousse systématiquement l'innovation de produits 
de l'avant. 

Ses dernières connaissance proviennent d'une étude utilisateurs 
globale réalisée avec l'institut Fraunhofer pour l'organisation et la 
planification du travail (IAO) sur la qualité de lumière perçue au bu
reau. Cette étude se concentre sur l'utilisateur et sur ses besoins 
individuels. Son principal outil est un sondage réalisé à l'aide d'un 
questionnaire multilingue en ligne, auquel quelque 2700 personnes 
d'Europe, d'Asie, d'Australie et des ÉtatsUnis ont participé depuis 
l'automne 2013. L'analyse des questionnaires a permis d'établir une 
carte mondiale de la lumière représentant la qualité perçue de 
l'éclairage de bureau comparée aux préférences personnelles des 
utilisateurs. Les premières évaluations de cette étude à long terme 
donnent des indications essentielles sur la lumière la mieux adaptée 
en fonction de la personne et de la situation. Ces données obte
nues nous permettent d'améliorer efficacement la qualité de lumière 
et par conséquent le bienêtre dans les bureaux.

L'éclairement souhaité est nettement au-delà des normes.
Plus de 60 % des participants à l'étude préfèrent un éclairement 
de 800 lux et plus. Il en ressort que la grande majorité souhaite 
des éclairements nettement plus élevés que les 500 lux exigés 
par les normes. Alors qu'en matière d'éclairement souhaité, les 
différences entre hommes et femmes sont peu importantes, 
les écarts entre les différentes tranches d'âge sont par contre 
nettes. Les jeunes jusqu'à l'âge de 35 ans se montrent particu
lièrement avides de lumière.

Vous trouverez l'évaluation détaillée ainsi que les 
résultats recueillis dans le livre blanc sur l'étude de 
recherche « La qualité de lumière perçue au bu
reau » zumtobel.com/study-office

Besoins élevés en éclairage artificiel, même en été
Pendant les mois d'hiver, près de 72 % des personnes interro
gées travaillent sous la lumière artificielle plus de six heures par 
jour. Encore près de 33 % des personnes interrogées indiquent 
ce même nombre d'heures d'éclairage artificiel pendant les mois 
d'été plus lumineux. Ce résultat illustre la grande importance 
de l'éclairage dans le travail quotidien et montre combien il est 
important de combiner de manière optimale lumière naturelle et 
lumière artificielle.

Luminosité préférée en fonction de la tranche d'âge (26-35 ans)
Analyse des données de l'évaluation intermédiaire au niveau européen  
[n = 2148]

Durée d'allumage de l'éclairage artificiel en hiver et en été
Analyse des données de l'évaluation intermédiaire au niveau européen 
[n = 2148]

Jusqu'à 3 h/jour

3  6 h/jour

> 6 hrs/jour

35,2 % 64,8 %

4,4 %
44,6 %

23,6 %

72,1 %

22,3 %

33,1 %

http://zumtobel.com/study-office
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Éclairage direct

Éclairage indirect

Éclairage direct / indirect

Éclairage exclusivement direct (100/0)

Éclairage à composante directe élevée / à faible composante indirecte :  
(70/30)

Éclairage à faible composante directe/à composante indirecte élevée :  
(30/70)

Différentes préférences de température de couleur
Une lumière neutre et chaude est en général perçue comme plus 
agréable. En ce qui concerne l'âge et le sexe, les différences 
sont moins marquées et soulignent plutôt la répartition dans 
l'ensemble homogène des préférences de température de cou
leur. Dans la pratique, cela signifie que l'utilisation de luminaires 
flexibles à variation de température de couleur serait idéale. 

Large approbation d'un éclairage direct-indirect 
L'étude de recherche montre que plus de 60 % de tous les 
bureaux sont uniquement éclairés par une lumière directe ou 
indirecte, alors que seuls 18 % des participants préfèrent un 
éclairage direct. En revanche, 82 % souhaiteraient une solution 
lumière combinant éclairage direct et indirect qui augmenterait 
leur bienêtre. Seuls 38 % des participants travaillent actuelle
ment dans ces conditions idéales.

C'est satisfaisant d'avoir les rênes en main
Seuls quelques rares bureaux donnent aux collaborateurs la 
possibilité d'adapter l'éclairage à leurs besoins visuels per
sonnels. 81 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles 
n'avaient aucune possibilité ou des possibilités très restreintes 
d'intervenir sur l'éclairage de leur lieu de travail. Pourtant, plus 
les collaborateurs ont la possibilité de régler individuellement 
l'éclairage, plus ils jugent leur bienêtre élevé.

Distribution « Je peux à tout moment régler ou adapter de manière 
optimale la situation visuelle/d'éclairage à mon poste de travail »
Analyse des données de l'évaluation intermédiaire au niveau européen 
[n = 2148]

Non, ne correspond pas du tout

Ne correspond pas vraiment

Correspond en partie

Correspond plutôt

Oui, correspond totalement

3000 kelvins
4000 kelvins
5000 kelvins
6000 kelvins
7000 kelvins

Températures de couleur préférées
Analyse des données de l'évaluation intermédiaire au niveau européen  
[n = 2148]

Type d'éclairage réalisé (situation réelle)
Analyse des données de l'évaluation intermédiaire au niveau européen 
[n = 2148]

Type d'éclairage préféré (situation réelle)
Analyse des données de l'évaluation intermédiaire au niveau européen 
[n = 2148]

24,0 %

19,2 %

18,5 %

17,8 %

20,5 %

11 %
41 %

36 %
10 %

2 %

50,6 %

11,1 %

38,3 %

18,2 %

40,3 %

41,6 %



«  De bonnes conditions lumineuses et visuelles au bureau contribuent à assurer le 
bienêtre tant physique que psychique des collaborateurs. En premier lieu, il est 
toujours indispensable que l'utilisateur n'enregistre aucun effet dérangeant. Un 
éclairage vraiment bon consiste dans l'art d'offrir des possibilités intelligentes 
permettant d'adapter et de personnaliser la situation lumineuse et visuelle et de 
s'adresser au niveau émotionnel et à la perception sensorielle humaine. »

Dr. Ing. Jörg Kelter 
lnstitut Fraunhofer pour l'organisation et la planification du travail
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Seuls les collaborateurs heureux sont des collaborateurs productifs. 
Chaque jour, au bureau, nous recevons à travers les yeux une foule de sti-
mulations diverses. Un bon éclairage est donc essentiel, car la lumière 
agit sur pratiquement tous les processus vitaux de l'organisme humain et 
influence l'aptitude au rendement, la santé, la sécurité et le bien-être. 
Pour les personnes motivées et performantes, les critères de qualité de la 
lumière, comme l'intensité, la variation de la température de couleur ainsi 
que la possibilité d'influencer les conditions lumineuses est d'une impor-
tance capitale. 

Augmenter le bien-être

Vodafone Village, Milan | IT
Architecture : Dante O. Benini & Partners Architects, Milan | IT 
Étude de l'éclairage : Dante O. Benini & Partners Architects, Milan | IT



Augmenter le bien-être
Performance visuelle et confort visuel

La modernisation du Landratsamt était basée sur le principe « de 
ne pas se contenter de réunir avec sensibilité les éléments an-
ciens et nouveaux du bâtiment, mais d'améliorer en plus la quali-
té de travail des collaborateurs et de souligner le caractère de 
service. » Un rôle majeur a été accordé à l'éclairage qui y assume 
maintenant une mission conceptuelle et économique. Comparée 
à avant, la consommation annuelle d'énergie a baissé de 43 % 
alors que la qualité de lumière a augmenté.



