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La lumière pour les façades et l’architecture



Les façades mises en scène par la lumière modèlent notre environnement nocturne. 
Ces éclairages servent à l’orientation, créent des ambiances et des émotions et 
attirent l’attention. Les solutions lumière modernes pour façades de bâtiment 
doivent offrir une plus-value aux municipalités, à l’architecture et à l’économie – en 
embellissant le lieu et en améliorant la sécurité, en mettant le bâtiment en valeur ou 
en transmettant une image positive de l’entreprise. L’aménagement lumière exige 
toutefois une grande sensibilité esthétique. Maintenant, les solutions doivent de  
plus être durables, respectueuses de ressources et éviter une pollution lumineuse 
inutile. Zumtobel parvient à concilier tous ces paramètres avec une gamme de lumi-
naires spécialement adaptés à ces tâches d’éclairage très exigeantes. Les solutions 
lumière de Zumtobel modèlent l’architecture et soulignent les détails voulus par  
un guidage diversifié du flux. Elles utilisent d’efficaces LED haute puissance qui 
réduisent la charge énergétique. C’est ainsi que Zumtobel parvient à trouver un bon 
équilibre entre exigences esthétiques et utilisation responsable des ressources. Ses 
solutions sont complétées par des systèmes de commande de l’éclairage capables 
de remplir toutes les exigences, depuis le monument discrètement illuminé jusqu’à 
la façade médiatique. 

Zumtobel. La lumière.



Applications
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The Rookery Building, Chicago | US
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Nordwesthaus Rohner, Fussach | AT
Architecture : Baumschlager Eberle, Lochau | AT
Solution lumière : 12 projecteurs à LED RGB avec 
1 500 LED à commande individuelle et une optique 
 asymétrique, commande via DMX 512, downlights 
 encastrés 100 watts QT en exécution spéciale
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Études 
Résultats de la recherche appliquée

Le nombre de bâtiments à façade éclairée croît à une vitesse fulgurante. Les  
transformations architectoniques, sociales et technologiques ont placé l’étude de 
l’éclairage devant de nouveaux défis. Le problème de l’économie d’énergie est 
omniprésent, l’éclairage de façade doit forcément se poser la question de la com-
patibilité écologique. Qui dit éclairage dit augmentation de la consommation  
d’énergie. Une lumière dépassant les contours de la façade est ressentie comme 
désagréable et constitue un gaspillage inutile. En collaboration avec l’université  
Bauhaus de Weimar, Zumtobel travaille à l’optimisation de solutions lumière architec-
toniques dans l’environnement urbain. L’objectif premier est d’obtenir une efficacité 
maximale en même temps qu’un éclairage de prestige.

Si l’on considère l’écologie d’un éclairage de façade du point de 
vue technique, c’est le guidage du flux qui joue le rôle prépondérant 
dans les systèmes actuels. Mais dans des nombreux cas, celui-ci 
n’est pas très précis et au lieu d’avoir un spectacle lumineux, nous 
avons une pollution lumineuse. Il existe pourtant une meilleure alter-
native pour ce type d’éclairage de bâtiment. Les exemples de calcul 
de la page de droite vous indiquent clairement l’avantage écolo-
gique d’un éclairage de façade intégré. Les systèmes intégrés dans 
la façade, techniquement optimisés par des lentilles et des volets 

coupe-flux, guident la lumière de manière ciblée sur la surface à 
éclairer. Ils permettent de pallier les inconvénients d’un éclairage 
 direct, que sont par exemple l’éblouissement gênant à l’intérieur ou 
les pertes de lumière. Avec ses solutions lumières pour les façades 
et l’architecture, Zumtobel respecte les exigences énergétiques  
élevées posées à un bâtiment. Rien n’empêche d’harmoniser les 
hautes exigences créatives d’un éclairage de  façade avec les impé-
ratifs écologiques.
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ÉLÉMENTS DE FENÊTRE

PUISSANCE TOTALE

COMPARAISON DES PUISSANCES

TYPE D’ÉCLAIRAGE

 6 éléments de fenêtre 6 éléments de fenêtre

 12 PAN LED Spot 1 HIT 150 W 
 asymétrique  répartition extensive 

 PAN LED ~1,2 W avec 350 mA HIT ~150 W

 Dans l’application par réduction  Dans l’application : 
 du courant : HIT ~150 W / point lumineux 
 PAN LED ~0,32 W / point lumineux 

 Puissance globale pour les 6 éléments :  Puissance globale pour les 6 éléments : 
 6 luminaires PAN LED de max. 3,84 W 1 luminaire HIT de max. 150 W

