DOSSIER

Rénovation,
« LEDification »,
digitalisation…
un trio gagnant
1re PARTIE
ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS
D’un côté, les taux de renouvellement classique des parcs
immobiliers et urbains n’atteignent pas les 3 %. Et même si les
récents plans massifs d’investissement vont certes accélérer les
travaux de rénovation, fondamentalement, les ordres de grandeur
ne changeront pas. Aussi, à ce rythme, il faudra, en moyenne, plus
de 30 ans pour renouveler l’ensemble des parcs, horizon qui n’est pas
à l’échelle des enjeux des transitions environnementales et digitales.
De l’autre, « boosté » par la technologie LED, le remplacement de
l’éclairage de tous les espaces de vie a commencé pour s’achever,
estime-t-on, d’ici moins de 10 ans. Aujourd’hui, la « LEDification »
atteint les 15 à 20 % par an selon les pays. Il reste donc encore
beaucoup à faire. En conséquence, face à la nécessité de rénover
efficacement les éclairages, profitons-en aussi pour accélérer
la digitalisation du parc immobilier et des espaces urbains.
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« Un éclairage obsolète,
c’est un robinet qui fuit ! »
« Il devient urgent de bien rénover les éclairages de nos espaces de vie », plaide François Darsy,
président de la commission mixte SBA/AFE « Smart Lighting », en invoquant deux opportunités.
D’une part, l’impérative nécessité de réduire notre empreinte carbone ; d’autre part, améliorer la qualité
des bâtiments et des villes grâce aux applications digitales. « Il n’y a aucune raison d’attendre »,
poursuit-il, en trouvant déraisonnable de dépenser 5,1 milliards d’euros chaque année pour « maintenir »
des installations d’éclairage non conformes. Profitons donc des performances de la technologie LED
et de bonnes pratiques, notamment digitales.

«P

lus on attendra pour rénover les installations d’éclairage, plus on tardera à
économiser », considère François Darsy, pour
lequel le rôle particulier que joue l’éclairage
dans l’amélioration de l’ensemble des parcs
immobilier et urbain, repose sur trois opportunités :
- la révolution LED, représentant une transition technologique majeure accélérée par
de nouveaux modèles d’affaires centrés sur
l’usage ;
- l’infrastructure « éclairage », dense, universelle et stable, étant idéale pour déployer
IoT et services digitaux ;
- les ambiances lumineuses représentant
un élément unique au niveau des impacts
psychologiques et physiologiques sur notre
bien-être.

LES ÉCHÉANCES DES 1ER JANVIER
ET 1ER NOVEMBRE 2021
Attendu depuis 2010, le décret tertiaire paru en 2019 (en remplacement de celui du
9 mai 2017) a fait l’objet d’un large consensus obtenu par le CSCEE (Conseil supérieur
de la construction et l’efficacité énergétique).
En précisant l’article L111-10-3 du Code de
la construction et de l’habitation, ce décret
fixe de nouvelles obligations de réduction
des consommations d’énergie, plus réalistes
donc plus incitatives que celles édictées par
le texte précédent. C’est notamment le cas
au niveau des délais fixés aux objectifs. Trois
chiffres et trois dates caractérisent dorénavant les économies d’énergie attendues :
- 40 % en 2030 ; - 50 % en 2040 ; - 60 %
en 2050.
Tous les bâtiments publics privés, dont la
surface cumulée est supérieure à 1 000 m2,
sont concernés, hormis les constructions
provisoires, les lieux de culte ainsi que les ouvrages de défense ou de sûreté intérieure. Au
total, 60 % du parc tertiaire sont concernés.
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Les progrès réalisés devront être déclarés,
chaque année, sur la plateforme numérique
OPERAT (Observatoire de la performance
énergétique, de la rénovation et des actions
du tertiaire) opérée par l’Ademe. La première
échéance est fixée au 1er janvier 2021, date
avant laquelle propriétaires et locataires
devront déclarer leurs bâtiments (adresse,
surface, année de construction et année de
consommation énergétique de référence
choisis). Ensuite, à compter du 1er novembre
2021, s’effectueront les premières déclara-

tions de consommation (portant sur l’année
2020). En cas de non-transmission des
données, les personnes physiques s’exposeront à une amende de 1 500 euros, portée
à 7 500 euros pour les personnes morales.