Landratsamt Marktoberdorf | DE
Architecture : Stadtmüller.Burkhardt.Architekten, Kaufbeuren | DE 
Étude de l'éclairage : Ing.Büro Körbl + Feneberg GmbH, Füssen | DE
Solution lumière : ligne lumineuse SLOTLIGHT, réglette individuelle 
et ligne lumineuse LINARIA, luminaire suspendu CLARIS II, downlight 
MICROS LED

La lumière est, avec les tâches visuelles et la capacité visuelle hu
maine, une grandeur d'influence visuelle ergonomique. Elle agit sur 
la capacité visuelle qui devrait permettre d'accomplir des tâches vi
suelles même dans des circonstances difficiles et sur une période 
prolongée. Le bienêtre est influencé par le confort visuel et contri
bue ainsi à l'augmentation des performances. Sans oublier qu'un 
bon éclairage est un vecteur de sécurité. Sa réalisation quantitative 
et qualitative concrète est définie dans la norme EN 124641 sur 
l'éclairage des lieux de travail intérieurs. L'éclairement, l'uniformité 
et la limitation de l'éblouissement sont des grandeurs photomé
triques essentielles pour assurer la capacité visuelle. L'éblouisse
ment peut également avoir un effet dérangeant au niveau 
psychologique et restreindre ainsi le confort visuel par des condi
tions ambiantes insuffisantes. Le rendu des couleurs favorise la re
connaissance parfaite des tâches visuelles et le bienêtre en 
satisfaisant les attentes, comme le rendu naturel de la couleur de la 
peau par exemple. Une répartition lumineuse harmonieuse influence 
positivement l'état d'adaptation des yeux qui se répercute entre 
autres sur la performance visuelle à travers l'acuité visuelle et la 
sensibilité aux contrastes. La répartition spatiale des luminances 
joue également un grand rôle dans les processus de perception et 
influence le confort visuel. Nous appréhendons notre environnement 
à travers les différences de luminances qui guident notre attention. 
Les pièces ou zones nous paraissent ouvertes ou fermées, mono
tones ou stimulantes, accueillantes ou repoussantes. De même, la 
répartition équilibrée des ombres, la couleur de la lumière et la di
rection du flux influence l'ambiance visuelle ainsi que la perfor
mance visuelle. La prise en compte de ces critères de qualité 
permet la perception optimale des objets, visages, matériaux ou 
surfaces à traiter.

 •  Nous recevons 80 % des informations à travers la vue
 •  Les critères de qualité de la lumière liées aux valeurs 

normatives de base assurent la qualité visuelle de la 
lumière

 •  Pour atteindre des conditions de vision optimales, le 
concept d'éclairage doit pondérer différemment les 
critères de qualité en fonction de la tâche visuelle, de 
l'utilisation de l'espace, de l'architecture et des 
exigences individuelles.
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Augmenter le bien-être
Effet biologique de la lumière

Impulsion matinale
Température de couleur : 5000 K
Eh* (éclairage naturel et artificiel) : plus de 500 lx 

Objectif : synchronisation de l'horloge interne,  
suppression totale de la production de mélatonine

*  Eh = éclairement horizontal  

De jour par ciel ensoleillé
Température de couleur : 4000 K
Eh* (éclairage naturel et artificiel) : plus de 1000 lx 

Objectif : fournir la température de couleur adaptée qui stimule le 
bienêtre : couleur de lumière plus chaude par temps ensoleillé

La norme DIN SPEC 67600:201304 donne pour la première fois 
des recommandations concrètes pour les concepts d'éclairage à 
action biologique. Elle réunit les possibilités techniques innovantes 
et les derniers résultats de recherche. La proposition de solution re
produite ici s'oriente sur la lumière du jour : suivant la saison, la si
tuation géographique, les conditions météorologiques et la position 
des postes de travail, la lumière du jour disponible à l'intérieur ne 
suffit pas toujours à synchroniser l'horloge interne. Dans ce cas, le 
remède consiste en un éclairage artificiel à action biologique qui sti
mule l'activité pendant la journée et procure un sommeil réparateur 
durant la nuit. L'éclairement classique sur le plan de travail n'est pas 
un critère déterminant dans la conception, il faut plutôt attacher son 
attention sur la distribution spectrale et l'éclairement vertical sur les 
yeux, qui, conjointement avec d'autres facteurs (voir tableau) ont un 
impact sur les personnes. En plus de l'action biologique, l'action 
émotionnelle joue également un rôle important. Plusieurs études ont 
montré que par exemple des couleurs de lumière dans le spectre 
des bleus appliquées au bon moment peuvent avoir un effet biolo
gique stabilisant et dynamisant, mais provoquer des réactions de 
rejet par temps ensoleillé. L'objectif est d'harmoniser les effets vi
suels, émotionnels et biologiques de la lumière.

    La norme DIN SPEC 67600 : 201304 fournit une sécurité 
de conception et des conseils d'application concrets pour 
réaliser des solutions lumière à action biologique globales

 •   Durant les sombres mois d'hiver, la lumière du jour ne 
suffit pas à synchroniser l'horloge interne

 •  Un complément de lumière avec des concepts 
d'éclairage artificiel à action biologique est 
particulièrement recommandé dans les bureaux

 •  Des solutions lumière à action biologique simulant la 
lumière du jour stabilisent le rythme circadien
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De jour par ciel couvert
Température de couleur : 6000 K
Eh* (éclairage naturel et artificiel) : plus de 800 lx 

Objectif : fournir la température de couleur adaptée qui stimule 
le bienêtre : couleur de lumière plus froide par ciel couvert

Préparation au repos nocturne
Température de couleur : 3000 K
Eh* (éclairage naturel et artificiel) : plus de 500 lx 

Objectif : synchronisation de l'horloge interne, pas de dérangement 
de la production de mélatonine, sommeil réparateur 

Les concepts d'éclairage à action biologique répondent aux exi
gences des participants à l'étude Fraunhofer sur la qualité de lu
mière perçue qui place l'accent sur les facteurs de bienêtre. La 
demande va essentiellement vers des éclairements de plus de 800 
lux ; près de la moitié des participants avait une préférence pour 
des couleurs de lumière à partir de 5000 K. Un tiers des partici
pants à l'étude travaille sous la lumière artificielle pendant plus de 
six heures par jour, même durant les mois d'été. On peut en 
conclure que le débat sur les effets émotionnels et biologiques de 
la lumière repose sur deux facteurs. Le premier c'est que dans 
beaucoup de lieux de travail, p. ex. dans le fond de bureaux paysa
gers ou bureauxpool, la lumière à action biologique disponible est 
insuffisante. Le second, plutôt émotionnel est le fait que les per
sonnes ressentent le besoin de compenser l'éloignement par rap
port aux fenêtres par de la lumière artificielle pour renforcer ainsi 
leur développement personnel et le bienêtre. Que l'éclairement et 
la température de couleur soient synchronisés sur l'évolution de la 
lumière du jour ou qu'ils déclenchent des phases d'activité, l'impor
tant pour le bienêtre est la possibilité d'intervenir personnellement 
sur la situation lumineuse qui, selon les résultats de l'étude Fraun
hofer, n'est pas optimale pour 80 % des personnes interrogées.

Extrait de DIN SPEC 67600:2013-04 
 
Un effet biologique plus élevé s'obtient avec  Un effet biologique plus faible s'obtient 
avec s'obtient avec 

Un éclairement plus élevé Un éclairement plus faible

Une plus grande durée d'exposition Une plus faible durée d'exposition

Une composante bleue plus élevée Une composante bleue plus faible

Une lumière étalée Une lumière ponctuelle

Des variations dynamiques de la lumière Une lumière constante

Un éclairement plus faible avant  
l'exposition à la lumière examinée**

La lumière du matin est la plus efficace pour  La lumière de l'aprèsmidi a une action 
la synchronisation de l'horloge interne moindre sur l'horloge interne

**  Les personnes qui se sont accoutumées pendant un certain temps à l'obscurité avant 
d'être exposées à la lumière sont plus sensibles à la lumière et manifestent une réac
tion plus forte.



Les collaborateurs doivent accomplir une diversité croissante de 
tâches et souvent le simple travail de bureau alterne avec des acti
vités créatives et communicatives. L'éclairage a pour mission de 
soutenir également les tâches individuelles, comme le travail 
concentré ou le travail en équipe. Dans les univers de bureau mo
dernes, l'éclairage général uniforme s'est vu supplanté par des 
concepts d'éclairage structurés en zones, tenant compte des divers 
types d'utilisation et d'activité ainsi que des besoins individuels. 
Chaque collaborateur y obtient la possibilité d'adapter individuelle
ment la luminosité et la température de couleur des luminaires qui 
lui sont attribués. Un système de gestion de l'éclairage, qui non 
seulement permet d'élaborer des éclairages individuels mais les en
courage par une commande confortable, profite tant aux collabora
teurs qu'à l'entreprise. Les éléments de commande modernes 
facilitent l'interaction entre l'utilisateur et le bâtiment, signe visible 
qu'il s'agit d'une commande d'éclairage intelligente. L'étude utilisa
teurs globale sur la qualité de lumière perçue au bureau, réalisée en 
collaboration avec l'Institut Fraunhofer et continuellement complé
tée, fournit à Zumtobel des renseignements précieux sur les éclai
rages personnalisés idéaux. 

