DOSSIER

N°295

JANVIER-FÉVRIER 2018

LES NOUVELLES EXIGENCES
DE L’ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL 4.0

solutions d’éclairage connecté
www.comatelec.fr

LUX

nouveau catalogue

NUMÉRO 295

JANVIER-FÉVRIER 2018

LES NOUVELLES EXIGENCES DE L’ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL 4.0

20 €

VUE
LA RE LAIRAGE
C
É
’
L
DE

LUMIÈRES CRÉATIVES
LE MUSÉE ALLEMAND
DE L’IVOIRE D’ERBACH
PAR LICHT KUNST LICHT

31

PERSPECTIVES
L’OPPORTUNITÉ DE LA 5G
POUR LE DÉVELOPPEMENT
20 DU LIFI

45

fondée en 1928 par Joseph Wetzel

Février
2018

LUX Éditions
17, rue de l’Amiral-Hamelin
75783 Paris Cedex 16

90 ans et maintenant ?

la revue
de l’éclairage

Association française
de l’éclairage
Président
Michel Francony
Édition LUX
Directrice de la publication
Marie-Pierre Alexandre
mpalexandre@lux-editions.fr

Rédaction
VertBatim
BP 50033
78590 Noisy-le-Roi Cedex
Directeur éditorial
Jacques Darmon

jacques.darmon742@orange.fr

Secrétaire de rédaction
Lucie Cluzan
luciecluzan@gmail.com

Ont collaboré à ce numéro
Lucie Cluzan, Christophe Orssaud
et Pascale Renou
Publicité et Abonnements
Société LUX
17, rue de l’Amiral-Hamelin
75783 Paris Cedex 16
Tél. : 33 (0) 1 45 05 72 22
editions@lux-editions.fr

Gestion et administration
des ventes et paiements
Publicité/Abonnements
B.E.C.
83/87, rue de Paris
92100 Boulogne-Billancourt
Mathieu Charron
m.charron@bec-paris.com

Tél. : 33 (0) 1 41 90 65 90
Conception visuelle
Antoine Maiffret
www.maiffret.net

Impression
Imprimerie de Champagne
Langres (52)
En couverture

Éclairage du Musée allemand de l’Ivoire d’Erbach,
Allemagne.
Architectes : Sichau & Walter Architekten BDA.
Conception lumière : Licht Kunst Licht AG.
© Sichau & Walter Architekten BDA
Dépôt légal : à parution.
Ce numéro comporte un encart formation
et abonnement inséré en page 64.

L’opportunité du 4e fluide
Il y a tout juste 90 ans, était publiée la première édition de la revue LUX.
À cette époque, l’électrification de la France étant avancée, l’éclairage
(alors incandescent) investissait le quotidien des Français.
Dans ce contexte, appuyée par l’expertise de l’AFE (Association
française de l’éclairage), LUX s’est appliquée à témoigner et à anticiper
des développements et pratiques de l’éclairage afin de garantir
le respect légitime des besoins humains : « bien voir et être vu »,
en toutes circonstances et quel que soit son âge. Merci donc au
« fluide électrique » de l’avoir permis même si, aujourd’hui on
l’a quelque peu oublié !
Et maintenant ? Après 9 décennies concrétisées par plusieurs évolutions
technologiques majeures, toujours plus efficaces (halogène, fluorescence,
décharge, associées aux performances des luminaires et
appareillages), l’éclairage entame sa révolution numérique.
L’émergence de la technologie
LED « disrupte » déjà les utilisations de la lumière et la place
qu’elle occupe dans notre quotidien en ouvrant le champ de tous
les possibles. Par exemple, au
niveau de l’approche globale Building as a service, l’Internet Protocole
(IP) devient le 4e fluide des bâtiments et des territoires (voir p. 14).
Une aubaine pour les technologies numériques de l’éclairage (éclairage
LED, Li-Fi, systèmes de gestion…) qui, grâce à l’interopérabilité des
équipements fondée sur des standards ouverts, recentrent les solutions
d’éclairage au cœur des bâtiments et des villes. D’autant plus que la
montée en puissance du PoE (Power over Ethernet) permet d’envisager
un bel avenir aux nouvelles installations d’éclairage combinant transition
numérique et transition énergétique au service de tous les usagers.
Car, enfin, l’usager revient au cœur des préoccupations pour améliorer
son bien-être et son confort visuel. Donc, merci d’avance au « fluide
numérique » de les appréhender au mieux.

