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DIAMO

Une taille minimale et une lumière 
brillante : le downlight à LED 
de seulement 68 mm de dia-
mètre offre un flux lumineux 
allant jusqu’à 1 250 lumens, une 
lumière absolument exempte 
d’éblouissement ainsi que le 
choix entre les températures 
de couleurs de 3 000 K et de 
4 000 K. De plus, disponible dans 
des versions commutables ou 
graduables et avec divers angles 
de rayonnement (30°, 40°, 55°), 
DIAMO résout une multitude de 
tâches d’éclairage. À l’hôtel, au 
magasin ou au bureau, DIAMO 
pose de nouvelles références en 
matière d’éclairage d’accentua-
tion performant. 

 Zumtobel. La Lumière.

Brillance et 
précision.

  lightlife
Le magazine de la lumière et de l’architecture
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É D I T O R I A L

aussi le rôle des architectes qui semble devenir plus riche sous 
certains aspects. Bjarke Ingels correspond à une nouvelle géné-
ration d’architectes. Lors d’une interview, il explique pourquoi 
son bureau d’architecture BIG ne croit pas au design passion-
nant qui serait le résultat d’une idée unique en son genre. Pour 
faire du bon design durable, son équipe et lui-même donnent 
bien plus la priorité à un processus de développement construc-
tif. Les idées du bureau se caractérisent par le fait qu’elles ont 
pour objectif de répondre aux attentes de tous les participants 
sans donner satisfaction au moindre dénominateur commun. 

La conception des pièces de vie et de travail futuristes dans 
un univers en plein changement suppose une compréhension 
globale. Car seul celui qui est conscient de toutes les dimen-
sions d’un projet, qui fait confiance au savoir de partenaires 
spécialisés et qui a  le courage de s’engager sur de nouvelles 
voies connaîtra la réussite sur le long terme. «  Coopérations 
créatives » a pour but de stimuler une nouvelle façon de coopé-
rer pour que la lumière et l’architecture puissent répondre à ces 
nouveaux défis.

Dr. Harald Sommerer, CEO  Zumtobel Group

Les innovations avec une véritable valeur ajoutée pour les 
clients sont sans nul doute la base de la réussite d’une entreprise. 
Il faut d’une part trouver une des sources d’innovation les plus 
importantes de l’entreprise – les idées et le savoir des salariés. 
D’autre part, dans un environnement toujours plus complexe, le 
regard tourné vers l’extérieur et la coopération interdisciplinaire 
avec différents partenaires deviennent un facteur de réussite 
stratégique.

Dans l’édition actuelle de lightlife intitulée «  Coopérations 
créatives », nous expliquons les différents aspects de la coopé-
ration. Dans le nouvel immeuble Uetlihof 2 à Zurich, le Credit 
Suisse a concrétisé dans la réalité sa vision du poste de travail 
de demain. Ce projet met ainsi en évidence la haute pertinence 
des nouveaux concepts de bureaux offrant une plus grande sa-
tisfaction des employés, une meilleure communication et une 
meilleure coopération au sein d’une organisation. Du même 
coup, le projet est un exemple de processus de design coopéra-
tif qui a conduit au développement des lampadaires innovants 
SFERA et de la technologie SWARMCONTROL. Même le lumi-
naire LED GRAFT pour grands bâtiments repose sur ce type de 
travail d’équipe interdisciplinaire. De la collaboration avec le bu-
reau d’ingénierie renommé Arup est né un luminaire qui instaure 
de nouvelles normes en matière d’éclairage industriel.

Non seulement  Zumtobel, en qualité de fabricant et de leader 
de la technologie, voit un changement en ce qui concerne la coo-
pération dépassant les limites du secteur d’activités, mais il y a Dr. Harald Sommerer, CEO Zumtobel Group
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06 I N T R O

Spectre
Rétrospective et perspective : Les produits  Zumtobel plaisent 
toujours beaucoup lors de la remise de prix de design, TECTON 
connaît une histoire à succès de 10 ans, l’engagement pour 
l’humanité et l’environnement sont toujours au centre des 
préoccupations du  Zumtobel Group Award.

10 L U E U R S  D ’ E S P O I R

Un dialogue puissant
L’ancienne station de pompage am Halleschen Ufer à Berlin 
offre de majestueux écrin pour les éditions et l’agence du 
collectionneur d’art et entrepreneur Christian Boros.

16 E N T R E T I E N

« Twister » architectonique
La conception responsable ne doit pas forcément être ennuyeuse. 
Bjarke Ingels E N  E N T R E T I E N  A V E C  Nikolaus Johannson

20 P O R T R A I T

Fondation commune –  
Ouvrages individuels
Les mégacités de Chine sont un champ expérimental de tous les 
superlatifs. Les jeunes architectes chinois recherchent la quantité 
parfaite d’avant-garde et d’art de la construction traditionnel – et sont 
reconnus pour ça partout dans le monde. P A R  Bernhard Bartsch

26 P R O J E T S

Credit Suisse à Zurich
Le nouveau luminaire de poste de travail innovant SFERA avec la 
technologie SWARMCONTROL est l’événement à succès d’un 
processus de Co-Design axé sur les besoins des utilisateurs.  
P A R  Eva Maria Herrmann

34 P R O J E T S

Kunstkammer à Vienne
La Kunstkammer de Vienne (chambre de curiosités) est de 
nouveau accessible au public après une longue période de 
fermeture et elle brille d’un nouvel éclat avec l’aide de 
STARBRICK. Olafur Eliasson donne une interview sur les raisons 
secrètes. P A R  Wojciech Czaja, E N T R E T I E N  Sandra Hofmeister

40 P R O J E T S

Projecteurs
Parmi les nouvelles références mondiales, il y a cette fois le 
nouveau parc des expositions de Bâle , la LifeCycle Tower ONE 
de Dornbirn, la CMA CGM Tower de Marseille, l’Investment 
Council d’Abu Dhabi, le théâtre des festivals d’Erl, le siège de 
DBS Asia Central Bank à Singapour, le City Green Court 
à Prague, le Vodafone Village de Milan ainsi que les concepts  
de boutiques à Dubaï, Barcelone, Francfort et Londres.

46 P R O J E T S

Technogym à Cesena
Le groupe italien de Wellness a pour objectif non seulement 
le bien-être de ses clients mais aussi de ses employés. Le sport, 
l’alimentation saine et un éclairage optimal assurent des 
meilleures conditions au poste de travail. P A R  Norman Kietzmann
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50 P R O J E T S

Ferrari Classiche à Maranello
Lors de la restauration de la curiosité historique de Ferrari, il fallait 
la perfection. Ce qui était également le cas pour la rénovation de 
la halle industrielle existante sur le site de l’entreprise de Maranello. 
P A R  Norman Kietzmann

54 S A V O I R

LED – Le résultat fait la différence
Quel rôle joue le design des luminaires dans l’éclairage 
à LED de qualité ? P A R  Roland Pawlitschko 

58 S A V O I R

Le meilleur issu de deux univers
Le premier luminaire industriel LED GRAFT de  Zumtobel est né  
de la coopération avec une équipe pluridisciplinaire du bureau 
d’ingénierie renommé Arup.  P A R  Roland Pawlitschko

60 C O M M E N T A I R E

Zampano ou jongleur ?
P A R  Wojciech Czaja

61
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Les solutions Lumière  Zumtobel 
séduisent

Les produits  Zumtobel ont de nouveau sé-
duit les jurys des plus grands prix de  design 
internationaux. Le jury du prix iF design 
awards 2013 a récompensé l’excellent de-
sign des produits et la technologie de lu-
mière efficace avec au total 4 des grands 
prix de design. La plus grande distinction, 
le prix iF gold award, a été remise pour la 
série de projecteurs LED DISCUS Evolu-
tion réalisée par Design EOOS. DISCUS 
Evolution recevra en outre un des très pri-
sés red dot awards : Product design 2013 
qui seront décernés le 1er juillet dans le 
cadre d’un gala au Aalto-Theater à Essen. 
Pour le prix iF design award, deux produits 
d’éclairage de façade issus du développe-
ment interne des produits  Zumtobel ont pu 
être récompensés : le projecteur LED très 
plat ELEVO et le luminaire encastré LED 
PAN. Même le luminaire de sécurité à pic-
togramme ONLITE PURESIGN 150 a  sé-
duit et permis d’atteindre le quatuor vain-
queur complet. En outre, deux prix de la 
catégorie « Goods and Materials » du Ger-
man Design Awards 2013 ont rendu hom-
mage au travail de design  Zumtobel. Le 
système lumineux LED MICROTOOLS et 
la série de projecteurs IYON-LED réalisée 
par Delugan Meissl Associated Architects. 
W W W . I F D E S I G N . D E

W W W . R E D - D O T . D E

W W W . D E S I G N P R E I S . D E

Spectre
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Suspect record – 
Une décennie TECTON

Quelle distance sépare Vienne de Hong-
kong ? Autant qu’on pourrait mettre à la file 
indienne tous les rails électriques TECTON 
vendus jusqu’au début 2013 – 8 730 km ! 
L’histoire à  succès du produit a  com-
mencé il y a 10 bonnes années. Avec le 
bureau Grimshaw Architects,  Zumtobel 
avait trouvé un partenaire qui faisait d’une 
vision technique des conceptions intem-
porelles et pourtant exigeantes. C’est ain-
si que sont réalisées jusqu’à aujourd’hui 
des solutions individuelles avec le chemin 
lumineux flexible qui correspondent avec 
précision aux exigences des clients. Le 
portefeuille TECTON est en outre conti-
nuellement élargi, modifié et adapté aux 
développements actuels. De cette façon, 
le système reste extrêmement innovant et 
bénéficie toujours des derniers avance-
ment techniques. Le système modulaire 
se compose de 4 niveaux, suspension, 
rail portant, luminaire et optique, sachant 
que chaque produit d’un même niveau 
est combinable avec chaque produit d’un 
autre niveau. TECTON est utilisé dans  
50 pays du monde.
W W W . Z U M T O B E L . C O M / T E C T O N

I N T R O
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Temps d’installation* Champs d’applications

Pays dans le monde entierDifférents produits

*  par rapport aux concurrents sur une bande 
lumineuse de 10 (15 m). Source : refaconsult
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habitants dans la phase d’étude mais aussi dans la 
phase de réalisation.
Les prix ont été remis en novembre 2012 dans le 
cadre d’une cérémonie à Berlin. A cette occasion, les 
organisateurs ont en outre rendu hommage aux bu-
reaux d’architecture et aux initiatives de recherche qui 
ont reçu une mention élogieuse pour leur projet. Il 
s’agissait entre autres des représentants de blauraum 
architekten, Hambourg, cloud 9 architects, Barce-
lone, The Why Factory, Delft, l’initiative Camenzind de 
Zurich, la Maria Grazia Cutuli Foundation, Rom et 
CEPT University en Inde. Le prix  Zumtobel Group 
Award est dirigé par le forum d’architectes AEDES 
à Berlin. 
W W W . Z U M T O B E L - G R O U P - A W A R D . C O M

 Zumtobel Group Award 2012 – Engagement pour 
l’humanité et l’environnement

Le prix  Zumtobel Group Award doté de 140 000 euros 
au total récompense les projets représentatifs de du-
rabilité et d’humanité dans l’environnement bâti. En 
2012, le prix de la catégorie « Environnement bâti  » 
a été remis à Michael Murphy et Alan Ricks du bueau 
d’architecture américain MASS Design Group pour le 
projet Butaro Hospital au Rwanda, et dans la catégo-
rie « Recherche & Initiative  », il a été remis à Doina 
Petrescu et Constantin Petcou de l’atelier d’architec-
ture autogérée (AAA) pour l’initiative R-URBAN à Co-
lombes, un quartier sensible de la banlieue de Paris. 
Les deux projets ont séduit le jury sur le plan de la 
compréhension globale de l’architecture, de la coopé-
ration avec d’autres disciplines et organisations d’in-
térêt public ainsi que l’implication conséquente des P

H
O

T
O

S
 M

A
S

S
 D

es
ig

n 
G

ro
up

/I
w

an
 B

aa
n,

 M
o

ri
tz

 D
ir

ks

P
H

O
T

O
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
/R

ak
ic

08



lightlife 08

I N T R O

Collaboration – 
Ce qui maintient notre société ensemble 

La vie et les discussions avec diverses personnes comptent parmi les plus 
grands défis de notre temps. Le sociologue américain Richard Sennett décrit 
la façon de le maîtriser dans sa publication « Together » la plus récente. Il 
considère la collaboration comme une sorte d’artisanat dont les compé-
tences, telle l’écoute, ont disparu au fil du temps. Ses recherches éclairent les 
coopérations de types différents nous montrant que, toutefois, la capacité de 
collaboration nous habite encore et qu’elle doit être à nouveau perçue comme 
une valeur. Une évaluation urgente de notre concurrence moderne et des 
contrastes de la société marquée.

L’inspiration par la lumière et la couleur – 
Anish Kapoor à Londres et à Berlin

 Zumtobel se penche, depuis toujours et moyennant 
un engagement notoire, sur l’importance, la bonne 
utilisation et l’effet de la lumière en corrélation avec 
l’art et l’architecture. Les rapports d’activités du groupe 
 Zumtobel se situent également dans ce contexte. La 
conception artistique du 21ème rapport d’activités fut 
prise en charge par l’artiste indo-britannique renom-
mé Anish Kapoor. Dans son travail, il a  thématisé la 
force de la couleur et son action sur l’observateur, no-
tamment sous forme de processus d’un changement 

très subtil. Sur la shortlist pour les « Designs of the 
Year 2013 » du musée britannique du design, le rap-
port d’activités 2011/12 est géré dans la catégorie 
« Graphics ». Tous les produits et projets nominés 
sont présentés dans une exposition à  Londres 
jusqu’au 7 juillet 2013. En outre, Anish Kapoor tiendra 
du 18 mai au 24 novembre 2013 sa première grande 
exposition individuelle à Berlin.
W W W . D E S I G N M U S E U M . O R G

W W W . B E R L I N E R F E S T S P I E L E . D E

Des histoires à succès écrites ensemble –
Décès de James Irvine

Le designer britannique né en 1958 James Irvine a conçu d’excel-
lents produits industriels pendant 30 ans.  Zumtobel faisait égale-
ment partie de ses partenaires. Déjà pendant son partenariat 
dans le bureau Sottsass, il avait participé à la fin des années 90 
de façon déterminante à la conception des luminaires couronnés 
de succès AERO, appliques et suspensions, avant de poursuivre 
le chapitre de la LUMIÈRE DOUCE dans l’histoire de l’étroite col-
laboration avec des designers externes en 2010. Avec beaucoup 
de feeling pour la famille de luminaires à succès, Irvine a réussi 
avec LUMIÈRE DOUCE V, l’adaptation contemporaine. Les deux 
luminaires restent des pièces maîtresses importantes de son 
œuvre terminée beaucoup trop tôt. James Irvine est décédé le 
18 février 2013 à Milan.P
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P H O T O S  Andreas Gehrke  T E X T E  Eva Maria Herrmann

Un dialogue puissant
L’agence Boros am Halleschen Ufer à Berlin
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Dignement, la puissante statue d’Hercule veille 
sur la salle de conférence dans l’ancienne station de 
pompage am Halleschen Ufer à Berlin, dans laquelle 
le collectionneur d’art et entrepreneur Christian Boros 
s’est installé avec son édition et son agence de com-
munication. Construite dans un style néo-rennais-
sance, la station de pompage a  fonctionné pendant 
100 ans avant de devenir, dans les années 1980, un 
lapidarium des sculptures historiques de la ville. Inal-
térées par le temps, les statues en pierre surdimen-
sionnées sont aujourd’hui encore dans le monument 
technique protégé. Certes, au lieu de saluer un public 
intéressé par l’histoire, Mercure, le patron des com-

merçants, et la stricte Borussia saluent aujourd’hui le 
personnel et les clients dans le hall d’entrée. Dans la 
substance qui fait l’objet de la protection des monu-
ments, a  été délicatement intégrée une intervention 
spatiale sous forme de sculpture en béton noire qui 
correspond aux spécifications de la protection des 
monuments. Les surfaces et les fonctions ainsi réa-
lisées s’harmonisent avec le bâtiment principal en-
vironnant sans en altérer les qualités spatiales. Les 
quelques nouveaux matériaux tels que le béton coloré, 
le chêne huilé, le bronze et le sol foncé, peuvent se 
patiner et laisser leur propre trace historique – tout 
à fait dans le sens d’Hercule.
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Les idées non conventionnelles et les nombreux projets ré-
compensés par des prix ont fait de Bjarke Ingels en quelques 
années un des protagonistes de la scène de l’architecture inter-
nationale. L’architecture de son bureau BIG (Bjarke Ingels 
Group) se caractérise par une approche à la fois pragmatique et 
ludique. L’équipe multinationale poursuit l’objectif de créer des 
lieux durables d’un point de vue social, économique et écolo-
gique qui puissent fasciner également par leur conception.

« Twister »  
architectonique
La conception responsable ne doit pas forcément 
être ennuyeuse. Comment Bjarke Ingels et son 
équipe transforment des exigences apparemment 
contraires en projets intelligents.

C O L L A G E  James Dawe/Pocko.com  I L L U S T R A T I O N  Martin Mörck  E N T R E T I E N  Nikolaus Johannson

16

lightlife 08

E N T R E T I E N



lightlife 08

E N T R E T I E N

17



lightlife 08

Lorsque vous repensez au début de votre carrière : Qu’est-ce 
qui vous a incité à devenir architecte ?