Augmenter le bien-être
Possibilité d'intervention personnelle

 •  Les concepts d'espace et d'éclairage modernes prennent en 
compte les besoins individuels des utilisateurs pour différentes 
tâches d'éclairage 

 •  Les préférences en matière de couleur de lumière et 
d’éclairement diffèrent d’une personne à l’autre

 •  Des concepts innovants offrant une possibilité de commande 
directement au poste de travail  ainsi que de petits groupes de 
luminaires avec une attribution logique sont les conditions 
techniques à remplir pour offrir davantage d'individualité et 
économiser l'énergie.
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Le concept « Smart-Working » pour les 21 000 collaborateurs du 
Crédit Suisse sert non seulement à densifier et à réorganiser les 
lieux de travail, elle vise bien plus à augmenter leur attrait. Il a été 
développé dans une approche globale qui tient compte de 
facteurs d'influence tels que le changement démographique, la 
diversité sociale et la demande de modèles de postes de travail 
flexibles. Le lampadaire à LED SFERA, spécialement développé 
pour répondre à cette approche, se règle sur les besoins des col-
laborateurs et leur permet d'adapter eux-mêmes l'ergonomie et la 
qualité de lumière de leur poste de travail.


Crédit Suisse AG, Zurich (CH)
Architecture : StuecheliArchitekten AG, Zurich | CH
Étude de l'éclairage : Reflexion AG, Zurich | CH
Architecture intérieure : Greutmann bolzern Designstudio,  
Zurich | CH 
Concept Smart Working/surface pilote : Congena GmbH, 
Munich | DE, Camenzind Evolution Ltd., Zurich | CH
Solution lumière : lampadaire à LED SFERA avec  
technologie SwarmControl



«  Clair  sombre, chaud  froid, rouge  vert. Mesurer, calculer, commander, ressentir, 
découvrir, sentir. L‘un isolé n‘existe pas, il y a toujours les deux. Il s‘agit de 
reconnaître les rapports et les modes d‘action. C‘est ainsi que nous sommes 
toujours tout proches de ce but et en même temps tout aussi éloignés. La lumière 
est énergie et l‘énergie est chaleur. Dans l‘avenir, l‘utilisation de la lumière sera la 
question énergétique majeure dans les bureaux. »

Prof. Dietmar Eberle
Agence d‘architecture Baumschlager Eberle
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Créer une identité

K&L Gates, Londres | GB
Maître d'ouvrage : Land Securities, Londres | GB
Architecture : LSM, Washington | US
Étude de l'éclairage : Seider Lighting Design, Berlin | DE

Lorsqu'il s'agit de s'identifier avec une chose ou avec une entreprise,  
un puissant modèle ou symbole (p. ex l'architecture) joue un rôle primor-
dial. De tous les symboles, l'architecture est un des plus marquants. Si 
une entreprise veut éviter de perdre à long terme sa force (d'identifica-
tion), elle doit également veiller au bien-être de ses collaborateurs. Ce 
besoin est aussi individuel que le sont les collaborateurs. Seules les per-
sonnes qui se sentent parfaitement soutenues dans leur activité pourront 
s'identifier avec leur entreprise. Les facteurs décisifs sont des critères es-
thétiques, la possibilité d'adapter individuellement l'éclairage et des 
conditions ambiantes harmonieuses. 



Siège de Salewa, Bolzano | IT
Architecture : Cino Zucchi Architetti et Park Associati, Milan | IT 
Conception électrique : Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bolzano | IT
Solution lumière : luminaire spécial de bureau IBLA, luminaire encastré 
LUMIÈRE DOUCE IV, ligne lumineuse SLOTLIGHT II, système de chemin 
lumineux TECTON SLIMLINE, réglette lumineuse LINARIA, luminaire en
castré PERLUCE, projecteur LIVIANO, luminaire rond ONDARIA, système 
d'éclairage de sécurité ONLITE CPS, luminaire à pictogramme 
PURESIGN, luminaire de sécurité à LED RESCLITE

Créer une identité
Design haut de gamme des produits

Un design haut de gamme se manifeste dans les possibilités créa
tives offertes par le luminaire. Cellesci peuvent s'exprimer dans le 
produit luimême par des formes agréables, des matériaux excep
tionnels ou par une mise en avant visible de la technologie. Le deu
xième aspect est l'effet produit par le luminaire dans le contexte 
architectonique – en accord avec le concept d'éclairage global, 
l'utilisation de la pièce et la lumière du jour incidente. La modulation 
des espaces s'obtient par des surfaces claires et sombres, le lumi
naire faisant partie intégrante de l'architecture. Les luminances per
ceptibles directes peuvent être créées à la surface éclairante du 
luminaire, les luminances indirectes par des composants lumineux, 
architectoniques, matériels.  

 •  Les facteurs essentiels sont l'aspect, les matériaux du luminaire 
ainsi que l'interaction avec l'architecture et la lumière du jour 

 •  Une conception de produit haut de gamme inclut en outre la  
robustesse, la longévité, la facilité de montage et d'entretien, la 
convivialité ainsi que des aspects écologiques

 •  La simplicité est la clé d'une bonne acceptation du luminaire et 
de la gestion de l'éclairage de la part des utilisateurs

Les aspects écologiques jouent également un grand rôle dans le 
développement d’un produit. Zumtobel veille à un bon bilan écolo
gique sur tout le cycle de vie de ses produits – depuis l’utilisation 
de matériaux économes en ressources jusqu’à la possibilité de re
cyclage. Pour atteindre une efficacité énergétique maximale, on in
tégrera un système de gestion de l’éclairage qui accorde la priorité 
aux utilisateurs et à leurs besoins. La demande de simplicité 
conduit à un design orienté utilisateur qui inclut les connaissances 
sur la perception humaine ainsi que des aspects ergonomiques. 
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« Tout pour la montagne », tel est le slogan de la société Salewa, 
le leader européen des vêtements techniques de montagne. Le 
nouveau siège de l'entreprise illustre ce slogan par le choix du 
site : Bolzano. La solution lumière pour l'entreprise modèle 
sud-tyrolienne fait partie du Corporate Design architectonique 
original. Le bâtiment convainc par son concept global d'énergie 
et d'éclairage, qui s'est vu accorder une distinction dans le cadre 
du concept sud-tyrolien reconnu de « maison climatique » et a 
même obtenu le niveau or, le plus haut niveau de certification 
écologique, pour plusieurs zones du bâtiment.





Créer une identité
Valorisation de l'architecture

La lumière est capable de valoriser et d'animer l'architecture. À cette 
fin, la conception de l'éclairage doit tenir compte des aspects hu
mains, des concepts d'utilisation et des données constructives. Un 
bon positionnement des luminaires permet d'assurer une utilisation 
flexible de l'espace et apporte la sécurité à long terme. Le design du 
luminaire et son effet matériel ne sont qu'un aspect du concept ar
chitectonique. Le corps d'un luminaire peut discrètement se fondre 
dans l'architecture ou au contraire attirer les regards. Les lumi
nances les plus présentes sont celles qui influencent la perception. 
Le choix de la couleur de lumière adaptée à l'activité ou aux sur
faces de la pièce peuvent venir renforcer l'effet de l'architecture. 
L'éclairage fait ainsi naître des univers de travail à caractère ouvert 
ou fermé, privé ou public, sûr ou menaçant. Pour forger une identité 
à l'aide de lumière, il faut créer des lieux à caractère unique, adap
tés aux personnes et à l'entreprise.

 

 •  Des solutions lumière conçues au niveau 
global sont le reflet de l'architecture et des 
valeurs de l'entreprise

 •  Les luminaires sont des objets décoratifs et 
fascinent par des luminances directes et 
indirectes 

 •  Les objectifs architectoniques tels que 
linéarité, structuration ou accentuation 
s'obtiennent par les luminances, la 
disposition des luminaires et la prise en 
compte des schémas de perception humains

 •  La lumière peut guider, inviter à rester ou 
favoriser la communication
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Les nouveaux bureaux de Google incarnent une forme de lieu de 
travail moderne ludique. Pas de longs couloirs, pas de bureaux 
paysagers rigides, pas de grandes salles de réunion ; au lieu de 
cela, on est accueilli par des couleurs vives, des meubles fonc-
tionnels tendance et une ambiance lumineuse brillante. Pour les 
bureaux du géant des moteurs de recherche, le bureau d'archi-
tectes londonien Penson a développé un concept d'architecture 
sortant de l'ordinaire qui est un mélange de fonctionnalité raffi-
née et d'idées innovantes, intelligemment adaptées aux straté-
gies en matière d'espaces de travail. Les exigences posées au 
concept d'éclairage sont définies par l'architecture ainsi que par 
les besoins des utilisateurs.