Il est interdit de reproduire tout ou partie
du présent magazine sans l’accord de l’éditeur.
Imprimé en France. ISSN 00247669

Jacques Darmon,
directeur éditorial LUX
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VISION, SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
Si la lumière est indispensable à l’homme pour sa vision,
elle est aussi vitale pour son bien-être et sa santé.
C’est pourquoi, l’éclairage doit être adapté à chacun et à tout âge.

Pour la santé et le bien-être de tous, l’éclairage doit être adapté :
• aux fonctions physiologiques de la vision ;
• aux activités et tâches à accomplir ;
• aux exigences ergonomiques et environnementales (performance au travail et efficacité énergétique) ;
• aux dimensions psychologiques et sociales de bien-être et de
perception du cadre de vie.
Si la normalisation et la réglementation apportent des solutions
pour deux de ces points, la recherche nous apporte tous les jours
de nouvelles connaissances sur l’œil et la fonction visuelle. La
vision de l’être humain étant diurne, notre œil n’est pas fait pour
la vision de nuit.
Nous pouvons, tout au plus nous adapter à une très faible luminosité, pour une courte période et à condition d’avoir un parcours
dépourvu d’obstacles et que notre vision soit parfaite.
On n’éclaire pas une école comme on éclaire une maison de retraite, car on mesure aujourd’hui l’importance de la qualité de
l’éclairage pour tous et plus spécifiquement pour les personnes
fragiles : les enfants et les personnes âgées.

LES TÂCHES VISUELLES SONT TRÈS VARIÉES
ET PARFOIS TRÈS DENSES
L’élève doit être capable de lire les informations figurant sur un
tableau, situé le plus souvent à une distance éloignée du dernier rang. Il est aussi indispensable qu’il puisse distinguer les
détails d’une carte, d’un objet ainsi que les graphiques et les
images structurés sur un écran de visualisation.
Par ailleurs, la vision de près est aussi très sollicitée par la lecture, l’écriture, le dessin et divers exercices manuels. L’alternance
fréquente et répétée de la vision de loin et de près, sollicitant
l’accommodation, accompagne souvent les exercices d’écriture.
Les capacités visuelles reposent sur plusieurs fonctions dont
l’efficacité varie avec l’âge de l’élève mais aussi avec l’éclairage
dont il dispose.

LES CONSÉQUENCES D’UN ÉCLAIRAGE
SCOLAIRE INSUFFISANT
Un éclairage des locaux scolaires mal adapté, avec des niveaux
d’éclairement insuffisants, et/ou présentant des éblouissements,
est souvent la cause de fatigue visuelle, de maux de tête et de
mauvaises postures. Il peut aussi avoir une incidence défavorable sur l’activité scolaire de par la difficulté de prise des
informations entraînant une baisse de l’intérêt de l’élève et donc
une diminution de la concentration.

AUGMENTATION DES MYOPIES
Selon le baromètre 2017 de la santé visuelle réalisé par Opinion
Way pour l’AsnaV, les problèmes de vue augmentent chez les
16-24 ans. Fatigue visuelle et vision de loin (myopie) constituent les troubles les plus fréquents. À noter que les
ophtalmologistes tirent la sonnette d’alarme quant à l’augmentation de la myopie chez les jeunes : 1 jeune sur 4 serait touché
en 2015 en France dans la tranche de 16 à 24 ans en France. Le
Dr Christophe Orssaud l’a notamment souligné dans la dernière
édition de LUX.

TRAITEMENT ERGONOMIQUE À ADAPTER
L’éclairage des locaux scolaires mérite un traitement ergonomique adapté aux lieux, pour que les élèves bénéficient de
niveaux lumineux suffisants par un éclairement permanent et
aussi homogène que possible.
Complémentaire à la lumière naturelle, dont l’apport doit être
maîtrisé, l’éclairage artificiel doit être le produit d’un projet pensé par des professionnels face à un enjeu de taille : l’avenir des
enfants.
Extrait de la fiche 20 du guide AFE « Éclairage dans les collectivités »

LES ENFANTS « VICTIMES » D’UNE MAUVAISE VUE
80 % des informations liées à l’apprentissage passent par la vue. 30 % des cas d’échecs scolaires dans l’enseignement
primaire seraient dus à une détection tardive d’un problème de vue, comme la myopie.