B J A R K E  I N G E L S  Je pense que les décisions les plus impor-
tantes dans la vie sont toujours un peu l’objet du hasard. Ce fut 
du moins pour ma part le cas. Je venais de terminer mes études 
et j’avais l’idée de devenir dessinateur de bandes dessinées. Mais 
pour ce genre de chose, il n’y a  toutefois pas de possibilité de 
formation au Danemark. Alors que devais-je faire ? J’avais 18 ans 
et j’étais plus intéressé à dessiner des bandes dessinées que j’au-
rais eu à raconter une histoire. Je me suis alors inscrit en architec-
ture dans l’espoir d’améliorer mes aptitudes au dessin au cours 
des deux premières années – Je ne m’étais notamment pas assez 
occupé du dessin des arrière-plans et je pensais que les études 
d’architecture pourraient être utiles à cet égard. J’ai alors com-
mencé à vraiment m’intéresser à l’architecture. 

On peut nettement sentir cette passion. Qu’est-ce qui vous 
motive aujourd’hui ?

B J A R K E  I N G E L S  Mon point de vue a changé par les études 
d’architecture. Aujourd’hui, la story m’intéresse. Les images et les 
dessins ne sont que les moyens auxiliaires de raconter l’histoire 
derrière les choses. Cela concerne également notre petite mono-
graphie « yes is more » qui est conçue comme une bande dessinée. 
Nous étions moins axés sur les dessins que sur la façon de se faire 
suivre les différentes images et représentations et de permettre ain-
si de regarder dans les coulisses. On a ainsi une impression vrai-
ment bonne du pourquoi nos villes et nos bâtiments ont l’air de ce 

qu’ils ont l’air. Nous n’y avons pas seulement réfléchi mais il s’agit 
au contraire d’une étude minutieuse de ce qui prime dans les villes, 
de ce que sont les problèmes et les potentiels et du comment nous 
pouvons les utiliser pour créer des structures dans lesquelles nous 
voudrons vivre à l’avenir.  

Comment utilisez-vous les caractéristiques et les para-
mètres locaux pour vos projets et comment les gens le com-
prennent ?

B J A R K E  I N G E L S  Nous avons marqué le terme « pragmatic 
utopian  » dans ce contexte : Le contraire visible de composer 
avec la réalité existante de façon pragmatique et en même temps 
de suivre l’idée utopique d’atteindre un monde parfait. Nous es-
sayons ainsi de nous concentrer sur les choses pragmatiques de 
la vie, de les combiner et d’en tirer le meilleur avec le moins d’ef-
fort possible. Au début de chacun des projets, nous plongeons 
dans la situation spécifique du lieu. Nous observons la ville, le 
paysage, le climat, l’environnement direct. Puis nous nous de-
mandons ce que serait la solution la plus proche de la tâche de 
construction. A quoi ressemblerait ici normalement une école et 
pourquoi devons-nous la faire différemment ? Nous voulons don-
ner aux bâtiments tout simplement plus de qualités et offrir aux 
gens plus de possibilités d’utilisation. Voilà à quoi ressemblent 
nos bâtiments au final car ils fonctionnent autrement. Ce qui, se-
lon moi, bloquent les architectes et l’architecture, c’est la solution 
standard, le « paquet ennuyeux », si vous voulez, qui se concentre 
sur un seul critère. A  l’inverse, nous essayons de répondre à   

Bjarke Ingels,  
fondateur du bureau d’architecture  
BIG Bjarke Ingels Group

E N T R E T I E N
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plusieurs exigences. Petit à petit, nos bâtiments se développent 
comme une version architectonique de « Twister  » – un jeu de 
société où les joueurs doivent changer leur position corporelle, 
selon certaines règles, sur les pastilles colorées du tapis de jeu et 
faire des contorsions de plus en plus périlleuses. Un projet pas-
sionnant ne résulte donc pas d’une humeur folle de l’architecte, 
mais d’une combinaison en quelque sorte acrobatique des diffé-
rentes exigences. Et c’est exactement ce qui se reflète dans son 
environnement. 

Qu’est-ce qui fait exactement une bonne conception selon 
vous ?

B J A R K E  I N G E L S  Je pense qu’une bonne réalisation repose 
sur des informations spécifiques. Une décision de projet ne de-
vrait pas plaire comme ça sans raison, ni même en raison d’une 
idée stylistique fixe, mais reposer sur certaines connaissances et 
observations. Le lieu, le climat, les prescriptions de construction, 
l’environnement social et ce que l’on peut en faire, jouent un tôle 
important. Pour être précis : « Good design is careful, bad design 
is careless » (une bonne conception est minutieuse, une mauvaise 
conception est négligée). « Careless » dans le sens où il importe 
peu aux gens d’installer des paquets ennuyeux qui procurent le 
plus de bénéfice possible ou qui ont été conçus si indifféremment 

qu’ils ne sont nullement adaptés aux utilisateurs et à  leurs be-
soins. Ainsi, des bâtiments ambitieux et coûteux peuvent être mal 
conçus car ils ne répondent pas à  leur environnement. En re-
vanche, une bonne conception se caractérise par le fait que 
chaque idée est issue d’une raison spécifique et que l’on sait clai-
rement ce que donne la concrétisation de cette idée.

Une telle façon de faire exige une bonne dose d’expérience, 
n’est-ce pas ?

B J A R K E  I N G E L S  C’est vrai – c’est pourquoi nous ne 
sommes pas non plus les concepteurs les plus rapides du monde 
(rire). Il est vrai effectivement que nous essayons simplement de 
très nombreuses idées à partir de divers modèles pour un seul 
et même projet. Lorsque nous commençons un projet, nous es-
sayons de filtrer les critères essentiels – le sujet principal pour ain-
si dire. Nous développons ensuite, pour ces critères, différentes 
idées de conception et nous regardons ce qui se passe lorsqu’on 
les combine les unes avec les autres, par exemple, une densité 
maximale avec une belle vue et beaucoup de lumière naturelle. 
C’est presque un peu comme dans la théorie de l’évolution de 
Darwin : Nous faisons des ébauches, nous trions et combinons 
différents critères et idées. De certains, il ressort des « Mutants », 
d’autres, des hybrides intéressants qui continuent de se dévelop-
per progressivement jusqu’à cristalliser l’idée finale. Mon travail 
est d’essayer autant de choses que possible pendant le proces-
sus de conception – car plus on trie de « déchets » pendant la 
phase d’étude du projet, moins il y a de « déchets » ensuite dans 
la ville.

Depuis deux ans, vous avez également un bureau à  New 
York. Quelle fut la raison de vous installer ici ? En raison d’autres 
influences culturelles ?

B J A R K E  I N G E L S  Il y a avait bien entendu plusieurs raisons, 
mais une fois que nous avons eu l’occasion de faire le projet 
« Court Scraper » sur Westside, j’ai vu l’opportunité de laisser mon 
empreinte à  Manhattan. Et maintenant, nous sommes 60 per-
sonnes à New York, ce qui a donné un véritable élan d’énergie au 
bureau. Notre travail, tant à Copenhague qu’à New York, s’est 
vraiment développé depuis. Lorsqu’on a  trouvé le travail qu’on 
aime, on n’a plus besoin de travailler de toute sa vie – cette ex-
pression est vraiment juste ! Ce qui m’amène à ma théorie de la 
« hedonistic sustainability ». On ne doit pas seulement prendre en 
considération la consommation d’énergie d’un bâtiment ou son 
incidence sur l’environnement – car en premier lieu, nous édifions 
des bâtiments et des villes pour améliorer notre qualité de vie. Car 
finalement, nous sommes las de vivre dans des grottes ou dans 
des arbres. Nous voulons des maisons et des rues, des ponts et 
des places. Nous devons donc veiller à le faire de façon à ne pas 
devoir prendre notre environnement en otage – au contraire, nous 
avons besoin d’écosystèmes qui améliorent la qualité de vie de 
tous. 

Quelle est l’influence des différentes nationalités des per-
sonnes qui travaillent dans votre bureau ?

B J A R K E  I N G E L S  Rien que dans notre bureau de Copen-
hague, nous avons 25 nationalités différentes. Cela vient du fait 
que notre travail a attiré des personnes aux talents et aptitudes 
variés de différentes parties du monde. En outre, pour les projets 
étrangers, nous attachons une grande importance sur le fait 
d’avoir un interlocuteur local dans l’équipe. Ce qui évite les er-
reurs résultant d’une méconnaissance culturelle. Cela a énormé-
ment enrichi notre bureau et nous aggrandissons continuellement 
l’équipe multinationale pour les nouveaux projets. Un autre avan-
tage de la coopération avec différentes cultures et contextes, 
c’est que l’on ne prend rien pour acquis. Par exemple, il existe 
des points de vue très différents sur le fait qu’une chambre doit 
avoir une fenêtre ou pas – cela dépend si l’on se trouve au Dane-
mark ou à Taïwan. Le fait de rassembler des gens de différentes 
cultures fait que tout est remis en question. Au final, on regarde 
les choses plus précisément, ce qui donne lieu à des découvertes 
étonnantes. Je pense que la migration des idées recèle un gros 
potentiel pour les innovations. Ainsi, une idée qui est née à un 
certain endroit, libère un tout nouveau potentiel à un autre endroit. 

« Good design is careful, bad design is careless. »

E N T R E T I E N
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P H O T O  Iwan Baan  T E X T E  Bernhard Bartsch

Les mégacités de Chine sont un champ expérimental de tous les  
superlatifs. Les jeunes architectes chinois recherchent la quantité  
parfaite d’avant-garde et d’art de la construction asiatique traditionnel – 
et sont reconnus pour ça partout dans le monde.
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Les villes chinoises sont aujourd’hui marquées par des bâtiments 
utilitaires sans idées, avec quelques reliquats du passé et des bâti-
ments ostentatoires suivant le grand courant mondial. Mais désor-
mais, les municipalités et les entreprises de construction recherchent 
de nouveaux horizons et offrent aux architectes de Chine un immense 
champ expérimental. Ce qu’ils réalisent dans le champ de tension de 
la tradition et du moderne fait partie des projets les plus passionnants 
de la scène internationale en matière de constructions. Finalement, 
la montée des mégacités fait partie des grandes tendances du 21ème 
siècle et aucun pays au monde ne cherche des solutions plus active-
ment que la Chine.

Une métamorphose, qui a lieu dans le pays même, témoigne du fait 
que l’architecture chinoise contemporaine est de plus en plus interna-
tionale. La culture de la construction du pays est pour la première fois 
depuis longtemps unique et autonome, multiple et pleine de caractère. 
Contrairement aux gabarits architecturaux prédéterminés par l’ex-
térieur, les projets de nombreux architectes chinois contribuent à se 
distinguer les uns des autres avec des points de vue opposés et d’une 
manière globale à produire un changement. 
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Dans la vieille ville de Pékin, la lune semble s’être établie. La 
boule scintille d’une couleur argentée dans la nuit sur les toits 
courbes en tuiles des maisons traditionnelles avec cour. Dans la 
journée, on voit qu’il s’agit d’un grand corps en inox logé dans le 
coin d’une cour d’habitation. Il y a à l’intérieur une salle de bain 
futuriste, d’un blanc rayonnant, avec des murs inégaux. L’avant-
garde au milieu de l’ancien art de la construction – Impossible 
d’imaginer une rupture de style plus importante. Mais c’est juste-
ment de cela dont il s’agit.

La bulle brillante est l’idée de l’architecte de Pékin Ma Yansong. 
Cet architecte de 37 ans veut ainsi redonner de l’avenir au quartier 
très traditionnel de Hutong. Parce qu’ils n’ont habituellement pas de 
salle de bain, les maisons semblent être d’un autre âge. Certains 
des plus beaux quartiers de l’ancienne ville impériale ont été de ce 
fait détruits au cours des années passées. « Est-ce bien néces-
saire ? » s’est demandé Ma et il a conçu les « Hutong Bubbles » 
dans lesquelles des salles de bain peuvent être intégrées facile-
ment et à peu de frais – de sorte que, certes, chacun peut voir la 
modernisation. Jusqu’à présent, une seule des bulles a été réali-
sée. « Mais on peut aussi favoriser un changement en lançant une 
idée dans le monde » explique Ma. 

Avec des visions telles que la « Hutong Bubble », le bureau de 
Mas dénommé « MAD Architects » s’est imposé comme l’une des 
adresses chinoises les plus prééminentes pour les concepts in-
novants. 

Wang Shu est le pionnier le plus important. Cet homme de 49 ans 
a reçu le prix Pritzker en 2012, le plus grand prix d’architecture du 
monde. Fils d’un père musicien et d’une mère enseignante, il a pas-
sé sa jeunesse, pendant les années de la révolution culturelle, dans 
la province de Xinjiang, à  l’ouest de la Chine. En 1997, il a créé, 
avec son épouse Lu Wenyu, le « Amateur Architecture Studio  », 
un nom qui indiquait clairement que ses fondateurs tenaient à se 
démarquer des sentiers battus de leur profession. « L’architecture 
professionnelle ne pense qu’encore bien peu à  la responsabilité 
qu’elle porte » explique Wang. « L’urbanisation et la fureur de la 
construction ont largement détruit la culture établie et de nombreux 
architectes ne disposent pratiquement plus d’aptitude à  donner 
une valeur historique aux choses.  » Wang montre comment tout 
cela se produit dans son musée historique ouvert en 2008 dans 
la ville portuaire de Ningbo dans l’est de la Chine. Les bâtiments 
se courbent et s’inclinent comme des bateaux sur l’eau, un hom-
mage à la mer qui a marqué la ville. Alors que les bâtiments publics 
sont habituellement en Chine en verre, acier et marbre, Wang s’en 
est tenu à des matériaux anciens. Dans les villages de la région, 
il a  récupéré des tuiles et des carrelages des maisons détruites 
qu’il a utilisés pour construire de nouveaux murs. Il a habillé aussi 
certaines surfaces avec du bambou recouvert de ciment – un ma-
tériau de construction traditionnel dans une réalisation moderne. 
« Je reprends volontiers les traditions artisanales locales dans mes 
bâtiments » explique Wang. Les villages ont pu garder finalement 
beaucoup mieux les valeurs sociétales que les villes modernes.
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« On peut aussi favoriser un 
changement en lançant une 
idée dans le monde. »

« Je reprends volontiers les 
traditions artisanales locales 
dans mes bâtiments. »

Ma Yansong / 
MAD Architects

Wang Shu / 
Amateur Architecture Studio

Avec le « Hutong Bubbles », Ma Yansong est 
le signe qu’il y a plus de créativité.

Le musée de l’histoire  
à Ningbo a suscité l’admiration 

dans le monde entier.
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Xu Tiantian recherche lui aussi un lien avec les traditions 
chinoises mais son lien est plus libre. Dans son appartement 
spectaculaire dans le quartier des artistes de Pékin Songzhuang, 
elle joue avec deux couleurs qui ont dans l’architecture de la 
capitale une signification extrêmement différente : le gris des 
Hutongs et le orange des constructions impériales. S’agissant 
des bâtiments Xus, qui semblent s’empiler à partir de blocs de 
construction créatifs, s’entrechoquent le gris et le orange sur de 
grandes surfaces. Cette jeune femme de 34 ans a trouvé son ins-
piration ludique à Harvard et dans le studio de l’architecte star 
Rem Kohlhaas. En 2004, elle a fondé son propre bureau DnA qui 
est synonyme de design et d’architecture. « Nous pensons que 
le bâtiments sont marqués tant par leurs propres gènes que par 
leur environnement » explique Xu. « Ils ont leur personnalité, tout 
comme les êtres humains. »

C’est ce que pense également Pei Zhu. «  Nous filons vers 
le futur sans connaître notre objectif  » explique l’architecte pé-
kinois. « Et la culture chinoise a besoin de temps pour respirer. » 
Cet homme de 51 ans, qui a fait ses études en Californie, défend 
l’idée selon laquelle il ne faut pas toujours construire du neuf mais 
plutôt restaurer les bâtiments existants. A  proximité immédiate 
du palais impérial de Pékin, il a démontré à quel point cette idée 
peut être louable. Pei a redonné à une construction utilitaire sans 
visage une nouvelle façade dont la structure rappelle les lanternes 
chinoises classiques. A l’intérieur, il a réalisé des espaces ouverts 
qui s’inspirent de l’architecture Hutong. Le bâtiment héberge au-
jourd’hui un hôtel-boutique. Pei a modernisé des immeubles de 
bureaux et d’anciennes maisons avec cour selon les mêmes stra-
tégies. Ces types de restaurations de l’existant peuvent redonner 
aux villes chinoises le caractère incomparable qui leur manque 
aujourd’hui si souvent, pense Pei. « Nous avons besoin d’un futu-
risme qui se réfère à notre tradition. »

« Nous avons besoin  
d’un futurisme qui se réfère  
à notre tradition. »

« Les bâtiments ont leur 
personnalité, tout comme  
les êtres humains. »

Pei Zhu / 
Studio Pei-Zhu

Xu Tiantian / 
DnA

L’appartement de DnA à Songzhuang 
joue avec le sens des couleurs  

gris et orange.

