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L’actualité est forte en fin d’année, de nombreux salons, de
nombreux sujets à traiter. Nous serons très actifs pour vous
informer avec des formats courts, rapides à lire et les dernieres
news des fabricants et des prestataires.
En effet, nous nous préoccupons quotidiennement de créer un
échange avec vous pour vous fournir des sujets originaux, de
fond, et les dernières actualités.
Comme vous le savez, nous avons évolué en 2016 vers un
modèle web pour tous nos dispositifs, portail, webmagazines et
eNews pour suivre les aspirations de nos abonnés.
Attentes confirmées par notre dernière enquête : 5% préfèrent
le print, 10 % plus papier que web 45 % équivalent et 40 % plus
web que papier.

RESTEZ INFORMES
AVEC LES
COMMUNIQUES

DOSSIER
ECLAIRAGE
ARCHITECTURAL
SUPPLEMENT
ACCESSIBILITE
UNIVERSELLE
Et

DOSSIER
FERMETURES

Bonne lecture et bienvenue sur nos dispositifs.

Michel SOUFIR
Rédacteur en Chef du BMP
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Les Dossiers spéciaux du BMP

Vincent LAGANIER

Editeur et rédacteur en chef Light ZOOM Lumière

Eclairage

Fermetures

11 étudiants de l’école d’architecture intérieure et de design CREAD- Lauréats du
concours organisé par Kawneer

Sylvania éclaire les rues de StAvoid -57

Roto patio alversa, la ferrure universelle pour tous
les coulissants parallèles
Un pionnier du BIM sur
son secteur

SGG EGLAS une nouvelle génération de vitrage
chauffant
Richard ZARYTKIEWICZ

Conception de projets d’éclairage
Programmes d’enseignement en éclairage
architectural
AFE (Association Française de l’Éclairage)

Supplément

Prolutech : Balons éclairants Airstar
Règlementation éclairage
Les fiches techiques d’Argos : Le contraste
visuel par Philippe Laguillez
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27ème salon international des équipements, des
technologies et des services de l'environnement
29 novembre au 2 décembre 2016 - LYON
Pour sa 27e édition, Pollutec continue d’enrichir son dispositif de mise en valeur de l’innovation
environnementale, conçu pour la rendre facilement identifiable par les visiteurs, confirmant
ainsi plus que jamais son rôle de capitale mondiale de l’innovation environnementale.
Au programme cette année, plus de 200 innovations dévoilées en avant‐première, des
entreprises du numérique exposent, plus de 400 conférences et émissions thématiques, de
nouvelles animations et des remises de prix et trophées.
L’ENVIRONNEMENT FAIT SA TRANSFORMATION
DIGITALE
Parmi les grandes tendances qui se dégagent de
l’offre innovation de Pollutec 2016, le potentiel
numérique pour augmenter l’efficacité et le
rendement des produits et services de
l’environnement se distingue dans les secteurs de
l’eau, l’air, les déchets, l’aménagement, …
LE HUB DE L’INNOVATION
Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer rassemble
au sein de ce Spot Inno’ la GreenTech verte, le réseau Ecotech, les
acteurs du spatial.
GESTION CONNECTÉE DES DÉCHETS
Parmi les tendances de ce secteur, retrouvez en haut du
Hall 2 des acteurs présentant leurs solutions en matière de
gestion connectée des déchets : optimisation du parcours
de collecte, pesage, taux de remplissage des conteneurs, …
VILLAGE SMART SYSTEMES EN BETON
La FIB avec le CERIB et CIM béton font stand commun et
présentent des solutions novatrices et efficientes de
l’industrie du béton comme une nouvelle application en
ligne permettant d’intégrer tous les projets multi‐
matériaux. Hall 6 Allée E Stand 36
1.Vitrine de l’innovation
2. Plateau TV
3.Conférences
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Stabilisation et relevage de dallages
Le traitement efficace contre le pianotage de dalles
Grâce à plus de 20 ans de savoir-faire,
URETEK® a développé Floor Lift®, un

procédé exclusif d’injection de résine
expansive permettant de stabiliser et

de relever les dallages affaissés.Une injection de résine expansive est effectuée
dans la couche d’assise sous dallage.Par
la suite, cette résine se diffuse, comble
les vides, s’expanse puis compacte le sol
pour le stabiliser et relever le dallage.L’action du relevage peut alors atteindre jusqu’à
plusieurs dizaines de centimètres avec une
précision au millimètre près.

Adaptée à tous types d’ouvrages, cette
technique représente une solution pérenne
contre les affaissements et pianotages de
dalles.
Les domaines d’applications sont variés :
maisons, immeubles & habitats collectifs,
bâtiments publics, structures industrielles
& commerciales, monuments historiques,
infrastructures routières…

Les avantages du procédé URETEK®
Solution rapide & économique

Aucune interruption d’activités
Pas de déménagements
Propre & sans nuisance

Respectueux de l’environnement

Intervention dans un entrepôt industriel
Dans cet atelier appartenant à un
sous-traitant automobile, des battements
de dalles sont apparus suite aux passages
répétés des chariots de transport. Pour y
remédier, URETEK® a stabilisé 7 000 m² de
dallage en 35 jours sans perturber l’activité industrielle du site !

Le + URETEK®

Une intervention rapide permettant la réutilisation immédiate de la surface traitée.

Boîte aux lettres

CTS : Elite, design et conception innovants
Descriptif

La nouvelle gamme ELITE, en tôle
d’acier galvanisé, s’adapte à tous vos
besoins, et à toutes vos envies : coffre
à chants droits ou arrondis, verrouillage
par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.

Avantages

Un portillon design, de forte épaisseur,
galbé avec vagues, et robuste. Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un
recyclage à plus de 99 % en fin de vie, pour
une fabrication 100 % française.
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News

Le panneau de façade en fibres-ciment mis au
point par COPANEL en 2014 a su rapidement se
faire une place dans un marché concurrentiel :
amélioration de l’isolation thermique extérieure
donc de la performance énergétique des bâtiments, esthétisme, facilité de pose et pouvoir
de résistance ont séduit architectes et maîtres
d’œuvre. À l’occasion de sa participation aux salons H’Expo (Congrès HLM) à Nantes et Artibat à Rennes, COPANEL élargit sa gamme de
finitions et démontre sa capacité d’innovation.

En savoir plus >>
THE POLI HOUSE par
Karim RASHID (TEL
AVIV)

En savoir plus >>

Alors que l’on parle partout de relance économique,
l’occasion est donnée aux professionnels et aux
collectivités de construire, de rénover et d’améliorer leurs structures. Mais lorsque vient le moment
d’investir dans des matériaux ou des équipements,
le choix du fournisseur n’est pas si aisé qu’il y paraît :
il faut trouver des tarifs compétitifs tout en s’assurant un service et un catalogue de qualité.
Matériel et outillage BTP, équipement industriel et
matériel pour les collectivités, pour les agriculteurs
et autres cultivateurs, voici tout ce que tout propose le site Achatmat.