Renseignements : vjauson@lux-editions.fr
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DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES
En 2016, les EHPAD accueillaient plus de 600 000 personnes,
en France, tandis que d’ici 2040, nous devrions compter entre
1,7 et 2,2 millions de personnes âgées dépendantes. Ces patients, dépendants ou autonomes, ont une relation spécifique à
la lumière et à la couleur, de par le vieillissement de leur système visuel.

UNE PERSONNE SUR DEUX
DEVRAIT ÊTRE MYOPE EN 2050
Environ 285 millions de personnes souffrent de déficience visuelle dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé,
les personnes âgées et les enfants étant particulièrement concernés puisque 65 % des personnes âgées présentent une déficience
visuelle et 19 millions d’enfants sont concernés dans le monde.
En France, 3 % de la population est atteinte, dont 60 % ont plus
de 60 ans. Des chiffres qui vont vite augmenter, puisqu’une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2035 selon l’INSEE,
portant à près de 3 millions le nombre de déficients visuels. Ces
personnes ne peuvent effectuer les tâches quotidiennes sans
être aidées, notamment par un éclairage spécifique.

NOUVELLES PRATIQUES D’ÉCLAIRAGE
RELATIVES AU VIEILLISSEMENT
Les opportunités d’amélioration des conditions de vie sont aujourd’hui offertes par les nouvelles pratiques d’éclairage, dans
le monde de la santé, de l’accompagnement des personnes en
état de faiblesse, mais aussi dans le monde du travail, en somme
dans la vie quotidienne.
Ces nouvelles connaissances, mises à profit en milieux recevant
des personnes âgées, se traduisent par une utilisation bien particulière de l’éclairage artificiel mais aussi le plus possible de la
lumière naturelle. Leurs mérites s’étendent aujourd’hui au-delà de la question du sommeil jusqu’à l’assistance envers les
patients souffrant de la pathologie Alzheimer.

RECOMMANDATIONS
Pour répondre à ces enjeux, l’AFE a édité, fin 2017 des Recommandations relatives à l’éclairage des lieux de soins et
d’accompagnement des personnes âgées autonomes et dépendantes (maladies dégénératives et Alzheimer).
Cet ouvrage en reprend les principes de base dans les différents
espaces composant un établissement recevant des personnes
âgées. Ils sont destinés, en fonction des contraintes visuelles
spécifiques au vieillissement, à être appliqués à la mise en œuvre
de tous les principes d’éclairages usuels, par l’intermédiaire de
l’ensemble des corps éclairant utilisés dans ces établissements.
Pour la première fois, un document propose une approche inédite de la lumière et de la couleur permettant d’améliorer les
conditions d’accueil et de prise en charge des personnes âgées.
Cette approche permet de garantir la sécurité des patients, de

Renseignements : vjauson@lux-editions.fr
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participer à leur santé en contribuant à leur rythme biologique
et de participer à leur bien-être psychologique, réduisant ainsi
les prises médicamenteuses.
Ce document est en vente auprès de la société Lux :
lux-editions.fr