Siège de Google, Londres | GB 
Architecture : Penson, Londres | GB
Architecture intérieure et photo : Penson, Anna Pizzey, Londres | GB
Installation électrique : Elite Electrical, Londres | GB
Solution lumière : luminaire suspendu SCONFINE SFERA, 
ligne lumineuse SLOTLIGHT, downlight à LED PANOS infinity





Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz | AT
Architecture : Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach | AT 
Étude de l'éclairage : Manfred Remm, Dornbirn | AT
Conception électrique : elPlan Elmar Lingg, Schoppernau | AT
Solution lumière : luminaires à LED spéciaux à grande surface éclairante, ligne lumineuse 
à LED SLOTLIGHT, système d'éclairage à LED MICROTOOLS, système d'éclairage à LED 
SUPERSYSTEM en exécution spéciale, système de chemin lumineux TECTON, système 
de projecteurs CARDAN LED, luminaire pour locaux humides SCUBA, luminaire 
PERLUCE, downlight à LED PANOS de couleur spéciale, downlight à LED FD 1000

Créer une identité
Ambiances lumineuses variables

Les systèmes de gestion de l'éclairage sont essentiels pour pouvoir 
adapter un concept d'éclairage aux besoins individuels des utilisa
teurs, aux différentes tâches à effectuer et à la lumière du jour, au 
moment de la journée ou à la situation météorologique. Cette adap
tation s'effectue à l'aide d'ambiances lumineuses statiques ou dy
namiques, sélectionnées manuellement ou automatiquement. Pour 
définir les ambiances lumineuses, on regroupe différents luminaires 
selon le principe modulaire. Dans un bureaupool par exemple, on 
peut favoriser la concentration au travail sur clavierécran avec un 
éclairage de bureau classique et des stores protégeant contre 
l'éblouissement. Par contre, des coins de réunion avec un éclairage 
esthétique et une vue dégagée sur l'extérieur stimulent la créativité 
et la communication. Des séquences lumineuses dynamiques 
peuvent également créer une ambiance stimulante dans des zones 
ne recevant pas de lumière du jour. Dans ce domaine, la technolo
gie LED a énormément élargi les possibilités techniques. Les lumi
naires tunableWhite permettent de varier en continu la couleur de 
lumière et l'intensité au moment voulu. Les ambiances lumineuses 
se laissent rapidement regrouper et adapter en cas de réorganisa
tion d'équipes ou de redéfinition des espaces, ce qui permet une 
utilisation très flexible du bâtiment. Des systèmes automatiques, 
tels que la commande en fonction de la lumière du jour, la détection 
de présence ou la gestion temporelle sont souvent mis en œuvre 
pour réduire la consommation d'énergie. Il est également très im
portant que les ambiances lumineuses reflètent l'individualité des 
personnes et les tâches effectuées. Une gestion de l'éclairage 
orientée sur les besoins des utilisateurs est extrêmement bien ac
ceptée si elle permet de choisir personnellement les ambiances in
dividuelles, comme le montre l'étude globale Fraunhofer : « Qualité 
de lumière perçue au bureau ». L'importance accordée à des 
thèmes tels que l'individualité, l'innovation et la longévité traduit les 
valeurs d'une entreprise. C'est ainsi que la lumière peut devenir un 
facteur d'identification.

 •  Les ambiances lumineuses variables  tiennent compte des 
individualités et des tâches à effectuer

 •  La possibilité de choisir l'ambiance lumineuse apporte une 
meilleure acceptation du concept d'éclairage 

 •  Les solutions lumière à LED dotées de la technologie 
tunableWhite offrent la possibilité de varier la couleur de la 
lumière en fonction du moment de la journée ou des données 
architectoniques

 •  Une commande en fonction de la lumière du jour, des détecteurs 
de présence et une gestion temporelle augmentent le potentiel 
de confort et d'économie d'énergie



27

Avec ses quelque 10 000 mètres carrés de surface utile, le centre 
de compétences des forces hydrauliques de l'entreprise 
Vorarlberger Illwerke AG est l'un des plus grands immeubles de 
bureau à construction hybride en bois. L'éclairage du bâtiment 
certifié ÖGNI Gold est majoritairement réalisé avec des lignes 
lumineuses à LED spécifiques au client. Tous les postes de travail 
sont placés près de grandes baies vitrées, ce qui assure une 
combinaison optimale de lumière du jour et de lumière artificielle. 
Les luminaires semblant placés à ras du plafond bien qu'il 
s'agisse de la version apparente assurent un éclairage uniforme 
et sans éblouissement des postes de travail, même si leur 
disposition doit changer par la suite. Tous les luminaires sont 
connectés à des capteurs de lumière du jour et à des détecteurs 
de présence. 





Dr. Ing. Heinrich Post 
Bureau d'études pour la climatisation de bâtiments et les système énergétiques

«  En Europe, les éclairages conventionnels sont souvent conçus avec une 
puissance supérieure à celle exigée par la norme LEED®ASHRAE du fait que les 
législations prescrivent des normes d'éclairage plus élevées. Dans ces cas, on 
modère en général l'optimisation des autres équipements techniques, ce qui 
n'aboutit certes pas à une efficacité énergétique satisfaisante. L'utilisation de 
luminaires à LED et d'une commande en fonction de la lumière du jour peut y 
porter remède. »
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Réduire les coûts

HDI Gerling AG, Hanovre | DE
Architecture : ingenhoven architects, Düsseldorf | DE 
Étude de l'éclairage : Tropp Lighting Design GmbH, Weilheim | DE
Conception électrique : ZWP IngenieurAG, Cologne | DE

Les solutions lumière efficaces en énergie et dotées de systèmes de 
gestion de l'éclairage ont un impact direct sur les coûts opérationnels. 
Mais l'efficacité des coûts ne devrait pas aller au détriment des 
collaborateurs qui sont le facteur décisif de réussite d'une entreprise.  
Les coûts de personnel sont bien plus élevés que les coûts du bâtiment. 



Les tours Al Bahar sont les nouvelles venues dans le paysage ur-
bain d'Abou Dhabi. Pour les deux tours cylindriques, le bureau 
Aedas Architekten a développé avec le bureau d'étude Arup un 
système innovant adapté au climat extrêmement chaud et enso-
leillé d'Abou Dhabi. La façade inspirée de l'architecture tradition-
nelle arabe offre une protection thermique et permet en même 
temps d'exploiter l'énergie solaire de manière optimale. 
Conjointement, tous les mesures contribuent à réduire de 40 % 
les émissions de CO² des tours Al Bahar, construites selon les 
normes LEED®. La solution lumière de Zumtobel soutient non 
seulement le concept économe en énergie, il répond également 
aux exigences d'un éclairage de bureau moderne et met l'archi-
tecture en valeur.

Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Abou Dhabi | AE
Architecture : Aedas, Abou Dhabi | AE 
Conception électrique : Arup, Londres | GB
Solution lumière : downlight à LED PANOS infinity,  
solution spéciale SLOTLIGHT II, luminaire pour salles blanches 
CLEAN, encastré de sol LEDOS II

Réduire les coûts
Efficacité énergétique

Dans les solutions lumière équilibrées, la qualité de lumière et la 
responsabilité environnementale se rencontrent au plus haut niveau. 
Des études de durabilité ont montré que la consommation de CO² 
était la plus forte pendant la phase de fonctionnement. Les lumi
naires équipés de techniques innovantes (LED) pour la production 
de lumière, la limitation de l'éblouissement et la distribution lumi
neuse posent, en combinaison avec la gestion de l'éclairage, les 
bases de concepts d'éclairage écologiques. Une solution lumière 
atteint la perfection lorsqu'elle utilise la lumière du jour naturelle et 
sa qualité de lumière exemplaire : elle a une action biologique, varie 
au rythme de la nature, offre des intensités lumineuses élevées et 
est disponible gratuitement durant une grande partie de la journée. 
Une gestion professionnelle de l'éclairage est le moyen le plus 
simple et le plus efficace d'exploiter au mieux la lumière du jour. 
Lorsqu'un bureau est divisé en plusieurs zones de lumière du jour, 
l'installation d'éclairage atteint son maximum d'efficacité sans por
ter atteinte à la possibilité d'intervention individuelle des utilisateurs. 
Des surfaces utilisateur conviviales et des petits groupes de lumi
naires ainsi que l'attribution de responsabilités qui y est liée per
mettent aux utilisateur d'intervenir personnellement sur l'éclairage. 
Car il a été prouvé qu'en dépit des automatisations, l'être humain 
sensibilisé à l'écologie est un facteur déterminant dans une utilisa
tion efficace de la lumière.

