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Qualité visuelle et aspects conservatoires 
Mettre en scène sans abîmer

Étant pratiquement exempte de rayonnements UV et IR, la LED est 
devenue la source lumineuse parfaite pour l'éclairage des objets 
d'art. Elle offre l'avantage d'une part d'offrir la couleur de lumière  
la mieux adaptée pour améliorer la perception et d'autre part, de  
ne pas dégrader les œuvres éclairées. 

Application web pour la comparaison entre deux solutions 
lumière L’application compare différentes sources lumi-
neuses quant au risque potentiel qu’elles représentent 
pour les matériaux sensibles. Avec des informations pro-
fessionnelles, la conception sur la base de méthodes 
scientifiques devient plus facile et plus compréhensible.

zumtobel.com/culturewebapp

TunableWhite La bonne couleur de lumière est essentielle pour  
les œuvres d'art. Plus la température de couleur est froide, plus le 
potentiel de dégradation de l'éclairage est élevé. C'est pourquoi, 
dans le musée Fin-de-Siècle, les tableaux sensibles sont éclairés 
avec des couleurs de lumière blanc chaud, tandis que les sculptures 
sont mises en scène avec une lumière blanc chaud. Les luminaires 
tunableWhite permettent aux concepteurs de l'exposition de choisir 
la couleur de lumière adaptée à chaque objet exposé.



Le Musée Fin-de-Siècle fait partie des musées royaux des beaux-
arts de Belgique et a été aménagé il y a peu dans les locaux con-
struits entre 1978 et 1984 sous le place du Musée. Les trois étages 
en sous-sol reçoivent de la lumière du jour par la cour intérieure.  
Le musée combine la dynamique artistique du bâtiment avec un 
concept d'exposition moderne. Une grande variété d'objets, de la 
peinture à la photographie et à la littérature fait revivre l'ambiance 
des années 1900. 

Avant la rénovation, un système tubulaire modulaire avec 460 
lampes fluorescentes et 570 projecteurs à lampes halogènes à in-
candescence éclairait les 5500 m² de surface d'exposition avec  
une puissance connectée de 55 kilowatts au total. Les plafonds de 
toutes les salles d'exposition sont tendus de sombres grillages mé-
talliques laqués qui offrent une grande flexibilité dans l'installation 
des luminaires et rails pour projecteurs. Après la rénovation, des 
rails conducteurs triphasés y ont été incorporés afin de fixer et ali-
menter les nouveaux projecteurs ARCOS. Maintenant, il n'y a plus 
que 460 puissants projecteurs à LED pour assurer l'éclairage, la 
puissance connectée a ainsi chuté de près de 78 % et se réduit à 
seulement 12 kilowatts. Des luminaires de sécurité RESCLITE anti-
panic ainsi que des luminaires à pictogramme à LED PURESIGN as-
surent l'éclairage de sécurité efficace en énergie en cas d'urgence.

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / BE
Architecture : Roger Bastin et Pierre Lamby; Namur, Bruxelles / BE
Maître d'ouvrage : Régie des Bâtiments, Bruxelles / BE
Éclairagiste : Licht - Joost de Beij, Zaltbommel /NL
Électrotechnique : Tevean nv, Zelzate / BE
Solution lumière : projecteur à LED ARCOS 3 tunableWhite, luminaire 
de sécurité ONLITE RESCLITE, luminaire à pictogramme ONLITE 
PURESIGN



Flexibilité et polyvalence
Éclairer chaque objet à la perfection

ARCOS 3 tunableWhite permet de régler tant la couleur de lumière 
que l'éclairement directement sur le projecteur. Ce mode de travail 
intuitif a convaincu la direction du musée, les conservateurs et éclai-
ragistes des avantages de la technologie tunableWhite, qui offre une 
spectre de couleurs blanches de 2700 K à 6500 K, la possibilité de 
gradation et un rendu des couleurs constant de Ra 90. Cette flexibi-
lité est particulièrement avantageuse dans les salles hébergeant des 
expositions temporaires.

Solution lumière

ARCOS 2 xpert LED | 22 W ARCOS 3 tunableWhite | 28 W



Efficacité énergétique et durée de vie
Réduire les coûts d'exploitation

L'objectif économique premier de la rénovation de l'éclairage à l'aide 
de la technologie LED était la réduction sensible de la consomma-
tion électrique ainsi que des coûts d'entretien. 12 kilowatts au lieu 
de 55 kilowatts de puissance connectée pour la solution lumière 
complète en disent long sur l'extraordinaire efficacité énergétique. 
Le rayonnement thermique des luminaires à LED étant moindre, on 
peut également compter sur une réduction des coûts pour la clima-
tisation. Grâce à la grande durée de vie, les intervalles d'entretien 
sont maintenant bien plus longs.

Efficacité et puissance absorbée de projecteurs halogènes 
TBT en comparaison avec ARCOS 2 xpert LED. Température 
des sources lumineuses d’environ 3000 kelvins.

Puissance absorbée 
du système

Efficacité du luminaire 

Projecteur  
halogène TBT 

900 lm

ARCOS 2 xpert
Projecteur à LED

860 lm

18 lm/W

50 W

40 lm/W

22 W
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