Le projet « Digital Beijing » est 
né dans le contexte des jeux 
olympiques de 2008.
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Dans les « Hutong Bubbles », 
les salles de bain, qui faisaient 
défaut jusqu’à présent dans la 
vieille ville de Pékin, ont pu être 
mises en place facilement et 
à peu de frais.
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Yu Kongjian / 
Turenscape

Les villes ne sont pas composées que de maisons, mais aussi 
d’espaces intermédiaires – et ils doivent laisser de la place pour 
respirer. C’est pourquoi Yu Kongjian, professeur à l’université de 
Pékin, s’attache à moderniser l’architecture du paysage chinois. 
En 1998, ce diplômé de Harvard a créé sont bureau Turenscape. 
« ’Tu’ signifie la terre et ’ren’ signifie l’être humain » explique cet 
architecte de 55 ans. Ce qui signifie en quelque sorte : L’homme 
dans l’environnement. La rédéfinition de ce rapport est tardive, 
pense Yu. «  La pénurie d’eau et la pollution de l’air sont des 
problèmes gigantesques  » dit Yu. « Nous devons réduire notre 
impact sur la nature. » Comment cela peut-il fonctionner, Yu le 
montre dans son « Parc au ruban rouge » à Qinghuangdao dans 
la province de Hebei. Alors que les parcs chinois sont habituelle-
ment dotés de larges chemins en asphalte, de grandes places et 
d’un éclairage nocturne, Yu a créé une installation qui satisfait du 
même coup le besoin de modernité et le besoin de conservation. 
Le long des chemins étroits serpente un banc rouge de 500 m 
de long en fibre de verre qui invite à s’asseoir et qui, la nuit, est 
éclairé de l’intérieur. « Le concept est peut coûteux, il permet une 
économie d’énergie, laisse à  la nature son espace et offre une 
sensation unique » dit Yu pour expliquer le design qui est mainte-
nant devenu une attraction de la ville. 

La carrière de Zhang Kes a également commencé dans un 
parc. En 2001, ce diplômé de Harvard a gagné un concours pour 
la conception d’une bande verte près du mur rénové de la ville de 
Pékin et il a créé « standardarchitecture », un bureau qu’il dirige 
aujourd’hui avec plusieurs partenaires. « Le nom devait donner 
une idée de neutralité » explique Zhang. Au lieu d’une architecture 
spectacle, il faut des bâtiments qui permettent une insertion orga-
nique dans leur environnement. Ainsi, il a construit dans le canyon 
tibétain Yalu-Tsangpo un port de plaisance et un centre pour les 
visiteurs dont les formes reproduisent le paysage dramatique. 
Il y a utilisé les pierres de taille locales. « La tentative consistait 
à créer une architecture qui donne le sentiment d’émaner du pay-
sage » explique Zhang. Cet architecte de 41 ans a en même temps 
expérimenté des concepts de constructions urbaines hardies. Il 
a ainsi essayé en 2011 de simuler comment la vie publique dans 
Pékin changerait si les routes périphériques étaient transformées 
en grandes bandes de convoyage. Il s’agissait moins de la pos-
sibilité de concrétiser ces idées que de la tentative permanente 
de remettre en question les choses familières. « Quelquefois, il 
faut rêver » dit Zhang, « car nous remarquons ainsi que nous ne 
sommes pas liés à ce que nous connaissons déjà. » 

Avec autant de créativité, il n’est pas étonnant que la jeune 
génération d’architectes chinois soit désormais appréciée 
à l’étranger. Ma Yansongs « Mad Architects » a ainsi réalisé pour 
la ville de Toronto, deux tours d’habitations de 170 et 150 m de 
haut qui ont de telles courbes que les autochtones les ont sur-
nommées «  Marilyn Monroe  ». Et pour le Taichung taïwanais, 
les architectes de Pékin ont conçu un centre de congrès habillé 
de plissés soleil tels une sculpture en origami. La popularité ne  
se bâtit pas sur l’à-peu-près. Les problèmes pour lesquels les 
architectes chinois développent des solutions relèvent d’une im-
portance mondiale. «  Nous souhaitons une architecture et une 
urbanisation qui conservent le contraste entre la nature et l’ag-
glomération » explique Ma. « C’est naturellement un système très 
complexe – mais c’est notre objectif. » 
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« Nous devons réduire notre 
impact sur la nature. »

« Nous ne sommes pas liés à ce 
que nous connaissons déjà. »

Les ouvrages de l’architecture standard doivent s’intégrer 
dans le paysage comme le centre de visiteurs à Niyang.

Le bureau Turenscape instaure de  
nouvelles impulsions dans l’architecture 
de paysage chinoise.

Zhang Kes / 
standardarchitecture
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SmartWorking

P H O T O S  Atelier Altenkirch  T E X T E  Eva Maria Herrmann
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Travail d’équipe et de créativité chez Credit Suisse à Zurich
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Il n’y a que quelques employeurs qui se préoccupent de la 
problématique de l’environnement du travail au sens large du 
terme. Credit Suisse occupe ici un rôle de précurseur innovant 
avec son propre service spécialisé : pour les quelque 21 000 em-
ployés répartis dans toute la Suisse, il recherche le « poste de 
travail du futur ». Le « concept de Smart-Working » tout récem-
ment mis en oeuvre dans la nouvelle construction Uetlihof 2 du 
Credit Suisse montre que cette mission est prise très au sérieux. 
Au lieu de cellules de travail étroites et de structure monotone 
d’un grand espace, les employés peuvent chaque jour choisir 
quelque chose de nouveau : poste de travail conventionnel dans 
la « Home Base », créativité dans le « Business Garden », concen-
tration dans les « Quiet Zones » ou atmosphère « Worklab » dans 
l’équipe de projet temporaire ou le « Think Tanks ». Selon la 
forme de travail, il y a de multiples possibilités de surfaces dans 
lesquelles les employés peuvent se déplacer avec souplesse. 

La décision stratégique du concept du bureau à grand espace 
a été prise chez Credit Suisse dès 1976 – il s’agissait à cette époque 
d’une grande nouveauté en Suisse. S’agissant d’Uetlihof 1, ce 
choix est mis en œuvre avec succès déjà pour 6 000 employés et il 
est sans cesse amélioré pour arriver à ce qu’on appelle le « Multi-
Space-Concept ». Les entreprises qui savent anticiper ont compris 
que l’efficacité n’est pas seulement liée à la densité et à la réor-
ganisation des postes de travail, mais bien plus à l’augmentation 
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de postes de travail ont été développés selon le profil demandé 
jusqu’à maturité pour la fabrication de série. En outre, la réalisation 
intelligente des grands objectifs comprend également l’intégration 
de l’infrastructure technique nécessaire. Les résultats de l’évalua-
tion démontrent que tous ces efforts ont porté leurs fruits. Plus 
de 80 % du personnel interrogé trouvent l’équipement attractif et 
en même temps confortable, donc motivant et encourageant pour 
leurs résultats au travail.

Le clou du concept de Smart-Working est l’éclairage intel-
ligent. Pour améliorer la qualité du poste de travail, il faut une 
haute qualité de lumière. Dans le cas du Credit Suisse, l’innova-
tion va encore plus loin. Les multiples exigences en matière de 
technique, d’efficacité et de design étaient la composante inté-
grale du concept de poste de travail. En outre, il a été possible 
de développer une lumière empathique qui a la faculté de réagir 
avec prévision et individuellement. L’avenir du Smart-Working, ce 
sont les surfaces disponibles souples qui peuvent former d’elles-
mêmes des utilisations variables depuis l’enveloppe environnante. 
La conséquence logique est alors également la solution d’un éclai-
rage rigide intégré dans le plafond avec des composants souples 
et capables de communiquer.

Le lampadaire LED SFERA a  été conçu pour le concept 
Smart-Working, il est destiné en premier plan à  l’homme et ses 
besoins indépendamment de la hauteur et grandeur de l’espace 
et de la disposition des postes de travail. Le développement glo-
bal a recours à des facteurs d’influence tels que le changement 
démographique, la multitude sociale et le désir de modèles de 
postes de travail souples. La solution lumineuse tient compte non 
seulement des activités et des tâches visuelles qui y sont liées, 
mais aussi de la visibilité personnelle des différents employés. La 
technique intelligente répond aux besoins des employés et leur 
permet d’influer directement pour une meilleure ergonomie et qua-
lité de la lumière sur le poste de travail. 

du caractère attrayant du poste de travail. Car un changement de 
la culture du travail nécessite également des changements évo-
lutifs dans l’environnement du travail. Les processus de travail et 
de communication s’éloignent aujourd’hui de la mentalité de lutte 
individuelle et s’adressent au travail d’équipe et de créativité. Et 
ce dans tous les groupes d’âges et toutes les nationalités et cela 
génère en conséquence plus d’initiative, de responsabilité propre 
et de gestion d’équipe. Avec succès, comme le monitoring interne 
du Credit Suisse et les études externes : une amélioration de la 
communication par une rencontre informelle et par l’échange fa-
vorisent le potentiel d’innovation d’une entreprise.

La nouvelle construction Uetlihof 2 offre la scène architecto-
nique pour mettre en œuvre l’utilisation axée sur l’avenir de l’in-
frastructure et des ressources à une plus large échelle. Et ce pas 
seulement dans l’offre de poste de travail diversifié, de design 
attractif ou de qualité de matériau de haute qualité, mais aussi 
dans le maintien de la durabilité par la réalisation du projet dans le 
Minergie-P-Eco-Standard. Les expériences faites et les connais-
sances acquises dans un projet pilote pour la stratégie d’utilisation 
non-territoriale du Smart-Working avec 160 postes de travail ont 
été intégrées dans les planifications de l’Uetli hof 2. Complémen-
tairement, le Lienhard Office Group ainsi que les hautes écoles 
de Zurich (ZHAW) et de Luzerne (HSLU) accompagnent le projet 
dans un processus d’évaluation. La question de la surface dis-
ponible pour les différentes formes de travail était par exemple 
essentielle – 2 500 salariés se partagent 2 000 postes de travail 
approximativement répartis selon le principe de la « dissémi-
nation » individuelle ou par services au sein d’un étage. Egale-
ment une problématique au sein de l’évaluation : L’autorisation 
consciente d’une nouvelle auto-gestion et donc l’augmentation 
de la motivation et de la productivité. Par l’utilisation efficace de 
la surface, il est en outre possible d’économiser de l’argent, ce 
qui a des répercussions positives sur la qualité et l’agencement 
de l’intérieur. Pour le Credit Suisse, des meubles et des modules 

Avec l’offre multiple de postes de travail 
du concept Smart-Working, la surface de 
bureaux existante est désormais utilisée 

plus efficacement.
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M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Credit Suisse AG, Zurich/CH
C O N C E P T  S M A R T - W O R K I N G / S U R F A C E  P I L O T E  Congena GmbH, München/D 
Camenzind Evolution Ltd., Zurich/CH
A R C H I T E C T U R E  Stuecheli-Architekten AG, Zurich/CH
I N T E R I O R  D E S I G N  Greutmann Bolzern Designstudio, Zurich/CH 
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E  Reflexion AG, Zurich/CH

S O L U T I O N  L U M I È R E  Lampadaire LED SFERA avec SWARMCONTROL et 
SENSCONTROL III, ligne lumineuse SLOTLIGHT et downlight LED PANOS

Ce progrès a été rendu possible par la combinaison du mana-
gement de la lumière SENSCONTROL et de la nouvelle techno-
logie innovante SWARMCONTROL – un développement spécial 
exigeant résultant de la force d’innovation du processus de déve-
loppement coopératif des produits. 

Une fois fixé à  son emplacement, SFERA se configure lui-
même par ultrason et capteurs de lumière ambiante et enregistre 
les positions des lampadaires environnants. Les luminaires d’une 
surface communiquent les uns avec les autres comme un essaim 
et permettent avec deux fonctions élémentaires une adaptation 
rapide et simple aux situations variables du bureau. Aux moments 
de pleine occupation, un éclairage de base apporte aux espaces 
une répartition idéale de la luminosité, un complément de lumière 
pour les tâches visuelles et un éclairage indirect du plafond com-
plètent le programme standard. Aux heures de travail où seuls 
quelques postes sont occupés, un éclairage de base réduit sur ces 
postes assure une consommation d’énergie minimale. Lorsqu’une 
personne pénêtre dans cet espace, le capteur de mouvement 
émet un signal aux luminaires voisins qui augmentent successive-
ment le niveau d’éclairage et accompagnent la personne sur son 
chemin. La commande intuitive et l’adaptation de l’éclairage des 
postes de travail sans incidence sur les postes de travail alentour 
sont des composantes élémentaires du travail de conception. Un 
nuage lumineux intelligent se forme grâce à  la communication 
entre les luminaires voisins et génère une atmosphère spatiale 
agréable dans l’environnement immédiat en fonction de la lumière 
naturelle et de la lumière artificielle disponibles.

Le résultat est une gestion efficace et économique de la 
lumière de surface qui permet de faibles coûts de fonctionnement, 
mais qui est aussi une avancée décisive pour le confort lumineux 
maximum possible, l’individualité et une démarche visionnaire. 
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SFERA est un lampadaire qui fonctionne 
indépendamment de la hauteur et largeur 

disponibles et indépendamment de la 
spécification des postes de travail.
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I L L U S T R A T I O N  Martin Mörck

SFERA
Le processus de Co-Design avec le Credit Suisse
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Le lampadaire innovant associe une 
technique intelligente, un design 
épuré et un confort visuel idéal.
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Avec un volume de quelque 2 000 nouveaux postes de travail 
modernisés par an, la devise du Credit Suisse sur le thème de la 
lumière est clairement définie : Un luminaire doit être souple, évo-
lutif, décoratif et en même temps innovant tout en offrant le meil-
leur confort lumineux. Il doit en même temps répondre à la haute 
exigence de durabilité et d’efficience énergétique avec pour ob-
jectif le Minergie-P-Eco-Standard. Car : « Une bonne atmosphère 
ambiante est primordiale pour le bien-être du personnel  » déclare 
Markus Basler qui est responsable depuis 9 ans du programme 
« Poste de travail du futur » du Credit Suisse. « L’ambiance, les 
couleurs et la lumière font également partie d’un environnement 
de travail moderne. »

La demande de développement d’une solution spéciale pour 
un projet n’est pas inhabituelle. Ce qui rend le luminaire LED SFE-
RA avec SWARMCONTROL et SENSCONTROL III si particulier, 
c’est la vision longue portée des deux partenaires. Car le but re-
pose sur une optimisation de la pour l’utilisateur malgré des fonc-
tions complexes.

« L’objectif commun consiste à concevoir un luminaire inno-
vant, à  répondre à  toutes les spécifications et exigences tech-
niques du client selon les différents besoins lumineux et à réduire 

sensiblement la consommation énergétique », dit Julian Lonsdale, 
designer de produits  Zumtobel, pour expliquer le défi à relever. 

Dans un processus de Co-Design, la marge entre la réussite 
et l’échec est étroite. Ce qui est clair au début, c’est la plupart 
du temps uniquement les spécifications, tout le reste, le concept 
utilisateur et la technologie, doivent être développés à nouveau. 
Ce qui peut entraîner de nouveau des retards au sein du proces-
sus. Mais la communication transparente et le processus intense 
d’interaction entre les experts des postes de travail du Credit 
Suisse, les designers de produits et les responsables de la tech-
nologie chez  Zumtobel constituent la condition pour le dévelop-
pement finalement réussi des luminaires intelligents. 

 Comparativement aux fonctions courantes et aux systèmes 
de gestion de la lumière, le nouveau produit présente une carac-
téristique jusqu’alors inconnue : Les luminaires SFERA commu-
niquent entre eux et se configurent automatiquement pour de-
venir un essaim intelligent. Ainsi, chaque luminaire peut se régler 
de façon dynamique encore plus précisément selon les circons-
tances variables de l’intérieur du bâtiment – une révolution dans 
l’éclairage des bureaux paysagés et une pièce maîtresse pour la 
technologie de la lumière de demain.

Julian Lonsdale, 
designer de produits 

chez  Zumtobel
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Humilité et 
délicatesse

P H O T O S  Bruno Klomfar  T E X T E  Wojciech Czaja

En apesanteur dans l’histoire –  
STARBRICK pour la Kunstkammer de Vienne 
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La Kunstkammer de Vienne (chambre de curiosités) brille 
depuis peu d’une nouvelle lumière et elle est de nouveau ac-
cessible au public après avoir été fermée de nombreuses an-
nées. Les plus belles pièces d’exposition, on trouve la Saliera 
et la force de la dématérialisation de l’architecture. Le seul ma-
tériau très frappant est Olafur Eliassons STARBRICK, qui est 
en apesanteur dans l’histoire. La Saliera de Benvenuto Cellini, 
qui a été réalisée entre 1540 et 1543 à Paris, est la salière la 
plus célèbre du monde. Une fois que ce noble objet de la table 
qui représente une allégorie des deux divinités Neptun et Tellus 
a été dérobé lors d’un cambriolage spectaculaire le 11 mai 2003 
du musée de l’histoire de l’art de Vienne, il a parcouru le monde 
de l’art et des médias. 

Désormais, au bout de 10 ans, la salière en or et en ébène res-
tituée en 2006 est enfin revenue à la maison. Après des travaux 
de construction qui ont duré plusieurs années, la Kunstkammer 
totalement rénovée a de nouveau été ouverte au public au res-
de-chaussée surélevé du musée de l’histoire de l’art de Vienne 
(KHM). 2 200 objets précieux en argent, or et ivoire sont expo-
sés dans quelque 300 vitrines de couleur nuit noire et présentés 
au public. La lumière est un auxiliaire important pour toutes ces 
œuvres d’art matérielles. 