 •   L'éclairage apporte une contribution essentielle  
à l'efficacité énergétique d'un bâtiment

 •   En satisfaisant les besoins humains et les aspects 
économiques, un bâtiment collecte de précieux points  
pour la certification environnementale

 •   Pour optimiser l'efficacité énergétique, les commandes 
intelligentes subdivisent l'espace en diverses zones de 
lumière du jour
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Réduire les coûts
Investissement et entretien

Grâce à sa construction respectueuse des 
ressources, le nouveau bâtiment des as-
surances LMV a obtenu le prix d'architec-
ture, de construction de logements et 
d'urbanisme du Land de Rhénanie du 
Nord - Westphalie, qui était placé sous le 
signe de « la construction efficace en 
énergie du futur ». Le concept est axé sur 
la combinaison judicieuse de lumière du 
jour et de lumière artificielle, rendue pos-
sible grâce au logiciel intelligent de 
LUXMATE LITENET : tous les luminaires et 
tous les stores du bâtiment sont comman-
dés par ce système de gestion de l'éclai-
rage. Il adapte la lumière artificielle aux 
conditions d'éclairage naturel, réalisant 
ainsi une économie d'énergie de jusqu'à 
60 % tout en offrant une qualité de lu-
mière optimale.

LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Munster | DE
Architecture : DukKyu Ryang/HPP, Düsseldorf | DE 
Étude de l'éclairage : Rhein Licht, Düsseldorf | DE
Solution lumière : luminaire suspendu modifié FREELINE, 
système de gestion de l'éclairage LUXMATE LITENET, 
armature intérieure COPA, downlight PANOS, luminaire à 
vasque CHIARO, luminaire pour locaux humides PERLUCE
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Les nouvelles technologies de luminaire se répercutent sur l'entre
tien et l'investissement. Les solutions à LED innovantes offrent la 
possibilité d'allier efficacité énergétique et qualité de lumière. Autre 
aspect : les luminaires à LED sont tous graduables et mettent cette 
plus grande flexibilité à profit pour augmenter le confort d'éclairage 
et réduire la consommation d'énergie. Les décisions à la fois du
rables et rentables considèrent l'ensemble du cycle de vie du lumi
naire et non uniquement les frais d'investissement. Le potentiel 
d'économie d'énergie à long terme se manifeste le plus nettement 
lorsque le calcul tient compte de facteurs dynamiques comme la 
hausse du prix de l'électricité et le coûts de l'entretien nécessaire 
pour satisfaire aux exigences de qualité. Une solution lumière mo
derne et efficace n'est pas uniquement réservée aux bâtiments 
neufs. Bien au contraire : actuellement, de nombreux bâtiments 
sont rénovés afin de répondre à l'exigence de plus en plus pres
sante d'une relation responsable avec les collaborateurs et d'une 
utilisation respectueuse des ressources. 

 •   Le renouvellement de vieilles installations d'éclairage engendre 
des économies d'énergie et de coûts d'entretien 

 •   Les coûts d'investissement plus élevés sont très rapidement 
amortis par une solution à LED du fait de la réduction des coûts 
d'exploitation

 •   Surtout en combinaison avec une commande de l'éclairage, 
l'investissement est payant au bout de peu de temps

 •   La solution la plus rentable est l'investissement dans la 
satisfaction des collaborateurs – ils représentent le plus grand 
facteur de coûts

Un renouvellement de l'éclairage offre la possibilité d'une conver
sion à des technologies efficaces et de réalisation de concepts 
d'éclairage modernes. Ceci permet d'augmenter la qualité de lu
mière, d'améliorer le climat de travail et d'accroître l'attractivité de 
l'employeur. Cette amélioration qualitative ainsi que la réduction des 
coûts d'exploitation et d'entretien rehaussent la valeur de l'im
meuble. Les avantages d'une rénovation d'éclairage se multiplient 
lorsqu'elle intègre une commande de l'éclairage. Les coûts d’inves
tissement plus élevés sont rapidement amortis par la réduction de 
la consommation énergétique. 

Les nouvelles générations de luminaires à LED comme MIREL evolution 
minimisent les coûts d’un investissement dans une modernisation ou de 
nouveaux projets : elles convainquent par un rapport prix/performance 
attrayant, un montage rapide et un besoin réduit de main d'œuvre. 
Comme le remplacement des luminaires est facile, la rénovation des pla
fonds n'entraîne pas de dépenses supplémentaires. De plus, les solutions 
à LED durables réduisent les coûts et les travaux d'entretien. Si l'on tient 
compte de ces aspects et de la nette réduction des coûts énergétiques, 
on constate que la durée d'amortissement est courte alors que la qualité 
de lumière augmente.



Loyers) 3) Valeur 
vénale 4)

Coûts 
énergétiques 5)

Jours  
d'absence 7)Productivité 6)

Energy Performance Check
Étude sur la certification LEED® 

La construction durable contribue activement au ménagement 
des ressources et à la sauvegarde des bases de subsistance 
des génération futures. Un nombre grandissant de bâtiments 
ayant obtenu un certificat environnemental prouve que cette 
tendance laissera de profondes traces dans le secteur interna-
tional de la construction. Le label Green Building apporte 
beaucoup d'avantages tant du point de vue économique que 
social : des prix et revenus locatifs plus élevés, moins de frais 
d'exploitation et d'énergie, amélioration du bien-être et aug-
mentation de la productivité des collaborateurs.

Les systèmes de certification environnementale doivent permettre 
une comparaison de l'impact sur les bâtiments, l'environnement, la 
société et l'économie. Mais dans la définition des critères, les di
verses institutions ont des priorités différentes. Avec l'Energy Per
formance Check, Zumtobel examine dans quelle mesure une solu
tion lumière efficace en énergie contribue à l'obtention de la 
certification. À titre d'exemple, Zumtobel a vérifié scientifiquement 
une certification de bâtiment selon le système de certification amé
ricain LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). 
Dans le système d'évaluation LEED® 2009 for New Construction 
and Major Renovation, Zumtobel a analysé en détail « l'optimisation 
de l'efficacité énergétique » (EAp2/EAc1) qui est le critère de certifi
cation pour lequel l'éclairage peut apporter jusqu'à 19 des  
35 points totaux.

Pour la simulation de l'énergie avec des calculs comparatifs exacts, 
Zumtobel a modélisé un bâtiment de référence à six étages, équipé 
d'une solution lumière répondant au standard américain ASHRAE 
90.12007. Pour montrer quels résultats les éclairages conçus selon 
les normes européennes obtiennent dans le système de certifica
tion LEED® mondialement reconnu, l'emplacement choisi était 
Londres. La modélisation s'est effectuée avec deux différentes so
lutions lumière à LED de Zumtobel selon DIN EN 124641. Les deux 
solutions de Zumtobel comportaient une variante avec régulation en 
fonction de la lumière du jour et protection contre l'éblouissement 
et une autre sans.

Jusqu'à 5 points LEED®pour les solutions lumière de Zumtobel 
Une réduction des coûts d'éclairage de 74 % correspond à une ré
duction du total des coûts énergétiques de 22 %. Pour l'obtention 
d'une certification LEED®, minimum 10 % d'économie de coûts sont 
nécessaires. Chaque économie de 2 % supplémentaire est récom
pensée par un point LEED®. Les deux variantes de Zumtobel avec 
commande en fonction de la lumière du jour ont obtenu chacune 5 
points LEED®..

Un point LEED® supplémentaire pour la déclaration de produit 
écologique EPD
En plus des critères de classification classiques, les entreprises 
particulièrement innovantes ont la possibilité de collecter des points 
supplémentaires avec les critères pilote MR. Zumtobel saisit cette 
opportunité entre autres avec ses déclarations de produit écolo
gique (Environmental Product Declaration). Cette déclaration dispo
nible pour tous les produits Zumtobel représente en détail l'impact 
d'un produit sur l'environnement pendant tout son cycle de vie.

Vous trouverez les données détaillées sur la si
mulation énergétique et les solutions lumière de 
Zumtobel dans le LEED® LIGHT GUIDE sous  
zumtobel.com/greenbuilding

   Source :
3)–6) The Business Case for Green Building, World Green Building Council, 2013
7) Green Buildings and Productivity, CBRE Richard Ellis and USD University of  

San Diego, 2009

http://zumtobel.com/greenbuilding
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10,69

10,79

10,74

10,72

4,47

2,48

1,16

1,28

Coûts énergétiques de la technique de bâtiment en euros par m²/a

Coûts de l'éclairage en euros par m²/a

Coûts d'électricité : 15 cents/kWh supposés

L'objectif global de l'Energy Per
formance Check était d'optimiser 
l'efficacité énergétique d'un modèle 
de bureau par des solutions lumière à 
LED dans le système de certification 
LEED® internationalement reconnu.