En savoir plus >>

Le confort acoustique est un élément essentiel de la qualité de vie. En effet, le bruit (dans
la rue, sur chantiers, en gares ou aéroports, chez
soi,…) entraîne de nombreuses pathologies telles
que les troubles du sommeil, le stress ou la perte de
concentration.
C’est pourquoi ISOVER mène depuis de nombreuses années des efforts de recherche et de
développement sur la problématique de l’isolation
acoustique. Ses solutions d’isolation sont sans cesse
perfectionnées pour en améliorer les performances
acoustiques tout en maintenant leurs propriétés
thermiques.

En savoir plus >>
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Poignées de porte et de fenêtre

Nos solutions de poignées de porte et de fenêtre pour
l’accessibilité
La loi de 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite impose des exigences de préhension et de manœuvrabilité, pour les poignées de porte et de fenêtre.
Pour y répondre, HOPPE a développé deux
produits :
- Notre solution de poignées de fenêtre
pour les PMR :
Pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d’ouvrir ou de fermer une fenêtre
sans dépendre des autres, HOPPE propose
une poignée de fenêtre coudée, en inox.

Elle est manœuvrable en position
« debout » comme en position « assis »
et est disponible en trois longueurs : 150,
200 et 300 mm, pour satisfaire aux hauteurs
de manœuvre, entre 0,90 et 1,30 m, spécifiées dans la loi. Dans le cas d’une rénovation, cette poignée permet de répondre à la
réglementation sans modifier le bâti
ni changer la fenêtre.
- Notre solution de poignées de porte pour
les PMR :
Pour répondre aux exigences réglementaire de distance entre l’extrémité de la poignée et un angle rentrant de paroi, HOPPE
propose une poignée de porte rallongée de
321 mm. Cette poignée est facilement préhensible et manœuvrable grâce à sa forme
en « U » et son diamètre de béquille de 21 mm.
La sous-embase en acier massif, la fixation
par vis traversantes et le carré profilé à
lamelle en acier durci, garantissent un
montage le sur la porte et une certification

Poignée de porte rallongée 321 mm – Ligne Paris

à la norme EN 1906 – catégorie d’utilisation
grade 4 (conseillée pour les bâtiments
publics à fréquentation très élevée).

Comme toutes nos poignées de porte et
de fenêtre, elles bénéficient de 10 ans de
garantie sur le fonctionnement mécanique et
sont fabriquées dans nos usines en Europe
certifiées ISO 14001. (Allemagne et Italie).

Poignée de fenêtre de 150 mm

Nouveauté Bardage

SCB : Le bardage DURACOLOR® fait peau neuve !
Descriptif
Bardage fibre ciment
Nouveautés : 7 nouvelles couleurs - Accessoires assortis - Une gamme
infinie de couleurs sur-mesure !
DURACOLOR®, constitué d’un mélange de ciment, de silice, de fibres
cellulose et de filaires est recouvert d’un primaire acrylique sur toutes
les faces et d’une peinture acrylique en face vue.
Les revêtements DURACOLOR® offrent des qualités de durabilité
exceptionnelles. Le bardage DURACOLOR ® bénéficie d’un Avis
Technique CSTB et est garanti sans amiante.
Avantages
- Résiste aux séismes, aux intempéries, aux termites, aux rongeurs,
à la moisissure, aux environnements côtiers,
· Résiste aux chocs (Q3 pose horizontale, Q4 pose verticale)
· Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas,
· Résiste au feu (A2 s1 d0)
· Entretien réduit au minimum,
· Avis Technique CSTB,
· Garanti sans amiante - Garantie limitée de 10 ans
· 2 profils, 2 finitions
· 15 coloris standards (7 nouveaux)
· Accessoires assortis (14 couleurs)
· Coloris et accessoires sur-mesure sur demande

www.scb-exteriorsdesign.com
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Le 28 octobre, le PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk, a présenté un nouveau produit développé par Tesla et SolarCity, afin de démontrer la synergie possible entre ces deux sociétés. Elon
Musk a fait la démonstration d’un nouveau concept d’installation composé de tuiles solaires, très
proches de celles utilisées pour les maisons traditionnelles.
Pour présenter ce nouveau produit innovateur, Tesla a choisi les studios d’Universal à Los Angeles
dans la célèbre rue de « Desperate housewifes ».

En savoir plus >>

Contrôle des accès

Dény Security réunit son savoir-faire
technologique dans un nouveau catalogue
«Solutions Electriques»

Le jean ressort des placards.

En savoir plus >>

Les experts couleur d’AkzoNobel viennent
de définir un dérivé de bleu, le « Bleu Gris
», comme couleur de l’année pour 2017.
Révélé lors du lancement du ColourFutures, carnet de tendances annuel édité par l’entreprise,
ce Gris Bleu est au coeur d’une palette de couleurs inspirantes, reflet des influences sociales et
du design qui marqueront le prochain millésime.
Pour arrêter son choix sur ce Bleu Gris, AkzoNobel
s’est appuyé sur les travaux de recherche de son
Global Aesthetics Center. Avec le concours d’un
groupe de « tendanceurs » et d’experts internationaux issus de divers secteurs du design (architecture, textile, conception produit, graphisme et
recherche), l’entreprise a décodé l’air du temps et
défini les tonalités et styles qui incarneront 2017.

En savoir plus >>
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Accessibilité Universelle

JACCEDE: UNE APPLI QUI VA RECENSER L'ACCESSIBILITÉ
PHYSIQUE DE TOUS LES LIEUX EN FRANCE !
« JACCEDE » : UNE APPLICATION QUI RECENSE TOUS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC ET ACCESSIBLES ! ET UNE
PLATEFORME COLLABORATIVE QUI LANCE UN DEFI AUX CITOYENS POUR AGRANDIR SA COMMUNAUTE DE
CONTRIBUTEURS !
CE PROJET VIENT D’OBTENIR LE PRIX ATOUT SOLEIL 2016

L’accessibilité, un véritable enjeu à dimension nationale et internationale qui nous concerne tous
D’après un sondage réalisé́ par Ipsos et l’APF, un français sur trois est à mobilité́ réduite au sens large:
seniors, personne en fauteuil roulant, personne en surpoids, femmes enceintes... D’après l‘OMS
environ 15 % des habitants de la planète qui vivent avec une certaine forme de handicap, dont 2 à 4 %
avec de très grandes difficultés fonctionnelles. L’union européenne quant à elle estime qu’il y a 80
millions de personnes handicapées en Europe. Au vu des difficultés que l’on peut rencontrer parfois
dans un environnement urbain, certaines personnes se découragent et renoncent à sortir de chez elle.
Pourtant il existe bien des lieux accessibles et accueillant équipés pour les recevoir.
Damien Birambeau, président fondateur de l’association JACCEDE, constate amèrement : « J’ai passé
quasi toute ma vie en fauteuil, mais j’ai rencontré plus de problèmes à cause de l’environnement
hostile qui m’entoure qu’à cause de ma maladie. Il y a encore trop de lieux inaccessibles, ce qui rend
tout plus compliqué, alors que les personnes à mobilité réduite ne souhaitent qu’une chose : pouvoir
être libres et pro‐actives comme n’importe quel citoyen».
Pour changer la donne et casser cette spirale de l’isolement, il a donc créé JACCEDE, une application
solidaire et collaborative qui allie numérique et live en permettant à chacun, valide ou non valide, de
qualifier le niveau d’accessibilité des lieux qu’il visite. Son but est de faciliter les déplacements des
personnes à mobilité́ réduite par la consultation de ce mapping des lieux accessibles.