POUR VOUS AIDER À MAÎTRISER VOTRE ÉCLAIRAGE
L’Association française de l’éclairage (AFE) édite régulièrement
des fiches synthétiques permettant aux collectivités et à leurs
équipes de s’informer sur tous les aspects de leur éclairage public. Ci-dessous, une série de fiches éditées à l’occasion du dernier
Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) labélisées
« Ressources » pour l’Année de la lumière :
Fiche 01 : Éclairage dans les collectivités : les chiffres clés
Fiche 02 : La lumière, un élément essentiel pour l’Homme
Fiche 03 : Lumière et santé : effets de la lumière sur l’Homme
Fiche 04 : Éclairage public : à quoi le Maire est-il tenu ?
Fiche 05 : Monsieur le Maire, comprendre et prendre en charge
l’éclairage public de votre commune
Fiche 06 : Éclairage public et (in)sécurité : quel est le lien ?
Fiche 07 : Obligations d’investissement à venir en éclairage public
Fiche 08 : Diagnostic en éclairage public : quelles règles pour
quelle utilisation ?
Fiche 09 : Normes et réglementation en éclairage public : les essentielles
Fiche 10 : Éclairage public : la norme de performance NF EN
13201 et les nouveaux outils d’application
Fiche 11 : Éclairage public : la norme NF C 17-200
Fiche 12 : Normes et règlements d’installations d’éclairage public
Fiche 13 : Éclairage public : comparatif des solutions pour réaliser des économies
Fiche 14 : Éclairage public : retours d’expérience des communes
rurales et métropoles sur les LED
Fiche 15 : Solutions pour la réduction des nuisances lumineuses
et la protection de la biodiversité (1/2)
Fiche 16 : Pollution lumineuse et biodiversité : des enjeux scientifiques à la trame noire (2/2)
Fiche 17 : O
 bligations d’investissement à venir en éclairage intérieur
Fiche 18 : Éclairage intérieur : un vivier d’économies d’énergie
Fiche 19 : Éclairage intérieur : les obligations normatives et réglementaires
Fiche 20 : Un bon éclairage scolaire nécessite des approches spécifiques
Fiche 21 : Éclairage dans les collectivités : les solutions de financement
Fiche 22 : Éclairage et recyclage : une obligation gratuite et responsable
Fiche AFE : Association française de l’éclairage, qui sommes-nous ?
Renseignements : afe@afe-eclairage.fr

Deux cadeaux pour un anniversaire !
Cette année, nous célébrons les 90 ans de
LUX, la revue de l’éclairage. Cet événement
est possible grâce - entre autre - aux nombreux abonnés qui nous sont fidèles depuis
des années. Pour eux, et pour tous ceux qui
les rejoignent, LUX poursuit son application à
témoigner et à anticiper les développements
et pratiques de l’éclairage.

Pour apprécier et vous remercier de votre fidélité, actuelle et à venir, nous vous offrons deux cadeaux1 :

1

2

Les archives LUX 2017 en format numérique (les
n° 290, 291, 292, 293 et 294). Les cinq numéros de
2017 disponibles en mode feuilletage pour une
lecture aisée où vous voulez, quand vous voulez

Un deuxième abonnement, gratuit, à votre
adresse personnelle2 ! Fini les allers-retours
de LUX. Avec deux exemplaires vous pouvez
partager la publication avec vos collègues !
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Pour profiter de vos cadeaux, renvoyez-nous vite le bulletin ci-dessous par courrier ou envoyez nous un message par email (voir le bulletin pour plus de détails).
PLDC is a brand of the

PLDC is a brand of the

PLDC is a brand of the

Je suis abonné, je profite de mes cadeaux1 !
1. Mon n° d’abonné (sur ma facture d’abonnement) :
ou Société :
et code postal d’adresse de livraison :
2. Mon email pour recevoir les archives 2017 :

PLDC is a brand of the

	Je m’abonne ou me réabonne,
pour recevoir mes cadeaux1 !
5 numéros (12 mois)

France métropolitaine · 92 € (dont 76,67 € HT & 15,33 € TVA)
DOM-TOM · 100 €
Plus simple, agrafer
une carte de visite !
CEE & Autres Pays · 100 €

1. Nom & Prénom :
Société :

3. Mon adresse pour mon 2e abonnement, gratuit3 :

Adresse :

Nom & Prénom :

Code postal :

Ville :

2. Mon email pour recevoir les archives 2017 :

Fonction :
Adresse :

3. Mon adresse pour mon 2e abonnement, gratuit3 :

Code postal : :

Nom & Prénom :

Ville :
Vous pouvez aussi déclencher vos cadeaux par email à :
Giselle.delsol@solarisconseil.com en indiquant les informations
demandées ci-dessus.
1. Offre réservée à nos abonnés actifs dont l’abonnement est en règle (facture
payée). Cette offre est applicable aux abonnés qui nous rejoignent avec le bulletin
ci-contre. 2. Cette adresse ne sera jamais diffusée à des tiers (hors besoins du
routage). 3. Offre valable pour un abonnement personnel, et non pas pour une
deuxième structure et/ou site de production. Date limite de l’offre : le 30/06/2018.