 85 % 93 %

 4,41 W par unité (6 pièces) 161 W par unité, 6 pièces

 2 691 éléments – 448 unités 2 691 éléments – 448 unités

 1,98 kW 72 kW

PAN LED | intégré

Puissances indiquées en kilowatts

HIT | éclairage

Les procédés dans une 
comparaison directe 



Tendances
La lumière pour les façades et l’architecture

L’éclairage de façade  
comme facteur de marketing
La société est en mutation, beaucoup de personnes vivent la nuit. Celles-ci 
veulent aussi connaître des sensations et des émotions aux heures tardives : 
elles cherchent le divertissement, l’information et les effets surprenants. Mais, 
même la nuit tombée, la sécurité et l’orientation doivent être assurées. Les 
éclairages de façade marquent le caractère d’une ville, éveillent l’attention et 
attirent de nombreux touristes. Le prestige et le chiffre d’affaires sont en 
hausse. Ceci éveille les intérêts économiques des investisseurs et les incite à 
valoriser leurs immeubles et leur utilisation, ce qui rend la ville encore plus 
 attrayante. L’éclairage de façades devient une plus-value culturelle.
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Responsabilité vis-à-vis de la nature,  
des ressources et de l’environnement
D’un côté, il a y la plus-value culturelle, mais de l’autre notre responsabilité 
dans nos rapports quotidiens avec la nature, les ressources et l’environnement. 
Un éclairage nocturne mal utilisé peut avoir des répercussions néfastes sur 
 l’environnement. Il dérange par exemple les processus biologiques d’êtres 
 sensibles à la lumière. Une lumière projetée dans le ciel consomme inutilement 
de l’énergie et contribue à la pollution lumineuse. Zumtobel se propose de 
 remédier à ces situations et accompagne les concepteurs et architectes dans 
leurs efforts pour équilibrer utilisation de la lumière respectueuse des 
 ressources et plus-value culturelle.



 « Un éclairage de façade combinant intelligence et ménagement des ressources 
remplit les exigences fonctionnelles et esthétiques, crée de nouveaux espaces 
urbains et confère une qualité particulière à l’architecture la nuit. Le prince électeur 
Carl Theodor avait déjà reconnu les avantages d’un éclairage de façade : pour sa 
visite à Düsseldorf, en 1742, la ville avait élaboré un schéma directeur de l’éclairage. 
La fondation communautaire DUS-Illuminated s’inspire d’ailleurs encore de ce 
schéma directeur pour assurer une plus-value à la ville de Düsseldorf par son 
éclairage nocturne. »

Dr. Ing. Edmund Spohr
Architecte | Architekturbüro Edmund Spohr

Tendance
L’éclairage de façade comme facteur de marketing
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Poolbar Festival, Feldkirch | AT
Solution lumière (à commande vidéo) : luminaire média 
CAPIX pour la façade ; éclairage intérieur : luminaire média 
HEDERA, luminaire média HILIO et paroi médiatique RGB-
LED en exécution spéciale

Les villes et les communes mettent quantité d’activités en place 
pour animer le tourisme, rendre un site économique plus intéressant 
ou établir une zone résidentielle. L’éclairage nocturne de façades 
est une excellente méthode pour augmenter l’attrait d’un espace 
public. La fréquentation nocturne des villes et des sites est en aug-
mentation. Les gens veulent vivre des moments forts et la commu-
nication joue un rôle essentiel.

Une architecture éclairée marque l’aspect d’une ville et lui confère 
un caractère personnel. Un beau motif n’est pas seulement volon-
tiers utilisé sur les cartes postales, il a aussi des effets positifs sur 
le comportement des touristes et l’établissement d’entreprises com-
merciales : un paysage urbain harmonieux est le fruit d’une ap-
proche holistique de l’éclairage de mise en scène et d’accentuation, 
intégrant outre les bâtiments historiques également les centres 
commerciaux, les entreprises et les espaces publics.



L’éclairage de façade comme facteur de marketing
Mettre les villes en scènes

Growing by numbers 2011, Milan | IT
Architecture : Architettura Attuale, Milan | IT
Solution lumière : luminaire média CAPIX
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En plus de l’éclairage de rue, indispensable à la sécurité des voies 
de circulation en ville, l’objectif et la mission d’un concept d’éclai-
rage est de donner une identité aux villes et aux communes, même 
dans l’obscurité et avec une lumière artificielle. Une architecture 
 lumière professionnelle valorise chaque commune et chaque ville, 
quelle que soit la taille de la localité.

Les concepteurs et investisseurs ont reconnu l’énorme potentiel 
que recèle un éclairage bien étudié et l’utilisent comme instrument 
pour améliorer la qualité de vie et l’image d’une ville. La lumière met 
les maisons et façades en scène, fait ressortir des bâtiments histo-
riques et l’architecture moderne, souligne les structures spatiales 
établies et anime les places, parcs et jardins publics.

Un schéma directeur est le fondement de toute activité d’aménage-
ment. C’est sur lui que s’orientent l’éclairagiste, l’architecte, l’urba-
niste, les investisseurs, le marketing urbain et le commerce de  
détail. Il tient compte de tous les groupes d’intérêt et de la situation 
financière momentanée, en commençant par une analyse du carac-
tère de la ville. Il doit prendre en considération les caractéristiques 
importantes de la ville, les particularités des bâtiments, les zones 
de grande valeur historiques tout comme les conditions environne-
mentales et les plans de développement du futur.