Plus d’infos sur Batimedianews.com
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Frédéric Pradal est le directeur général et
fondateur de BatiVigie, solution de lutte
contre le travail illégal dans le secteur de
la construction. Il s’agit d’un logiciel très
innovant à destination des acteurs de la
construction qui vise à permettre à ces
professionnels d’agir en conformité avec les
dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal. Les donneurs d’ordre et maîtres
d’ouvrages peuvent ainsi se prémunir de
manière structurée contre le risque pénal.

En savoir plus >>
TOUPRET LANCE EXTREM WOOD
La force d’un bi-composant
Au coeur de cette formulation, deux composants
qui, associés, combinent leurs performances : une
résine polyuréthane acrylique et un durcisseur. Résultat : une excellente résistance à l’humidité, une
très grande flexibilité ainsi qu’une élasticité continue. Une fois appliqué, ce mastic adhère parfaitement sur le support à réparer, suit la dilatation du
bois dans le temps, ne fissure pas, ne se décolle pas
et ne crée pas de cavités. Ce qui en fait le meilleur
mastic bi-composant du marché ! »

En savoir plus >>

La sécurité incendie est un enjeu vital lors de la
conception d’un bâtiment. Le danger principal ne
vient pas du feu lui-même, mais des émanations
de gaz toxiques. Grâce à ses produits de protection solaire en toile ignifugée, Warema réduit les
risques de manière efficace.
Une toile ignifugée pour l’intérieur et l’extérieur
Le matériau le plus souvent utilisé pour la protection solaire est le polyester. Très inflammable,
il dégage des gaz toxiques en cas d’incendie et
favorise la propagation des flammes.
Pour protéger les bâtiments de façon optimale
contre le soleil et le feu, Warema propose sa toile
SecuTex A2. Certifiée non inflammable selon la
norme DIN 4102-1, elle peut équiper des stores
contre l’éblouissement intérieur ou des stores
extérieurs pour fenêtres.

En savoir plus >>

SKINJAY a développé une formule cosmétique
100 % naturelle permettant aux huiles essentielles de nébuliser une fois en contact avec
l’eau chaude. Ainsi, les capsules à base d’huiles
essentielles ne laissent aucune sensation grasse
sur la peau ou les cheveux, mais enveloppent les
invités d’un halo qui apaise le corps et l’esprit.

En savoir plus >>
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La bûche de bois compressé Bretonne
Pour un chauffage local et responsable
®
®

®

Composées de sciure de bois ou d’écorces séchées, compressées à haute densité, les bûches
Breizh Bois Compressé® sont de qualité Premium et répondent à toutes les exigences
calorifiques et techniques des équipements de chauffage à bois. Cette alternative à la bûche
traditionnelle offre de nombreux avantages : moins encombrantes, elles conviennent
parfaitement aux petits espaces. Elles offrent un pouvoir calorifique jusqu’à 3 fois supérieur aux
bûches traditionnelles et leur combustion maîtrisée permet de contrôler facilement la
consommation. Enfin, elles sont prêtes à l’emploi et ne nécessitent aucun séchage ni préparation.
La gamme Breizh Bois Compressé® offre deux types d’utilisation :
, composées de sciures de chêne sèches, à la combustion
plus rapide, offrant un pouvoir calorifique élevé, idéales pour de belles flambées et se
chauffer au quotidien.
, fabriquées à partir d’écorces séchées, qui se consument
lentement et diffusent une chaleur douce sur une plus longue durée. Ces bûches sont
idéales pour maintenir un foyer actif toute la nuit.
Breizh Bois Compressé® est la garantie d’un combustible hautement performant,
associé à une démarche de consommation responsable et solidaire, contribuant
aux économies locales.

Breizh Pellet : un bel accueil
Un an après son lancement, Breizh Pellet® a su trouver sa place sur le marché des pellets. Sur l’hiver
2015/2016, 50 professionnels (enseignes de bricolage, livreurs vrac…) ont fait confiance à cette
marque de granulés de bois produits localement. Au total, les Breizh Pellets ont brûlé dans près de
500 chaudières et 5 000 poêles à granulés. »

www.breizh-pellet.bzh
Socofag en quelques mots :
Société du Groupe familial A.Glon, Socofag est implantée à Rennes et spécialisée dans la valorisation des produits
dérivés du bois. L’entreprise intervient dans les secteurs des litières animales (Equinoo®) et du bois énergie
(5000 PCI®, Breizh Pellet®, Breizh Bois Compressé®).
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News

Le CESI annonce la parution de l’ouvrage
«Bâtiment intelligent et efficacité énergétique : Optimisation, nouvelles
technologies et BIM » par Karim Beddiar* et Jean Lemale., éditions DUNOD,
Collection technique et ingénierie, 256 pages.
* Responsable régional recherche et innovation du CESI
L’efficacité énergétique d’un bâtiment désigne
les technologies et les pratiques permettant
de diminuer sa consommation d’énergie pour
un niveau de performance et de confort
optimal. Son amélioration dans le secteur du
bâtiment représente un enjeu crucial.
Inspiré de la révolution numérique, le bâtiment
intelligent constitue aujourd’hui une des clés
incontournables pour réussir la transition
énergétique en France.
Cet
ouvrage
propose
des
solutions
d’optimisation énergétique dans le bâtiment.
Basé sur de nombreuses illustrations et de cas réels analysés, il questionne les
parties prenantes du projet de bâtiment intelligent et propose des pistes de
réflexions : sur quels sont les postes de consommations énergétiques ?
Comment réduire ces besoins énergétiques dans le neuf et l’existant ? Comment,
et à quel point, les nouvelles technologiques et les méthodes de travail issues du
numérique (le BIM et la maquette numérique) contribuent‐elles à la
rationalisation des besoins énergétiques ?
Cet ouvrage sert également de point d’appui méthodologique à destination
des étudiants, des enseignants, des formateurs et de toute la chaine des acteurs
qui évoluent autour du projet de bâtiment intelligent : architectes, urbanistes,
BET, maîtres d’ouvrages,...
L’ouvrage se place, enfin, dans une vision prospective s’agissant de la ville de
demain.

http://www.dunod.com/auteur/karim‐beddiar
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Site web PRO-RT2012
www.pro-rt2012.fr : vos attestations RT2012 100% PRO 100% en ligne

Vous êtes un professionnel du bâtiment
et vous avez une ou plusieurs attestations
à réaliser pour le compte de vos clients ?

• soit de faire payer directement, par votre
client, depuis notre plateforme, le coût de
la réalisation de l’étude.

Pro-RT2012 en partenariat avec AREHA
(bureau d’étude thermique) vous propose
une offre sur-mesure dédiée aux professionnels du bâtiment qui souhaitent
prendre en charge la réalisation d’une attestation RT 2012 pour le compte de leurs
clients ou partenaires.

C’est simple, totalement sécurisé et transparent pour votre client.

Ce service s’adresse tout particulièrement
aux maîtres d’œuvre et aux architectes.
Avec cette solution vous pouvez choisir
entre deux méthodes de paiement :
• soit de prendre en charge directement
le coût de la réalisation de l’étude pour
le compte de votre client ou partenaire,
puis de le lui facturer ensuite dans le
cadre de votre prestation,

Comment ça fonctionne ?