Fonction :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Ci-joint, par chèque à l’ordre de Verbatim Lux
Je souhaite recevoir une facture par e-mail
(vos cadeaux seront livrés à réception de votre règlement).

À retourner accompagné de votre réglement à l’ordre de Verbatim-Lux (pour les nouveaux abonnés ou les réabonnements) à :

BEC • 110 BD JEAN-JAURÈS • F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT • FRANCE

VERTBATIM • 3 ALLÉE DE LA BONNE VALLÉE • 78620 L’ETANG LA VILLE • RCS VERSAILLES 538 714 742 • SARL DE 6 000 € • TVA FR 785 387 14742 00011

Depuis 9 décennies, la revue LUX accompagne
les développements technologiques de
l’éclairage « traditionnel », des applications
en résultant et des métiers y contribuant.
Aujourd’hui, la technologie LED impose
de « tout voir autrement ».

Janvier 1928 !
Dans le monde de l’éclairage, cette date marque un événement.
Celui de la première parution de la revue LUX. C’est ainsi que,
depuis 90 ans, elle anticipe et accompagne les multiples évolutions technologiques ayant permis le développement des
applications de l’éclairage dans notre quotidien, qu’il soit domestique, professionnel, urbain ou de loisirs.

VOIR AUTREMENT
Et maintenant ? Après le règne de l’incandescence, de la
fluorescence et des lampes à décharge, ainsi que des luminaires et équipements associés, le soudain avènement de la
technologie LED oblige à voir autrement. LUX y contribue en
considérant qu’il ne suffit plus de parler de produits et même
de systèmes d’éclairage, mais de solutions lumières, associant
le naturel à l’artificiel, l’humain à la technologie, l’usager à ses
besoins légitimes de confort visuel et de bien-être.

OPPORTUNE TECHNOLOGIE LED
Même si la « brutalité » de son avènement bouleverse les habitudes professionnelles de bon nombre, la technologie LED
représente une opportunité pour permettre aux divers usages
de l’éclairage de retrouver le rang qu’il n’aurait pas dû perdre
au cœur des bâtiments et des territoires connectés. Trois
atouts « LEDifiants » le favorisent :

- tout d’abord, elle délivre une lumière énergétiquement efficace et de qualité, favorable à une meilleure ergonomie
visuelle ;
- ensuite, elle participe à l’intelligence des bâtiments concrétisée par l’intéropérabilité des différents usages (éclairage,
chauffage-climatisation, contrôle d’accès, gestion des
stores…) afin d’obtenir un meilleur confort dans les locaux
(luminosité, qualité de l’air, humidité, niveau sonore…).
L’étude CEREN qui vient d’être présentée confirme qu’il y a
beaucoup à faire, dans les bureaux principalement ;
- enfin, la technologie LED ouvre à la communication sécurisée via soit le VLC (Visible light Communication) soit le Li-Fi
(Light Fidelity).

OPPORTUN ARRETÉ
Applicable depuis le 1er janvier 2018, l’arrêté, paru au J.O. du
25 mars 2017, fixe les nouvelles dispositions de la réglementation thermique des bâtiments existants, « élément par
élément », de moins de 1 000 m2. L’éclairage intérieur, tant
public que privé, est concerné par trois dispositions essentielles : tout d’abord, extinction automatique de l’éclairage
dans les locaux, parcs de stationnement et parties communes;
ensuite, gradation de l’éclairage en fonction de l’apport de lumière naturelle; enfin, puissance maximale installée de
1,6 W/m2 de surface utile.

Dans le prochain numéro lux de mars-avril

Il y a urgence de reconsidérer la qualité de l’éclairage des bureaux
Dans les bureaux, concevoir l’éclairage d’un espace de travail ne se limite plus à ne considérer que les coûts et ratios au mètre
carré. Est aussi recherchée une meilleure performance visuelle pour un meilleur bien-être au travail.
- Comment y répondre « traditionnellement » dans l’immense parc existant à rénover comme l’oblige la transition énergétique
concrétisée, au niveau des éclairages, par l’application, depuis le début de l’année, de l’arrêté de mars 2017 ?
- Les solutions « Plus » de pilotage de bâtiments tertiaires (les protocoles DALI et KNX ; les solutions PoE de Cisco et EnergieIP…)