Réduction de 74 % des coûts de l'éclairage
Le calcul du modèle de référence équipé de la solution 
lumière selon le standard ASHRAE donne environ 15 
euros par m²/a, dont 4,47 euro/m² reviennent unique
ment à l'éclairage. Avec les solutions lumière à LED de 
Zumtobel, la part des coûts d'éclairage se réduit de 
quelque 56 %. En combinaison avec une commande en 
fonction de la lumière du jour, ces coûts diminuent de 
26 à 32 % supplémentaires. L'influence d'une protection 
antiéblouissement efficace est de l'ordre de 3 %.

Solution lumière de Zumtobel : luminaire suspendu LIGHT FIELDS evolu
tion, luminaires encastrés SLOTLIGHT II, PANOS infinity, LIGHT FIELDS 
evolution mini et LUMIÈRE DOUCE V, luminaire apparent CIELOS

Comparaison des coûts de l'énergie et de l'éclairage

Solution lumière ASHRAE

Solution lumière de Zumtobel sans régulation en fonction 
de la lumière du jour

Solution lumière de Zumtobel avec régulation en fonction 
de la lumière du jour, sans protection anti-éblouissement

Solution lumière de Zumtobel avec régulation en fonction 
de la lumière du jour, avec protection anti-éblouissement



40 kWh

35 kWh  

30 kWh 

25 kWh  

20  kWh

15 kWh

10 kWh

5 kWh

35 kWh 

19 kWh 

11 kWh 

80 t

70 t

60 t

50 t  

40 t 

30 t  

20 t  

10 t

– 69 %

72,8 t

39,3 t

22,9 t

– 46 %

Qualité et efficacité au bureau pool
Les LED en comparaison avec des luminaires T16 et des downlights TCDEL

Conditions de base

Luminaires T16 
24 luminaires suspendus 2 × 49 W T16 
Flux lumineux du luminaire : 7783 lm 
Efficacité lumineuse du luminaire : 73 lm/W 
18 downlights 1 x 26 W TCDEL (918 lm / 32 lm/W) 

Luminaires à LED 
12 SEQUENCE infinity 105 W 
Flux lumineux du luminaire : 9650 lm 
Flux lumineux du luminaire : 92 lm/W 
29 SLOTLIGHT II LED 19 W (éclairage mural, 1730 lm / 91 lm/W)

Système de gestion de l'éclairage LITECOM 
Économies d'énergie obtenues avec une gestion en fonction de  
la lumière du jour et une commande des stores, une détection de  
présence et une gestion temporelle zumtobel.com/litecom

Période de calcul 
20 ans

SEQUENCE infinity
Luminaire suspendu à LED

SLOTLIGHT II LED
Ligne lumineuse

SEQUENCE donne à la lumière une nouvelle dimension d'individua
lité, liée à une grande efficacité énergétique de 100 lm/W. Le design 
svelte du luminaire et un éclairage mural additionnel soulignent l'ar
chitecture. L'atmosphère ouverte et un environnement de travail 
chaleureux augmentent le bienêtre des collaborateurs. La nouvelle 
génération de luminaires de bureau avec 14 modules LED pouvant 
être commandés individuellement permet des réglages exactement 
adaptés aux diverses exigences des utilisateurs et aux formes de 
travail changeantes. Pour stimuler l'esprit d'équipe sans perte d'in
dividualité, les luminaires avec leurs éclairements verticaux uni
formes sont commandés par le système de gestion de l'éclairage 
LITECOM. Des scénarios lumière dynamiques créent une plusvalue 
émotionnelle et économisent en même temps l'énergie.

Luminaires à LED Luminaires à LED +  
gestion de l'éclairage

Luminaires T16Émissions de CO²
en tonnes

Luminaires à LED Luminaires à LED +  
gestion de l'éclairage

Luminaires T16 Consommation  
d’énergieen kWh

Émissions de CO² sur tout le cycle de vie (20 ans) Consommation d'énergie moyenne par m² et par an

Tous les calculs se basent sur une augmentation annuelle de 5 % des coûts d'énergie et d'exploitation.

http://zumtobel.com/litecom


37

46 %

23 %

31 %

Bureaupool avant

Bureaupool après

Augmenter le bien-être
L'extraordinaire flexibilité de la répartition lu
mineuse du SEQUENCE ainsi que le rendu 
des contrastes élevé constituent un base 
solide en regard de l'évolution des multiples 
tâches futures.

Créer une identité
Le mince luminaire SEQUENCE avec une 
douce variation des luminances foisonne 
d'innovations. Les lignes lumineuses  
SLOTLIGHT structurent en outre les diffé
rentes zones. 

Réduire les coûts
L'efficace luminaire suspendu à LED 
consomme seulement 1 watt pour 85 lm. 
L'optique à lentilles précise, la commande 
en fonction de la lumière du jour, la com
mande des stores ainsi que la détection de 
présence et une gestion temporelle ré
duisent la consommation d'énergie.

Le calcul comparatif 
a été effectué avec ecoCALC
zumtobel.com/ecocalc

Potentiel d'économie uniquement du fait 
de luminaires à LED efficaces

Économies supplémentaires 
avec une  

gestion de l'éclairage

Consommation d'énergie 
restante

Luminaires à LED

Luminaires T16

Luminaires à LED + gestion de l'éclairage

http://zumtobel.com/ecocalc


Exemples de conception
Visite d'un immeuble de bureau

L'éclairage de bureau doit satisfaire des exigences fort variées, 
mais il existe de nombreuses situations standard – de la 
réunion au travail de bureau ou à la pause café bien méritée. 
Zumtobel a conçu des solutions LED pour huit de ces 
situations. Celles-ci placent l'accent sur trois critères majeurs : 
le bien-être des collaborateurs, l'identité de l'entreprise et la 
réduction pertinente des coûts d'énergie, d'entretien et 
d'investissement.

Augmenter le bien-être

Le critère bienêtre est évalué à l’aide de paramètres ayant une in
fluence directe sur la condition physique et psychique des collabo
rateurs. Citons parmi ceuxci l'éclairage uniforme du plan de travail, 
un rendu sympathique des visages ainsi que des murs et plafonds 
clairs qui élargissent visuellement l'espace et créent une ambiance 
agréable.

Créer une identité

Le bienêtre individuel est favorisé par le paramètre identité. Les 
exemples de conception choisis illustrent les différentes possibilités. 
Une commande de l'éclairage, l'intégration de l'éclairage dans l'ar
chitecture ou la valeur esthétique des luminaires sont des vecteurs 
d'identité. 

Réduire les coûts

Pour obtenir une solution économique durable, cela vaut la peine 
d'investir non seulement dans des luminaires efficaces en énergie, 
mais également dans des systèmes de commande de l'éclairage 
bien conçus. Des économies nettes de coûts d'énergie et d'entre
tien permettent d'amortir rapidement l'installation et de réaliser des 
bénéfices réels dans les années suivantes. 
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Application Ēm/lx (éclairement) UGRL (éblouissement) UO (uniformité) Ra (rendu des couleurs) 

1 Bureaupool 500 19 0,60 80 

2 Bureau cellulaire 500 19 0,60 80 

3 Salle de réunion 500 19 0,60 80 

4 Réception 300 22 0,60 80 

5 Zone de détente 200 22 0,40 80 

6 Couloirs 100 28 0,40 40 

7 Salles de vidéoconférence 500 19 0,60 80 

8 Zones de communication informelle 200 22 0,40 80

Aides à la conception 
Les solutions lumière suivantes conçues pour huit applications ty
piques dans des immeubles de bureau s'orientent sur la norme  
DIN EN 124641 « Aide à la conception conforme aux normes ». Les 
critères comme éclairement sur le lieu de travail, éblouissement, 
uniformité et rendu des couleurs y sont examinés plus en détail. 



Bureau-pool
Plus que la somme de ses parties

Les entreprises florissantes se caractérisent par l'esprit d'équipe et 
le bon mélange de travail interdisciplinaire et multiculturel. La com
munication face à face prédomine encore, pour laquelle le bureau 
de 3 à 20 collaborateurs (avec 40 % le type de bureau le plus cou
rant dans le monde entier) offre les conditions idéales.

Mirel evolution
Luminaire encastré à LED 

LITECOM
Gestion de l’éclairage

Le luminaire de bureau à LED MIREL séduit par son défile
ment parfait et son éclairage très uniforme. Il a suffisam
ment de réserves pour offrir un niveau d'éclairage supéri
eur à celui exigé par les normes souvent demandé par les 
collaborateurs.

La forme discrète laisse voir la technologie LED moderne 
et précise.

Le luminaire encastré efficace produit jusqu'à 112 lm/W et 
ne demande pratiquement pas d'entretien. Des écono
mies d'énergie supplémentaires sont possibles avec une 
commande en fonction de la lumière du jour, une com
mande des stores, des détecteurs de présence et une 
gestion temporelle.
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Les luminaires tunableWhite permettent d'adapter la cou
leur de lumière et l'éclairement aux préférences person
nelles et augmentent ainsi le bienêtre.