Dans le cas ou vous sélectionnez le
paiement par un tiers vous devrez renseigner les coordonnées de votre client, qui
sera ensuite averti par mail.
Il sera alors invité à se rendre sur notre
plateforme de paiement sécurisée afin
d’effectuer le paiement.

1. Choisissez l’offre qui convient au besoin
de votre client en vous rendant sur la
page suivante : offres Pro-RT2012
2. Créez votre compte en prenant soin de
bien indiquer que vous êtes un professionnel
3. Choisissez entre les deux modes de
paiement soit par délégation (paiement
par votre client), soit en payant directement par CB depuis notre plateforme
sécurisée.

Rendez-vous sur
www.pro-rt2012.fr
ou contactez-nous au 01 76 45 02 50
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Entreprises référencées
Pro-rt2012.fr: attestations en ligne
Pro-RT2012 en partenariat avec AREHA (bureau d’étude thermique) propose une offre sur-mesure dédiée aux professionnels
du bâtiment qui souhaitentprendre en charge la réalisation
d’une attestation RT 2012 pour le compte de leurs clients ou
partenaires.
Le bardage DURACOLOR® fait peau neuve !
Bardage fibre ciment, 7 nouvelles couleurs Accessoires assortis - Une gamme infinie de couleurs sur-mesure
DURACOLOR®, constitué d’un mélange de ciment, de silice, de
fibres cellulose et de filaires est recouvert d’un primaire acrylique
sur toutes les faces et d’une peinture acrylique en face vue.
ECODIS est avant tout une entreprise d’Hommes au service
d’autres Hommes et en particulier de ses clients : ECODIS
conçoit, fabrique, met en œuvre et assure la maintenance de solutions d’éclairement naturel (LUMIERE), de ventilation naturelle
(AIR) et de désenfumage naturel / sécurité incendie / sécurité en
toiture (SECURITE).

Les poigénes de porte et de fenêtre
Depuis 60 ans, HOPPE est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de poignée de porte et de fenêtre en 4 matières : aluminium, laiton,
inox et polyamide. Produits de qualité, au design contemporain, elles
sont équipés des innovations techniques : Secustik®, SecuSignal®, HCS®,
HOPPE Quick-Fitplus, carré à montage rapide HOPPE, etc…

Leader en robinetterie et équipement sanitaire
Leader Européen en robinetterie et équipements sanitaires pour
ERP, le Groupe DELABIE se développe aujourd’hui à l’international par le biais d’ouvertures de filiales ou d’acquisitions de sociétés qui lui permettent aussi d’élargir son offre.La société exporte
désormais dans plus de 70 pays depuis son usine en France et à
travers ses 7 filiales dans le monde.
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Batimédia existe depuis plus de 25 ans.
Nous éditons plusieurs webmagazines à destination des acteurs du
Batiment.
Le BMP : Batimédia des prescripteurs - Mensuel ( Diffusion : 30 000)
Le BMI : Batimédia des installateurs - Mensuel ( Diffusion : 40 000)
Le Batimédia de l’accessibilité Universelle 2 fois par an ( Diffusion :
150000)
Nous éditons également le portail d’information technique sur les
produits et services du Batiment : Batimedianews.com
Et nous envoyons régulièrement des newsletters ( eNews BMP, eNewsBMI, enews de l’accessibilité Universelle et une revue de presse
quotidienne)

Dossier Eclairage
Architectural

Ecole Maternelle Jean Carrière à Nîmes ©
Conception lumière : les éclaireurs
Architectes : Tectoniques
Photos Jérôme Ricolleau

Vincent LAGANIER

Editeur et rédacteur en chef Light ZOOM Lumière

8 Questions sur l’éclairage
1.Quelle est l’importance de l’éclairage dans les projets
d’architecture?
2. Quelle sont les contraintes de l’éclairage en architecture ?
3. Comment s’inscrivent les usages dans l’éclairage ?
4. Quelle serait la variation de lumière artificielle idéale ?
5.Aujourd’hui l’impact sur la santé c’est un phénomène nouveau pris en compte ?
6. Le bien-être une nouvelle donne pour les architectes ?
7. Les architectes s’entourent-ils suffisamment de spécialistes sur ces questions de lumière ?
8. Quelles sont les tendances ?

8 Questions sur l’éclairage
Quelle est l’importance de l’éclairage dans les projets d’architecture ?

Une des principales problématiques qui se
posent aux architectes, c’est l’ambiance.
Comment écrire une atmosphère, un lieu
où il fait bon vivre, où bien, un lieu où l’on
ne fait que passer ? Comment trouver la lumière qui va créer de l’émotion au niveau
de son bâtiment ? Pour cela, l’architecte va
faire appel à un concepteur lumière ou à un
éclairagiste. Il va missionner ce professionnel en cotraitant ou en sous-traitant pour
concevoir ces ambiances. Par exemple,
dans les espaces d’accueil et les espace
d’échanges, c’est l’approche principale de
l’éclairage architectural. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu, déterminer quelle va être la lumière qui doit être
créée de manière à ce qu’elle soit la plus
fidèle aux souhaits décrits par l’architecte.

Quelle sont les contraintes de
l’éclairage en architecture ?

Dans les contraintes qui se posent à l’heure
actuelle, celles-ci vont être principalement
d’ordre énergétique. Comment trouver une
solution qui soit à la fois moins coûteuse
en terme de consommation électrique
et qui soit la plus efficace dans le temps ?
C’est un élément à prendre en compte et
qui a beaucoup de conséquences sur l’ensemble de la construction. Par exemple,
avant l’architecte était plus dans le faire
paraître et rendre un bâtiment agréable.
Aujourd’hui, il a beaucoup plus de paramètres techniques à prendre en compte
comme l’éco-design et le cycle de vie du bâtiment. La lumière artificielle en architecture, ce sera le rôle du concepteur lumière
pour mettre en valeur et créer l’ambiance.
Pour ce qui est de la lumière naturelle, c’est

un savoir-faire qu’ont les architectes, que
certains appliquent à la lettre et d’autres
non. Il y a beaucoup de règles de bon
sens, comme orienter un bâtiment au soleil, qui sont présentes depuis la RT2012
(et qui est encore plus exigeante dans la
réglementation thermique actuellement
avec l’habitat passif, voire le bâtiment à
énergie positive). Il convient donc de bien
combiner la position des bais et la taille
des ouvertures au maximum par rapport au site en architecture. Aujourd’hui,
on est dans une situation de changement climatique et le Bâtiment doit tenir
compte de ces paramètres dans le projet.

Comment s’inscrivent les usages
dans l’éclairage ?

