La lumière vous
accueille
Des éclairages LED pour des lieux de travail stimulants et respectueux
de l'environnement

Les LED arrivent
dans le tertiaire !
Tout est prêt. 2010 va marquer un tournant dans l'histoire de l'éclairage tertiaire. Nous avons atteint
un point décisif : les éclairages conventionnels sont abandonnés massivement au profit des systèmes à
LED, ce qui ouvre la voie vers un avenir où foisonneront les idées inédites.
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Les LED au bureau

Actiu, Castalla (Alicante), Espagne

La révolution des LED
Le secteur de l'éclairage subit actuellement une
transformation en profondeur qui va donner lieu à des
possibilités passionnantes sans précédent - tout cela grâce aux
LED. Cette technologie existe depuis un certain temps déjà,
mais elle a connu d'importants perfectionnements qui la
rendent plus pertinente que jamais. Non seulement les
populations sont de plus en plus conscientes de l'importance
des économies d'énergie, mais encore les exigences de la
législation sur la durabilité et sur la responsabilité des
entreprises stimulent la demande en solutions peu
énergivores. C'est simple : notre étude révèle que la part de
marché des LED devrait faire un bon impressionnant, passant
d'à peine 7 % en 2008 à 75 % en 2020.
Une source d'inspiration
Les LED colorées, réglables et particulièrement efficaces,
étaient à l'origine utilisées à des fins d'embellissement, en
particulier pour créer des éclairages d'accentuation et des
ambiances dynamiques dans les environnements où les

faibles niveaux lumineux étaient acceptables. Une toute
nouvelle application a alors vu le jour : l'illumination
d'architectures extérieures, de magasins, de lieux de
divertissement et d'hôtels par des effets lumineux dynamiques
colorés.
De nouvelles possibilités
Actuellement, les LED de couleur blanche à haut rendement
énergétique démultiplient le potentiel de cette technologie.
Non seulement ces produits sont esthétiques et totalement
réglables, mais encore ils ont une longue durée de vie et
nécessitent très peu de maintenance. Leur taille réduite offre
une plus grande latitude au concepteur lumière, qui peut
désormais créer des solutions hors du commun. Leurs
applications extérieures sont désormais très nombreuses dans les rues, sur les routes et sur les éléments architecturaux
des villes. Mais surtout, les LED peuvent aujourd'hui être
utilisées également pour d'autres applications courantes. Elles
conviennent à l'éclairage général, et s'imposent dans
l'éclairage tertiaire.

Les LED au bureau
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Les LED au bureau
Philips est à l'avant-garde de la révolution de l'éclairage LED. Pour la première fois au monde, nous
offrons une gamme complète de solutions d'éclairage LED composées de lampes, de luminaires et de
systèmes de gestion de l'éclairage. Ces solutions ayant des usages divers, depuis l'éclairage général
jusqu'à celui des aires de travail, leurs qualités (haut rendement énergétique, luminosité adaptable et
confort visuel) peuvent bénéficier à chacun sans exception, de la salle du conseil d'administration à
l'entrée de service.

Le bureau du futur
Spécialement conçue pour répondre aux besoins des
personnes travaillant dans des bureaux, notre nouvelle gamme
s'affirme par son caractère novateur, son design et sa
durabilité. Elle vous donne la possibilité de bénéficier de
produits ultramodernes et de façonner le bureau du futur, tout
en aménageant des lieux de travail confortables et agréables.
Liberté de création
Étant le leader international de l'éclairage, il est naturel que
Philips soit à la pointe de l'innovation et du design. L'éclairage
LED en est l'exemple le plus saisissant. Par leur nature même,
les LED suscitent de nouvelles idées, et leur taille compacte
accroît la liberté de création des concepteurs de luminaire. De
plus, du fait que ce sont des dispositifs électroniques, vous
pouvez les contrôler avec grande précision pour créer
exactement l'ambiance souhaitée en fonction des besoins, des
moments ou des tâches à effectuer.
Design innovant
Il n'est pas étonnant que cette liberté de création se traduise
par une nouvelle vague de solutions d'éclairage de bureau. Par
exemple, notre concept DayWave, aux courbes gracieuses,
confère à un bureau bien plus que la seule élégance. De
nouveaux concepts tels que DaySign et DayZone repoussent
encore plus loin les limites, tandis que la gamme de systèmes
de gestion d'éclairage ToBeTouched introduit sur le lieu de