 •  Des mises en scène et accentuations harmonieuses  
valorisent l’espace public

 •  Les schémas directeurs de l’éclairage font la personnalité 
d’une ville

 •  Les concepts prenant en considération les conditions  
environnantes bénéficient d’une grande acceptation

CAPIX | luminaire média PYLAS RGB | projecteur de surface

Produits recommandés



L’éclairage de façade comme facteur de marketing
Augmenter la rentabilité 

Mirage Shopping Center, Žilina | SK
Architecture : Michal Divis Architekti s.r.o., Žilina | SK
Solution lumière : projecteur apparent PAN LED en exécution spéciale avec commande 
DMX pour la façade ; éclairage intérieur : système d’éclairage modulaire CIELOS, lignes 
lumineuses SLOTLIGHT et LED, downlight FD 1000, luminaire circulaire ONDARIA pour les 
espaces publics, système d’éclairage SUPERSYSTEM, downlights MICROS et PANOS 
INFINITY pour les restaurants, luminaire pour locaux humides SCUBA et luminaire à grille 
PERLUCE D pour les locaux techniques, luminaires de sécurité et à pictogramme 
RESCLITE, ECOSIGN, ERGOSIGN et COMSIGN, systèmes de gestion de l’éclairage 
LUXMATE PROFESSIONAL et LUXMATE DAYLIGHT

Un éclairage de façade professionnel a le potentiel de devenir un 
emblème et d’éveiller l’intérêt des reporters et photographes. Ce qui 
fait venir les touristes – à la grande joie de l’économie et des muni-
cipalités. À leur tour, une meilleure utilisation des capacités et un 
flux de visiteurs croissant rend la périphérie d’une ville plus intéres-
sante en tant que zone résidentielle et économique. De nouvelles 
sociétés viennent s’établir, elles revalorisent les bâtiments et attirent 
les salariés.

Les schémas directeurs d’éclairage sont la base d’un paysage ur-
bain harmonieux. Là où l’éclairage est agréable, l’identité se raffer-
mit, les gens se sentent bien et restent volontiers plus longtemps. 
Ceux qui viennent s’y établir se sentent bientôt chez eux et tissent 
plus rapidement des liens avec leur nouvel entourage. Domicile, 
destination de vacances et site économique fusionnent pour former 
un tout attrayant.

 •  Les paysages urbains hors du commun attirent  
les touristes

 •  Le paysage urbain influence le choix de l’emplacement 
 d’entreprises économiques

 •  On élit plus facilement domicile dans des villes  
attirantes par leur beauté

PYLAS | projecteur de surface PAN | projecteur encastré

Produits recommandés
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 « Ils sont encore rares, les éclairagistes qui exploitent les possibilités de créer un 
éclairage esthétique et écologique en utilisant des produits économiques. On voit 
de plus en plus d’éclairages de façade défigurer l’esthétique nocturne et devenir  
un problème pour les animaux nocturnes, comme les insectes et les oiseaux 
migrateurs. Souvent, une bonne partie de la lumière produite n’est pas projetée  
sur la façade et les luminances sont fréquemment nettement plus élevées que 
nécessaire. »

Dr. Thomas Posch
International Dark Sky Association

Tendance
Responsabilité vis-à-vis de la nature, des ressources et de l’environnement
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L’éclairage de façades est à deux faces : d’un côté, il rehausse la 
valeur culturelle et l’attrait d’une ville, de l’autre, il consomme de 
l’énergie et produit une luminosité inutile durant la nuit. Pour trouver 
l’équilibre entre ces deux pôles opposés, il faut faire appel à des 
solutions lumière intelligentes. Les concepteurs doivent relever 
de grands défis, car une mauvaise solution lumière peut avoir  
des conséquences lourdes sur l’environnement et la nature : elle 
 influence la croissance des plantes, certains animaux meurent,  
les  observations astronomiques deviennent quasi impossible et le 
rythme diurne-nocturne des personnes est décalé. C’est pourquoi 
il est fortement conseillé d’accorder une place de choix à l’aspect 
sécurité lors de la réalisation d’un concept d’éclairage.

Un autre critère de concept d’éclairage professionnel est sa grande 
efficacité énergétique. Un éclairage de façade vertical attire l’atten-
tion depuis très loin et facilite ainsi l’orientation dans l’espace et le 
sentiment de sécurité des passants.

Emporio, Hambourg | DE
Architecture : HPP Hentrich–Petschnigg & Partner  
GmbH + Co. KG, Düsseldorf | DE
Étude de l’éclairage : Schlotfeldt Licht, Hambourg | DE
Solution lumière : luminaire encastré PAN



Responsabilité vis-à-vis de la nature, des ressources et de l’environnement
Éclairer durablement
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Emporio, Hambourg | DE
Architecture : HPP Hentrich–Petschnigg & Partner  
GmbH + Co. KG, Düsseldorf | DE
Étude de l’éclairage : Schlotfeldt Licht, Hambourg | DE
Solution lumière : PAN

Un éclairage de façade présente de multiples avantages. Il consti-
tue notamment un moyen moderne d’augmenter l’attractivité du 
paysage urbain ou d’un bâtiment de société. Mais il doit aussi 
 remplir les objectifs énergétiques exigeants des municipalités et 
des entreprises. Seules les solutions lumière intelligentes per-
mettent de sortir de ce dilemme.