En fonction des usages, le besoin de lumière et d’éclairage ne va pas être le même.
Chaque manière d’utiliser la lumière va
renvoyer à des conditions de vision pour
la personne. Ces conditions de vision vont
déterminer en fait, quels sont les paramètres d’éclairage en termes de températures de couleurs, de rendu des couleurs ou
de densité lumineuse. Les choix vont être
différents par exemple pour les espaces intérieurs selon l’usage du lieu et le moment
de la journée. En Europe, on utilise souvent
du 3000 Kelvin ; c’est la température de
couleur blanche neutre. Il a aussi du 4000
Kelvin qui sont plus froid en termes de
teinte ; c’est le blanc industrie qui est plus
proche de la teinte de la lumière du jour.
Une lumière froide par exemple va vous inciter à travailler. Des produits sont apparus
sur le marché qui inclut deux tubes fluorescents ou deux réglettes à LED à l’intérieur
de l’appareil : un blanc froid et un blanc
chaud. Vous allez donc avoir en utilisant
ce type de produit, une variation très lente
de la teinte de la lumière programmée
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et qui va suivre votre rythme circadien, miere.fr/videos/lumiere-rythmes-et-somc’est-à-dire du calage de notre rythme meil-claude-gronfier-chronobiologiste/
biologique à une période proche de 24h.

Quelle serait la variation de lumière artificielle idéale ?

Plus vous avez une lumière froide le matin, plus vous stimuler votre activité à la
tâche que vous effectuez. Si vous avez
une lumière chaude, cela va au contraire
moins vous stimuler intellectuellement
parlant. Selon le principe de la vision, l’œil
n’est qu’un capteur du visible. C’est le cerveau qui va enregistrer et qui traite toutes
les données du champ visuel. Il va vous
donner envie de travailler ou au contraire
envie de sommeiller sur votre tâche. Les
rythmes sont assez simples, le matin, c’est
la lumière froide, voire très froide. Certain
scientifique suggère de mettre du bleu très
froid, (éventuellement pour une salle de
classe cela pourrait être envisageable) puis
ça se réchauffe à midi vers les 3000 kelvin
à l’heure du déjeuner, ensuite on a besoin
d’une lumière froide pour éviter la sieste
juste après manger, pour pouvoir retravailler de suite et en fin de journée on a besoin
d’une ambiance plutôt chaude, jusqu’au
moment où l’on va dans la chambre se
coucher, là on a besoin d’avoir peu de lumière, à la fois en terme de quantité et une
teinte chaude de lumière, voire orangée.
Il ne faut surtout pas avoir des lumières
froides qui envoient inconsciemment à
notre cerveau le message : c’est le jour, la
lumière du soleil est là ! Si on a une lumière
froide dans la chambre à coucher avant de
s’endormir, on va retarder le moment de
l’endormissement de ½ heure à 1h environ d’après le Professeur chronobiologiste
Claude Gronfier qui travaille à l’INSERM de
Lyon sur ces questions de lumière, rythmes
et sommeil. http://www.lightzoomlu-

Aujourd’hui l’impact sur la santé c’est un phénomène nouveau
pris en compte ?

Pris en compte oui, par les architectes
oui et non. C’est plutôt des spécialistes,
comme les concepteurs lumière et les
éclairagistes qui prennent en charge ces
nouveaux aspects. Ces professionnels ont
une bonne connaissance de l’impact de la
lumière sur la santé. En école d’architecture, ce n’est malheureusement pas un
sujet développé. Le bien-être est très peu
présent dans les formations initiales ou
l’on pose plutôt les bases de la démarche
de conception architecturale et des techniques constructives. Par conséquence,
sauf si on construit un Spa ou un centre
médical, l‘aspect de bien-être est très peu
présent dans les projets d’architecture,
sauf si les architectes y sont sensibilisés et
ont des connaissances sur le sujet. Dans
ce cas, ils pourront alors faire des choix
judicieux et originaux dans leurs projets.

Le bien-être une nouvelle donne
pour les architectes ?

La RT2020 va permettre de faire avancer
les choses et une prise de conscience sur
l’impact de la lumière du jour par rapport
à la lumière artificielle. Peu de professionnels, hors du champ de l’éclairage savent
évaluer la qualité de la lumière sous les
aspects de la couleur et de perception
de la source. Les connaissances qui sont
données dans les écoles ne sont pas suffisantes pour que les professionnels en
question (architectes et architectes d’intérieur) s’en préoccupent vraiment. Pour
ceux qui ont des connaissances fortes sur
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8 Questions sur l’éclairage
le sujet, la lumière est dans ce cas, partie
prenante du projet. Pour les autres professionnels, hélas, très souvent ils n’en
tiennent pas compte malheureusement.

grandes tendances est d’éclairer là où il
faut et d’avoir un éclairage efficace. Comment faire pour avoir un éclairage efficace
? C’est là où se pose la différence de praLes architectes s’entourent-ils tique entre un ingénieur et un créatif. Un
créatif aura tendance à laisser de l’ombre
suffisamment de spécialistes et un ingénieur aura tendance à faire un
sur ces questions de lumière ?
éclairage uniforme. Je vous invite à consulC’est très variable d’un projet à l’autre. Il y a ter le manifeste des concepteurs lumière
de grands architectes comme Renzo Piano à ce sujet : http://www.lightzoomlumiere.fr/
qui travaille avec l’agence de concepteurs article/manifeste-concepteurs-lumiere-images/
lumière Cosil depuis plusieurs années. Il y Très important pour les autres métiers de
a aussi de grands cabinets de concepteurs la chaîne, comme les collectivités territolumière, comme 8’18’’ et ON à Paris, ou riales et locales, la donne est un peu diffébien, Les éclaireurs sur Lyon qui travaillent rente avec la baisse des marchés publics
avec des architectes sur des espaces in- ces dernières années. Certains profestérieurs ; c’est comme des couples d’amis sionnels seront plus orientés sur les quesqui travaillent ensemble de projet en pro- tions énergétiques dans le but de gagner
jet. Pour les musées et les commerces, il y des marchés, on ne peut que le regretter.
a des agences qui travaillent avec des ar- Les tendances technologiques, tel l’usage
chitectes d’intérieur et des scénographes des LED, s’est déplacé de l’extérieur à l’incomme ACL, Ponctuelle, Voyons Voir… térieur pour les bâtiments neufs comme
Mais dans les marchés publics, la lumière pour la rénovation. Il faut avoir une apn’est pas un lot à part entière. Il est actuel- proche plus globale, ne pas regarder seulement rattaché au lot électricité. Je pense lement l’appareil d’éclairage et la lampe.
que la profession d’architecte et d’archi- Autrefois, on choisissait une lampe avec
tecte d’intérieur n’a pas assez de connais- un culot. Aujourd’hui, l’usager souhaite
sance en matière de lumière et d’éclairage pouvoir changer son éclairage, dans l’hapour exiger que cela change, surtout pour bitat ou au bureau. Si on est seul ou avec
garantir la meilleure perception de leurs du monde, on doit pouvoir changer son
œuvres. Pour la lumière artificielle, comme éclairage, créer une ambiance festive ou
on est sur du second œuvre qui est rajouté déco. Au niveau technologique, la tendans le projet, principalement au plafond dance est d’avoir un système de pilotage
et dans les murs, la proportion des archi- d’appareils d’éclairage. Il y a plus de prétectes qui font appel à un professionnel de occupation sur des solutions plus chères,
l’éclairage est relativement faible. On peut plus de flexibilité, en terme d’interface,
espérer que cela changera avec l’émer- car on laisse des choix. Ces changements
gence de formation initiale spécifique en peuvent perturber un architecte ou un
éclairage comme le DPEA scénographe designer car d’habitude le choix de l’amavec une mention lumière à l’ENSA Nantes ! biance, c’est lui qui le fait. Comme il y a
des espaces plus flexibles dans l’espace ou
Quelles sont les tendances ?
Pour l’extérieur d’un bâtiment, une des dans le temps, mais ce n’est pas la majorité.
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Il y a l’école maternelle Jean Carrière qui a
été réalisée à Nîmes en tenant compte des
cycles circadiens par le concepteur lumière
Lucas Goy, Les éclaireurs, avec l’architecte
lyonnais, Max Rolland, de Tectoniques.
Cette école est une belle réalisation, une collaboration professionnelle réussie qui s’est
développé depuis le début du projet d’architecture. http://www.lightzoomlumiere.fr/realisa-