RT PAR ÉLÉMENT
Concernant les éclairages, sans que le décret
de 2019 n’y fasse directement référence, il
convient de rappeler l’arrêté du 22 mars
2017 (modifiant l’arrêté du 3 mai 2007) relatif aux caractéristiques thermiques et à la

AFE-SBA : CONSTAT COMMUN
La SBA (Smart Buildings Alliance) et l’AFE
ont abouti à un constat commun : « L’éclairage joue un rôle particulier au niveau de
la rénovation et de la mutation digitale de
nos espaces de vie. » Pour en témoigner, les
deux organisations ont publié 4 ouvrages
complémentaires1.
Dans sa collection « Théma », la SBA a édité
cet ouvrage disponible sous forme électronique : https://www.smartbuildingsalliance.org/ressources/publication/sba
La rénovation de l’éclairage : comment
accélérer la transition digitale du parc
immobilier et urbain ?
L’AFE a édité 3 guides librement consultables sur le site www.calameo.com
(rechercher Guide AFE/SBA) :
La révolution LED
Une opportunité unique d’accélérer significativement la transition digitale et environnementale de notre parc immobilier, de
nos espaces urbains et de tous nos espaces
de vie en général. La rénovation de l’éclairage se paye sur les économies d’énergie
permettant l’émergence de nouveaux modèles économiques comme l’économie de
la fonctionnalité, Lighting as a service…

Le HCL (Human Centric Lighting)
L’éclairage influence notre expérience et
notre bien-être, son profond impact physiologique et psychologique sur les humains étant chaque jour démontré. Aussi,
en rénovant les éclairages de nos espaces
de vie et de travail, il est possible de les
rendre plus confortables, tout en répondant au mieux aux besoins sanitaires de
bonne vision.
IoT & digital
L’éclairage, par son omniprésence essentielle dans les bâtiments, offre une structure d’accueil et de déploiement fiable permettant d’adapter son usage à partir de la
collecte de données et, en conséquence, de
proposer de nouveaux services. Il permet
alors de comprendre et d’améliorer l’usage
des espaces dans lesquels il est déployé.
L’éclairage devient ainsi support de la digitalisation.
1. Ces 4 ouvrages ont été réalisés grâce au travail
collaboratif de plus de 80 membres actifs de la
SBA et de l’AFE, provenant d’horizons divers (fabricants, intégrateurs, bureaux d’études, architectes,
concepteurs, utilisateurs finaux, chercheurs, universitaires, presse professionnelle… via la participation de la revue LUX).
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Après des années de réparations
« pansements » de son éclairage, l’hôtel
de ville de Boston profite aujourd’hui
d’une nouvelle mise en lumière
dynamique signée Lam Partners. Cette
rénovation met en valeur l’architecture
brutaliste en remplaçant notamment
les boîtes en métal situées dans les
caissons par de nouvelles, cette fois-ci
translucides, découpées pour diffuser
une lumière directe. La technologie LED
a été mise en œuvre partout, offrant
une flexibilité de changement de couleur
tout en aidant à atteindre les objectifs
de durabilité de la ville.

performance énergétique des bâtiments existants.
Applicables plus spécifiquement aux éléments
installés ou remplacés (d’où son appellation « RT
par élément ») dans le cadre d’une rénovation de
bâtiments, les articles 42 à 46 fixent les exigences
énergétiques relatives à la rénovation des éclairages. Trois obligations dominent notamment
(voir tableau 1) :
- gradation ou extinction par détection d’absence
et gradation automatique de l’éclairage artificiel
en fonction des apports de lumière du jour ;
-
p our l’éclairage général, puissance installée limitée à 1,6 W/m2 par tranche de 100 lux
d’éclairement moyen à maintenir ;
- chaque capteur de lumière naturelle doit réguler
l’éclairage sur une surface maximale de 25 m2.