travail la simplicité d'emploi des produits de grande
consommation.
Éclairage écologique
Notre nouvelle gamme complète vous donne aussi l'occasion
de « passer au vert », puisqu'elle est fondée sur des principes
de durabilité et qu'elle génère des économies d'énergie
pouvant atteindre 85 %. Nos lampes et luminaires LED
établissent un nouveau standard en matière de puissance
consommée au mètre carré, en particulier lorsqu'ils sont
associés à nos systèmes de gestion d'éclairage. Conformes à
toutes les normes en vigueur pour les bureaux, les LED
permettent en outre d'en finir avec l'utilisation de substances
dangereuses, et leur durée de vie multipliée par trois se traduit
par des économies de maintenance.
La gamme parfaite
Les bureaux ne doivent pas simplement être éclairés. Ils
doivent être dotés de solutions d'éclairage créatives
inspirantes et charismatiques, qui augmentent le bien-être et
préservent nos précieuses ressources. Ce sont précisément
ces objectifs qui sont atteints par notre gamme LED, qui
comprend des solutions élégantes pour chaque application
sur le lieu de travail. Cette approche réellement durable
améliore la vie au bureau sans que cela ne soit au détriment
de la vie sur la planète.

Les LED au bureau
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Réinventez
l'éclairage de vos
bureaux
Lorsque vous optez pour nos solutions d'éclairage de bureau, vous bénéficiez de produits de qualité,
mais surtout de l'expérience que représente plus d'un siècle d'innovation en matière d'éclairage. Vous
êtes également assurés de la qualité technique et de la fiabilité exceptionnelles que vous êtes en droit
d’attendre de la part d’une des plus grandes marques du monde. Nous pouvons aussi vous proposer
les conseils de nos spécialistes au moment où vous devez sélectionner les solutions d'éclairage les plus
appropriées pour vos applications. Ajoutez à cela notre grande connaissance des applications et notre
sens du design... et vous saurez que vous ne pourriez pas choisir mieux.

Une nouvelle gamme à découvrir
En cette année 2010, nous lançons une nouvelle gamme
originale qui façonnera l'éclairage de bureau du futur. Les
pages suivantes vous présentent des systèmes inédits pour
illuminer chaque recoin de vos locaux. Tournez la page pour
vous tourner vers l'avenir.

Les LED au bureau
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Des éclairages
pour chaque
situation
\\ 01 . Accueil

\\ 02 . Couloirs et circulation

\\ 03 . Bureau paysager

\\ 04 . Bureau à espace cloisonné

\\ 05 . Salle de réunion
\\ 07
\\ 06 . Façade

\\ 07 . Parking
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\\01 . Accueil
La lumière a le pouvoir de définir l'ambiance d'un espace d'accueil dès l'instant où
un visiteur y pénètre. Nos solutions LED sont soigneusement étudiées pour créer
des effets spectaculaires, depuis des ondulations de lumière jusqu'à des accents
lumineux très limpides et des ambiances colorées tout en douceur. Que votre
bureau soit de style décontracté ou fonctionnel, nous avons les solutions LED qui
lui conviennent.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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60 %

80 %

\\ 01 . DayWave

\\ 02 . DaySign

\\ 03 . StyliD

Véritable source d'inspiration, ce
modèle ultra-mince original, aux
formes douces et ondulées, produit
un effet de lumière naturelle qui
suscite le bien-être. Conception
optique révolutionnaire.

DaySign est un produit de caractère
qui attire le regard. Diffusant la
lumière depuis une surface
extrêmement mince, il fournit un
éclairage général et d'accentuation
avec une lumière abondante, sans
éblouissement.

Concept LED révolutionnaire pour
l'éclairage d'accentuation ; procure
une grande liberté de conception et
de style, alliée à de substantielles
économies d'énergie.

Les LED au bureau

50 %

80 %

\\ 04 . LuxSpace

\\ 05 . Éclairage de corniche

\\ 06 . MASTER LEDspot
GU5.3 10W 12V

Downlight de grande efficacité à
intensité réglable. Consommation
électrique extrêmement faible pour
des économies d'énergie
significatives sans compromis sur la
qualité de la lumière.