«  Un musée qui ne serait pas doté d’une bonne lumière 
est impensable » déclare Sabine Haag, directrice générale du 
KHM. «  Nous avons longuement discuté pour savoir si l’on 
peut également faire entrer le présent dans une construction 
ancienne renfermant une collection historique pour trouver 
une solution adaptée. Nous sommes finalement arrivés à l’idée  
de réaliser un éclairage moderne de la Kunstkammer et de 

combiner notre collection avec le STARBRICK de l’artiste da-
nois Olafur Eliasson. » 

Le STARBRICK noir et jaune qui a été dessiné et conçu pour 
la collection « Chefs d’oeuvre » de  Zumtobel, rayonne aujourd’hui 
comme une sculpture de lumière marquante depuis les plafonds 
et les ogives des 20 salles de la Kunstkammer et met en scène 
les différents objets d’art issus de l’histoire et du présent. Le 
contraste entre l’ancien et le nouveau est impressionnant. La 
« brique en étoile » anguleuse semble parfois flotter entre la cor-
niche, les chapiteaux et les cassettes peintes. 

« La lumière doit être visible » explique l’architecte allemand 
HG Merz qui est responsable de l’ensemble de la conception de 
la nouvelle Kunstkammer. « Lorsque je ne reconnais pas la source 
de lumière dans une pièce éclairée et claire, je suis malheureux. 
Il était donc clair pour nous que nous allions travailler avec une 
interprétation nouvelle et moderne du lustre classique. » 

 Unique modification par rapport au modèle de série : des 
spots ont été ajoutés sur la partie inférieure des STARBRICKS 
afin de donner du caractère à partir du milieu de la pièce. Les 
surfaces de lumière inférieures du lustre STARBRICK ont en outre 
une fonction d’éclairage de sécurité. Les sources de lumière 
primaire contemporaines sont complétées par des luminaires 
à  rayonnement large et indirect qui sont intégrés aux plafonds 
des vitrines et dans la structure de suspension du lustre. Par ail-
leurs, des projecteurs LED miniatures supplémentaires issus de 
la famille SUPERSYSTEM sont disposés sur les rebords des cor-
niches. Etant donné que chaque source lumineuse dispose d’une 
commande indépendante à variateur, il est possible de créer pour 
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absolue pour l’éclairage » explique Ralf Müller, directeur technique 
du projet chez  Zumtobel. « Grâce à des lentilles aux caractéris-
tiques de diffusion variées et à  des têtes de projecteurs ajus-
tables, chaque objet exposé peut toujours être éclairé le mieux 
possible. » Pour éviter les émissions de chaleur dans les vitrines, 
on a utilisé uniquement des LED. De petits projecteurs SUPER-
SYSTEM qui sont intégrés dans les plafonds des vitrines sont dis-
crets et laissent le rôle principal aux statuettes, aux coupes et aux 
œuvres artisanales exotiques des derniers 1 000 ans d’histoire de 
l’art. L’ancien et l’immatérialité moderne se complètent parfaite-
ment. C’est ce que nous montre la célèbre Salière de Cellini qui 
a droit à une place d’honneur dans la lumière chaude et calme de 
la nouvelle Kunstkammer. 

chaque pièce le scénario lumineux qui convient en fonction de sa 
couleur, de sa forme et de sa dimension. 

La rénovation de la Kunstkammer comprend des nouveaux 
sols, la réfection des enduits muraux, et un système de chauffage 
et de ventilation complètement neuf. 70 km de câble, 10 km de 
tuyaux, 2 460 m2 de parquet en chêne et quelque 300 m2 de sols 
en marbre rouge ont été posés. Mais le complément d’architec-
tonique intérieur le plus remarquable concerne cependant le mo-
bilier. De nouveaux bancs avec iPads intégrés pour l’infotainment 
personnel ainsi que des vitrines noires en filigrane marquent l’am-
biance qui décrit si bien HG Merz avec « Humilité et délicatesse ». 

Trois typologies vitrines de différentes hauteurs et grandeurs 
sont utilisées, dont des tiroirs de table, des modules muraux ainsi 
que des vitrines de 3 m de hauteur placées librement. Le socle se 
compose d’un matériau minéral noir très réfléchissant de sorte 
que la dramaturgie des espaces s’y reflète à l’infini. « Dématéria-
lisation », c’est le nom de cet effet parfaitement mis en scène par 
HG Merz. Auquel s’ajoutent de l’aluminium anodisé, du verre sans 
reflet et un textile aux couleurs variées pour les vitrines sur lequel 
les objets précieux sont mis en valeur dans la bonne lumière. 

« Les objets de la Kunstkammer, dans leur nature, ne pour-
raient pas être plus différents, ce qui demande une finesse  

Avec STARBRICK, on met consciemment 
une touche moderne dans un contexte 
historique.

Les pièces exposées très diverses
ont été mises en scène

de façon optimale par  Zumtobel.

lightlife 08

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Kunsthistorisches Museum Wien, Vienne/A
A R C H I T E C T U R E  HG Merz, Stuttgart, Berlin/D 
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E  Die Lichtplaner, Limburg/D
C O N C E P T I O N  D E  L A  L U M I È R E  Symetrys, Lustenau/A
P L A N I F I C A T I O N  É L E C T R I Q U E  IB Süd, Vienne/A
 
S O L U T I O N  L U M I È R E  Solution spéciale chef d’œuvre STARBRICK,  
spots LED SUPERSYSTEM, downlight LED PANOS INFINITY,  
éclairage de sécurité ONLITE LPS, système de batterie centrale ONLITE central LPS
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Mon 
amie, 
la lumière
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Entretien avec Olafur Eliasson

38

Bon nombre de vos travaux se réfèrent au contexte spatial. 
Dans quelle mesure ce contexte est-il important pour votre art ? 

O L A F U R  E L I A S S O N  Je m’occupe principalement des consé-
quences qui résultent de la mise en place d’une installation dans 
le monde. Pour mesurer ces conséquences et leurs causalités, nous 
nous référons souvent aux expériences déjà connues. L’espace 
est alors une prémisse importante et sans lui, il n’y aurait pas de 
plateforme physique pour l’expérience. En outre, l’espace est tou-
jours déterminé par notre activité et il a, en plus de l’aspect esthé-
tique, également un aspect éthique et un aspect moral, qui sont 
importants pour le rapport entre le sujet et l’objet. Les espaces 
peuvent d’une part polariser et d’autre part susciter l’empathie, et 
il s’agit là d’une caractéristique qui est intégrée dans mon travail. 

Une autre contradiction qui apparaît comme totalement 
supprimée dans votre œuvre, c’est la contradiction entre l’art et 
le design. Le STARBRICK par exemple est un objet de lumière 
de fabrication industrielle et en même temps c’est une œuvre 
d’art qui s’impose dans divers espaces. Comment l’art et le de-
sign industriel peuvent-ils se rejoindre ?

O L A F U R  E L I A S S O N  Pour moi, l’art et le design industriel ne 
sont pas des domaines différents. Car l’art n’est en fait pas un 
domaine à proprement parler, mais plutôt un langage dont l’exi-
gence et la qualité dépendent de ce qu’on dit avec. Le design in-
dustriel en revanche est un art mécanique qui permet de réaliser 
des expressions artistiques. Ce qui est intéressant à cet égard, 
c’est que dans le design industriel, de nombreuses compétences 
sont regroupées – celles des ingénieurs, des ingénieurs en  

éclairage, des spécialistes en matériaux, et bien d’autres encore. 
Avec le STARBRICK, j’ai voulu créer une œuvre d’art qui écarte le 
statut élitiste de l’art et qui est nettement plus accessible par le 
principe de la multiplication. En tant que système composé de 
différents modules, le STARBRICK est une œuvre qui ne se ter-
mine jamais et qui peut être toujours formée et reformée – même 
une sorte de maison peut être réalisée à partir de différents mo-
dules. D’une part, le STARBRICK est donc un composant qui se 
combine et se complète. D’autre part, il s’agit également d’un lu-
minaire qui n’est pas un objet au sens propre, mais la partie d’un 
système relativement grand, légèrement utopique.

Dans la Kunstkammer de Vienne, les différents modules du 
STARBRICK sont complétés par des spots qui créent de nou-
velles qualités lumineuses. Comment êtes-vous arrivé à cette 
solution particulière ?

O L A F U R  E L I A S S O N  Dans l’histoire de l’art, les légalités et la 
fabrication de la réalité ont déjà été souvent remis en cause, c’est 
pourquoi le STARBRICK convient très bien à la Kunstkammer. Il 
se rapporte à un principe mathématique dans lequel les règles 
euclidiennes habituelles n’interviennent pas et, au lieu de cela, 
des phénomènes de croissance cristallins et de process art sont 
en premier plan. A cet égard, le STARBRICK à Vienne est une 
représentation mathématique inhabituelle de la construction de la 
réalité. Naturellement, le résultat est également un luminaire dont 
nous avons renforcé la lumière pour mieux percevoir et maîtriser 
l’espace. La forme effective et l’idée du STARBRICK cependant 
n’ont pas été modifiées par cette solution particulière. 



« Pour moi, l’art et le design industriel 
 ne sont pas des disciplines distinctes. 
Ce qui est justement intéressant, c’est 

que le design industriel regroupe  
de nombreuses compétences. »
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M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  MCH Messe Basel, Bâle/CH
A R C H I T E C T U R E  Herzog & de Meuron, Basel/CH
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E  Bartenbach LichtLabor, Aldrans/A
P L A N I F I C A T I O N  É L E C T R I Q U E  Herzog Kull Group, Schlieren/CH

S O L U T I O N  L U M I È R E  Système de chemin lumineux TECTON,  
downlight LED PANOS INFINITY, éclairage de sécurité ONLITE, PURESIGN, 
CUBESIGN, FREESIGN, RESCLITE TEC, solution spéciale lignes LED

En plein milieu
Nouveau parc des expositions de Bâle/CH

Le parc des expositions de Bâle – New Hall – a été achevé juste 
à  temps pour le BASELWORLD 2013, le salon mondial des 
montres et des bijoux. Avec le bâtiment de 3 étages et la sur-
perstructure partielle de la Messeplatz, Herzog & de Meuron 
a une nouvelle fois réalisé un bijou architectonique. D’une part, 
il répond aux exigences fonctionnelles du parc des expositions 
de Bâle et intègre d’autre part beaucoup mieux les salons dans 
la structure urbaine environnante du Petit-Bâle. Le rez-de-
chaussée vaste et tout vitré est directement relié à  la ville et 
souligne la Messeplatz construite, ce qu’on appelle la City-
Lounge, avec des boutiques et des restaurants. La façade 
courbe suit le flux des personnes et laisse de la place pour 
l’arrêt de tramway au centre qui reçoit la lumière du jour vers le 
haut par une grande ouverture ronde. Les bandeaux LED colo-
rés dans les entrées du parc des expositions assurent en outre 
un complément judicieux de technique de lumière. Les deux 
niveaux du haut, fermés vers l’extérieur sont décalés l’un par 
rapport l’autre de sorte qu’on a  l’impression que ce sont des 
unités séparées et que l’énorme volume est petit. Cette impres-
sion est renforcée par une façade en aluminium en filigrane et 
ressemblant à un treillis. 

Contrairement à l’apparence extérieure lumineuse, les bâtiments 
du parc des expositions sont sans fenêtres. La structure porteuse 
foncée est discrète et offre un fond neutre pour les stands impo-
sants des exposants. Du fait du manque de lumière, un éclairage 
suffisant et adapté aux besoins des événements et salons revêt 
une importance essentielle.  Zumtobel a  pu s’imposer ici avec 
ses luminaires de haute qualité tels que le système de chemin 
lumineux TECTON, les downlights PANOS INFINITY ainsi que la 
vaste gamme d’éclairages généraux et de sécurité. Le nouveau 
parc des expositions est le seul en Suisse à relever du standard 
Minergie.

Projecteurs
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M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Cree GmbH, Rhomberg Bau, Bregenz/A
A R C H I T E C T U R E  Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach/A
P L A N I F I C A T I O N  É L E C T R I Q U E  Ingenieurbüro Brugger, Thüringen/A
I N S T A L L A T I O N  É L E C T R I Q U E  EGD Dornbirn/A

S O L U T I O N  L U M I È R E  Downlight LED PANOS INFINITY, luminaire suspendu 
ELEEA, luminaire suspendu ECOOS, luminaire suspendu CLARIS II,  
downlight LED MICROS, gestion de l’éclairage LUXMATE LITENET,  
éclairage de sécurité ONLITE, système de batterie centrale ONLITE central CPS

L’avenir de la construction urbaine
LifeCycle Tower ONE, Dornbirn/A

La LifeCycle Tower ONE (LCT ONE) à Dornbirn est le premier 
immeuble hydride bois sans enveloppe du monde. Inauguré en 
novembre 2012, il présente de façon impressionnante l’avenir 
de la construction urbaine qui a  recours de façon magistrale 
aux technologies innovantes, aux toutes dernières connais-
sances scientifiques et à un mode de construction permettant 
une économie des ressources. La nouveauté absolue de cet 
immeuble de 7 étages qui a  été réalisée par la société Cree 
GmbH en qualité de maître de l’ouvrage et filiale du groupe 
Rhomberg, et par le bureau d’architecture Hermann Kaufmann 
est la suivante : Les éléments porteurs du bâtiment sont en bois 
et sans planchéiage. Ainsi, à l’intérieur du LCT ONE, la struc-
ture en bois sans habillage est également utilisable, ce qui du 
même coup économise les ressources et qui est également une 
partie du concept de protection incendie.

Construits selon un principe d’ensemble-système, les modules 
du LCT ONE sont préfabriqués en usine et montés sur le chan-
tier, ce qui permet de gagner 50 % de temps par rapport aux 
méthodes de construction classiques, ce qui évite les sources 
d’erreurs et garantit un haut niveau de qualité et des calculs de 
coûts fiables. Et en plus, les ressources sont utilisées de façon 
optimale tout au long du cycle de vie du bâtiment, l’efficience 

énergétique est augmentée et le bilan CO2 est nettement amélio-
ré. Le LCT ONE établit ainsi de nouvelles références en matière de 
durabilité et de qualité et exige également de tous les corps d’état 
des prestations maximales.  Zumtobel a conçu pour le LCT ONE 
un système d’éclairage précurseur qui maximise le confort lumi-
neux, réduit les coûts énergétiques et augmente l’efficacité. En 
plus d’un éclairage ultra moderne des bureaux, la commande 
d’éclairage LUXMATE LITENET a  été mise en application pour 
tout le bâtiment. Elle réunit en une unité centrale et facile à utiliser 
des caractéristiques de système complexes telles que l’utilisation 
de la lumière naturelle, la commande des stores, des capteurs de 
présence, l’intégration de la lumière de sécurité et des profils 
d’espace prédéfinis. L’utilisation optimale de la lumière naturelle 
combinée à  un total de 112 détecteurs de présence permet 
d’économiser jusqu’à 75 % de l’énergie liée à l’éclairage. 
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Engagement jusque dans les petits détails 
CMA CGM Tower, Marseille/F

L’immeuble de 137 m de haut est le nouveau vaisseau amiral 
de la société maritime française CMA CGM dans la ville por-
tuaire de Marseille. Zaha Hadid, architecte britannique et lau-
réate du Prix Pritzker, a créé un bâtiment unique en son genre 
qui a reçu entre autres le prix Emporis Skysraper Award.
Jacques R. Saadé, en qualité de maître de l’ouvrage et fonda-
teur de la société, a fait preuve d’un engagement maximum et 
d’une grande passion pour la conception de détail du nouveau 
siège de la société. Rien n’a été laissé au hasard, même pour le 
choix du béton, ses textures et sa couleur, depuis la répartition 
des bureaux jusqu’à l’équipement – tout a été discuté et étudié 
avant exécution.  Zumtobel s’est chargé des solutions d’éclai-
rages esthétiques et techniques dans le processus de dévelop-
pement. Il s’agissait alors de relever un défi, à savoir, intégrer la 
solution d’éclairage dans le plafond de la climatisation. 
 Zumtobel a pour cela conçu un nouveau boîtier, sans pour au-
tant lâcher sur le design et la qualité. Les experts ont relevé le 
défi grâce à un système de micro-pyramides (MPO+) qui garan-
tit une répartition excellente de la lumière et un travail sans 
éblouissement dans les bureaux.

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  CMA CGM Group, Marseille/F
A R C H I T E C T U R E  Zaha Hadid Architects, Londre/UK
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E   E T  É L E C T R I C I T É  Arup, Londre/UK
I N S T A L L A T I O N  É L E C T R I Q U E  Cegelec, Marseille/F

S O L U T I O N  L U M I È R E  Solution spéciale TRIMLESS avec
optique micro-pyramides (MPO+), ligne lumineuse SLOTLIGHT,
système de chemin lumineux TECTON, downlight PANOS A

Tradition et progrès
Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Abu Dhabi/EAU

Les tours Al Bahar sont les nouvelles arrivées dans le ciel d’Abu 
Dhabi. Les architectes d’Aedas se sont alliés aux ingénieurs de 
la maison Arup afin de développer l’installation, deux tours cy-
lindriques de 150 m de haut, une nouveauté destinée au climat 
chaud et ensoleillé d’Abu Dhabi : les façades inspirées de l’ar-
chitecture traditionnelle arabe protègent des conditions clima-
tiques et tout en permettant une utilisation idéale de l’énergie 
solaire. En outre, toutes les mesures tendent à réduire les émis-
sions de CO2 des tours Al Bahr de 40 %, construites conformé-
ment à la certification LEED. La solution de lumière  Zumtobel 
ne fait pas que soutient le concept d’économie de ressource, 
mais elle répond également aux exigences d’un éclairage de 
bureau moderne et accentue l’architecture : l’efficacité des pla-
fonniers PANOS INFINITY et des luminaires encastrés SLOT-
LIGHT II adaptés aux caractéristiques architectoniques de 
l’ADIC assure une atmosphère de travail agréable et communi-
cative. La conception de l’élément central architectural est rele-
vée par la lumière apparaissant au centre des immeubles cylin-
driques grâce à la disposition verticale des SLOTLIGHT II. 