Les éclairages LED intégrés dans la façade ou montés à proximité 
de celle-ci nécessitent peu d’énergie pour atteindre les luminances 
nécessaires. Ils sont discrets et efficaces en énergie. Des luminaires 
à LED installés dans l’intrados de fenêtres consomment la nuit moins 
d’énergie qu’un petit appareil domestique, comme l’illustre magni-
fiquement l’hôtel Emporio. À l’aide de coupe-flux et d’optiques, la 
 lumière est guidée avec précision sur les surfaces à éclairer, évitant 
du même coup les pertes de lumière et la pollution lumineuse qui y 
est liée. Chaque source est graduable et pilotable. Ceci permet de 
régler individuellement les heures d’allumage et les intensités.

 •  Les luminaires à LED consomment moins d’énergie,  
se montent dans la façade ou directement à proximité  
de la surface à éclairer

 •  Un guidage précis du flux réduit les pertes de lumière
 •  Une commande intelligente de l’éclairage crée un maximum 

d’effet avec un minimum d’énergie consommée

LITENET | gestion de l’éclairage

Produits recommandés

Le building EMPORIO a été certifié selon le système LEED nordaméricain 
(Leadership in Energy and Environmental Design). Le certificat considère 
la rentabilité et l’efficacité énergétique du bâtiment entier en prenant en 
compte tous les équipements techniques. La solution lumière a apporté 
une contribution importante à l’obtention du certificat.

PAN | luminaire encastré



L’éclairage de façade contribue à la sécurité des visiteurs et des 
passants. C’est un aspect important dans une conception holistique 
d’éclairage. Les coins sombres où quelqu’un pourrait se cacher 
sont éclairés. En même temps, cela met le holà au vandalisme.

Les parkings et terrains d’entreprise non éclairés sont peu accueil-
lants. Prenons l’exemple du supermarché SPAR pour illustrer à quel 
point une façade éclairée peut contribuer à la sécurité et rehausser 
l’image de marque : les surfaces éclairées verticalement sont vi-
sibles de très loin. De ce fait, l’orientation spatiale est nettement 
plus facile. Les surfaces éclairées verticalement sont également 
perçues plus claires qu’un éclairage horizontal de même luminance. 
Avec une intensité lumineuse adaptée avec précision, le bâtiment se 
fond harmonieusement dans son environnement. Le sentiment de 
sécurité des passants augmente.

Responsabilité vis-à-vis de la nature, des ressources et de l’environnement
Offrir la sécurité

 •  Un bâtiment éclairé renforce le sentiment de sécurité des  
passants et protège contre le vandalisme

 •  Les éclairements verticaux facilitent l’orientation  
dans l’espace

 •  Un éclairage de façade vertical est perçu subjectivement 
comme plus clair qu’un simple éclairage horizontal

Supermarché SPAR, Fussach | AT
Architecture : DI Anton Fink, Dornbirn | AT
Solution lumière : HILIO monochrome clear pour l’éclairage en corniche 
de la façade ; éclairage intérieur avec système de chemin lumineux 
TECTON, luminaire à grille MIREL FEW, projecteur VIVO, luminaires de 
sécurité ONLITE ECOSIGN et ONLITE COMSIGN, luminaire pour locaux 
humides SCUBA, luminaire pour locaux humides PERLUCE, réglette  
individuelle ZE
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HEDERA white | luminaire média LEDOS III | luminaire à LED encastré

Produits recommandés



1

Solutions lumière

1 Architectoniques
Dans les concepts architectoniques, la priorité est accordée à  
l’architecture, aux matériaux et à l’effet lumineux désiré par l’archi-
tecte et le maître d’ouvrage. L’architecture est éclairée, mais le ca-
ractère du bâtiment est préservé. Différents éléments ainsi que les 
structures naturelles de la façade sont mis en avant. Des surfaces 
verticales claires intensifient le sentiment de sécurité et facilitent 
l’orientation. Un paysage urbain attrayant agit comme un aimant  
sur les touristes et les investisseurs.
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2 3
2 Émotionnelles
L’objectif d’un éclairage émotionnel n’est pas de souligner l’archi-
tecture, mais de la modifier ou de la moduler à l’aide de lumière. 
Des motifs lumineux, des structures et des couleurs donnent la 
nuit une nouvelle personnalité à l’architecture. La sobriété neutre 
est remplacée pour des perceptions et des sensations remplies 
d’émotions. Des éléments d’éclairage créatifs invitent à regarder, 
à s’attarder et créent une atmosphère diversifiée.

3 Communicatives
Les solutions communicatives transmettent des informations dépas-
sant l’aspect de la façade. Il n’y a pas de limites à la présentation 
de marques, de valeurs, de messages : les contenus médiatiques 
tels que textes, images et animations sont projetés sur les pixels 
LED pilotables de la façade. Une mise en scène dans la couleur de 
l’entreprise crée une identité de marque hors pair. Les concepts 
d’éclairage de ce type exploitent les potentiels de notre société  
qui vit à un rythme de plus en plus trépident. Ainsi, même la nuit, 
des entreprises, des marques et même des villes communiquent 
avec leur environnement.