Dispositif idéal pour introduire des
effets de variation de couleur ou de
lumière blanche modulable ou fixe
dans les alcôves, zones
d'accentuation et espaces
restreints.

Permet de réduire la
consommation énergétique et les
coûts de maintenance, en
remplacement des lampes
halogènes dichroïques 50W 12V.

Les LED au bureau

11

\\02 . Couloirs

et
circulation

Bien souvent, ce sont les zones d'éclairage les moins occupées qui consomment le plus d'énergie. Avec nos
solutions LED intelligentes, les couloirs, les escaliers et les lieux de passage deviennent des espaces bien illuminés
et sûrs. Dotées de fonctions de gradation et de détection de présence qui éteignent la lumière lorsqu'elle n'est
plus nécessaire, elles sont aussi synonymes d'économies d'énergie.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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50 %

80 %

80 %

\\ 01 . LuxSpace

\\ 02 . StyliD

\\ 03 . UnicOne

Downlight de grande efficacité à
intensité réglable. Consommation
électrique extrêmement faible pour
des économies d'énergie
significatives sans compromis sur la
qualité de la lumière.

Concept LED révolutionnaire pour
l'éclairage d'accentuation ; procure
une grande liberté de conception et
de style, alliée à de substantielles
économies d'énergie.

Avec cette gamme complète,
mettez en valeur votre architecture
d'intérieur et créez une harmonie
visuelle. Faisceau très efficace
réduisant le nombre de luminaires
nécessaires.

Les LED au bureau

Situation de référence
Fugato Compact FBS261
1xPL-C/4P/26W/840 HF C

Nouvelle solution (exemple)
LuxSpace, OccuSwitch

200

200

4 000

4 000

6,0

3,0

4 800

2 408

Surface (m2)
Heures de
fonctionnement (par an)
Consommation en W/
m2
kWh/an
Économies d'énergie

50 %

Réduction des émissions de CO2(kg) sur la durée de vie
(15 ans)

15 069,60

Réduction des coûts énergétiques sur la durée de
vie (15 ans)

4 306,00 €

Exemple type basé sur le scénario le plus courant (prix de l'énergie 0,12 €/kWh)

20 %

30 %

85%

\\ 04 . CoreView

\\ 05 . OccuSwitch

\\ 06 . MASTER LEDspot
GU10 7W 230V

Pour l'éclairage général, CoreView
constitue un luminaire LED à prix
attractif qui permet de réaliser des
économies d'énergie tout en
procurant un éclairage de qualité.

Économies d'énergie de 30 %.
Associé au luminaire ou à la lampe
de votre choix, OccuSwitch éteint
automatiquement la lumière
lorsqu'un espace est laissé vacant.

Crée des effets de lumière blanche
chaude ou froide. Permet de
réduire les coûts énergétiques et de
maintenance en remplacement des
lampes halogène GU10 50W 230V.

Les LED au bureau
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\\ Projet de référence
Actiu
Lieu :
Castalla (Alicante), Espagne
Architecte :
Jose Maria Tomas
Actiu est une société de design qui propose une
gamme complète de meubles de bureau dans plus
de 60 pays. Elle préconise des systèmes qui
permettent de bénéficier au maximum de la
lumière naturelle et de réaliser des économies
d'énergie, pour démontrer que la durabilité peut
être rentable. Situé dans le parc technologique
Actiu, le siège social d'Actiu se caractérise
notamment par un hall d'entrée comportant un
gigantesque escalier pyramidal suspendu. Le
bâtiment de trois étages est disposé autour d'un
jardin intérieur dans lequel se trouvent deux
magnifiques escaliers en colimaçon. La société
souhaitait créer un espace ouvert polyvalent qui
serait source d'inspiration et d'idées, et pourrait
aussi servir de point de rencontre convivial pour le
personnel.
Solutions adoptées
Conforme à l'esprit de durabilité cher à Actiu, la
solution d'éclairage est gérée par un système
modulaire LightMaster qui permet d'économiser
plus de 65 % d'énergie. Des luminaires dotés de
commandes DALI et de lampes MASTER TL5 à
micro-optique brevetée permettent à Actiu de
réaliser une économie de plus de 50 % par
comparaison avec les solutions conventionnelles,
tandis qu'avec la technologie Luxeon LED K2,
l'économie supplémentaire générée par rapport à
la solution à incandescence antérieure peut
atteindre 80 %.
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\\03 . Bureau

paysager

Les bureaux paysagers sont beaucoup plus dynamiques qu'auparavant. Nous estimons qu'il doit en être de même de
leur éclairage. Celui-ci doit pouvoir créer une ambiance confortable réagissant aux niveaux de lumière naturelle et
d'éteindre la lumière automatiquement lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Avec nos solutions intelligentes, il est facile
de créer des effets lumineux stimulants qui ne diminuent en rien la qualité de la lumière. Et comme ce sont des
systèmes à haut rendement, vous apprécierez aussi leur effet sur votre facture d'électricité.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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15 %