tion/ecole-maternelle-jean-carriere-nimes-france/

Selon les types de projets, il ne faut pas
hésiter à faire appel à un professionnel de
l’éclairage pour que les ambiances soient
les mieux réalisées possibles. En faisant
appel à un concepteur lumière dès le
concours, l’architecte fera des économies
sur le projet car les choix cohérents avec
l’architecture seront faits au moment de
la conception pour le confort des usagers.

Xavier Gallin
Journaliste
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Dossier Eclairage
Sylvania éclaire les rues de St Avoid 57

solutions d’éclairage plus efficaces et rentables. Feilo Sylvania a travaillé aux côtés
d’Energis Régie d’Electricité, spécialiste
dans le domaine de la distribution d’électricité, pour remplacer 15 lampes dans les luminaires d’éclairage public dans la rue des
Pour y parvenir, Energis s’est entourée de Myrtilles, rue des Bruyères et sur l’Avenue
l’expertise de Feilo Sylvania et a opté pour Principale de la cité Emile Huchet, et ainsi
les nouvelles lampes Relumina de Sylvania. tester les capacités de la lampe Relumina.
Les lampes à vapeur de mercure haute pression 250 W ont ainsi été échangées par des « Nous utilisions déjà les lampes Relumina 85 W à
lampes Relumina 150 W dans trois rues de la la place des lampes à vapeur de mercure 125 W et
nous avons toujours été satisfaits de leurs perforville. Ces dernières permettent non seulemances », explique Patrick Arnould, Responsable de
ment de réaliser d’importantes économies l’éclairage public au sein d’Energis. « Après chaque
d’énergie, mais également de bénéficier installation, nous sommes parvenus à une meilleure
d’une meilleure qualité de lumière grâce qualité de lumière et nos clients sont satisfaits des
à un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) résultats. C’est pourquoi nous avons voulu tester les
élevé et un rendement lumineux optimal. nouvelles lampes Relumina 150 W comme solution
de relamping des lampes à vapeur de mercure
Au total, ce sont plus de 80 lampes à va250 W dans la ville de Saint-Avold ».
peur de mercure 250 W que la ville de SaintLe principal défi dans un projet d’éclairage
Avold souhaite voir disparaître au profit de
public impliquant le remplacement de

Située dans le Nord Est de la France, Energis - Régie de Saint Avold en Moselle
souhaitait réaliser des économies d’énergie, pour son client la ville de Saint Avold,
en repensant son éclairage public existant.
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News
lampes à vapeur de mercure est de trouver
une solution qui ne nécessite aucune modification du ballast ni du luminaire.
La lampe Relumina de Sylvania offre une
solution retrofit directe pour les installations au mercure, n’exigeant aucun changement de l’appareillage. L’installation est
dès lors rapide, les coûts d’installation sont

garantit un environnement plus sûr pour
les résidents. Par exemple, en installant
un système d’éclairage optimal, la zone de
couverture des caméras de surveillance est
nettement améliorée. La lampe Relumina
est idéale pour éclairer les lieux tels que les
gares, les chantiers, les parkings et les sites
industriels.

réduits et les perturbations sont inexistantes pour les résidents.
La lampe Relumina de Sylvania dispose
d’un excellent IRC de 84, permettant de
bénéficier d’une meilleure qualité de lumière que celle obtenue avec les lampes à
vapeur de mercure. Elle est disponible en
versions 55 W, 85 W et 150 W pour se substituer aux lampes à vapeur de mercure 80 W,

Pierre Taing, Chef de Produits chez Feilo
Sylvania, commente: « Désormais les résidents

des trois rues où les lampes Relumina ont été installées dans cette ville d’environ 17.000 habitants,
bénéficient d’un meilleur éclairage public. La lampe
Relumina offre un flux lumineux supérieur et un
meilleur IRC comparé aux anciens modèles. Bien
qu’assurant un meilleur rendement lumineux, Relumina consomme moins d’énergie qu’une lampe traditionnelle à vapeur de mercure et permet donc de
réaliser plus de 40% d’économies
d’énergie ; ce qui est une excellente
nouvelle pour la ville de SaintAvold ».

Enfin, les lampes Relumina
bénéficient d’une haute efficacité lumineuse de plus
de 93 lm/w et ont une durée
de vie moyenne de 22.000
heures, garantissant un retour sur investissement ra125 W et 250 W. Avec une température de pide entre 4.000 et 10.000 heures selon
couleur de 3.000 K (°Kelvin) et grâce à un la puissance électrique et les tarifs élecmeilleur rendement lumineux, Relumina triques en vigueur.
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Eclairage et accessibilté

Credit photo Light Zoom Lumière

La réglementation accessibilité impose la prise
en compte de l’éclairage (puissance, qualité, et
positionnement des sources lumineuses) pour
les Etablissements recevant du public (ERP).
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel,
des circulations intérieures et extérieures sont
telle que l’ensemble du cheminement est traité
sans créer de gêne visuelle. Les personnes déficientes visuelles ont besoin d’un éclairage de
base homogène, suffisant et non éblouissant.
L’arrêté du 8 décembre 2014 décrit les usages attendus et les caractéristiques minimales à respecter
Les parties du cheminement qui peuvent être
source de perte d’équilibre pour les personnes
handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font
l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Lorsque l’éclairage naturel est insuffisant, l’éclairage artificiel doit assurer :
•
Cheminement extérieur accessible : 20 lux
•
Parcs de stationnement : 20 lux
•
ERP neuf : 20 lux et 50 lux pour les circulations
piétonnes
•
Circulations intérieures horizontales : 100 lux
•
Escaliers : 150 lux
•
postes d’accueil : 200 lux

veau d’éclairement horizontal moyen le long
du parcours usuel de circulation. La mesure est à réaliser à l’aide d’un luxmètre, placé au sol à l’emplacement le plus défavorisé.
Article 10 de l’arrêté publié le 24 Décembre
2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction, précise
les
dispositions relatives à l’éclairage des parties communes.
La réglementation impose un niveau minimum d’éclairement en tout point d’une pièce.
Les nouvelles règles font désormais référence
à la notion d’éclairement moyen, une notion
plus facile à respecter par les professionnels
et plus appropriée au ressenti des usagers.
www.developpement-durable.gouv.fr/Obligations-et-Prescriptions,5835.html
www.afe-eclairage.fr/actualites/information/nouvel-arrete-concernant-l-accessibilite-116.html
www.lightzoomlumiere.fr/article/pmr-nouvel-arrete-en-eclairage/