AUTOFINANCEMENT
« L’éclairage à haute performance énergétique,
connecté, ergonomique et durable, c’est déjà l’éclairage d’aujourd’hui », poursuit François Darsy, en
tant que président de la commission « Éclairage
intérieur » du Syndicat de l’éclairage, en considérant que l’objectif de - 40 % d’économie d’énergie
en 2030 sont « atteignables en “simplement” rénovant l’éclairage ».
Par exemple, le bâtiment lillois Onix, signé par
l’architecte Dominique Perrault, livré en 2011,
présentait alors une consommation annuelle
de 108 kWhep/m2/an. Après la rénovation des
éclairages d’un « étage pilote », associée à l’automatisation des stores, a été mesuré, sur une
année, un gain de - 79 % au niveau du poste éclairage. Cette performance représente - 40 % sur la

consommation globale de « l’étage pilote » et une
performance de 67 kWhep/m2/an. « Il s’agit donc
d’une opportunité pour la filière éclairage… et pour
la politique énergétique du pays », plaide François
Darsy. Et d’ajouter qu’un « vigoureux plan portant
sur la rénovation de l’éclairage » permettrait d’économiser entre 20 et 30 TWh d’électricité par an.
Soit, quand même, l’équivalent de la production
de 3 centrales nucléaires !

«

Un vigoureux plan portant
sur la rénovation de l’éclairage
permettrait d’économiser
entre 20 et 30 TWh
d’électricité par an.

»

Mais, pour cela, il devient urgent de revoir les
stratégies de rénovation immobilière. En effet,
la rénovation de l’éclairage n’a nul besoin d’être
associée à une approche globale, a contrario des
rénovations thermiques. « Elle peut être réalisée, en
avance de phase, sans rénover le reste, beaucoup plus
coûteux. Ce en se finançant seule grâce aux économies d’énergie et en maintenance », conclut François
Darsy.
À SUIVRE…
Dans l’édition 308 de LUX de novembre 2020
2e partie : La rénovation des éclairages extérieurs.

© Anton Grassl

SYNDICAT DE L’ÉCLAIRAGE
« PAS DE RÉNOVATION SANS
RÉNOVER L’ÉCLAIRAGE »
« Il faut rénover sans attendre les
installations d’éclairage. » Telle
est la conviction du Syndicat de
l’éclairage en regrettant « une
volonté politique trop timorée ». Et
pourtant, le monde du bâtiment
et les collectivités territoriales
s’accordent sur les bénéfices de la
rénovation de ces installations. Ces
travaux, qui intéressent les financeurs,
sont soutenus par le dispositif des
certificats d’économie d’énergie (CEE)
et encouragés par la réglementation.
Leur dynamique, en ligne avec les
objectifs de transition énergétique,
est encadrée par la réglementation
exigeant des performances
énergétiques lors des rénovations.
« Malgré tout, leur rythme ne décolle
pas, le nombre d’installations
rénovées chaque année restant
faible et les économies générées bien
inférieures à ce qu’elles pourraient
être », constate l’organisation
professionnelle.
Il lui paraît donc nécessaire de donner
un signal fort à l’ensemble des acteurs
économiques, tous concernés, tous
utilisateurs d’éclairage.
Parmi les actions menées, le Syndicat
de l’éclairage, avec plusieurs autres
organisations professionnelles, a
participé à la rédaction du guide
d’accompagnement destiné à faciliter
la mise en application du dispositif
OPERAT conduit par l’Ademe. Vient
ainsi d’être édité un ouvrage intitulé
« Pas de rénovation sans rénover
l’éclairage », disponible sur la
plateforme OPERAT.