50 %

\\ 01 . DayZone

\\ 02 . SmartForm LED

\\ 03 . LuxSpace

Design et effet lumineux séduisants,
offrant un confort visuel élevé et
des possibilités de gradation. Le
choix de la durabilité et des
économies d'énergie pour
l'éclairage général des bureaux.

Luminaire modulaire très polyvalent
aux effets lumineux attrayants.
Associé à des dispositifs de
commande tels qu'OccuSwitch,
permet d'économiser 30 %
d'énergie supplémentaire.

Downlight de grande efficacité à
intensité réglable. Consommation
électrique extrêmement faible pour
des économies d'énergie
significatives, sans compromis sur la
qualité de la lumière.

Les LED au bureau

Situation de référence
IndolightTBS330,
Master Super 80 TL-D 58W/840,
ballast, optique L1

Nouvelle solution (exemple)
8 DayZone BBS560 4000 K
AC-MLO 16 x DayZone
BBS560 4000 K AC-MLO

103,68

103,68

3 000

3 000

15,4

8,7

4 700

2 600

Surface (m2)
Heures de
fonctionnement (par an)
Consommation en W/
m2
kWh/an
Économies d'énergie

45 %

Réduction des émissions de CO2(kg) sur la durée de vie
(15 ans)

13 500

Réduction des coûts énergétiques sur la durée de vie
(15 ans)

3 900,00 €

Exemple type basé sur le scénario le plus courant
(prix de l'énergie 0,12 €/kWh, 0,42 kg CO2/ kWh)

80 %

55 %

\\ 04 . OccuPlus

\\ 05 . ToBeTouched

\\ 06 . MASTER LEDbulb
GLOW E27 12W

OccuPlus assure la détection de
présence et la régulation en
fonction de la lumière naturelle
pour réduire de 55 % votre facture
énergétique. Fonctionne avec tous
les luminaires et lampes équipés
d'un système DALI.

Modèle élégant et intuitif avec
rétro-éclairage qui s'illumine à
l'approche d'une personne. Il n'a
jamais été aussi agréable d'utiliser et
de programmer un système
d'éclairage !

Une qualité de lumière
exceptionnelle offrant un flux
équivalent à celui d'une lampe à
incandescence 60W et un système
de diffusion unique de la lumière.

Les LED au bureau
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\\ Projet de référence
Generali
Lieu :
Paris, France
Conception lumière :
Anthony Béchu, Anne Charlet
Generali, troisième compagnie d'assurance du
monde, a décidé de moderniser l'éclairage de ses
bâtiments sur le thème « une vitrine de l’innovation
en matière d’éclairage ». L'objectif consistait à créer
un environnement de travail plus confortable,
générant une sensation de bien-être, qui mettrait
en œuvre des solutions d'éclairage de pointe. Il était
stipulé que les dispositifs d'éclairage devaient être
cachés et que leurs frais de fonctionnement et de
maintenance devaient être modérés.
Solutions adoptées
C'est à Philips qu'a été confié le soin de mettre au
point une solution entièrement personnalisée.
422 luminaires ont été encastrés dans un faux
plafond module 600 x 600. En fonction de sa
position dans le bureau, chaque luminaire est doté
de 16 ou 12 LED à forte puissance, pour constituer
une solution répondant aux normes d’éclairage en
vigueur. De plus, les couloirs sont illuminés par des
luminaires Spot Led encastrés comportant chacun
trois LED à haute puissance Fluxion.
Cet édifice est ainsi le tout premier immeuble de
bureaux du monde exclusivement éclairé par des
LED. Le confort visuel est nettement plus élevé
qu'auparavant, sans reflets perturbants ni
éblouissement, et cet environnement agréable est
source d'efficacité. De plus, la durée de vie
extrêmement élevée des LED réduit les frais de
maintenance au minimum.
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\\ Projet de référence
reggs
Lieu :
Amsterdam, Pays-Bas
reggs est une agence de création d'Amsterdam qui
a la passion des gens, du business, de l'innovation
et de la planète. L'entreprise a déjà intégré un grand
nombre de solutions à haut rendement énergétique
dans son espace de bureau polyvalent à espace
décloisonné, notamment un chauffage au sol faible
consommation, le filtrage de l'eau et une isolation
supplémentaire de la toiture et des parois en verre.
Il va sans dire que la direction souhaitait que
l'éclairage des bureaux présente aussi un fort
rendement énergétique.
Solutions adoptées
L'éclairage du studio a été remplacé par notre
produit Philips MASTER LEDbulb. Celui-ci se
présente sous la forme d'une ampoule à
incandescence classique mais, doté de la
technologie LED, il est extrêmement économe.
L'effet de lumière blanche nette rend bien l'image
créative de l'entreprise et démontre qu'il est
possible de conjuguer durabilité, esthétique et
fonctionnalité.
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\\04 . Espace