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Abu Dhabi Investment Council, Abu Dhabi/EAU 
A R C H I T E C T U R E  Aedas, Abu Dhabi/Émirats arabes unis 
P L A N I F I C A T I O N  É L E C T R I Q U E  Arup, Londres/UK
I N S T A L L A T I O N  É L E C T R I Q U E  BK Gulf, Dubai/Émirats arabes unis 

S O L U T I O N  L U M I È R E  Downlight LED PANOS INFINITY,  
solution spéciale SLOTLIGHT II, luminaire pour salles blanches CLEAN,  
luminaire encastré au sol LEDOS II
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Concept de bureau précurseur 
DBS Asia Central @ MBFC Tower 3, Singapour/SG 
 
Le nouveau siège de la DBS Asia Central Bank dans la Marina 
Bay Financial Centre Tower 3 sur la nouvelle place financière de 
Singapour met en évidence la volonté de l’Asie de devenir la pre-
mière adresse des affaires financières. Les architectes d’intérieur 
de Woodhead ont conçu sur une superficie de 600 000 m2 un 
concept de bureaux innovant qui représente d’une part le poste 
de travail de l’avenir et qui reflète d’autre part les racines et les 
valeurs de la plus grande banque de Singapour. Inspirés des 
marchés asiatiques traditionnels, les Social Hubs constituent le 
point central de chaque étage. Ils relient entre eux le Lobby, les 
postes de travail et les zones dédiées aux réunions et ils favori-
sent le sentiment de communauté et la coopération. La vue de-
puis les immenses vitrages sur la silhouette de la ville de Singa-
pour offre aux employés une brève échappée de la vie de tous 
les jours. On trouve le calme nécessaire pour la concentration au 
travail et les réunions dans les espaces dédiés aux réunions qui 
s’inspirent de la philosophie zen et de méditation asiatique. 

Le concept d’éclairage joue un rôle central dans la réalisation 
des différentes exigences imposées pour les différents secteurs. 
La solution d’éclairage devait être non seulement hautement es-
thétique mais aussi extrêmement efficace en termes d’énergie 
pour satisfaire aux conditions très strictes de certification de Sin-
gapour Green Mark. Les downlights PANOS INFINITY et les pro-
jecteurs SUPERSYSTEM produisent une ambiance détendue 
dans ce qu’on appelle les « Hubs » alors que les projecteurs 
IYON LED et les luminaires LED encastrés au sol PASO II stimu-
lent l’ambiance communicative. Dans les espaces de réunions et 
de travail en revanche, le luminaire suspendu AERO II doté de 
composants d’éclairages directs et indirects à commande sépa-
rée assurent des rapports lumineux idéaux. LUMIÈRE DOUCE IV 
constitue la solution d’éclairage idéale pour les postes de travail 
informatiques du Trading Department.

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Sweett Pte Ltd, Singapour/SG
A R C H I T E C T U R E  Woodhead Architects, Singapour/SG
P L A N I F I C A T I O N  É L E C T R I Q U E  J Roger Preston (S) Pte Ltd, Singapour/SG

S O L U T I O N  L U M I È R E  Downlight LED PANOS INFINITY, projecteur LED IYON, 
système de lumière SUPERSYSTEM, luminaire encastré au sol LED PASO II, 
luminaire suspendu AERO II Hybrid, luminaire encastré LUMIÈRE DOUCE IV

Classique rayonnant
Festspielhaus Erl/A

A proximité directe du Festspielhaus d’Erl construit en 1957, 
l’équipe renommée d’architectes Delugan Meissl a créé un véri-
table petti bijou. Il s’agit dorénavant du deuxième théâtre pour 
les festivals tyrolien d’Erl en été et l’unité théâtre pour la saison 
hivernale. Le langage architectural clair du nouveau bâtiment 
utilise de façon particulière le paysage alentour. En été, il se 
fond grâce à sa façade foncée avec, en coulisse, des montag-
nes tyroliennes boisées et est discret en arrière-plan. En revan-
che, en hiver, lorsque le théâtre clair forme une unité avec la 
nature enneigée, le bâtiment foncé est la star. Un tel bijou avec 
une surface utile de 7 000 m² et plus de 862 places assises 
exige un concept de lumière innovant global qui s’intègre dans 
la forme de bâtiment extraordinaire – comme l’accentuation 
marquante des niches cunéiformes sur les murs latéraux de la 
grande salle. Quelque 400 projecteurs LED produisent 
à l’intérieur du théâtre une ambiance de fête. Le projecteur LED 
IYON assure l’éclairage des murs et la mise en valeur brillante 
des œuvres exposées dans le foyer. Un projecteur qui a  été 
développé, et ainsi se ferme le cercle, dans une coopération 
précoce de Delugan Meissl et  Zumtobel.

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Strabag, Lukas Lang GmbH, Vienne/A
A R C H I T E C T U R E  Delugan Meissl Associated Architects, Vienne/A

S O L U T I O N  L U M I È R E  Série de projecteurs CARDAN, projecteur LED IYON, 
downlight MICRO S, downlight LED PANOS INFINITY, 
système de ligne lumineuse LED SUPERSYSTEM,  
ligne lumineuse LED TALEXX, ligne lumineuse LED SLOTLIGHT
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Durable et exemplaire
City Green Court, Prague/CZ

Sur le bâtiment administratif City Green Court, le vert naturel 
joue un rôle non seulement dans l’espace extérieur mais il est 
aussi et surtout perceptible à  l’intérieur. Un gros olivier et les 
murs recouverts de lierre dans l’atrium du bâtiment captent le 
regard. Les architectes du bureau Richard Meier & Partners Ar-
chitects LLP de New York ont développé un concept de dura-
bilité globale pour le bâtiment à 8 étages inspiré du cubisme 
tchèque. En plus de l’intégration intelligente de la lumière natu-
relle, ce bâtiment repose entre autres sur un système de venti-
lation spéciale qui assure une circulation naturelle de l’air et sur 
l’utilisation de l’eau de pluie pour arroser le toit végétal. Avant 
même la fin de la construction en 2012, la City Green Court 
a reçu une certification préalable avec un prix LEED-Platinum 
car l’économie d’énergie était déjà de 22 % supérieure à ce qui 
était nécessaire pour la certification.  Zumtobel a  également 
participé à  cette excellente performance avec son concept 
d’éclairage durable. Les luminaires LED modernes combinés 
à la commande d’éclairage en fonction de la lumière naturelle 
LUXMATE PROFESSIONAL permettent de profiter au mieux de 
la lumière naturelle. En outre, la solution d’éclairage à écono-
mie d’énergie est renforcée par des capteurs de présence.

I N V E S T O R  SKANSKA a.s., Prague/CZ
A R C H I T E C T U R E  Richard Meier & Partners Architects LLP, New York/US
A R C H I T E C T E S  P A R T E N A I R E S  CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., Prague/CZ 

S O L U T I O N  L U M I È R E  luminaire encastré LUMIÈRE DOUCE V, éclairage de 
sécurité ONLITE, gestion de l’éclairage LUXMATE PROFESSIONAL, downlight 
LED PANOS INFINITY, ligne de lumière LINARIA

Utilisation intelligente des ressources 
Vodafone Village à Milan/I

Comme pratiquement aucune autre ville italienne, Milan, la 
métropole à la mode, œuvre beaucoup pour la durabilité écolo-
gique et l’avenir. C’est ce que montre également le nouveau 
siège de la deuxième société de télécommunications du 
monde : Vodafone. Le Vodafone Village qui se compose de 
3 bâtiments reliés réussit, par l’utilisation intelligente des res-
sources, à  réduire de moitié l’impact écologique de plus de 
3 000 postes de travail. Un certificat LEED argent souligne l’am-
bitieux projet des architectes Dante O. Benini & Partner qui 
a exigé des partenaires également des prestations extrêmes. 
Sur plus de 67 000 m2,  Zumtobel a réalisé un système d’éclai-
rage polyvalent qui économise l’énergie, qui réduit les besoins 
d’entretien à un minimum et qui répond aux sévères exigences 
d’esthétique et de qualité de lumière. Des fonctions d’éclairage 
extrêmement diverses sont alors remplies : dans le foyer, l’au-
ditorium et le Skybar, l’architecture est mise habilement en 
scène en créant en même temps une ambiance conviviale alors 
que les bureaux offrent les conditions visuelles idéales pour le 
travail. Grâce à une gamme d’articles très complète,  Zumtobel 
a  pu mettre en œuvre un système d’éclairage adapté pour 
toutes les parties du bâtiment, tout en intégrant une commande 
centralisée de l’éclairage de sécurité qui garantit non seulement 
la sécurité du personnel mais qui en outre apporte, de par son 
efficience énergétique et son grand confort d’entretien, une 
large contribution au concept de durabilité du bâtiment.

ARCHITECTURE ET  PLANIF ICAT ION DE L ’ÉCLAIRAGE Dante O. Benini & 
Partners Architects, Milan/I
T E C H N I Q U E  D ’ É C L A I R A G E  Studio AS ingg Srl, Milan/I
E L E C T R I C I E N S  Milani Giovanni & C. Srl, Osnago Lecco/I

S O L U T I O N  L U M I È R E  Luminaire encastré LUMIÈRE DOUCE IV,  
ligne de lumière SLOTLIGHT, downlight LED PANOS INFINITY,  
gestion de l’éclairage LUXMATE LITENET
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Conception pour magasin sans compromis
Bershka Flagship-Stores, Barcelona/E, Francfort/D  
et Londres/UK

La chaîne textile espagnole Bershka est spécialiste des ten-
dances actuelles et crée la mode pour un public jeune et exi-
geant. Pour le premier Flagship-Store à Barcelone, il s’agissait 
par exemple de répondre à  plusieurs exigences en même 
temps. Le bureau d’architecture Castel Veciana avait entre 
autres prévu la conversion de tout l’éclairage de la boutique en 
LED sans modifier le concept d’éclairage établi de Bershka. 
Outre la réduction de la consommation d’énergie de 35 %, l’in-
tégration discrète des luminaires dans l’architecture, une pré-
sentation optimale et commerciale des articles, ainsi qu’un ren-
du exact des couleurs étaient la priorité. Avec la série de 
projecteurs IYON,  Zumtobel a su répondre à tous les critères 
de façon impressionnante. 

Même la distinction caractéristique de Bershka des parties 
femme et homme avec deux couleurs différentes a  pu être 
conservée habilement avec IYON sans faire de compromis 
pour l’ambiance lumineuse typique. Ainsi, pour les dames, les 
luminaires avaient des boîtiers blancs et les hommes des boî-
tiers noirs. En revanche, la conception des cabines d’essayage 
est uniforme et fait référence à la série de downlights à haute 
efficacité PANOS INFINITY. Le concept d’éclairage a séduit les 
maîtres de l’ouvrage mais aussi la clientèle. Depuis, Bershka 
a ouvert deux autres Flagship-Stores avec une solution d’éclai-
rage LED complète de  Zumtobel à  Francfort-sur-le-Main et 
à Londres.

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Inditex Gruppe, La Coruña/E
A R C H I T E C T U R E  E T  D E S I G N  D ’ É C L A I R A G E  Castel Veciana Arquitectura, 
Barcelona/E
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E  Lledó Iluminación Coruña, La Coruña/E

S O L U T I O N  L U M I È R E  Projecteur LED IYON,  
downlight LED PANOS INFINITY, système de projecteur LED CARDAN

Petit miracle d’éclairage
Katakeet Store, Dubaï/ÉAU

Grâce au plus récent Katakeet-Concept-Store des Emirats 
Arabes Unis, faire les courses pour toute la famille est devenu un 
événement particulier. Katakeet est un magasin de vêtements de 
luxe pour enfants commercialisant les marques Burberry, Ralph 
Lauren, Dior et Fendi. Le terme « Katakeet » vient de l’arabe et 
signifie « Regarder », mais il est aussi utilisé pour tout ce qui est 
petit et mignon – comme les enfants. Le magasin féérique capte 
parfaitement cette ambiance dans le célèbre centre commercial 
des Emirats de Dubaï. C’est l’unique boutique du Moyen Orient 
où les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination alors 
que les parents recherchent des vêtements de marques exclu-
sives pour leurs petits. Le magasin se distingue non seulement 
par un concept commercial unique avec une stratégie de 
grandes marques qui a été réalisé exclusivement par l’illustra-
trice britannique de livres pour enfants, Polly Dunbar, mais aussi 
par une solution d’éclairage sur mesure réalisée par  Zumtobel. Il 
était très important pour le donneur d’ordre que le concept 
d’éclairage corresponde à l’image de Katakeet et que faire ses 
courses soit un moment marquant pour les petits clients et les 
grands. Alors que les projecteurs IYON, le système d’éclairage 
modulaire CARDAN et les spots SUPERSYSTEM mettent en 
scène de façon ciblée les collections haut de gamme des desi-
gners, les downlights PANOS INFINITY et MICROS LED assurent 
l’éclairage général adapté qui souligne l’atmosphère factice et 
en même temps très distinguée du magasin. Le magasin du Mall 
of the Emirates a  été réalisé avec des matériaux sans impact 
écologique et avec une attention toute particulière sur l’écono-
mie d’énergie et le confort des clients. «  Zumtobel nous a gran-
dement aidé à réaliser cet univers fabuleux unique pour les en-
fants et les parents », résume également Linton Crockford-Moore, 
Creative Director, Creative Eye Strategy & Innovation du Chal-
houb Group.

C O N C E P T  E T  A R C H I T E C T U R E  Chalhoub Group, Jebel Ali, Dubai/ÉAU

S O L U T I O N  L U M I È R E  Projecteur LED IYON, série de projecteurs CARDAN,
downlight LED PANOS INFINITY et MICROS, système de lumière SUPERSYSTEM
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Onde saine
Technogym à Cesena – La commande dynamique de la lumière  
favorise le bien-être du personnel sur le nouveau site de production
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Juste à  l’époque où Sylvester Stallone et Arnold Schwar-
zenegger se faisaient admirer au cinéma avec leurs muscles, 
une histoire à succès commençait également en Italie. Ce que 
Nerio Alessandri, âgé de 22 ans, a  inventé dans son garage 
à cette époque, ce n’était pas un ordinateur ni une voiture de 
sport. Ce mécanicien qualifié a monté le modèle « Asterisco », 
le premier hometrainer, que l’on pouvait voir entre quatre murs. 
« Technogym » fut le nom qu’Alessandri choisit pour sa start-
up qu’il créa en 1983 à Cesena près de Rimini. Il organisa au 
début la commercialisation avec la cabine téléphonique locale, 
mais tout ça fait depuis longtemps partie du passé. L’entreprise 
compte aujourd’hui 2 200 salariés, vend ses produits à 50 000 
studios de fitness et à plus de 30 millions de particuliers dans 
le monde entier. Etre parvenu aussi loin, c’est le résultat d’une 
nouvelle orientation clairvoyante : les appareils devaient être 
utiles à la musculature mais aussi et plus encore au bien-être, 
pour se sentir bien. 

Cette idée du wellness a été suivie depuis lors non seulement 
pour les conceptions de produits pour lesquelles on fit souvent 
appel aux conseils de scientifiques du MIT et d’autres experts. 
Même le quartier principal de la société inauguré en septembre 
2012 à Cesena n’est pas une usine habituelle avec des bâtiments 
administratifs annexés. A quelques kilomètres seulement de l’an-
cien garage de Nerio Alessandris est né un « Wellness Campus » 
sur lequel on produit, on recherche, on débat mais aussi où on 
transpire. « Nous ne sommes pas simplement un fabricant d’ap-
pareils de sport mais aussi une agence de services » explique Ro-
berto Laureti, manager en charge de la commande du bâtiment 
et de l’entretien chez Technogym. Quelque 25 000 visiteurs sont 

accueillis chaque année sur les 150 000 m2 du site de l’entreprise 
qui comprend un centre de recherche, une bibliothèque ; un club 
de fitness, un restaurant bio ainsi qu’un centre de conférences 
de 600 places. Plusieurs centaines de cours sont proposés aux 
clients – depuis la formation classique d’entraîneur sportif jusqu’à 
l’entraînement de motivation et de gestion pour managers. 

La mission de l’architecte de Milan, Antonio Citterio, et de sa 
partenaire administrative, Patricia Viel, était la suivante : Refléter 
le wellness dans un cadre de construction qui associe un mode 
de construction durable et préservant les ressources naturelles 
avec la haute qualité du service proposé. On voit bien dès l’entrée 
que ce lieu n’est pas un bâtiment de montage habituel. Le bâti-
ment de 60 000 m2 se trouve au milieu d’un parc paysagé vallonné 
et il est couronné par un toit en bois ondulé. « L’architecture joue 
un rôle décisif pour la planification de l’éclairage » souligne Roberto 
Laureti. L’ensemble du bâtiment est répartit en 8 segments de 
18 m de largeur chacun et de 200 à  280 m de longueur. Sept 
segments forment ensemble une halle de fabrication et de stoc-
kage de 32 000 m2 où le montage des appareils est effectué. Les 
bandes lumineuses suspendues au plafond détendent l’espace 
sur toute sa longueur et assurent au niveau du montage une lu-
minosité de 390 lux. Dans les entrepôts qui se situent en amont 
et en aval de la production, la luminosité est réduite à 150 lux. 
A l’aide de capteurs, l’intensité de l’éclairage s’adapte en fonction 
de la lumière du jour. Les vasistas qui suivent le tracé ondulé du 
toit permettent à la lumière du soleil de pénétrer au milieu du bâ-
timent. Pendant les heures d’après-midi et les jours où le ciel est 
couvert, l’intensité de la lumière artificielle s’adapte cependant 
à  l’éclairage naturel réduit de sorte qu’une association parfaite 
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Pour un éclairage optimal dans le 
bâtiment de montage, l’intensité de 

la lumière artificielle est adaptée 
à la lumière naturelle.

vers le parc situé tout autour. Tout les membres du personnel 
peuvent faire de l’exercice ici pendant la semaine, et le weekend, 
leur famille et leurs amis ont accès libre également.