 « Avec le développement révolutionnaire des LED, de nouvelles perspectives se sont 
ouvertes à l’éclairage de façade. La possibilité de régler l’intensité lumineuse et  
la couleur de lumière, combinée aux nombreuses propriétés optiques des sources 
LED, permettent des solutions d’éclairage innovantes. Il est par exemple devenu 
possible, grâce aux faibles dimensions des LED, d’éclairer des façades depuis 
 l’intérieur du bâtiment. Au lieu d’inonder toute la façade de lumière, la source lumi- 
neuse peut maintenant être intégrée dans l’architecture. Sans oublier que la faible 
consommation d’énergie de ces sources est en parfait accord avec le débat 
énergétique général – une voie passionnante. »

Stefan Hofmann
Éclairagiste | Lichtwerke

Lumière architectonique
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1

Centrale de chauffage à distance, Klausen | IT
Architecture : Dr. Arch. Roland Baldi, Bolzano | IT
Solution lumière : luminaire média HEDERA pour la 
 façade ; éclairage intérieur avec des armatures COPA A, 
luminaires microprismatiques LIGHT FIELDS et luminaires 
à vasque pour locaux humides CHIARO

Qu’il s’agisse d’un bâtiment historique ou moderne, les éléments 
de conception centraux sont le style et les matériaux. Lorsque 
l’éclairage suit l’architecture, le caractère de la façade reste pareil 
nuit et jour.

Les méthodes de l’éclairage architectural sont multiples. Un éclai-
rage étalé uniforme sur la façade fait ressortir les formes naturelles 
et les structures superficielles sans néanmoins modifier l’aspect du 
bâtiment. L’architecture parle d’elle-même. Un éclairage également 
très apprécié est la mise en relief, à la nuit tombée, de quelques 
colonnes, ornements ou ressauts avec une lumière blanche.



Lumière architectonique
Mettre l’architecture en valeur

The Rookery Building, Chicago | US
Architecture : Burnham & Root, Chicago | US
Étude de l’éclairage : Office for Visual Interaction, Inc. (OVI), New York | US
Solution lumière : projecteur apparent à LED ROOK, solution spéciale 

Les bâtiments marquent notre environnement – les belles façades 
historiques d’une architecture remarquable tout comme les façades  
lisses et monotones. L’éclairage précis de détails, de formes ou  
de structures ou encore l’éclairage étalé uniforme met l’architecture 
en scène. Une attention particulière est accordée aux entrées, aux 
colonnes et à certaines parties du bâtiment. Avec le bon éclairage,  
les ornements et les bâtiments historiques acquièrent une valeur  
symbolique et se présentent dans leur unicité. 

Dans la mise en scène architecturale, le style et la lumière forment  
une unité. Aussi, les matériaux et les couleurs sont-ils des critères  
décisifs pour le choix des lampes et avant tout de la couleur de  
lumière. Si l’éclairage fait naître une impression desophistication, 
dans une comparaison nuit-jour ou par rapport à l’environnement,  
le tout est ressenti comme disharmonieux.

 •  Une bonne température de couleur souligne les  
matériaux et les caractéristiques

 •  Un éclairage vertical uniforme accentue les surfaces  
de la façade sans modifier l’architecture 

 •  Un éclairage d’accentuation précis fait ressortir  
les particularités architectoniques

Solution spéciale Rook | lèche-mur PASO II | encastré de sol

Produits recommandés
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Lumière architectonique
Structurer l’architecture 

Sutterlüty Handels GmbH, Hohenems | AT
Architecture : Architekten Hermann Kaufmann, Schwarzach | AT
Solution lumière : solution spéciale à LED pour la façade ; éclairage intérieur avec système 
de chemin lumineux TECTON, projecteurs LIVIANO, système d’éclairage modulaire 
CARDAN 1000, luminaire industriel SOLINA, luminaire circulaire ONDARIA, downlight 
 encastré MICROS et luminaire à vasque pour locaux humides SCUBA

HILIO monochrome | luminaire média IKONO | applique

Produits recommandés
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L’éclairage naturel avec ses ombres et sa lumière donne du relief 
aux bâtiments et fait ressortir les structures. On y reconnaît les 
étages, les fonctions, les entrées et les voies de circulation. Les 
matériaux et les couleurs sont perçus tout naturellement.

La nuit, les règles sont différentes. La tridimensionnalité naît lorsque 
des particularités, des contours ou des structures sont reconnais-
sables. La lumière artificielle ne peut remplacer la lumière du jour, 
par contre elle offre des possibilités de conception individuelle. Les 
concepts d’éclairage professionnels confèrent un charme particulier 
à un bâtiment. Ils lui donnent un caractère  naturel lorsqu’ils consi-
dèrent son environnement comme un élément en soi et en tiennent 
compte.

Le défi consiste à structurer le bâtiment ou la rue avec divers types 
de luminaires, des directions et couleurs de lumière différentes et 
à souligner les rapports fonctionnels. Les bâtiments avec des 
 fonctions spéciales, comme les restaurants ou lieux de rencontre 
requièrent une solution lumière spéciale. Un concept d’éclairage 
global doit également intégrer les façades déjà éclairées.