de

bureau
cloisonné

Les bureaux cloisonnés et les pièces confinées, qui reçoivent peu de lumière naturelle, doivent
être éclairés plus souvent et alourdissent donc la facture d'électricité. Nos solutions intelligentes
peuvent alléger celle-ci, avec des luminaires qui réagissent à la lumière naturelle, des systèmes
de gestion de l'éclairage produisant une lumière diffuse à l'approche d'une personne et des
détecteurs éteignant la lumière lorsque la pièce est laissée vacante. En rationalisant ainsi
l'éclairage de bureau, il est possible de réaliser jusqu'à 55 % d'économies sur les coûts
énergétiques.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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15 %

55 %

\\ 01 . DayZone

\\ 02 . SmartForm LED

\\ 03 . OccuPlus

Design et effet lumineux séduisants,
offrant un confort visuel élevé et
des possibilités de gradation. Le
choix de la durabilité et des
économies d'énergie pour les
bureaux à espace cloisonné.

Luminaire modulaire très polyvalent
aux effets lumineux attrayants.
Associé à des dispositifs de
commande tels qu'OccuSwitch,
permet d'économiser 30 %
d'énergie supplémentaire.

OccuPlus assure la détection de
présence et la régulation en
fonction de la lumière naturelle
pour réduire de 55 % votre facture
énergétique. Fonctionne avec tous
les luminaires et lampes équipés
d'un système DALI.

Les LED au bureau

\\ 04 . ToBeTouched
Modèle élégant et intuitif avec
rétro-éclairage qui s'illumine à
l'approche d'une personne. Il n'a
jamais été aussi agréable d'utiliser et
de programmer un système
d'éclairage !

Les LED au bureau
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\\05 . Salle

de réunion

L'éclairage a un fort impact sur le ressenti des personnes. Vous pouvez faire de votre salle de réunion un espace
très efficace en la dotant d'un éclairage qui sera modulé en fonction des besoins : la salle peut susciter le bienêtre, l'excitation ou le calme, selon les occasions. Nos solutions d'éclairage LED dernière génération apporte de
nouveaux niveaux de sophistication. Leurs fonctionnalités astucieuses font ressortir les qualités de votre salle de
réunion, mais aussi des personnes qui utilisent celle-ci.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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60 %

80 %

\\ 01 . DayWave

\\ 02 . DaySign

\\ 03 . StyliD

Véritable source d'inspiration, ce
modèle ultra-mince original, aux
formes douces et ondulées, produit
un effet de lumière naturelle qui
suscite le bien-être. Conception
optique révolutionnaire.

DaySign est un produit de caractère
qui attire le regard. Diffusant la
lumière depuis une surface
extrêmement mince, il fournit un
éclairage général et d'accentuation
avec une lumière abondante, sans
éblouissement.

Concept LED révolutionnaire pour
l'éclairage d'accentuation ; procure
une grande liberté de conception et
de style, alliée à de substantielles
économies d'énergie.

Les LED au bureau

50 %

55 %

\\ 04 . LuxSpace

\\ 05 . ToBeTouched

\\ 06 . OccuPlus

Downlight de grande efficacité à
intensité réglable. Consommation
électrique extrêmement faible pour
des économies d'énergie
significatives, sans compromis sur la
qualité de la lumière.