Une attention importante est également portée sur l’alimen-
tation équilibrée du personnel. Dans le restaurant, les cuisiniers 
préparent des plats avec des ingrédients de saison et de la région 
exclusivement. Les barres chocolatées ont été bannies de tous 
les distributeurs. Ces derniers sont garnis tous les jours avec des 
salades fraîches, des fruits et des snacks. Mais pour que per-
sonne n’ait une impression d’austérité, la « clé Wellness-System » 
assure la sécurité. Cette mémoire de données enregistre les ré-
sultats des entraînements et calcule la consommation de calories 
du jour. Avec chaque salade de fruits du distributeur, la valeur 
augmente et donne une indication discrète pour bouger plus. Les 
choses sont claires sur ce site : A Cesena, le wellness n’est pas 
un exercice qui dure quelques heures. C’est un choix qui dure 
toute la vie. 

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Technogym spa, Cesena/I
A R C H I T E C T U R E  Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, Milan/I
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E  Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, 
Milan/I
P L A N I F I C A T I O N  É L E C T R I Q U E  Studio R.B. Engineering, Modena/I
I N S T A L L A T I O N  É L E C T R I Q U E  F.Ili Franchini, Rimini/I

S O L U T I O N  L U M I È R E  Système de chemin lumineux TECTON, ligne lumineuse 
SLOTLIGHT LRO, gestion de l’éclairage LUXMATE LITENET

des deux sources de lumière assure en permanence un éclairage 
équilibré et agréable dans le bâtiment de production. 

Une rue bordée d’arbres des deux côtés sépare la production 
de l’administration installée sur 11 000 m2. Non seulement la cour-
bure du toit en bois légère sur le côté sud du bâtiment de 6 étages 
est semblable à une invitation pour les visiteurs qui arrivent, mais 
elle permet aussi de protéger les bureaux vitrés sur tout le pour-
tour de la lumière directe du soleil et donc de la chaleur. L’ouver-
ture est une notion capitale dans les bureaux. Dans les salles de 
réunion toute vitrées, le personnel et les personnes extérieures 
s’installent sur des poufs poires alors que les postes de travail ont 
été réalisés comme des « Open Space ». Les bandes lumineuses 
étroites accentuent l’espace et donnent une atmosphère chaude 
et agréable avec une température de couleur de 2 700 K. 

Le « Wellness-Center » en forme d’ellipse au sud du bâtiment 
administratif occupe, sur 4 000 m2, les fonctions publiques du cam-
pus. Pour rentrer, les visiteurs doivent d’abord monter de larges 
marches qui montent en colimaçon dans tout le bâtiment. Les 
marches en bois suggèrent une image native et l’impression se 
transforme sur le dessous de l’escalier. Avec  Zumtobel, Antonio 
Citterio et Patricia Viel ont développé une solution d’éclairage 
à l’arrière en LED qui permettent de produire des ambiances va-
riables de couleurs et de lumière. Dans la partie sud de l’ellipse 
se trouve le centre de fitness qui sert de showroom des produits 
Technogym. Beaucoup de lumière naturelle traverse cet espace 
qui s’ouvre avec une façade en rideau toute vitrée sur deux étages 
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Joyaux sur la table 
de dissection
Technique LED moderne chez Ferrari Classiche à Maranello

P H O T O S  Jürgen Eheim  T E X T E  Norman Kietzmann 
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Les Ferraris ne sont pas des autos, mais des rêves à quatre 
roues. On ne les distingue pas de leurs concurrentes unique-
ment par le bruit du moteur. Presque tous les modèles de Fer-
rari qui ont quitté l’usine de Maranello depuis 1947 roulent en-
core. Un service spécial a été constitué en 2006 pour que cela 
continue ainsi à l’avenir : Ferrari Classiche. C’est tout sauf un 
atelier automobile ordinaire. Il s’agit d’un panachage de labo-
ratoires, de sanctuaires et de musée où les voitures de sport 
bénéficient d’une cure de jouvence complète.

«  Nous inspectons, évaluons et restaurons les voitures 
comptants parmi les meilleures et les plus coûteuses jamais 
construites », dit Marco Arrighi, responsable de Ferrari Classiche. 
La grande halle de 950 m2, qui abritait autrefois une fonderie, res-
semble à un trésor motorisé : Le lieu de naissance de la produc-
tion Ferrari peut accueillir 30 exemplaires de ces joyaux roulants 
dont certains coûtent jusqu’à 40 millions de dollars américains. 
Les véhicules sont considérés comme « historiques » lorsqu’ils 
sont âgés de plus de vingt ans. Les authentiques amateurs de 
sports motorisés ne sont pas les seuls à  les apprécier, pour la 
raison suivante : en fin de compte, la valeur des voitures de sport 
souvent fabriquées en petite quantité augmente de façon fiable 
depuis des décennies.

Pour que l’investissement soit rentable, l’authenticité du véhi-
cule est indispensable. C’est là que Ferrari Classiche entre en jeu. 
Les autos sont inspectées afin de vérifier la conformité aux spé-
cifications d’origine permettant d’obtenir le certificat d’authenti-
cité convoité. « Les plans de construction d’origine de tous les 
véhicules construits chez Ferrari se trouvent dans nos archives », 

explique Arrighi. La grande majorité des véhicules a déjà eu plu-
sieurs propriétaires, ces derniers ont souvent effectué des mo-
difications et des transformations. Mais nous ne pouvons pas 
transiger si nous voulons garder le certificat d’authenticité Ferrari.

Tous les composants sont contrôlés en se basant sur les 
dessins historiques afin de pouvoir remettre les véhicules dans 
leur état d’origine. Si ces composants ont été remplacés par de 
mauvaises pièces, il est possible de refabriquer des répliques 
exactes des pièces d’origine dans la fonderie. D’une certaine 
manière, le travail des mécaniciens de Ferrari rappelle celui des 
archéologues qui reconstruisent et assemblent précisément un 
squelette à partir d’une multitude de morceaux. « L’équilibre entre 
le passé et l’avenir est très important pour Ferrari. Nous devons 
défendre notre héritage, et ce n’est pas toujours facile », nous dit 
Marco Arrighi.

Il n’est guère surprenant de ne trouver ni huile ni saleté en 
cet endroit. Car ce travail exige la plus grande des précisions qui 
nécessite un environnement adéquat. Les locaux de Ferrari Clas-
siche ont été entièrement rénovés d’août à septembre 2012. Le 
but : de la lumière, beaucoup de lumière. Une partie du toit a été 
vitrée une première étape dans afin de récupérer davantage de lu-
mière naturelle pour les locaux blancs de fabrication. Un système 
d’éclairage  Zumtobel développé à l’origine pour Ferrari est utilisé 
afin que les travailleurs ne restent pas dans l’obscurité pendant 
les mois d’hiver pluvieux et brouillardeux. « Nous avons délibéré-
ment opté pour des LED afin d’introduire une nouvelle technologie 
dans cet environnement historique » explique Andrea Pettazzoni, 
responsable de la technologie et de l’infrastructure chez Ferrari. 
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à partir du mois d’avril 2013 est gérée par le système LUXMATE 
PROFESSIONAL.

« La durabilité et l’efficacité sont très importantes pour Ferrari, 
surtout que, dans cette pièce, presque toute la consommation 
d’énergie est dûe à  la lumière » explique clairement Andrea 
Pettazzoni. Les LED consomment environ 45 % de moins d’élec-
tricité que les lampes aux halogénures métalliques courantes 
tout en doublant l’intensité lumineuse. En cet endroit, la synergie 
de l’efficacité de l’éclairage et de l’aspect élégant ne nécessite 
aucune explication particulière. Le fondateur de la société, Enzo 
Ferrari, n’aurait probablement pas fait autrement.

En filigrane, dix lignes d’éclairage s’étendent à travers la pièce 
sur une longueur pouvant atteindre 30 mètres. Elles sont compo-
sées de rails TECTON de 1,5 m garnis de LED techniquement très 
modernes. L’apparition les lignes en continu et le renoncement 
aux interruptions classiques de l’éclairage de sécurité étaient les 
critères décisifs pour Ferrari. Chaque troisième barre LED est 
commandée par une alimentation d’urgence indépendante afin 
que la lumière ne s’éteigne pas en cas de panne de courant. 

L’intensité de la lumière artificielle est continuellement équili-
brée par rapport à la luminosité de la lumière naturelle afin d’ob-
tenir un éclairage constant de 1 000 lux. « Avec 4 000 K, la tempé-
rature de la lumière est un peu plus chaude. Après tout, presque 
tous les véhicules sont rouges », dit Andrea Pettazzoni. Les déve-
loppeurs  Zumtobel ont pu répondre au degré de protection habi-
tuelle en Italie en matière de protection contre la poussière, une 
autre particularité du système d’éclairage. La solution de lumière 
TECTON développée pour Maranello, qui sera disponible de série 

En filigrane, les lignes lumineuses  
s’intègrent harmonieusement dans la 
structure porteuse du toit de la halle.

M A Î T R E  D ’ O U V R A G E  Ferrari s.p.a., Maranello/I
A R C H I T E C T U R E  Prospazio, Modena/I
P L A N I F I C A T I O N  D E  L ’ É C L A I R A G E  Francesca Nasi, Carpi/I

S O L U T I O N  L U M I È R E  Système de chemin lumineux LED TECTON IP50,  gestion de 
l’éclairage LUXMATE PROFESSIONAL

« La durabilité et l’efficacité sont très importantes pour Ferrari. 
Nous avons délibérément opté pour des LED afin d’introduire 

une nouvelle technologie dans cet environnement historique. »
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LED –  
Le résultat fait  
la différence
Avec seulement un design de luminaire intelligent, la technologie,  
la fonctionnalité et la conception forment une unité indissociable.

I L L U S T R A T I O N  Martin Mörck  T E X T E  Roland Pawlitschko

Maintenant que les avantages écologiques et économiques 
des solutions d’éclairage LED sont bien connus, il est temps de 
mettre plus précisément en évidence chacun des facteurs qui 
sont décisifs pour leur qualité. Seul celui qui maîtrise la techno-
logie et qui tient en plus compte, pour concevoir de nouveaux 
luminaires, des besoins des personnes va pouvoir déployer 
tout le potentiel innovant des diodes lumineuses. 

Parce que les durées d’amortissement sont de plus en plus 
courtes du fait des technologies de plus en plus efficaces et des 
quantités produites de plus en plus importantes, les LED sont de 
plus en plus utilisées dans les projets d’éclairages les plus divers – 
dans les magasins et les habitations, mais aussi dans les bureaux, 
les musées et l’industrie. Elles peuvent être utilisées dans de nom-
breuses applications en permettant un énorme gain de place dans 
un espace extrêmement restreint, mais elles permettent aussi et 
surtout une économie d’énergie et des coûts. Par exemple, le 
seul passage à une source lumineuse moderne LED permet une 
économie d’énergie ou une réduction du bilan CO2 allant jusqu’à 
30 %. Une gestion de la lumière dynamique (par exemple par la 
commande de l’intensité lumineuse) assurant une utilisation intel-
ligente de la lumière permet une autre potentiel d’économie al-
lant jusqu’à 50 %. En outre, les diodes lumineuses, contrairement 
aux ampoules fluorescentes ne contiennent pas de substances 
toxiques telles que le mercure, elles offrent leur pleine puissance 
lumineuse dès qu’on les allume et supportent, sans être abîmées, 
d’être souvent allumées et éteintes – avec des frais d’entretien 
réduits, une fréquence d’entretien réduite et une durée d’utilisation 
allant jusqu’à 20 ans et plus, en fonction des heures d’utilisation. 

Mais ce qu’on oublie souvent au vu de tous ces avantages, 
c’est que la décision d’utiliser des LED n’est qu’une première 
étape. Les luminaires à  la technologie sophistiquée sont finale-
ment utilisés car ce sont les seuls à pouvoir tenir effectivement les 
promesses citées plus haut. Pour mieux comprendre les critères 
et facteurs de base, il est utile de jeter un œil sur les processus 

correspondants de développement et de design. Chez  Zumtobel, 
il y a deux moteurs essentiels aux innovations : la technologie et 
l’utilité pour les personnes. Ce n’est que lorsque les deux facteurs 
sont parfaitement réunis que des solutions d’éclairage tant esthé-
tiques que fonctionnelles peuvent apparaître. Pour un fabricant 
de luminaires comme  Zumtobel, il est indispensable de maîtriser 
la technique des LED mais aussi de connaître et de tenir compte 
des besoins visuels, émotionnels et biologiques des personnes. 

Les processus de design intégratifs, où tous les paramètres 
pertinents débouchent sur une conception durable à tous égards, 
sont décisifs. C’est ce qui se passe, par exemple, avec le ther-
mo-management. Ce sont notamment les luminaires LED avec un 
courant de service élevé qui produisent un dégagement de cha-
leur qui doit être évacué dans l’environnement – les températures 
élevées réduiraient radicalement la durée de vie et l’efficacité des 
diodes lumineuses. S’il faut pour cela des systèmes actifs, s’il 
faut mettre des unités de ventilation supplémentaires, l’efficience 
énergétique est également altérée. C’est la raison pour laquelle, 
les luminaires  Zumtobel de la toute dernière génération sont re-
froidis exclusivement passivement. Selon le type de luminaire, il 
faut pour cela des nervures et des plaques d’évacuation de la 
chaleur disposées de façon variable qui – comme pour le pro-
jecteur LED DISCUS Evolution – peuvent avoir un effet tout à fait 
essentiel également sur la conception des luminaires. Dans un 
processus de design intégratif, ces conditions cadres ne sont 
nullement un facteur perturbateur mais une grandeur d’influence 
évidente. Par exemple, sur le luminaire  Zumtobel LED High Bay 
GRAFT (voir page 58), les nervures sont disposées de telle sorte 
qu’elles produisent une sorte d’effet cheminée entre la platine 
LED et le convertisseur intégré au milieu – ce qui permet une bien 
meilleure évacuation de la chaleur et en même temps réduit la 
formation de poussière laquelle isole la chaleur et est de ce fait  
néfaste. Il s’agit finalement de détails subtils qui ont une incidence 
positive sur le facteur d’efficacité lumineuse (Luminaire Efficiency 
Factor). L’indicateur indiquée en lumen par watt est la somme 
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Design
L’accord parfait de la source lumineuse 
LED et de l’optique permet une expression 
des formes encore plus plate et encore 
plus en filigranes ce qui n’était pas 
concevable avec des lampes classiques.

Platine LED
La platine LED conçu par  Zumtobel est  
une source de lumière optimisée pour des 
éclairages efficaces et de haute qualité et 
permet la forme particulièrement plate du 
luminaire.

Optiques de lentille
Adaptés aux boards LED, les optiques de 
lentilles assurent une répartition précise  
de la lumière.

Refroidissement passif
Pour un projecteur haute puissance LED, 
le refroidissement joue un rôle élémentaire, 
le management de la chaleur est une 
composante intégrale du concept de 
design.
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« Le secteur des luminaires a connu une véritable révolution 
avec la LED, mais ce sont aussi les besoins de nos clients 
et des utilisateurs qui ont changé sous l’effet des tendances 
mondiales. La compréhension de ces exigences est  
un point de départ du design de nos produits. Grâce à un 
perfectionnement conséquent, nous proposons une 
gamme complète de produits LED pour tous les domaines 
d’applications qui offre une valeur ajoutée mesurable grâce 
à sa flexibilité sur plusieurs années. »
Christoph Mathis, Directeur du management des produits chez  Zumtobel Lighting
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des efficacités de l’appareil, de la source et du degré d’efficacité 
optique et il sert de référence d’évaluation pour l’efficacité totale 
des luminaires LED. 

De nombreux autres détails qui sont surtout liés à la qualité de 
la lumière, montrent que les solutions techniques sophistiquées 
ont une incidence sur le fonctionnement et la durabilité des lumi-
naires, mais aussi directement sur le bien-être des personnes. La 
qualité de la lumière perceptible se définit par la température des 
couleurs, un rendu le plus élevé possible et un écart des couleurs le 
plus faible possible – garantie approximativement par la sélection 
LED minutieuse (Bin). Pour l’attribution des Bins aux luminaires, il 
est important de veiller aux écarts de couleurs (MacAdams). Plus 
le nombre MacAdams est faible, plus la synergie des LED est ho-
mogène au sein d’un luminaire et entre différents luminaires. Mais 
il n’est pas moins important de mettre exactement à  la lumière 
tout ce qui doit être éclairé. Une répartition de lumière adaptée 
est aussi importante que l’utilisation spécifique aux luminaires 
de lentilles en plastique précisément formées. Directement po-
sés au-dessus d’une ou plusieurs ampoules LED, ces éléments 
peuvent centrer la lumière ou l’orienter sur des angles prédéfi-
nis. Une orientation de la lumière optimisée empêche la formation 
désagréable dans les yeux de multiples ombres ou d’images ar-
rières qui apparaissent par de nombreuses diodes luminaires les 
unes à côté des autres et qui altèrent la capacité de concentration 
des personnes. Mais les convertisseurs de haute qualité assurent 
également une meilleure qualité lumineuse car ils empêchent le 
vacillement gênant des diodes lumineuses.