 •  Des lignes lumineuses définissent des structures et offrent  
une orientation

 •  L’architecture et les contours du bâtiment sont même visibles  
de nuit

 •  Des luminances distinctes sur différentes surfaces font ressortir  
l’avant-plan de l’arrière-plan



 « La lumière est immatérielle, mais bien réelle – elle n’est visible que lorsqu’elle est 
émise ou reflétée par un corps. La lumière est donc spatiale, elle remplit un espace. 
La visibilité de la lumière est liée à un corps qui à son tour n’est visible que par  
la lumière se réfractant sur lui. La tactilité et la visibilité se rejoignent d’une manière 
troublante, dans le sens que le médium de la vision reste largement invisible et 
fonctionne normalement comme une extension du sens, de l’œil, comme un toucher 
à distance. »

James Turrell
Artiste de la lumière

Lumière émotionnelle
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La mise en scène lumineuse n’a pas toujours pour but de souligner 
ou d’assister l’architecture. Certains architectes veulent intention-
nellement donner un nouveau visage à leur bâtiment la nuit.

L’éclairage émotionnel remplace l’accentuation classique en jouant 
sur les couleurs intenses. Des motifs et structures lumineuses 
 créatives insufflent une personnalité à des bâtiments neutres qui 
captent alors l’attention et marquent le paysage urbain. 

Par des éléments d’éclairage décoratifs, les bâtiments sont 
 perçus plus intensément et plus clairement. Les solutions lumière 
ont en outre le potentiel de créer une relation émotionnelle entre 
 l’architecture et celui qui la regarde.

Dornier Museum, Friedrichshafen | DE
Architecture : Allmann Sattler Wappner Architekten, 
Munich | DE
Art de la lumière de la façade : James Turrell,  
Los Angeles | US
Solution lumière : projecteur de façade spacecannon 
OLYMPUS RGB+W et downlight encastré MAYA RGB, 
ligne lumineuse à LED HILIO RGB+W, ligne lumineuse 
SLOTLIGHT II, projecteur Simes FOCUS, Robe Scanner, 
projecteur VIVO, système de chemin lumineux TECTON, 
VITRA LE Spot I, réglette lumineuse MLL, réglette 
 individuelle ZE



Lumière émotionnelle
Générer l’attention

La couleur est en étroite relation avec la lumière et les matériaux et 
remplit diverses missions : elle peut servir des aspects fonctionnels, 
mais également transmettre la beauté ou l’émotion.

En psychologie on attribue des valeurs définies aux couleurs et  
aux combinaisons de couleurs. On peut par exemple utiliser la cou-
leur comme symbole pour signaler de loin l’utilisation d’un bâtiment. 
L’idée d’éclairer les bâtiments industriels et techniques avec des 
couleurs froides s’est avérée judicieuse. Une lumière colorée crée 
une atmosphère chargée d’émotions et de vie. Un objet éclairé  
est particulièrement bien accepté, lorsque ses compositions 
s’adaptent aux habitudes visuelles des personnes. Les constella-
tions de  couleurs, que nous connaissons par exemple dans la  
nature, peuvent servir de modèle.

De plus, une lumière colorée possède la capacité de guider notre 
regard et de ce fait notre perception sur un objet précis. Les 
 couleurs complémentaires et contrastantes éveillent l’attention. 
Les variations dynamiques de lumière sont particulièrement appré-
ciées. Rien qu’un discret changement de couleur, même s’il n’est 
perceptible que dans le champ de vision extérieur, a déjà de grands 
effets.

 •  Une lumière colorée éveille des émotions
 •  Des variations dynamiques de la lumière ont un grand effet à 

distance et attirent les passants
 •  Les concepts d’éclairage émotionnels rendent l’architecture  

vivante
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Gaislachkoglbahn, Sölden | AT
Architecture : obermoser arch-omo zt gmbh, Innsbruck | AT
Solution lumière : luminaire média HEDERA avec commande DMX 
pour la façade ; surfaces de dégagement avec luminaire à vasque 
pour locaux humides PERLUCE, applique à LED KAVA, plafonnier in-
dustriel COPA, ligne lumineuse SLOTLIGHT II, applique BEGA 6876

HEDERA RGB | luminaire média Butler XT | gestion de l’éclairage

Produits recommandés



Lumière émotionnelle
Générer l’attention

PYLAS RGB | projecteur de surface HILIO monocolor | ligne lumineuse

Produits recommandés
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HARPA Reykjavik Concert Hall, Reykjavik | IS
Architecture : Henning Larsen Architects, Copenhague | DK
Concept d’éclairage : Studio Olafur Eliasson, Berlin | DE
Solution lumière : ligne lumineuse LED en exécution spéciale pour 
l’éclairage de la façade ; système de chemin lumineux TECTON Tetris 
et downlight encastré PANOS pour l’éclairage intérieur



Une architecture qui de jour est neutre et s’intègre simplement 
dans son environnement peut, la nuit venue, se métamorphoser 
en une œuvre d’art. La lumière enveloppe le bâtiment comme 
une seconde peau. Lorsque les unités d’éclairage sont installées 
de manière invisible dans la façade ou discrètement montées à 
l’extérieur, l’effet de surprise est particulièrement grand. Une dis-
position ciblée des structures lumineuses fait surgir de fascinants 
motifs de lumière qui redéfinissent entièrement le bâtiment.

Un grand nombre d’outils de conception sont disponibles pour 
 réaliser les idées créatives : des bâtiments jettent des ombres  
sur le mur. Des surfaces miroitées servent de projecteurs pour 
créer des motifs de lumière. Avec des contrastes négatifs, les ob-
jets d’une surface claire ne dessinent que leur silhouette et leurs 
contours noirs s’intègrent artistiquement dans le tableau d’en-
semble.