Avec son design aux lignes claires, le luminaire se subor
donne à l'architecture. Des ambiances variées avec des 
couleurs de lumière adaptables créent un degré 
d'individualité élevé.

Le luminaire encastré efficace peut atteindre 124 lm/W. 
Une commande de l'éclairage avec détecteur de présence 
et gestion temporelle, la gestion automatique en fonction 
de la lumière du jour ainsi qu'une commande des stores 
réduisent les coûts d'entretien et d'énergie à un minimum.

Bureau cellulaire
Pour le travail individuel concentré

Les concepts d'éclairage pour bureaux cellulaires tiennent compte 
des besoins de collaborateurs individuels et permettent de mieux 
se concentrer au travail. 60 % du temps de travail est encore con
sacré au travail sur clavierécran classique ce qui corrobore 
l'importance de la protection contre l'éblouissement. Ce sont avant 
tout les luminances perçues qui créent une ambiance stimulante, 
ouverte ou au contraire fermée et tranquille. 

LIGHT FIELDS evolution
Luminaire encastré à LED 

LITECOM
Gestion de l’éclairage



SEQUENCE offre un bon rendu des couleurs et constitue, 
avec sa commande révolutionnaire et individuelle, une 
base solide en regard de l'évolution des multiples tâches 
futures.  

Le mince luminaire innovant SLOTLIGHT assure une 
douce variation des luminances. Il permet en outre de 
structurer l'espace en zones.

L'efficace luminaire suspendu à LED avec son optique à 
lentilles précise consomme seulement 1 watt pour 100 lm. 
Des économies d'énergie supplémentaires sont possibles 
avec une commande en fonction de la lumière du jour, une 
commande des stores, des détecteurs de présence et une 
gestion temporelle.

Salle de réunion
Communiquer pour innover

La communication est la clé de l'innovation : parallèlement à une 
bonne culture de réunion et d'organisation, l'ambiance aide à créer 
une atmosphère propice à la communication. Surtout dans les salles 
de réunion, trop souvent pauvres en lumière du jour, la lumière artifi
cielle doit tenir compte de cette exigence. 

SEQUENCE
Luminaire suspendu à LED 

LITECOM
Gestion de l’éclairage
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Réception
La première impression compte

La tâche principale de la zone de réception est d'offrir une orienta
tion, de créer des valeurs de reconnaissance des marques et de 
l'entreprise, de créer une relation entre les personnes et les bâti
ments. C'est avant tout par les personnes que se forgent les pre
mières impressions d'une entreprise. Il est d'autant plus important 
de stimuler la satisfaction au travail par des mesures ergonomiques 
classiques.

Le luminaire suspendu LINCOR allie un éclairage de travail 
sans éblouissement et une répartition lumineuse directe
indirecte. Les grandes surfaces diffusantes du luminaire 
rond ONDARIA facilitent l'adaptation de l'œil à l'espace 
intérieur et assurent une ambiance claire et agréable. 
 
L'interaction variée des lampadaires, de l'éclairage 
d'accentuation et de grandes surfaces lumineuses 
diffuses crée des ambiances lumineuses individuelles. 

Avec un rapport de composante directeindirecte de 
83: 17, le luminaire suspendu LINCOR atteint un très haut 
niveau tant en matière d'efficacité énergétique que de 
confort. La gestion de l'éclairage avec commande en 
fonction de la lumière du jour réduit les coût de l'énergie 
et de l'entretien.

LINCOR
Luminaire suspendu à LED 

LITECOM
Gestion de l’éclairage



Des luminances étalées, élevées et concentrées dans les 
zones de communication et de détente aident à stimuler 
les collaborateurs. Les versions tunableWhite d'ONDARIA 
offrent une plusvalue supplémentaire en termes de bien
être.

Dans la zone de détente, le design rond des luminaires 
ONDARIA contraste avec la situation de travail classique.

Efficacité énergétique maximale pouvant atteindre 100 
lm/W grâce à l'efficace technologie Backlit. Une gestion 
de l'éclairage et une gestion temporelle font baisser les 
coûts d'entretien et d'énergie.

Zone de détente
De fascinantes oasis d'inspiration

Les temps sont révolus où travailler signifiait être assis des heures 
devant un bureau. Un caractère confortable, soutenu par la solution 
lumière adaptée, assure une ambiance de bienêtre dans les zones 
de détente qui permet de se relaxer, se ressourcer, de faire place 
aux idées.

ONDARIA
Luminaire rond opale 

LITECOM
Gestion de l’éclairage
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Des luminaires installés latéralement évitent « l'oppression 
lumineuse », des luminances unilatérales dans la demizo
ne supérieure soulignent le caractère agréablement ouvert 
des couloirs.
 
Lorsque l'éclairage élégant du poste de travail se poursuit 
dans le couloir, l'architecture et le design véhiculent un 
langage clair. Une identité affirmée se crée.

L'applique à LED efficace en énergie peut atteindre 93 
lm/W. Des détecteurs de présence et une gestion tempo
relle permettent de réduire encore les coûts électriques.

Couloirs
Déplacements et rencontres

En plus de la réception, les surfaces périphériques et les voies de 
circulation marquent également la première impression. Parmi les 
zones de communication informelle importantes, on compte les 
couloirs, où des éclairements cylindriques veillent à une bonne 
perception des visages et à des rencontres agréables. La gestion 
de l'éclairage joue un rôle majeur dans l'efficacité énergétique et 
l'éclairage de sécurité.

LIGHT FIELDS evolution
Applique à LED 

LITECOM
Gestion de l’éclairage



Salle de vidéoconférence
Communication en réseau à distance

À l'ère de la globalisation et de la mise en réseau, les 
vidéoconférences ont déjà conquis le quotidien de nombreuses 
entreprises. Ici, la solution lumière doit remplir les exigences d'une 
salle de vidéoconférence tout en remplissant les critères 
ergonomiques classiques du travail sur clavierécran dans le sens 
d'une utilisation multiple de l'espace.

LUMIÈRE DOUCE V fournit une lumière extrêmement 
uniforme et crée un sentiment de bienêtre dans les 
vidéoconférences ou autres affectations.

Communication face à face ou vidéoconférences : des 
programmes lumineux prédéfinis peuvent être activés 
selon les besoins pour soutenir des situations 
individuelles.

Des détecteurs de présence et une gestion temporelle 
contribuent à l'obtention d'une efficacité énergétique 
maximale. La grande efficacité de LUMIÈRE DOUCE V 
avec jusqu'à 108 lm/W est renforcée par l'utilisation de 
détecteurs de présence et une gestion temporelle.

LUMIÈRE DOUCE V
Luminaire encastré à LED 

LITECOM
Gestion de l’éclairage
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La disposition des luminaires et des éclairements élevés 
créent un éclairage uniforme et une atmosphère de com
munication stimulante. 

Un aménagement confortable et de grandes surfaces qui 
donnent aux espaces un caractère ouvert et stimulant 
sont des facteurs d'identité.

Une commande de l'éclairage et une gestion temporelle 
réduisent les coûts énergétiques de la solution lumière. 
L'efficace luminaire à LED CIELOS atteint une efficacité lu
mineuse de jusqu'à 125 lm/W.

Zones de communication informelle
Place à la variété

Les analystes de tendances et experts en bureautique ont montré 
que c'est avant tout la communication informelle spontanée, p. ex. 
devant la machine à café, qui favorisait la créativité en équipe. Pour 
l'architecture et le concept d'éclairage, cela signifie que dans la 
conception d'un projet, il est temps d'accorder plus d'attention aux 
espaces annexes.

CIELOS
Système d'éclairage modulaire 

LITECOM
Gestion de l’éclairage



Entrée

Travailler Tous les luminaires

Écrire Luminaires Balanced

Luminaires RGB

Luminaires Tc

Atelier de travail

Réunion

Gestion de l’éclairage
Avec LITECOM, la lumière est centrée sur l'utilisateur

zumtobel.com/litecom

Le nouveau système de gestion de l'éclairage LITECOM offre une 
flexibilité illimitée en termes de commande, de fonctions et de taille 
du système. Chaque luminaire, chaque store est réglé sur le confort 
visuel maximal – en exploitant en même temps toutes les options 
de l'efficacité énergétique. L'innovant concept d'application permet 
d'adapter exactement l'éclairage aux besoins d'un bâtiment et de 
ses utilisateurs. Les fonctions désirées peuvent en effet être com
plétées à n'importe quel moment sous forme d'applications. Les 
fonctions de base de l'éclairage et du bâtiment sont déjà couvertes 
par l'application de base. La commande s'effectue à l'aide de  tout 
type de boutonpoussoir et d'éléments de commande, par smart
phone, tablette tactile ou ordinateur. 

http://zumtobel.com/litecom
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La nouvelle génération de gestion de l'éclairage :
 •   Le concept d'application LITECOM ouvre aux systèmes de gestion de l'éclai

rage une nouvelle dimension de flexibilité. L'offre de fonctions va de la ges
tion de la lumière du jour jusqu'aux spectacles et à l'éclairage de sécurité. 