Dispositif idéal pour introduire des
effets de variation de couleur ou de
lumière blanche modulable ou fixe
dans les alcôves, zones
d'accentuation et espaces
restreints.

OccuPlus assure la détection de
présence et la régulation en
fonction de la lumière naturelle
pour réduire de 55 % votre facture
énergétique. Fonctionne avec tous
les luminaires et lampes.

Les LED au bureau
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\\ Projet de référence
Audi
Lieu :
Neckarsulm, Allemagne
Audi joue un rôle majeur dans l'histoire de
l'automobile depuis plus de 100 ans. Un grand
nombre des innovations qui ont fait sa célébrité ont
été développées sur son site de Neckarsulm.
Consciente de son rôle international, Audi cherche
en permanence à optimiser son impact sur
l'environnement, notamment en matière d'énergie,
d'équilibrage des déchets, de préservation du sol,
de pollution de l'eau et d'émission de bruit. En
2008, elle a décidé de rénover et de restructurer
un bâtiment de bureaux à trois étages en l'équipant
de technologies et de fonctionnalités
contemporaines, afin que son personnel jouisse des
meilleures conditions de travail possibles.
Solutions adoptées
Les quelque 1 650 encastrés à grille qui équipaient
les bureaux, salles de conférences et couloirs ont
été remplacés par des luminaires encastrés Philips
et des plafonniers Fugato, y compris pour l'éclairage
d'accentuation des « îlots de plantes vertes ».
L'ensemble est géré par un système de contrôle
d'éclairage LightMaster Modular (LMM) qui allume
et éteint automatiquement les luminaires en
fonction de l'heure de la journée, des conditions de
lumière naturelle et de la présence ou absence de
personnes. Ce concept d’éclairage moderne et
efficace offre une lumière de qualité plus
respectueuse de l’environnement à moindres frais.
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\\06 . Façade
Pour que votre façade marque les esprits et en impose dès la première
impression, nous vous proposons des solutions LED originales et esthétiques.
En combinant les technologies sophistiquées de nos lampes, luminaires,
appareillages et systèmes de gestion, vous pouvez jouer sur les couleurs et les
mouvements avec une fuite de lumière minimale, et ainsi créer de formidables
effets dynamiques. Même sur un marché très concurrentiel, votre bureau se
distingue.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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\\ 01 . iW Reach Powercore/
ColorReach Powercore

\\ 02 . iW Blast Powercore /
ColorBlast Powercore

\\ 03 . LEDline

Illumination sensationnelle, aux
températures de couleur réglables.
Projecteur intelligent hautes
performances conçu pour mettre en
valeur les façades et les structures
architecturales de grande ampleur.

Système astucieux introduisant des
effets de lumière à variation de couleur
ou blanche réglable ou fixe dans les
alcôves, les zones d'accentuation et les
espaces confinés.

OccuPlus assure la détection de
présence et la régulation en fonction
de la lumière naturelle pour réduire de
55 % votre facture énergétique.
Fonctionne avec tous les luminaires et
lampes.

50 %

\\ 04 . iWGraze Powercore/
ColorGraze Powercore

\\ 05 . DecoFlood2
(HID et LED)

\\ 06 . Affinium LED String

Lumière blanche réglable intelligente
hautes performances offrant divers
angles d'ouverture. Adaptable aux
applications spécifiques d'un projet.

Le produit de choix pour illuminer les
façades et les détails d'une
architecture. Un système
révolutionnaire, ZoomFocus, permet
de régler l'angle d'ouverture même au
cours de l'éclairage. Des accessoires
discrets agrémentent l'aspect du
dispositif pendant la journée.