Les LED ont un rayonnement différent des ampoules in-
candescentes, en raison de leur conception axée sur une distri-
bution lumineuse dans une seule hémisphère et ne conviennent 
donc pas directement pour l’éclairage direct-indirect. Entre 
autres pour obtenir une lumière ambiante agréable pour les lu-
minaires suspendus de bureaux,  Zumtobel a conçu le luminaire 
linéaire LINCOR qui illumine également les plafonds. Les défis 
consistaient, malgré une forme extrêmement réduite, à découpler 

indirectement les flux lumineux élevés sur le plafond du rayonne-
ment large le plus régulier possible avec des points lumineux dif-
fus, sans grandes pertes. Ce qui permet une solution d’éclairage 
assurant des rapports lumineux optimaux et réduisant considéra-
blement le surplus de travail, de matériau et d’espace. 

De tels développements techniques ne sont possibles que si 
les composants développés sont de qualité ou les composants 
de luminaires posés proviennent de partenaires fiables et 
permettent, conjointement aux besoins des personnes, des 
solutions d’éclairage globales. Il faut pour cela, une pensée, 
une créativité et un savoir-faire interdisciplinaires, ainsi que des 
laboratoires adaptés où les conditions métrologiques peuvent 
être assurées. Désormais,  Zumtobel dispose également d’un 
logiciel de simulation qui trouve application notamment dans 
l’industrie automobile pour l’analyse du comportement des flux. 
Ainsi, les paramètres tels que le comportement des flux d’air 
chaud au sein des luminaires sont étudiés virtuellement avec 
fiabilité sans opérations itératives coûteuses et qui prennent 
du temps avec des prototypes, des tests, des évaluations, des 
améliorations et des renouvellement de prototypes. Même avec 
ces instruments, une pensée qualitative de ce type entraîne pour 
chaque processus d’innovation des coûts de produit encore 
relativement élevés. Finalement, c’est le seul moyen d’obtenir des 
solutions d’éclairage avec une qualité constante et excellente – et 
jusqu’à la fin du cycle de vie. Les déclarations environnementales 
de produit (EPD) reposant sur les normes ISO donnent des 
renseignements sur l’impact minimum des luminaires  Zumtobel 
sur l’environnement et exposent, avec des analyses détaillées 
du cycle de vie, l’emploi réduit d’énergie et de ressources. 
Les luminaires LED, composants à  efficience énergétique, ont 
de ce fait souvent une incidence positive sur les certifications 
environnementales de tout le bâtiment. Comme le montre de 
façon impressionnante le prix Watt d’Or 2013 tout récemment 
décerné par le ministère de l’énergie (Bundesamt für Energie 
BFE) de Suisse au Credit Suisse pour les meilleures prestations 
en matière d’énergie. 

Préparation de données détaillées et fondées sur les 
luminaires sur la base de mesures accréditées faites en 
laboratoire

Hautes efficacités de luminaires grâce à un niveau 
technologique excellent – en termes de protection de 
l’environnement et de faibles coûts énergétiques

Respect et documentation des exigences de base  
normatives, par exemple indications de la limite 
d’éblouissement

Préparation de déclarations environnementales  
fondées (EPD)

Mesure de management de l’environnement sous 
forme de composante essentielle de la construction  
de luminaires

Luminaires avec indications sur les écarts de tolé
rance colorimétriques (MacAdams) spécifiques aux 
 domaines d’application et aux tâches à remplir

Préparation des analyses de coûts fondées pour les 
luminaires LED (par exemple ecoCALC)

Solutions lumineuses globales – avec management de 
la lumière pour l’adaptation des scènes de lumière aux 
besoins des uns et des autres

Planifications de l’éclairage avec prise en compte 
des facteurs de maintenance sûrs considérant 
 l’abaissement du flux lumineux des LED avec le temps

Service après – 
vente et 5 ans de garantie

1
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10 critères qui caractérisent le fabricant de luminaires LED responsable :
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Le meilleur  
issu de deux univers
En collaboration avec une équipe interdisciplinaire du bureau 
d’ingénierie renommé Arup,  Zumtobel GRAFT a développé son 
premier luminaire industriel LED.

T E X T E  Roland Pawlitschko

Les luminaires installés à  de grandes hauteurs dans le 
secteur industriel doivent assurer un éclairage de grande 
qualité, être faciles à  poser et ne demander que peu d’en-
tretien. Mais en outre, ils doivent impérativement offrir l’effi-
cience énergétique qui est améliorée notamment grâce aux 
technologies innovantes et aux commandes intelligentes des 
éclairages. 

Par des entretiens avec des sociétés clientes, les commer-
ciaux et le marketing local le directeur des produits  Zumtobel, 
Adam Burton, a compris au début de l’année 2012 qu’il y avait 
«  un besoin clair de luminaires dans le secteur industriel qui 
répondent à  toutes ces exigences.  » L’entreprise s’est alors 
mise à la recherche d’un partenaire pour développer ensemble 
GRAFT, le premier luminaire LED High Bay de  Zumtobel. Le 
choix s’est porté sur Arup pour plusieurs raisons. D’une part, 
il s’agissait d’un bureau d’ingénierie pluridisciplinaire d’enver-
gure internationale disposant, grâce à ses activités d’études et 
de conseils en architecture et design de connaissances appro-
fondies dans la réalisation des bâtiments industriels. D’autre 
part, Arup a certes de l’expérience dans le design des produits 
et dans les études d’éclairage mais n’a réalisé jusqu’alors que 
peu de luminaires. On pouvait alors d’attendre à un développe-
ment de façon ouverte et sans préjugé ainsi qu’à une implica-
tion constructive de collègues internationaux. Stephen Philips, 
designer industriel chez Arup, y voit une convergence dans la 

philosophie d’entreprise : «  Par les innovations et les presta-
tions techniques maximales, nous recherchons, l’un comme 
l’autre, toujours les meilleures solutions pour les personnes. »

Une cohésion parfaite de détails 
permet chez GRAFT un  

thermomanagement optimal.

Co-Design avec Arup
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« Avec GRAFT, nous avons réussi à développer pour  
ainsi dire un archétype de luminaire industriel. »

Stephen Philips, designer industriel chez Arup

Des ateliers étalés sur plusieurs jours ont été le point de dé-
part. Il s’agissait d’ateliers avec une équipe Arup de 7 personnes 
composée de spécialistes en matériaux, de designers de produits 
et d’éclairage ainsi que d’experts LED de  Zumtobel. Il s’agissait 
en premier lieu de mettre au clair les spécifications techniques, 
conceptuelles et spécifiques aux utilisateurs pour définir ensuite, 
à l’appui d’un travail de coopération mutuelle, les points les plus 
importants des luminaires et de fabriquer les premiers modèles 
et prototypes. « Nous avons eu la chance unique de développer 
un luminaire vraiment optimal : compact, facile d’entretien, avec 
une consommation énergétique encore plus réduite et une qualité 
lumineuse idéale pour le champ d’application prévu », explique 
Stephen Philips. 

Le processus design itératif a donné naissance à un luminaire 
à l’élégance retenue avec un boîtier en aluminium dont la forme 
rectangulaire permet une répartition de la lumière dans les halls 
orthogonaux pour la plupart qui est bien meilleure que les éclai-
rages classiques existants. Sa caractéristique principale est d’une 
part sa forme épurée qui résulte pour une large part du feedback 
et de la connaissance du marché de l’équipe Arup répartie dans 
le monde. Mais les lentilles disposées toutes les 4 diodes sont 
également essentielles. Elles assurent une diffusion de la lumière 
avec un rayonnement précis et étroit ou large et carré, selon deux 
modèles de luminaires différents, moyennant une lumière blanche 
neutre (4 000 K) ou une lumière blanche naturelle (6 500 K). La 
forme du boîtier insensible à  la poussière et à  l’humidité (IP 65) 
permet en outre une protection latérale optimale contre l’éblouis-
sement (UGR ≤ 22) pour la sécurité des utilisateurs.

«  GRAFT est le résultat d’un processus de design qui, par 
une réduction permanente à l’essentiel, conduit à ce que la forme 
et la fonction constituent une unité indissociable » résume Adam 
Burton. C’est ce que reflètent par exemple des détails tels que les 
platines LED disposées des deux côtés à côté du convertisseur 
central et qui permettent un thermo-management optimal via une 
fente d’air de séparation. Conjointement à une structure de ner-
vures, un « effet cheminée » optimise le refroidissement passif et 
empêche en même temps les accumulations de poussières dom-
mageables car perturbant le bilan thermique du luminaire. Ce qui 
est justement essentiel dans les bâtiments à hauts plafonds car 
les luminaires ne sont quelquefois que difficilement accessibles 
pour l’entretien du fait des rayons hauts ou des unités de produc-
tion. A des fins de solutions simples, souples, faciles à comman-
der et à agrandir, les luminaires GRAFT peuvent être suspendus 
ou montés sur rails TECTON. 

Avec seulement une année entre le point de départ et l’in-
troduction sur le marché en avril 2013, l’équipe a réussi un pro-
cessus de design exceptionnellement court qui repose surtout 
sur l’échange ciblé et fructueux des idées des fabricants et des 
utilisateurs. Il en résulte un luminaire qui, grâce à  sa prouesse 
technique et conceptuelle, convient aux bâtiments industriels et 
aux entrepôts, mais aussi aux bâtiments d’exposition, aux bâti-
ments polyvalents ou aux aéroports. « Pour nous, GRAFT répond 
à toutes les exigences de design qui figuraient dès le début sur 
notre ’liste de souhaits’  » explique Stephen Philips. « Je pense 
que nous avons réussi à développer pour ainsi dire un archétype 
de luminaire industriel. »P
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Le métier d’architecte est dans une période de changement radical.

« Jusque dans les années 90, les maîtres d’ouvrages se foca-
lisaient surtout sur les ouvrages de construction singuliers et les 
architectes étaient largement salués dans les médias » explique le 
conseiller d’entreprise Paul Nakazawa. « Mais tout ce qu’il y avait 
entre les deux a été mis entre parenthèses et ignoré. » L’améri-
cain né à Chicago avec des racines japonaises conseille les archi-
tectes et les bureaux d’architecture du monde entier. 

« Nous sommes aujourd’hui à crédit. Nous sommes mainte-
nant à une époque où l’importance du bâtiment diminue de plus 
en plus et ce qu’il y a entre les deux est de plus en plus impor-
tant. » Il n’est plus concevable de se concentrer uniquement sur 
les différentes constructions. Ce qui est de plus en plus important, 
explique Nakazawa, c’est la focalisation sur les espaces intermé-
diaires, sur la conception des espaces libres, sur l’infrastructure 
dans l’espace de vie urbain. Il respire profondément et poursuit : 
« Je peux le formuler de façon encore plus exacte : La mission 
véritable des architectes sera de créer des réseaux et de planifier 
de nouvelles structures les unes avec les autres. » 

Est-ce le début d’une nouvelle ère ? Il existe effectivement 
de plus en plus de projets qui s’appuient sur le partenariat et la 
coopération intense. Les architectes coopèrent avec les paysa-
gistes, les dessinateurs et les artistes, avec les sociologues, les 
démographes, les économistes et les décideurs politiques régio-
naux. Il n’y a plus en avant-plan la signature d’un unique auteur, 
mais la qualité du produit. Plus les compétences sont multiples et 
complexes, mieux c’est. 

Le métier d’architecte classique est dans une période de 
changement radical – éloigné du grand Zampano, tourné vers le 
jongleur et directeur de différentes disciplines. L’émancipation 
générale des citoyennes et citoyens en fait partie également. La 
population est exigeante, veut participer aux discussions sur les 
planifications, veut participer à  la conception des logements et 
habitations, forme dans les cas d’urgence même ses propres 
groupes de construction, s’il n’y a personne d’autre qui accepte 
ses souhaits et les concrétise dans la réalité. L’intégration des dif-
férents avis et l’intégration des personnes dans différents proces-
sus de planification et de construction n’est plus qu’une question 
de temps et de positionnements politiques. 

Dans quelle mesure cette ouverture vis-à-vis du consomma-
teur et du public est compatible avec le concept des architectes 
stars, c’est la question. « En règle générale, nous sommes deve-
nus des architectes qui vivons presque exclusivement dans notre 
communauté, dans notre caste », explique Hadi Teherani. « Nous 
ne pouvons que rarement nous échapper et nous libérer de ces 
cercles. » Il est grand temps de nous hisser dans le présent. 

« On ne peut pas être une star, on est fait star » déclare l’ar-
chitecte et designer allemand Hadi Teherani. « Mais j’adopte cette 
description bien volontiers. C’est aussi un beau compliment. En 
plus, un peu d’extraversion fait déjà du bien à  l’être humain.  » 
Teherani a la réputation d’un mastermind sur la scène allemande 
de l’architecture et du design. Les journaux et les magazines se 
l’arrachent, l’invitent à  des essais automobiles, lui demandent 
des astuces de cuisine et ses recettes favorites, lui passent com-
mandes pour des dessins de chaussures et des concepts de car-
relages de salles de bain et de papiers peints. « Je n’incarne pas 
seulement une chose » dit-il. « Je suis un peu de tout. » 

 Hadi Teherani n’est pas un cas unique. Il n’existe certes 
pas beaucoup de stars comme lui, mais peut-être quand même 
deux douzaines. Mais la demande en stars de l’architecture qui se 
sont faites elles-mêmes est en diminution. Petit à petit, les styles 
ont tendance à se tarir. Ce n’est plus le singulier Zampano qui est 
en premier plan, mais un ensemble constructif, le résultat à plu-
sieurs couches de compétences différenciées et de différentes 
façons de considérer les choses. Quel concepteur peut prétendre 
être aujourd’hui encore sérieusement une locomotive pour le tou-
risme et l’identité ? « Si une ville allemande fait sa propre pro-
motion, elle le fait avec mes bâtiments. Des groupes entiers de 
touristes urbains descendent de leurs bus pour voir un bâtiment 
de BRT. » Combien de temps encore ? 

W O J C I E C H  C Z A J A  est né en 1978 à Ruda Slaska, en Pologne, et vit à Vienne depuis 
1981. Il a étudié l’architecture à l’université technique de Vienne et travaille aujourd’hui 
comme journaliste indépendant d’architecture pour la presse quotidienne et les 
magazines spécialisées. Il est également l’auteur de nombreuses publications de 
livres. Depuis 2010, il est professeur honoraire à l’université d’art appliqué à Vienne.

I L L U S T R A T I O N  Blagovesta Bakardjieva  T E X T E  Wojciech Czaja

Zampano ou  
jongleur ?

60
C O M M E N T A I R E



Nouveaux produits et  
compléments

Printemps 2013

 highlights





 h i g h l i g h t s  2013

 6 PANOS INFINITY WW E150
 7 PANOS INFINITY E100
 8 PANOS INFINITY A Q227
 9 PERLUCE LED

 10 ECOOS LED
 11 TECTON LED IP50
 12 TECTON LED high output
 13 SCUBA LED efficiency upgrade
 14 CHIARO II LED efficiency upgrade

 15 METRUM
 16 CLEAN advanced LED
 17 ONLITE RESCLITE high ceilings
 18 TECTON PST

1 GRAFT

2  eBox
 ONLITE central

3 MAINTENANCE
  Zumtobel Services

4 LINCOR 

5 DIAMO



GRAFT
Luminaires industriels à LED

Avec un flux lumineux allant jusqu’à 28 000 lumens, GRAFT accomplit les 
plus hautes performances dans l’éclairage industriel : doté d’une technolo-
gie de lentilles innovante, GRAFT offre une distribution carrée ou intensive. 
Les faisceaux lumineux ne devant pas se chevaucher, chaque solution 
lumière gagne nettement en efficacité et en uniformité. Autrement dit, il 
faut moins de luminaires, ce qui réduit nettement les coûts d’investissement. 
Le luminaire est en outre disponible dans les températures de couleur 
blanc neutre (4 000 K/CRI Ra 80/88 lm/W) ou blanc lumière du jour 
(6 500 K/CRI Ra 70/100 lm/W). Il est ainsi prêt à relever tous les défis 
dans les entrepôts, les halles de production ou les ateliers d’usine. 

L’interaction optimale entre la forme du corps, le réflecteur et les lentilles 
se traduit par une répartition optimale sans éblouissement (UGR 22) et par 
conséquent par une qualité de lumière parfaite. Une agréable ambiance 
lumineuse qui accroît le bien-être et la productivité des collaborateurs. 
Souvent utilisé dans les hautes halles, la facilité de montage est un grand 
atout de GRAFT : compact et léger GRAFT se monte sans problème – en 
tant que plafonnier suspendu ou sur un rail porteur TECTON. L’optimisation 
de la gestion thermique et le degré de protection IP 65 garantissent une 
durée de vie exceptionnelle des LED, ce qui est fort avantageux dans les 
applications industrielles. En utilisant exclusivement des matériaux de haute 
qualité en combinaison avec des procédés de fabrication spéciaux (alumini-
um moulé sous pression) et à l’aide d’un design breveté créant un effet de 
cheminée pour la gestion thermique,  Zumtobel a réussi à réaliser un 
luminaire à LED d’une qualité et d’une durabilité inédites dans le monde 
industriel. L’effet de cheminée est tellement efficace que non seulement la 
chaleur est facilement dissipée, mais les poussières sont également 
maintenues à l’écart du luminaire. Ce qui signifie : entretien minime. Grâce à 
la possibilité de gradation et la technique innovante, la consommation 
énergétique a également pu être réduite, raison de plus de choisir GRAFT 
qui représente un investissement pertinent et rentable dans le futur. 