 •   En tant que système ouvert, LITECOM offre la possibilité de programmer des 
applications personnelles, d'activer des systèmes de bus de terrain comme 
KNX ou de connecter le système à une gestion technique de bâtiment via 
BACnet ou OPC.

 •   Grâce aux assistants LITECOM, aucune connaissance préalable n'est néces
saire pour mettre le système en service en seulement quelques opérations.

 •   L'interaction mobile est déjà intégrée en standard. Tous les appareils avec 
connexion Internet peuvent communiquer avec LITECOM. 

 •   L'interface utilisateur multilingue allie des possibilités de configuration indivi
duelle et une commande intuitive, basée sur des connaissances scientifiques 
et des analyses d'utilisateurs.

 •   LITECOM s'adapte aux désirs spécifiques des clients : les fonctions et les 
tailles de projet sont extensibles à volonté ( jusqu'à 250 acteurs avec 
LITECOM et jusqu'à 100 000 acteurs avec LITECOM infinity).



Éclairage de sécurité et systèmes d'éclairage de secours
ONLITE offre un programme de sécurité complet

Un éclairage de sécurité qui fonctionne est plus qu'une obligation 
légale. La qualité des luminaires et du système d'alimentation tra
duit le sens des responsabilités du maître d'ouvrage visàvis des 
collaborateurs, du bâtiment et de l'environnement. La  vraie qualité 
ne se révèle pas seulement dans un cas d'urgence. Les luminaires 
de sécurité et à pictogramme ONLITE se distinguent au quotidien 
par leur design discret et leur capacité d'intégration dans le 
concept global. Zumtobel accorde également une grande impor
tance à la qualité technique de l'éclairage de sécurité, apportée par 
exemple par une efficacité énergétique maximale et un grand 
confort d'entretien. Fondée sur une longue expérience dans le do
maine des LED, toute la gamme de produits ONLITE mise sur la 
technique durable de dernière génération et sur une alimentation 
adaptée en cas d'urgence.

zumtobel.com/onlite

Luminaires à pictogramme PURESIGN et COMSIGN 150 
•  Leur design remplit les plus hautes attentes techniques, 

ergonomiques et esthétiques
•   Développés par l'agence de design réputée EOOS
•   iFDesign Award et Good Design Award pour PURESIGN
•   Intégration optimale dans l'architecture : le COMSIGN 

suspendu par câble par exemple semble en suspension 
dans l'espace.

•   Les luminaires à pictogramme avec spots ERI assument 
l'éclairage de sécurité dans les couloirs et cages d'es
calier.

•   Puissance raccordée de seulement 4,5 watts

http://zumtobel.com/onlite
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Luminaires de sécurité RESCLITE
•  La forme réduite rend le luminaire pratiquement invi

sible, le recouvrement en aluminium de haute qualité se 
fond harmonieusement dans le plafond.

•  Des optiques exceptionnelles permettent de grandes 
distances entre luminaires ce qui réduit les coûts d'in
vestissement : RESCLITE escape pour les chemins de 
fuite, RESCLITE antipanic pour les salles de réunion

• Conception et montage ultrasimples

Système d'alimentation de sécurité centralisé eBox
•  Offre un maximum de fonctions, est peu encombrant et 

parfaitement adapté aux luminaires à LED de sécurité et 
à pictogramme de Zumtobel

•  Également possible : utilisation avec des luminaires 
standard à alimentation secteur de 230 V AC ou  
216 V DC

•  Utilisation flexible grâce à sa structure et sa technique 
d'enfichage modulaire ainsi que petit distributeur SUB 
de la classe IP 20

•  Maniement simple de l'installation à l'entretien,  
en passant par la commande
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ANS DE GARANTIE

natureOffice.com | AT-101-130426

 • Bureaux et communication
 • Éducation et savoir
 • Présentation et vente
 • Hôtellerie et bienêtre
 • Art et culture
 •  Milieu médical et centres de soins
 •  Locaux techniques et industriels
 • Façade et architecture

Zumtobel est un leader international des solutions lumière holistiques dans  
le domaine de l’éclairage professionnel à l’intérieur et à l’extérieur de bâtiments. 

Combinant technologie, design, émotion et efficacité énergétique, nous offrons à  
nos clients une somme d’avantages incomparables. Avec notre concept Humanergy 
Balance, nous allions l’utilisation responsable des ressources avec un éclairage de 
qualité à l’ergonomie optimale pour le bienêtre des personnes. 
Avec nos propres structures de vente dans vingt pays et des représentations  
commerciales dans cinquante autres, nous disposons d’un réseau international  
dans lequel les spécialistes et partenaires des bureaux d’études vous apportent un 
conseil de qualité pour l’éclairage, une assistance dans l’élaboration de vos projets  
et un service global. 

Lumière et durabilité  
Fidèle à la philosophie de son entreprise : « Par la lumière, nous voulons créer des 
univers de sensations et de perceptions, faciliter le travail et améliorer la communica-
tion et la sécurité, tout en demeurant conscients de notre responsabilité vis-à-vis de  
l’environnement », Zumtobel offre des produits de haute qualité et efficaces en éner
gie fabriqués dans le respect de l’environnement et en ménageant les ressources. 
zumtobel.com/durabilite

Article n° 04 924 351F 09/2014 © Zumtobel Lighting GmbH
Les contenus techniques correspondent à l’état au moment 
de l’impression. Sous réserve de modifications. Veuillez vous 
rensei gner auprès de votre bureau de vente compétent. 
Dans le respect de l’environnement : Luxo Light est blanchi 
sans chlore et provient de forêts exploitées durablement et 
de sources contrôlées.

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS
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AND 
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LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

LIGHT 
FOR 
FAÇADES
AND 
ARCHITECTURE

Top qualité avec une garantie de 5 ans.
Zumtobel, l’entreprise leader international dans 
le domaine du luminaire, offre une garantie de 
cinq ans sur tous les produits de la marque en 
cas d’enregistrement dans les 90 jours, à comp
ter de la date de la facture, conformément aux 
conditions de garantie consultables à l’adresse 
zumtobel.com/5ansdegarantie  
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France
Zumtobel Lumière Sarl
10 rue d’Uzès
75002 Paris 
T +33/(0)1.56.33.32.50
F +33/(0)1.56.33.32.59
info@zumtobel.fr
zumtobel.fr 

Zumtobel Lumière Sarl
119 cours Lafayette
69006 Lyon
T +33 6 07 53 34 04
info@zumtobel.fr
zumtobel.fr

Zumtobel Lumière Sarl
12 rue du 24 novembre
67120 Duttlenheim
T +33/(0)3.88.13.78.10
F +33/(0)3.88.13.78.14
info@zumtobel.fr
zumtobel.fr 

Zumtobel Lumière Sarl
3 rue du Général Hulot
54000 Nancy
T +33/(0)6.07.88.46.78
F +33/(0)1.56.33.32.59
info@zumtobel.fr
zumtobel.fr 

Zumtobel Lumière Sarl
7 avenue du Clos Joury
35650 Le Rheu
T +33(0)7.61.64.68.80
F +33(0)1.56.33.32.59
info@zumtobel.fr
zumtobel.fr

Suisse
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 RomanelsurLausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Belgique
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rijksweg 47 –  
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T +32/(0)3/860.93.93
F +32/(0)3/886.25.00
info@zumtobel.be
zumtobel.be

Luxembourg
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange – Luxembourg
T +352/26.44.03.50
F +352/26.44.03.51
info@zumtobel.lu
zumtobel.lu

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/3900
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Projecteurs et rails conducteurs

Luminaires pour façades, luminaires 
média et luminaires extérieurs

Gestion de l’éclairage 

Luminaires encastrés

Luminaires industriels et  
système de miroirs et projecteurs

Plafonniers et luminaires suspendus

Luminaires à protection augmentée

Systèmes d’éclairage modulaires

Lampadaires et appliques

Downlights

Systèmes de chemin lumineux et  
réglettes individuelles

Éclairage de sécurité

Gaines techniques à usage médical
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zumtobel.com/office

LA LUMIÈRE 
POUR

LE BUREAU 
ET LA 

COMMUNICATION

http://zumtobel.com/office