Éclairage d'enseigne uniforme de
longue durée permettant
d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie
par comparaison avec le néon. Flexible
pour les formes et structures
complexes.
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\\ Projet de référence
Luciline
Lieu :
Rouen, France
Architecte :
Alain Elie
Intégrée au grand projet urbain Seine-Ouest, la
réhabilitation de l'îlot Luciline à Rouen concerne un
secteur de près de 10 hectares. Ce projet ambitieux
souhaite mixer les différentes fonctions urbaines :
immobilier de bureaux, logements pour tous types
de publics, activités économiques et équipements
publics. Ce réaménagement a commencé en avril
2009 par la construction du premier immeuble de
bureaux, le Vauban, dont le maître d’ouvrage est la
MATMUT.
Ce bâtiment contemporain, réalisé par l’architecte
Alain ELIE, se distingue par la transparence de son
habit de verre et par notre regard attiré par cette
casquette surplombant le bâtiment..
L’objectif de la mise en lumière de cet édifice réalisé
par ECLIPSE DIFFUSION se devait de respecter
cette transparence tout en marquant cet effet
d’élévation. Une mise en lumière subtile et légère
permet d’obtenir une vision diurne qui symbolise la
jonction du ciel matérialisé par la casquette
soutenue par des colonnes directement reliées à la
terre.

L’ensemble de cette réalisation installée par
SYMELEC utilise la technologie LED avec une
puissance totale de 7,8KW. L’aspect matière des
colonnes est souligné de l’intérieur du bâtiment par
460 encastrés SpotLED10° CW, 135 Encastrés
SpotLED 3K2 10° CW.
La casquette quant à elle est révélée par un
éclairage dynamique réalisé par 44 COLORGRAZE
RGB et 3 COLORBLAST RGB. Les parois verticales
sont mises en valeur à partir de 16 LEDLine Surface
2x3°. Plusieurs scénarii viennent magnifier cet
édifice qui lance de la plus belle des manières ce
vaste programme immobilier.
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\\07 . Parking
Éclairez vos espaces de stationnement avec nos solutions LED complètes, afin de les rendre sécurisants
et accueillants pour les visiteurs comme pour le personnel. Mettez en valeur les espaces extérieurs la
nuit, avec nos élégants luminaires à intensité réglable. Créez des espaces fermés brillamment illuminés,
sans recoins sombres, en particulier dans les parkings intérieurs nécessitant un éclairage permanent.
Tout cela en bénéficiant des économies d'énergie inhérentes à la technologie LED haute efficacité.
www.philips.fr/eclairagebureaux
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70 %

70 %

\\ 01 . Mini Modena LED

\\ 02 . CitySpirit Street
LEDGINE

\\ 03 . MileWide LEDGINE

Ce produit « vert » de pointe est
une solution à haut rendement
énergétique dotée d'une
technologie durable, et qui offre
une maintenance réduite au
minimum, une longue durée de vie
et un coût d'exploitation optimal.

Idéal pour un éclairage doux
indirect avec des possibilités de flux
constant et de gradation.
Technologie LED évolutive
permettant de bénéficier de
nouvelles économies d'énergie
dans l'avenir.

Produit hautes performances avec
des optiques multicouches assurant
une distribution uniforme de la
lumière et réduisant
l'éblouissement, sans avoir à faire de
compromis sur l'espacement, la
hauteur d'installation ou la qualité
de la lumière. Produit durable et
facile à entretenir.
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Situation de référence
Marbella HPL

Nouvelle solution (exemple)
CitySoul LEDGINE

Surface (m2)

1 000

1 000

Heures de fonctionnement
(par an)

4 000

4 000

1

0,43

4 000

1 720

Consommation en W/m2
kWh/an
Économies d'énergie

57 %

Réduction des émissions de CO2(kg) sur la durée de vie
(15 ans)
Réduction des coûts énergétiques sur la durée de
vie (15 ans)

14 364,00
4 104,00 €

Exemple type basé sur le scénario le plus courant (prix de l'énergie 0,12 €/kWh)

\\ 04 . CitySoul LEDGINE

\\ 05 . CitySpirit Bollard
LED

\\ 06 . Pacific Performer
LED

Modèle compact, très polyvalent,
compatible avec une vaste gamme
de mâts et de crosses pour donner
du caractère à votre bureau. Pour
économiser l'énergie avec élégance.
Produit durable et facile à
entretenir.

Ces bornes assurent la double
fonction d'embellir les abords d'un
bâtiment et de baliser la route qui
conduit à celui-ci. Produit durable et
facile à entretenir.