LUX 307
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Pourquoi et comment
mesurer le confort visuel ?
Nous passons la majorité de notre temps à l’intérieur des bâtiments, l’impact sur notre corps n’étant pas
du tout intuitif. Aussi, dès que l’on prend conscience que le bâtiment interagit avec nous, il devient précieux
de pouvoir mesurer ses effets sur notre bien-être et notre santé. Dans ce contexte, qu’en est-il du confort
visuel, et, en pratique, sait-on le mesurer ? Éloïse Sok, spécialiste de l’architecture durable, de l’éclairage
naturel et du confort chez Saint-Gobain SageGlass, apporte réponses.

O

n perçoit immédiatement si la température d’une pièce nous convient ou pas.
Au contraire, pour le bruit, la qualité de l’air
ou la lumière, ce n’est généralement pas instantané. Aussi, l’impact sur notre corps d’un
niveau moyen de lumière (par rapport à un
bon niveau de lumière) ne sera perçu que sur
le long terme. Parce que la lumière n’était pas
suffisante pour effectuer une tâche, notre vue
aura baissé mais nous le saurons que 6 mois
après. D’où l’intérêt de pouvoir mesurer le niveau de confort visuel.

TEMPÉRATURE, BRUIT, AIR…
ET LUMIÈRE
On peut aujourd’hui s’équiper assez facilement d’équipements de mesure (luxmètres,
luminance mètres, caméras HDR…). De plus,
des guides et normes permettent de comprendre comment s’en servir. Il est vrai
qu’il ne faut pas être novice en éclairage
pour se lancer, en particulier pour la mesure
d’éblouissement. Mais un bon bureau d’étude
compétent en est capable en suivant les recommandations existantes. Par ailleurs, un
exploitant bien formé ou bien accompagné
serait également à même d’utiliser ces outils,
à condition bien sûr de disposer du matériel
nécessaire. Contrairement au confort acoustique et à la qualité d’air qui sont évalués de
façon graduelle avec des échelles, le confort
visuel est encore souvent considéré comme
binaire : soit il y a de la lumière ; soit il n’y en
a pas. Trop souvent on entend que « tant qu’il

y a une fenêtre, c’est qu’il y a de la lumière natuvenait à être intégrée à la réglementation,
relle. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une
au même titre, par exemple, que la réglevérification détaillée ». Malheureusement, on
mentation thermique en France. Rappelons
ne se pose pas nécessaique cette dernière inrement la question de
tègre des exigences
quel type de fenêtre ou
énergétiques et de
de quelle taille, serait le
confort thermique baLes effets non-visuels
sées sur des normes
plus approprié. Il existe
de la lumière, encore
bien des échelles de ce
européennes, cela faqu’est une mauvaise,
voriserait d’autant plus
trop peu connus
une moyenne ou bonne
la standardisation de ce
du grand public,
luminosité ! De plus, les
type de mesure.
effets non-visuels de la
Néanmoins, les évan’apparaissent que
lumière, encore trop peu
luations demandées
dans très peu de labels, dans les labels ou dans
connus du grand public,
n’apparaissent que dans
la norme concernent
seulement dans le
très peu de labels (seupour l’instant essenWELL, et pas du tout
lement dans le label
tiellement la quantité
de lumière. Il n’y a pas
WELL), et pas du tout
dans les normes.
dans les normes.
encore de demande
Enfin, les investisseurs
de vérification par la
ou les propriétaires
mesure des niveaux
de bâtiments s’intéressent aux critères,
d’éblouissement, ni des aspects plus quavalorisant le plus leur bâtiment, telles la temlitatifs comme l’accès de la vision vers
pérature ou la qualité de l’air et quasiment
l’extérieur.
pas au niveau de luminosité.
De plus, il convient de sensibiliser davantage
les acteurs du marché, et diffuser plus larSENSIBILISER À LA MESURE
gement la connaissance et compréhension
des critères de confort visuel et de ce qui est
DU CONFORT VISUEL
Le fait que les labels bâtiments se dévemesurable. Cela pourrait contribuer à faire
loppent et intègrent des critères de confort
avancer les mentalités. Des appareils de mevisuel pousse une partie des acteurs du
sure plus petits, plus accessibles et moins
chers pourraient aussi encourager la systémarché à vouloir les mesurer. Si la norme
matisation des mesures.
EN 17037, non obligatoire pour l’instant,