Lumière émotionnelle
Modifier l’architecture 

Tour des airs, Brême | DE
Concept d’éclairage : Lichtwerke Bremen, Brême | DE
Solution lumière : projecteur de surface PYLAS L LED-RGB

 •  Des structures lumineuses transforment une architecture 
neutre en une façade attrayante

 •  La lumière peut transfigurer l’architecture
 •  Les structures lumineuses forment de motifs, avec la couleur, 

elles créent une œuvre d’art

APHRODITE | luminaire d’effet SKENA | luminaire d’effet

Produits recommandés
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 « Les façades médiatiques offrent la possibilité de souligner l’identité d’une ville et 
d’affirmer vers l’extérieur son aspect unique, de manière permanente et efficace. 
Les façades médiatiques innovantes conçues comme élément d’expression  
de l’identité, font référence au lieu et à ses habitants – sans quoi cela devient  
du n’importe quoi. C’est la tâche de l’éclairagiste d’incorporer ces sensibles 
interrelations dans son concept d’éclairage. Les exploitants, les habitants et la  
ville en profitent tous à long terme. »

Dipl.-Ing. Lighting-Design Sylwia Schafranietz
Éclairagiste | co:licht, Berlin

Lumière communicative
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Avec les technologies LED et une commande de l’éclairage, la 
solution est toujours plus diversifiée. Des contenus médiatiques 
sont projetés dans les champs lumineux. Ainsi se communiquent 
des informations qui vont au-delà de l’aspect de l’architecture.  
De tels concepts d’éclairage communicatifs sont avant tout réalisés  
à l’extérieur et utilisés pour rehausser le prestige de la ville, d’une 
marque ou de l’investisseur.

Les grilles de pixels LED sont généralement invisibles le jour. Ce 
n’est qu’au soir qu’elles se révèlent : comme sur le téléviseur, chaque 
petit point lumineux est piloté individuellement. On voit alors appa-
raître des images, des vidéos, des animations ou d’extravagants  
motifs de couleur. Des dramaturgies lumière dans les couleurs de 
l’entreprise créent une identité de marque, qui est de plus visible  
de loin et se grave dans la mémoire.

Pavillon Africa EXPO 2008, Saragosse | ES
Architecture : Atelier Brückner, Stuttgart | DE
Solution lumière : solution spéciale à LED à commande 
par pixels avec commande vidéo



Cela fait longtemps que l’éclairage de façade ne se borne plus à 
une simple mise en scène du bâtiment. Il entend faire naître des 
émotions, attirer l’attention et véhiculer des informations de tout 
genre. Des contenus clairs comme des images ou du texte sont  
des méthodes concrètes pour transmettre des informations. 

Une forme subtile de la communication est l’utilisation d’une couleur 
précise correspondant au Corporate Design de l’entreprise. C’est 
ainsi que l’éclairage d’un bâtiment à usage commercial rayonnant 
dans les couleurs de l’entreprise permet de tirer des conclusions 
sur le  propriétaire. Un éclairage de façade communicatif se re-
marque et capte l’intérêt. Les entreprises ne sont pas les seules  
à utiliser un éclairage communicatif, les communes l’ont elles aussi 
découvert et s’en servent pour leur marketing ou utilisent les fa-
çades médiatiques comme emblème moderne.

Lumière communicative
Communiquer la marque 

 •  Par la lumière, le Corporate Design d’une marque gagne de 
l’effet à distance

 •  La couleur, la direction et l’intensité de la couleur rendent  
visible même de nuit le caractère et le positionnement  
d’une marque

 •  Un éclairage de façade augmente le prestige

Bauarena, Volketswil | CH
Architecture : Nüesch & Partner Architekten, Volketswil | CH
Solution lumière : ligne lumineuse HILIO LED-RGB
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Raiffeisen Immobilien GmbH, Vienne | AT
Architecture : Atelier Hollein, Vienne | AT
Solution lumière : ligne lumineuse à LED HILIO en 
 exécution spéciale avec commande via DMX 512

HILIO RGB | luminaire média EMOTION | gestion de l’éclairage

Produits recommandés



Lumière communicative
Transmettre des informations

Une façade médiatique transmet des informations concrètes au 
moyen de la lumière. L’éclairage de façade est constitué de nom- 
breux petits points lumineux ou de petites surfaces lumineuses. 
Lorsque ceux-ci sont commandés individuellement sur la matrice de 
points lumineux généralement en forme de grille, il est possible de 
représenter des images, des films et des textes.

Ces façades avec projections sont utilisées comme messagers, 
certaines mènent même un dialogue. Une solution lumière  inter- 
active fait participer activement les personnes et l’environnement 
élargi. Ceci grâce à des interfaces électroniques, comme des  
messages SMS, des logiciels de dessins basés sur Internet ou des 
détecteurs de mouvement.

Une façade médiatique est en accord avec son environnement, 
parce qu’elle intègre tant l’architecture que les personnes de 
 l’espace de vie environnant. Lorsque la façade médiatique n’est 
pas perçue comme un corps étranger, l’acceptation augmente.