D E S I G N  Arup / Stephen Philips

zumtobel.com/graft
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2
eBox
ONLITE central

Une intelligence qui soulève l’enthousiasme : le nouveau ONLITE central 
eBox est le premier système d’alimentation de secours centrale sur le 
marché à avoir obtenu la certification TÜV. En combinaison avec des 
luminaires à LED de sécurité et à pictogramme, l’eBox économise jusqu’à 
60 % d’énergie et permet d’utiliser de batteries plus petites. L’eBox simplifie 
en outre à plusieurs niveaux la sécurité d’un bâtiment. L’aide intuitive à 
l’installation guide pas à pas vers une installation prête à l’emploi fonction-
nant en toute sécurité. À l’instar de la mise en service, l’entretien quotidien 
est d’une facilité enfantine : sans logiciel supplémentaire, la télémaintenance 
de l’installation est possible à tout moment. La fonction mémoire « Dali-
Memory-Function (DMF) » intégrée assure la compatibilité avec divers 
systèmes DALI et permet de commuter ou de graduer chaque luminaire de 
sécurité. Avec des sous-distributeurs au degré de protection IP 20 et IP 65 
ou bien des distributeurs secondaires E60, l’eBox est bien plus qu’une 
alimentation de secours centrale, elle peut à tout moment être élargie en 
fonction des besoins et est capable d’alimenter jusqu’à 600 luminaires.

zumtobel.com/ebox

http://zumtobel.com/ebox
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MAINTENANCE
 Zumtobel Services

Pour qu’une solution lumière puisse produire durablement son rendement 
maximal – même après des changements d’activité ou de configuration  
des pièces – l’installation doit être entretenue et optimisée régulièrement. 
Un défi que  Zumtobel relève maintenant à la place de ses clients avec  
son offre de services MAINTENANCE silver, gold et platinum. Avec ces 
différents forfaits,  Zumtobel offre la solution exactement adaptée aux 
exigences du client. 
 
Les services sont surtout centrés sur la qualité de lumière, l’efficacité 
énergétique et la sécurité. Un service qui de plus s’avère rentable : une 
optimisation régulière peut réduire la consommation énergétique d’une 
valeur allant jusqu’à 15 %. Une qualité de lumière constante augmente en 
outre la productivité des collaborateurs et réduit le risque d’accident. Trois 
offres de service sont disponibles avec trois différents volumes de presta-
tions : l’offre de base MAINTENANCE silver, la version plus étendue 
MAINTENANCE gold ainsi que la solution complète MAINTENANCE 
platinum. Avec 75 établissements dans 57 pays et une grande diversité de 
compétences, de l’ingénieur à l’électricien,  Zumtobel crée les meilleures 
conditions pour maintenir un investissement dans l’éclairage aussi rentable 
que possible. Dès le premier jour. Et dans l’avenir. 

zumtobel.ch/maintenance

zumtobel.be/maintenance

zumtobel.lu/maintenance

3

http://zumtobel.ch/maintenance
http://zumtobel.be/maintenance
http://zumtobel.lu/maintenance
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 Zumtobel Services.
Maximise the return on  
your lighting investment.
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 Services

 Contact direct avec les experts  Zumtobel 

 Accès à la base de connaissances 

 Cahier d’entretien  Zumtobel

 

 Services réactifs 

 Support sur site en cas d’incidents (rendez-vous) 

 Support téléphonique en cas d’incident (heures) 

 Accès à distance en cas d’incident (heures)

 

 Services préventifs

 Entretien annuel (rendez-vous) 

 Entretien à distance (heures) 

 Contrôle énergie et qualité de lumière (rendez-vous) 

 Certificat platinum de  Zumtobel

 

 Privilèges

 Réduction sur interventions d’entretien 

 Réduction sur prix catalogue des pièces de rechange 

 Réductions sur formations au système et à l’entretien

• 

• 

•
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 MAINTENANCE platinum gold silver
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LINCOR
Luminaires suspendus à LED

Efficacité et design se rencontrent. Il ne s’agit pas d’un paradoxe,  
mais bien d’une combinaison parfaite, comme le prouve le luminaire 
suspendu LINCOR. S’inscrivant dans l’esprit du temps, ce luminaire se 
présente mince et minimaliste. Avec une section de 6 x 6 cm, LINCOR  
crée un axe parfait à travers le bureau. Son design souligne les idées 
architectoniques et s’intègre de ce fait avec souplesse dans pratiquement 
n’importe quel environnement. Avec une efficacité du luminaire (LEF)  
de 88 lm/W et une composante directe de 83 %, le luminaire suspendu est 
champion en termes de durabilité – et de qualité. Grâce à l’innovante 
photométrie, combinant une optique primaire pour éviter les  
points lumineux, des minicellules LED pour le défilement et une répartition 
indirecte uniforme, LINCOR atteint une qualité de lumière remarquable.
 
zumtobel.com/lincor

4
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http://zumtobel.com/lincor


DIAMO
Downlight à LED

Le diamant dans le monde des luminaires de plafond : avec une masse  
très réduite et un diamètre de 68 mm, DIAMO séduit par son puissant flux 
lumineux allant jusqu’à 1 250 lumens et sa brillante qualité de lumière. De 
puissants modules LED, différentes températures de couleur (CRI 90 à 
3 000 K / CRI 80 à 4 000 K) ainsi qu’un choix de trois réflecteurs avec divers 
types de répartition photométrique (30º, 40º, 55º) garantissent un éclairage 
d’accentuation précis et puissant et font du DIAMO un allié parfait pour les 
applications haut de gamme dans les hôtels, magasins et bureaux. 

En plus de sa performance remarquable, DIAMO séduit par son élégant 
design minimaliste. Développé en collaboration avec le laboratoire de la 
lumière Bartenbach, DIAMO est d’une élégance intemporelle et garantit une 
brillante qualité de lumière.

zumtobel.com/diamo
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6
PANOS INFINITY WW E150
Gamme de downlights à LED

Grâce à son réflecteur asymétrique 
grand brillant avec une optique micro- 
pyramidale (MPO+), le dernier modèle 
de l’assortiment de lèche-mur fournit 
une qualité de lumière impressionnante 
et un éclairage extrêmement uniforme 
des murs. Disponible dans deux 
températures de couleur (3 000 K et 
4 000 K) et avec un rendu des couleurs 
de Ra 90, ce luminaire assume avec 
souplesse tout type de tâche, au 
bureau ou dans l’espace de vente tout 
en assurant en permanence une 
agréable ambiance lumineuse et un 
grand confort visuel. Avec un indice 
d’efficacité du luminaire (LEF) jusqu’à 
70 lm/W et une durée de vie de 
minimum 50 000 heures à 80 % du flux 
lumineux nominal, PANOS INFINITY  
WW E150 est en outre d’une durabilité 
remarquable.

D E S I G N  Christopher Redfern

zumtobel.com/panosinfinity

l’application Bureau et communication. 
Faisant partie de la gamme PANOS 
INFINITY A, ce modèle remplit lui aussi 
les plus hautes exigences en termes 
d’efficacité énergétique et de durabilité. 

D E S I G N  Christopher Redfern

zumtobel.com/panosinfinity

9
PERLUCE LED
Appliques et plafonniers

Ce qui faisait l’admiration générale a 
été perfectionné dans la nouvelle 
génération : doté d’une technique LED 
optimisée, PERLUCE séduit avec une 
distribution lumineuse extrêmement 
homogène et l’absence d’entretien.  
Le degré de protection élevé (IP 54) 
permet en outre son utilisation facile 
dans pratiquement n’importe quel 
environnement. Avec une efficacité du 
luminaire (LEF) allant jusqu’à 100 lm/W, 
PERLUCE impose de nouveaux 
standards en termes de durabilité et 
d’économie de coûts : fréquemment, 
les économies en coûts d’énergie 
couvrent en moins de deux ans les 
coûts d’achat du luminaire. 

D E S I G N  Stefan Ambrozus

zumtobel.com/perluce

7
PANOS INFINITY E100
Gamme de downlights à LED

Une qualité éprouvée dans de nouvelles 
dimensions. La très vaste famille 
PANOS INFINITY vient d’être complétée 
par un nouveau modèle : PANOS 
INFINITY E100 (diamètre de 100 mm). 
L’utilisation de réflecteurs Low et High 
innovants ainsi que la caractéristique 
basse luminance permettent d’obtenir 
une remarquable qualité de lumière. 
 Offrant un indice d’efficacité du lumi-
naire (LEF) allant jusqu’à 85 lm/W, 
 PANOS INFINITY E100 est également 
 exceptionnel en termes d’efficacité. 

D E S I G N  Christopher Redfern

zumtobel.com/panosinfinity

8
PANOS INFINITY A Q227
Gamme de downlights à LED

Le nouveau PANOS INFINITY A, carré 
et moderne, suit la tendance actuelle 
des formes cubiques. Disponible pour  
différents modèles de luminaires 
PANOS INFINITY Q, le PANOS 
INFINITY A Q227 offre de multiples 
possibilités d’utilisation dans 

http://zumtobel.com/panosinfinity
http://zumtobel.com/panosinfinity
http://zumtobel.com/perluce
http://zumtobel.com/panosinfinity
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Fonction et émotion, une alliance 
réussie. Le luminaire à LED SCUBA, 
insensible à la poussière, à l’encras-
sement et à l’humidité, avec une 
excellente qualité de lumière a été 
notablement perfectionnée. Elle 
séduit avec une excellente combinai-
son de flux lumineux (6 500 K, 
4 350 lumens), d’efficacité améliorée 
(indice d’efficacité du luminaire 
95 lm/W) et de répartition idéale.

D E S I G N  Massimo Iosa Ghini

zumtobel.com/scuba
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CHIARO II LED efficiency upgrade
Luminaire pour locaux humides

CHIARO II – le luminaire pour  
locaux humides avec un corps en 
polycarbonate transparent pour une 
lumière omnidirectionnelle accueillante. 
Cette innovation a été optimisée dans 
la dernière génération : avec une 
combinaison intelligente de rendement 
lumineux (4 250 lumens), de meilleure 
efficacité (indice d’efficacité du 
luminaire 88 lm/W) et d’effet de la 
lumière, le CHIARO continue sur la voie 
du succès. Une émission lumineuse de 
part et d’autre de la platine assure une 
lumière indirecte qui crée une ambi-
ance harmonieuse, améliore la qualité 
de lumière et assure une atmosphère 
agréable, dans les parkings couverts 
par exemple. 

zumtobel.com/chiaro

10
ECOOS LED
Luminaires suspendus

ECOOS remplit toutes les exigences 
posées à l’éclairage à LED d’un bureau 
moderne. La combinaison innovante 
d’une optique micropyramidale (MPO+) 
et d’une vasque en matière perlée 
diffusante permet à ECOOS d’offrir une 
composition exceptionnelle d’éclairage 
direct et indirect. La répartition 
photométrique sur 360° assure un très 
grand confort visuel et une protection 
optimale contre l’éblouissement. Outre 
sa remarquable qualité de lumière, le 
luminaire présente un exceptionnel 
indice d’efficacité (LEF) > 85 lm/W allié 
à une composante directe de 72 %. 
Disponible en version suspendue ou 
apparente, ECOOS dans son nouveau 
stade d’évolution se montre particu-
lièrement flexible. Avec son design 
moderne et indémodable, il s’intègre 
dans n’importe quel concept d’éclairage  
et d’architecture de bureau. 

zumtobel.com/ecoos 
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TECTON LED IP50
Système de chemin lumineux

Avec son degré de protection élevé, 
TECTON LED IP50 offre un maximum 
de robustesse et permet de nouvelles 
applications dans le domaine industriel. 
La chambre lumineuse à LED com-plè-
tement fermée et protégée assure une 

meilleure protection contre l’encrasse-
ment et par conséquent un allongement 
des cycles d’entretien. Le choix entre 
différentes températures de couleur 
(4 000 et 6 500 K) et optiques (distribu-
tion extensive et intensive) augmente la 
flexibilité du luminaire et permet de 
créer une ambiance lumineuse agréable 
– notamment en combinaison avec la 
lumière du jour et une commande en 
fonction de la lumière du jour. 

DES IGN Nicholas Grimshaw / Billings Jackson Design

zumtobel.com/tecton

12
TECTON LED high output
Système de chemin lumineux

L’efficacité poussée à la perfection. 
Grâce à une technique d’éclairage 
innovante, TECTON LED high output  
(ho) permet d’élargir la distance entre 
les luminaires d’un chemin lumineux 
(espacement plus grand) sans diminuer 
la qualité ou la quantité de lumière.  
Le résultat : une meilleure efficacité  
(LEF 112 lm/W), plus de lumière. Bref : 
l’investissement est vite amorti.

DES IGN Nicholas Grimshaw / Billings Jackson Design

zumtobel.com/tecton
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SCUBA LED efficiency upgrade
Luminaire pour locaux humides

http://zumtobel.com/scuba
http://zumtobel.com/chiaro
http://zumtobel.com/ecoos
http://zumtobel.com/tecton
http://zumtobel.com/tecton
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METRUM
Système de chemin lumineux

Complexité réduite, modularité élevée : 
le système modulaire offre une  
simplification énorme en comparaison 
avec les systèmes conventionnels et 
comporte néanmoins tous les modèles 
importants. Ce qui lui permet de 
remplir une foule de tâches d’éclairage. 
Il est vrai que parfois, moins est plus : 
dans ce cas, plus d’économies grâce  
à la réduction des frais de conception 
et de montage. Le système de 
connecteurs facile assure un montage 
simple et rapide du METRUM. 
Différentes répartitions photométriques 
assurent une utilisation flexible des 
luminaires METRUM. La mise en œuvre 
de technologies modernes fait du 
METRUM une solution extrêmement 
efficace et en même temps très 
intéressante au niveau économique. 

zumtobel.com/metrum

16
CLEAN advanced LED
Luminaire pour salles blanches

Un nouveau luminaire est venu 
compléter la gamme de luminaires 

18
TECTON PST
Détecteur

Avec l’avènement des nouveaux 
systèmes d’éclairage, la technique 
sensorielle doit répondre à des 
exigences plus élevées. Un défi que le 
TECTON PST de  Zumtobel relève sans 
difficulté. Ce capteur est capable de 
détecter des mouvements depuis une 
hauteur de 16 mètres. Le complément 
idéal pour TECTON et GRAFT. Il offre 
une flexibilité d’utilisation optimale en 
permettant le choix entre deux modèles : 
l’un avec une interface directe à la 
fonction corridor des appareillages, 
l’autre avec un système de gestion de 
l’éclairage DIMLITE Single intégré.

zumtobel.com/tecton

pour locaux humides CLEAN. Il a été 
dénommé advanced LED car il se 
distingue par une nette amélioration de 
l’efficacité et de la répartition lumi-
neuse. Certifié pour locaux humides 
selon DIN EN ISO classes 3 à 9, 
CLEAN advanced offre un éclairage 
extrêmement uniforme et homogène 
grâce à son optique microprismatique 
spéciale. Se déclinant en 2 tailles 
carrées (longueurs 598 mm / 623 mm) 
et 2 tailles rectangulaires (longueurs 
1 198 mm / 1 248 mm, largeurs 298 mm / 
310 mm) et offrant le choix entre deux 
différents flux lumineux (flux standard 
4 000 lumens, flux élevé 6 100 lumens), 
le CLEAN advanced s’avère extrême-
ment flexible et remarquablement 
efficace (indice d’efficacité du luminaire 
82 lm/W).

zumtobel.com/clean

17
ONLITE RESCLITE high ceilings
Luminaires de secours

ONLITE RESCLITE high ceilings (hc) 
remplit les plus hautes exigences en 
matière de luminaires de sécurité. Et 
cela même au sens littéral. Car ONLITE 
RESCLITE hc peut s’installer jusqu’à 
une hauteur de 20 mètres et est en 
cela unique sur le marché. Que ce soit 
dans des locaux industriels, techniques 
ou des entrepôts. Avec le degré de 
protection IP 65, ce robuste luminaire 
de sécurité est facile à monter et peu 
exigeant en entretien. ONLITE  
RESCLITE hc s’installe directement au 
plafond ou sur un rail TECTON. De 
plus, avec un grand espacement des 
luminaires, l’ONLITE RESCLITE hc est 
une solution très efficace.

zumtobel.com/resclite
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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
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 

Suisse
 Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurich
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
F +43/(0)5572/22 826
info@zumtobel.info

zumtobel.com
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Ø 77

Ø 68

zumtobel.com/diamo

DIAMO

Une taille minimale et une lumière 
brillante : le downlight à LED 
de seulement 68 mm de dia-
mètre offre un flux lumineux 
allant jusqu’à 1 250 lumens, une 
lumière absolument exempte 
d’éblouissement ainsi que le 
choix entre les températures 
de couleurs de 3 000 K et de 
4 000 K. De plus, disponible dans 
des versions commutables ou 
graduables et avec divers angles 
de rayonnement (30°, 40°, 55°), 
DIAMO résout une multitude de 
tâches d’éclairage. À l’hôtel, au 
magasin ou au bureau, DIAMO 
pose de nouvelles références en 
matière d’éclairage d’accentua-
tion performant. 

 Zumtobel. La Lumière.

Brillance et 
précision.

http://zumtobel.com/diamo
http://zumtobel.com/diamo