«
»

Un assistant connecté dédié
Aujourd’hui, apparaissent des entreprises
proposant de nouveaux services de
mesure des données environnementales
d’un espace (acoustique, qualité de l’air
intérieur, température et luminosité), dans
le but d’accompagner les entreprises dans
l’amélioration du confort de leurs espaces.
Par exemple, Kandu, filiale de SaintGobain, propose de réaliser un diagnostic
à partir d’un outil connecté de mesure

24

LUX 307

développé en partenariat avec SaintGobain Recherche. À l’issue de l’analyse
des mesures et du ressenti des occupants,
Kandu émet des recommandations de
matériaux et solutions, puis accompagne
les entreprises dans la mise en œuvre
de ces recommandations. Elle offre une
approche globale, intuitive et pédagogique,
et donc facile à appréhender par le grand
public.

Ameller Dubois & associés © Jean-François Tremege
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QUEL RÔLE JOUERA LE DIGITAL ?
La digitalisation des bâtiments
permet de collecter davantage de
données utilisateurs, et de traiter
plus efficacement les thématiques
de confort.
Aujourd’hui, on voit apparaître
des bâtiments intelligents dotés
de capteurs et de systèmes
permettant de mesurer certains
paramètres (ex : conditions
climatiques, niveaux de lumière
etc.) et de contrôler certains
équipements (teinte de vitrage,
position de stores, activation de
l’éclairage etc.) pour améliorer les
conditions de confort visuel d’un
espace.
Demain, cette gestion pourrait
être encore plus perfectionnée, en
installant plus de capteurs dans le
bâtiment et en travaillant sur des
approches basées sur l’intelligence
artificielle. Ainsi, on pourrait
apprendre des préférences et des
comportements des utilisateurs,
pondérer un utilisateur plus qu’un
autre parce qu’il est situé dans
un fond de pièce… et développer
des modèles plus intelligents pour
répondre précisément aux besoins
des occupants.
Ensuite, le digital combiné à la
miniaturisation des capteurs
devait permettre de développer
tout ce qui est lié aux effets nonvisuels de la lumière. Par exemple,
on pourrait imaginer concevoir
un bâtiment dans lequel seraient
mises à disposition des utilisateurs
des lunettes permettant de
mesurer la synchronisation du
cycle de sommeil. Dès que ce
dernier ne serait plus synchronisé,
l’information serait envoyée
au bâtiment afin d’analyser
les solutions possibles pour le
synchroniser de nouveau, et ainsi
garantir le bien-être et la santé des
personnes.
Voir le site www.sageglass.com/
fr/visionary-insights, plateforme
proposant des informations autour
de la lumière naturelle, de la vue et
du confort dans les bâtiments.

Pau : 12 années de transition
éclairagiste… aussi en intérieur
Dès 2008, sous l’impulsion d’une volonté politique forte, la ville de Pau
a lancé une phase de rénovation des locaux d’enseignement placée sous
la responsabilité de Guilhem Massip, alors chargé d’exploitation électrique.
Depuis, dans la plupart des bâtiments gérés par la ville, ont été multipliées
les initiatives démontrant que les éclairages intérieurs constituent (aussi)
un levier d’économies substantielles.

A

ujourd’hui, en tant que conseiller innovation
et transition énergétique de la Communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées,
Guilhem Massip témoigne que les municipalités peuvent aussi économiser au niveau de
l’éclairage intérieur de leurs bâtiments tout
en contribuant à un meilleur confort visuel. À
Pau, la première phase de rénovation des locaux
d’enseignement a débuté, en 2008, avec des luminaires fluorescents T5 équipés de détecteur
de présence et de lumière (voir LUX 259). Deux
critères ont alors été particulièrement travaillés : l’efficacité énergétique et le confort visuel.
« Cette opération s’est traduite par des résultats très
positifs en termes de rendu mais, également, au niveau de la formation des agents de la collectivité »,
souligne Guilhem Massip. De plus, elle a reçu la
confiance des élus favorables à l’élargissement

des domaines d’intervention, y compris en dehors du patrimoine tertiaire. Nous y reviendrons !