 •  Des façades à commande de pixels transmettent des informa- 
tions par des textes et des images

 •  Les façades interactives réagissent aux passants et à l’environ- 
nement

 •  Les façades médiatiques modifient le paysage urbain et exigent 
une grande sensibilité de conception

CAPIX | luminaire média HILIO RGB VC | luminaire média

Produits recommandés
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Galleria Centercity, Cheonan | KR
Architecture : UNStudio, Amsterdam | NL
Étude de l'éclairage : ag Licht, Bonn | DE 
et LightLife, Cologne | DE
Solution lumière : solution spéciale RGB  
et pixels LED DMX IP65 haute puissance



PYLAS S PYLAS M PYLAS L PYLAS XL

IKONO-D S IKONO-D M IKONO-D L IKONO-I/D S IKONO-I/D M IKONO-I/D L

APHRODITE SKENA 1 SKENA 2 SKENA 3

PAN D52 LEDOS III PASO II

HEDERA

Solutions lumière pour les façades et l’architecture
Vue d’ensemble des produits et gestion de l’éclairage

PROJECTEURS

APPLIQUES

Downlights 
Downlights / uplights

APPLIQUES

Luminaires d’effet

LUMINAIRES 
ENCASTRÉS

Luminaire spécial ROOKLÈCHE-MUR

LIGNES LUMINEUSES

CAPIX HILIO RGB VCLUMINAIRES MÉDIA

HILIO RGB HILIO MONOCOLOR SYSTÈME LED DECO
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Gestion de l’éclairage L’efficacité d’un éclairage de façade 
est étroitement liée à la qualité des luminaires et au choix de la 
bonne commande d’éclairage. Si vous désirez plus qu’allumer 
et éteindre les luminaires, un système de gestion de l’éclairage 
est indispensable. Les luminaires gradués ouvrent de nouvelles 
possibilités de mises en scène et davantage d’efficacité énergé-
tique. Les systèmes de commande de l’éclairage de Zumtobel 
sont conçus en fonction des diverses tâches d’éclairage, allant 
de la simple variation de couleur à la commande vidéo.

SOLUTION 
D’ÉCLAIRAGE

EFFET

VITESSE

DIVERS

LUXMATE 
EMOTION

LUXMATE 
LITENET

E:cue
Butler XT VCU

Architectonique x x (x) o

Émotionnelle x o x (x)

Communicative o o (x) x

Allumage/extension  
ou gradation x x o o 

Transitions lentes/douces x x x (x)

Variation rapide de  
couleur ou d’intensité o o x x

Vitesse vidéo o o o x

Éclairage x x x o

Couleur x x x x

Graphisme o o (x) x

Texte o o x x

Vidéo o o (x) x

Capteurs x x o o

Commande temporelle x x o o

Gradation de luminaires x x x x

Commande d’autres moteurs o x x o

Spectacles x x x (x)

Projections vidéo o o (x) x

Adresses/canaux 128 10 000* 1 024** 5 400***

Adressage via le système  via le système  sur luminaire sur luminaire

* en fonction du serveur
** Solution spéciale jusqu’à 50 000 via la structure du serveur
***  1 800 pixels RGB ; pas limité vers le haut grâce à la structure maître-esclave  

(pas de solution spéciale) 

x = oui
(x) = oui sous réserves
o = non



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Solutions lumière pour les façades et l’architecture
Entretien et services

Pour permettre d’exploiter les infinies possibilités qu’offre 
un éclairage de façade, Zumtobel assiste les  concepteurs 
et exécuteurs dans toutes les étapes du projet. Avec des 
 concepteurs expérimentés et ses propres techniciens 
 d’entretien, l’accompagnement de projet professionnel est 
assuré depuis l’idée jusqu’à la réalisation et à l’entretien.

Ceci vaut pour tous les domaines : du simple éclairage 
de façade à la façade médiatique complexe. Des  solutions 
lumière à allumage-extinction à la commande exacte de 
séquences couleur, d’images ou de médias  interactifs, 
des motifs préparés aux créations personnelles.

Exemple de visualisation : Gaislachkogelbahn, Sölden | AT

ÉTAPES D’UN PROJET

Idée Concept
Visual-
isation

Étude de 
l’éclairage

Conception 
technique

Réaliser le 
contenu

Program-
mation

Installation Entretien
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zumtobel.com/shopzumtobel.com/office zumtobel.com/hotel

zumtobel.com/culture zumtobel.com/industryzumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/facade

pefc.org PEFC/06-38-214

ANS DE GARANTIE

natureOffice.com | AT-101-130426

 • Bureaux et communication
 • Éducation et savoir
 • Présentation et vente
 • Hôtellerie et bien-être
 • 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 bien-être 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° 04 924 281-F 11/11 © 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

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE           

LIGHT 
FOR
INDUSTRY
AND 
ENGINEERING
 

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  

http://www.zumtobel.com/shop
http://www.zumtobel.com/office
http://www.zumtobel.com/hotel
http://www.zumtobel.com/culture
http://www.zumtobel.com/industry
http://www.zumtobel.com/healthcare
http://www.zumtobel.com/education
http://www.zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/durabilite
http://www.zumtobel.fr/04924281
http://zumtobel.com/5ansdegarantie


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 Romanel-sur-Lausanne
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)5572/390-0
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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