Pour les ERP existants, on mesure le ni-
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Les fiches techniques d’ARGOS
Le contraste visuel par Philippe Laguillez

UNE MISSION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
ARGOS-Services, c’est avant tout une Entreprise Adaptée dont la structure novatrice est reconnue partout en France.
Il s’agit d’une entreprise au fonctionnement des plus ordinaire, au détail près qu’elle mène une politique exclusivement
portée sur la création et le maintien de l’emploi de travailleurs handicapés à hauteur minimale de 80% de ses effectifs.

https://www.argos-services.com

Dans pratiquement tous les chapitres des annexes à la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre
2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, nous pouvons lire les mots « contraste » et « couleur ». Il est donc important de comprendre comment les couleurs nous apparaissent et pourquoi les contrastes sont indispensables.
Principe général :
Le principe le plus important à retenir est que la lumière engendre la couleur et donc les contrastes. “Pas de lumière,
pas de couleurs, pas de contrastes”
Points de vigilance :
Sur les cheminements intérieurs comme extérieurs, l’éclairage doit rester homogène et sans zone d’ombre afin que les
couleurs et les contrastes soient préservés. Il faut toujours garder à l’esprit qu’un changement plus ou moins brutal dans
l’ambiance lumineuse peut devenir angoissant pour les personnes handicapées visuelles ou mentales.
Etre plongé soudainement dans la pénombre ou l’obscurité peut désorienter et surtout provoquer une angoisse excessive chez les personnes malvoyantes ou handicapées mentales, mais aussi chez les personnes âgées et les enfants.
Lorsque l’éclairage est actionné par interrupteur ou tout autre dispositif manuel d’allumage de l’éclairage, ceux-ci
devront obligatoirement être repérables et détectables dans toutes les situations. Ces dispositifs de commande seront
équipés de témoins lumineux ou encore rétroéclairés et seront toujours contrastés visuellement et tactilement par
rapport à leur support, il faudra donc éviter les boutons ou touches à effleurement.
La règlementation demande qu’un éclairage évite tout effet d’éblouissement direct des usagers en position assis
comme debout. La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel sera traitée afin d’éviter toute gêne visuelle.
Il en ira de même pour l’éclairage de la signalétique. Qu’elle soit murale, suspendue, sur totem etc… il faudra éviter les
reflets, les contrejours, l’éblouissement par une source lumineuse de face. Comme pour les appareils de commande, le
contraste de couleur devra toujours être respecté et ainsi être mis en valeur par un éclairage ad hoc.
Des équipements et des surfaces différemment colorés aident et facilitent la réalisation d’activités quotidiennes et
favorisent une meilleure perception de l’environnement (dimensions du local, localisation des équipements).
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Dossier Eclairage
Richard ZARYTKIEWICZ
Conception de projets d’éclairage
Programmes d’enseignement en éclairage
architectural
AFE (Association Française de l’Éclairage)
Créée en 1930, l’Association Française de
l’Éclairage (AFE) s’adresse à l’ensemble
du monde de l’éclairage : techniciens,
concepteurs lumière, bureaux d’études….
L’AFE est très active dans différents domaines, elle réunit des spécialistes dans
le domaine de l’éclairage qui s’intéressent
à toutes les problématiques du secteur,
comme par exemple la lumière et la santé, qui rentre dans notre pratique quotidienne, ou comme l’introduction de la lumière du jour dans le processus d’éclairage
architectural, appelé plus communément
dans les pays anglo-saxon : daylighting.
tions de ces pratiques, de ces technologies, de ces connaissances nouvelles, qui
peuvent se faire sous la forme de l’évolution des recommandations publiées. L’AFE
intervient aussi dans la formation, en proposant des formations dans le monde de
l’éclairage sur les normes spécifiques, les
technologies particulières…. Pour plus
d’informations : www.afe-eclairage.fr

Elle s’intéresse à l’éclairage public, à l’éclairage intérieur, à l’éclairage extérieur ; elle
s’intéresse à l’évolution technologique,
qui aujourd’hui est caractéristique d’un
véritable saut en avant. L’AFE fait un travail de recherche, de veille technologique
et scientifique sur ces différentes thématiques. Elle effectue un travail de diffusion
de l’information, de synthèse des procédures à adopter en fonction des évolu-

Quelle est l’importance de l’éclairage au
niveau architectural ?
L’importance de l’éclairage est de plus en
plus croissante en absolu. Les domaines
que recouvrent l’éclairage sont beaucoup
plus étendus que ce dont on parlait il y a
15-20 ans. Aux thèmes de la maîtrise de
l’éblouissement, du bien-être et du confort,
du bien travailler, est venu s’ajouter celui de
l’influence de l’éclairage sur notre rythme
veille sommeil et de manière plus vaste celui du human centric lighting (éclairage anthropocentrique). On parle de plus en plus
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de la qualité de la lumière, de qualité de
spectre de la lumière. Le spectre des couleurs visibles doit, le plus possible, contenir toutes les couleurs intéressantes, présentes dans ce que l’on appelle la lumière
naturelle, qui reste un objectif lointain pour
la plupart des sources existant sur le marché, de si belles qualités soient-elles. On
parle aussi de gestion de la lumière qui permet de réaliser beaucoup plus d’économies
d’énergie que dans le passé avec les systèmes électroniques, qui nous permettent
aussi de gérer les différentes problématiques de confort, de bien-être et de santé
au quotidien dans le processus du projet
d’éclairage. On parle aussi de la gestion de
la lumière dans les éclairages publics, les
questions qui permettent de résoudre les
nouvelles exigences en matière d’économies d’énergie sans passer obligatoirement
par l’éteignage, mais par une bonne gestion de la quantité de la lumière en fonction des différents moments de la nuit avec
différentes solutions qui peuvent être abordées dans ce domaine-là. Nous le voyons,
nous disposons de nombreuses possibilités, mais la place de l’éclairage sur le marché est en réalité encore assez délicate,
car on constate que tout le potentiel décrit
ci-dessus et qui peut nous apporter un bon
éclairage, une bonne lumière bien maîtrisée, n’est hélas pas perçu complètement
par l’ensemble des opérateurs : maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, architectes…
Ils ont conscience qu’il se passe
quelque chose, mais ont-ils la possibilité de se consacrer et de gérer eux même
tout cet ensemble de connaissances
qui nous caractérisent aujourd’hui ?