Design moderne et original doté
d'un système optique breveté, pour
des superbes performances, sans
éblouissement. Simple à installer,
avec une source de lumière facile à
entretenir.
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\\ Projet de référence
NXP
Lieu :
Caen, France
Conception lumière :
François Migeon
Le grand fabricant de semi-conducteurs NXP
souhaitait que son nouveau bâtiment de R&D
reflète sa notoriété. Construit sur une colline
dominant la ville de Caen, cet édifice est très visible
depuis la voie d'accès principale de la ville. Il
comprend en outre une impressionnante façade en
verre que le concepteur lumière François Migeon a
illuminée avec des LED. Pour que l'accès au
bâtiment soit tout aussi impressionnant, le
concepteur était chargé de trouver une solution
d'éclairage mettant en valeur la modernité de la
façade et du bâtiment, et de fournir un système de
gestion d'éclairage pour les parkings attenants.
Solutions adoptées
Le produit Multipole a été choisi pour sa forme
neutre et discrète et pour sa conception intégrant
des technologies LED et des systèmes de gestion
d'éclairage dynamique intelligents. Ces luminaires
polyvalents comportent une LED de couleur bleue
en haut et en bas de leur pied, pour guider les
automobilistes vers l'aire de stationnement. Des
MASTERColour 35W fournissent un éclairage
fonctionnel pour les usagers de la route, ainsi qu'un
éclairage spécial pour les piétons. Lorsque ces
dispositifs ne sont pas utilisés, une LED blanche
reliée à un détecteur de mouvement éclaire
automatiquement les lumières.
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Prenez le contrôle
de l'ensemble de
votre bureau
La vie au bureau est plus facile quand tout fonctionne bien. Pour cela, nous vous proposons nos systèmes
de commande Dynalite. Équipez votre bureau de nos solutions sophistiquées : elles vous permettront
de contrôler à distance vos dispositifs d'éclairage, vos écrans et votre matériel audiovisuel. À vrai dire,
tout ce qui peut être automatisé peut être confié à Dynalite - même les stores de votre bureau.

Prenez le contrôle
Compte tenu de la modularité et de la diversité de nos
produits, quels que soient les systèmes à contrôler, nous
pouvons vous offrir une flexibilité illimitée. Nos systèmes de
commande peuvent être personnalisés en fonction des goûts
et des besoins du client, ce qui nous permet de satisfaire
quasiment toutes les demandes en termes de configuration,
de style ou de finition.
Économies d'énergie
Dynalite est un système de gestion sophistiqué qui présente
aussi l'avantage de générer des économies d'énergie
significatives. Diverses méthodes de contrôle, telles que la
détection de présence et la gradation de lumière en fonction
de la luminosité naturelle, vous donnent l'assurance d'éviter
les consommations d'énergie superflues. Cela se traduit par
des économies pouvant atteindre 60 %. De plus, le système
étant totalement transparent, vous pouvez suivre toutes les
données relatives à la consommation d'énergie, au nombre
d'heures de fonctionnement et à l'état du système dans
l'ensemble de vos locaux.

Une solution sûre
Pour encore plus de sécurité et de confort, vous pouvez aussi
opter pour l'éclairage des chemins d'évacuation, le mode
urgence et les informations de réseau distribué.
Un bureau conçu pour durer
Dynalite est un dispositif polyvalent pouvant vous permettre
d'optimiser votre bureau avec un système de gestion
d'éclairage et de gradation de lumière sophistiqué, pour des
économies d'énergie maximales. Vous pouvez l'équiper
ultérieurement, au fur et à mesure des besoins, de nouvelles
fonctionnalités et d'options d'économie d'énergie plus
avancées, par exemple pour vous conformer aux évolutions
de la législation. Cette solution pour le bureau est à la fois
complète et tournée vers l'avenir.

Logiciel intuitif
La gamme Dynalite est fournie avec un logiciel intuitif qui vous
permet de modifier rapidement et sans difficulté l'agencement
de votre système. Totalement intégrable au système de
gestion du bâtiment existante, elle vous permet de
commander depuis une seule interface utilisateur tous vos
dispositifs de gestion d'éclairage, de chauffage, de ventilation
et de climatisation, ainsi que les stores. Vous disposez d'un
contrôle centralisé et de fonctions prioritaires complètes.
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«Aujourd'hui plus que jamais, un environnement de bureau se
doit d'être élégant et ergonomique. C'est pourquoi nous vous
proposons des solutions d'éclairage peu énergivores qui vous
permettent de transformer votre lieu de travail en un espace
stimulant et durable où il fait bon travailler. »

Pour en savoir plus, visitez le site :
www.philips.com/ledsinoffices
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