APPRENDRE DES LOCAUX
D’ENSEIGNEMENT
Un module pédagogique avait été créé à destination des enseignants et des élèves afin de bien
faire comprendre la démarche portant sur la rénovation des locaux d’enseignement. Les agents
ont également été formés à l’installation de ces
nouveaux types d’appareils. Cette première phase
de rénovation a permis de largement diminuer
les opérations de maintenance. « Sur les quelque
25 000 tubes fluorescents alors installés, aucun remplacement n’est à compter à ce jour », se félicite
Guilhem Massip. Depuis 2015, 100 % des projets
sont réalisés en technologie LED, tout en ayant
maintenu la gestion locale par détection de pré-
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Sur les deux niveaux des halles, chacun des
42 commerçants résidants a pu personnaliser son
étal après que son dossier ait été validé par le service
technique de la ville. L’éclairage général est 100 % LED,
avec une température de couleur de 3 000 K et une
uniformité de 0,7. Le bâtiment est entièrement géré
par une GTC (gradation, horaires d’utilisation…).

QUEL BILAN ?
Sur 12 ans, « le
bilan économique
est financièrement
très favorable », se
félicite Guilhem
Massip. Même s’il est
difficile de cumuler
l’ensemble des coûts
évités et le retour
sur investissement
global, « nous savons
nos prescriptions
très qualitatives de
par les réponses aux
besoins exprimés
tout en se quantifiant
techniquement et
financièrement ».
Aussi, la démarche
construite au fil
de ces années, est
aujourd’hui intégrée
dans tout projet.
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sence et de lumière. En conséquence, de nouveaux gains
en efficacité énergétique, la consommation énergétique
ayant encore été divisée par deux par rapport à la technologie T5, et en confort visuel via des luminaires adaptés
aux différents usages (éclairage direct/indirect, absence
visuelle des sources et donc de risque d’éblouissement…).
« Le bilan économique s’avère très favorable tant au niveau exploitation que maintenance », souligne Guilhem
Massip en annonçant un retour sur investissement compris entre 2 et 5 ans, selon la typologie tertiaire, avec un
niveau de maintenance presque nul. « À l’époque, poursuit-il, nous comptions 4 électriciens et 2 véhicules, utilisés à
temps plein, dédiés au changement de lampes. Aujourd’hui,
n’ayant quasiment plus de relamping à effectuer, nous avons
formé ces agents pour mener des projets plus valorisants tels
que le remplacement des luminaires ou la prise en charge
de chantiers globaux au lieu de les sous-traiter à des entreprises extérieures. »
À partir de cette première expérience concrète, ont été généralisées les mêmes prescriptions au niveau de toutes
les réalisations paloises, y compris celles sous maîtrise
d’œuvre externe ainsi que le stade et le Palais des sports.
« Nous avons d’ailleurs participé à l’écriture du cahier des
charges de la Ligue Nationale de basket-ball et celle de rugby »,
précise Guilhem Massip, dont on connaît l’engagement
vis-à-vis du basket1. À un tel niveau d’exigence, la no-

tion de confort étant très présente, tous les dossiers ont
été étudiés sous « DIALux Evo » et ont fait l’objet d’une attention particulière lors d’interventions dans des locaux
où interviennent des travailleurs. « Par exemple, nous travaillons sur l’intégration de luminaires s’adaptant aux cycles
circadiens. »

AU CŒUR BATTANT DU CENTRE-VILLE
La rénovation du poumon économique, social et gastronomique que sont, pour la ville, les Halles de Pau,
représente, depuis le 12 septembre 2018, une référence
pour la municipalité, ce projet ayant été distingué, en
2016, au Wan Awards (World Architecture News Award)
parmi 6 projets mondiaux. « De suite, nous avons étroitement travaillé avec la maîtrise d’œuvre de l’équipe des
architectes Philippe Ameller et Jacques Dubois et vite perçu
les enjeux de l’éclairage sur ce lieu central et attrayant de la
vie paloise. » Plusieurs aspects ont été pris en compte : les
anciennes halles et le parking souterrain, trop sombres,
paraissaient peu sécuritaires ; les produits des étaliers et
des producteurs n’étaient pas mis en valeur ; l’éclairage
des bureaux de la tour était inconfortable ; ce bâtiment
devait renforcer l’attractivité du centre-ville et être un
signal pour l’agglomération paloise. « À tous ces aspects,
nous avons répondu au plus haut niveau », explique Guilhem Massip. À savoir :

Cœur battant du centre-ville, les nouvelles halles
constituent un ensemble de commerces en étal
et de bureaux. L’ensemble est signé par l’Agence
Ameller Dubois & associés pour l’architecture et 8’18”
pour la conception lumière.

«
»

Nous avons étroitement
travaillé avec la maîtrise
d’œuvre et vite perçu les
enjeux de l’éclairage sur
ce lieu central et attrayant
de la vie paloise.
détecteur de présence et de lumière, adaptés aux usages exercés au sein de la tour
(services municipaux, sièges d’associations,
location de salles de réunion…) ;
- mise en valeur du bâtiment, le cabinet d’architectes Ameller et Dubois s’étant attaché
l’expertise du concepteur lumière François
Migeon (8’18”) pour proposer un projet
élégant et contemporain, valorisant la signature architecturale du bâtiment par des
traits de lumière.

ET MAINTENANT, PLACE AU CINÉMA !
« Nous avons commencé la construction d’un
bâtiment neuf qui comptera 3 salles de cinéma

d’art et d’essais dont une d’entre elles pourra
se transformer en salle de spectacle vivant »,
poursuit Guilhem Massip, en rappelant que
les éclairages pour des cinémas et salles de
spectacles sont très différents de ceux d’un
bâtiment tertiaire. En effet, l’éclairage d’un
cinéma se définit par le « noir salle » nécessitant un éclairage de signalisation pour les
circulations et une mise en lumière de la
salle sans perturbation sur l’écran et aucun
éblouissement afin de revenir, progressivement, vers un niveau général de lumière à
l’extérieur.
L’ensemble du projet sera évidemment
100 % LED avec un niveau de confort élevé
(absence visuelle des sources, gradation…).
La salle de spectacle, quant à elle, sera accompagnée de projecteurs de scène et d’un
système de programmation pour disposer d’un éclairage scénique adapté à toutes
sortes de spectacles.
1. G
 uilhem Massip est vice-président du Comité directeur de l’Élan
Béarnais.
2. L es 42 commerçants résidents ont, quant à eux, personnalisé
leurs étals afin de valoriser la présentation de leurs produits.
Chaque dossier d’éclairage a été validé par le service technique
de la ville.
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- u n projet 100 % LED (durée de vie
> 100 000 heures) pour l’éclairage général des deux niveaux des halles (3,50 m de
hauteur pour le 1er niveau ; 7,50 m pour
le second) et des deux étages de parking
du fait de la complexité de la maintenance.
Le niveau d’éclairement atteint les 300 lux
dans les halles, (avec possibilité de monter
jusqu’à 500 lux en fonction d’événements
particuliers), avec une température de couleur de 3 000 K et une uniformité de 0,72.
Une GTC (gestion technique centralisée)
gère l’ensemble des éclairages (gradation,
horaires d’utilisation…) et permet une
grande flexibilité des locaux. Quant au niveau du carreau des producteurs, situé à
l’entrée des halles, l’IRC est supérieur à 90
pour un R9 >50. Enfin, les 8 niveaux de
bureaux, aménagés en septembre dernier,
sont équipés d’éclairages connectés avec
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