Quelles sont les obligations en matière
d’éclairage ?
On dispose de possibilités très importantes sur l’éclairage (beaucoup plus importante qu’il y a dix ou 15 ans). Pour des
projets d’éclairage, il y a des professionnels dont c’est le métier, par exemple le
concepteur lumière qui est quand même,
il faut le signaler, assez rarement appelé.
Il y a environ 150 concepteurs lumière sur
tout le territoire français, ce n’est pas vraiment très représentatif de l’ensemble des
projets architecturaux qui s’y réalisent !
On n’ éclaire pas en fonction d’une
norme, les normes prennent en compte
un aspect esthétique de la lumière, les
normes rendent possible. Aujourd’hui
sur un projet d’éclairage, l’architecte va
se retourner dans la majorité des cas
vers un bureau d’études qui aura ou non
ces spécialités dans ses compétences.
Quels sont les problèmes rencontrés ?
Trop souvent, on nous demande d’intervenir au moment où on livre la charrette
! Dans de très nombreux cas, l’éclairage
n’a pas été prévu dans le budget au moment de la conception du projet architectural où l’on ne règle le problème
de l’éclairage qu’en tout dernier lieu.
Toutes ces choses rendent la construction d’un projet d’éclairage chaotique, en
tout cas un projet de qualité impossible.
Si on introduit le projet d’éclairage dans le
budget dès la conception, au démarrage du
projet, et qu’il est modifié au fil de l’évolution
du projet architectural, il l’accompagne alors
à chaque étape de son évolution et permet
d’aboutir à un projet d’éclairage de qualité.
L’architecte doit réserver au projet d’éclairage la place qui lui revient. Il existe une
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Richard ZARYTKIEWICZ
profession de la lumière, les concepteurs
lumière. Ceux-ci sont à même d’organiser
le projet d’éclairage au contact de l’ensemble des professionnels intervenant
sur le projet architectural. Ils sont là pour
poser la question de la qualité de la lumière en fonction des produits d’éclairage
existant sur le marché. C’est un niveau de
compétence qui en fait une profession
bien spécifique. La place de cette profession, c’est d’intervenir auprès des architectes. Et l’architecte dans ce domaine,
il ne sait pas toujours vers qui se tourner.
Pour l’éclairage urbain, on doit faire appel à des professionnels, dans les projets privés pas spécifiquement, on
dispose d’un certain nombre de recommandations, c’est à la charge de chacun
de s’organiser pour respecter ces normes.
La formation sur la lumière est aujourd’hui
quasi inexistante dans le système éducatif, elle est quasi complètement absente
à l’université. Personnellement, comme
d’autres, je suis sollicité essentiellement
dans des écoles d’architecture d’intérieur
pour tenter d’introduire dans la pratique
des étudiants le processus du projet d’éclairage. De rares initiatives isolées tentent
parfois quelques expériences ponctuelles,
on peut citer également l’exemple de
Nantes qui démarre cette année un cursus
lié. C’est regrettable car c’est par l’université que l’on pourrait aborder un processus d’échange constant avec le monde de
l’architecture. Il faut savoir qu’en termes
d’enseignement dans le domaine de l’éclairage, on trouve dans les universités européennes des masters comportant 400
Heures de cours comme à Milan, Rome,
Edimbourg, Wismar, Barcelone ou Madrid pour ne citer que quelques exemples.

Le daylighting, la lumière naturelle !
Le daylighting, la lumière naturelle, c’est
une nouvelle frontière pour le monde de
l’éclairage. La lumière naturelle dispense
une quantité considérable et gratuite de
lumière naturelle Elle permet d’espérer
économiser de grandes quantités d’énergie. Mais la pratique du daylighting sur un
projet architectural nécessite une révision
complète du processus de conception du
bâtiment, une répartition des budgets différents, notamment du point de vue des
bâtiments qui sont conçus pour faire rentrer la lumière par les ouvertures (fenêtres).
Cependant il existe des méthodes qui permettent de prolonger la réflexion de la lumière à l’intérieur des pièces, du bâtiment.
Il existe évidemment des systèmes de régulation sur les façades qui vont au-delà du
pare soleil. Il y a la question des vitrages
aussi qui permettent également de réguler la pénétration de la lumière naturelle.
Cela nécessite une telle évolution des pratiques de la construction que l’on ne peut
s’attendre à voir le daylighting s’imposer
du jour au lendemain mais cela fait partie
des nouvelles connaissances auxquelles
s’attèle l’AFE aujourd’hui. Quant à la pénétration massive de la lumière, y compris dans des endroits comme les salles
de bain, il faut dire qu’on va trop souvent
les disposer dans des endroits aveugles,
sans aucune ouverture, parce que c’est
plus commode. C’est un peu l’habitude.
Quelles sont les tendances ?
Il y a des tendances qui dépendent étroitement de la technologie. Effectivement
le bien éclairer évolue. Il évolue vers une
lumière de bien meilleure qualité du point
de vue spectral. Il évolue vers une lumière
de bien meilleure qualité du point de vue
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cyclique, du point de vue de la régulation de la lumière, ça c’est certain. Nous
sommes passés d’un monde qui nous permettait de fabriquer le type de lumière
souhaité à partir d’une grande quantité de
sources d’éclairage, à l’éclairage muséographique, en passant par toutes les températures de couleurs avec une multitude
de spectres, à une situation où l’on va certainement prochainement réussir à faire la
même chose avec une seule source, la LED.
Les grandes tendances, c’est l’amélioration
des conditions d’éclairage et l’amélioration
du spectre de la lumière dans lequel on vit.
C’est aussi une meilleure connaissance de
l’éclairage en tant que facteur de bien-être
et de santé au quotidien qui va nous permettre de maintenir des conditions d’éveil
et de sommeil de très bonne qualité. Aujourd’hui on parle beaucoup de la question
de la lumière bleue que l’on peut recevoir
par les ordinateurs et les téléphones le soir.
Pour beaucoup de gens cela n’a pas d’implication sur la manière dont ils s’éclairent,
mais en réalité cela en a une, car cette lumière bleue est également une composante lumineuse intervenant dans de nombreuses sources d’éclairage du commerce.
Cela met en lumière le comportement qu’on
doit avoir aussi quand on s’approche des
heures d’endormissement par rapport à la
qualité et la quantité de la lumière que l’on
doit recevoir et bien au-delà puisque cela
concerne également la qualité de l’alternance veille-sommeil indispensable à notre
confort de vie, de travail et à notre santé.

vont servir à rémunérer un spécialiste, ne
serait-ce que pour donner un conseil au
niveau de la qualité de la lumière. Je ne
parle même pas du suivi du chantier. Le
coût d’un concepteur lumière est ridicule
par rapport aux coûts qu’on accumule dans
un bâtiment et il élève considérablement le
niveau qualitatif obtenu. Je pense que cela
vaut la peine de réfléchir et là je m’adresse
non seulement aux maitres d’œuvre, mais
aussi aux maitres d’ouvrage, car cela vaut le
coup d’introduire ces coûts limités dans un
budget pour augmenter le niveau de qualité
du projet architectural dans son ensemble.
Le projet d’éclairage doit intervenir dès les
premières réflexions architecturales, de
manière à être déjà inscrit dans le budget
et cette place dans le budget doit devoir
évoluer, la place économique doit évoluer
en même temps que le projet architectural.
Enfin je dirais qu’il est important de
mieux échanger avec les professionnels
de l’architecture. Ce sont les architectes
qui conçoivent les bâtiments. En tant
que professionnels de l’éclairage, nous
avons de nombreuses connaissances à
leur apporter sur la lumière et sur l’éclairage. Il est donc très important que s’établisse un courant de communication
constant avec le monde de l’architecture.

Quels conseils pouvez-vous donner aux
lecteurs professionnels de l’architecture ?
Toujours s’entourer de spécialiste de l’éclairage. Souvent on hésite à investir dans Xavier Gallin
un projet de quelques milliers d’euros qui Journaliste
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Dossier Eclairage
PROLUTECH, distributeur officiel des ballons éclairants Airstar,
lance en novembre deux nouveaux produits :

les ballons éclairants Sirocco 2-S 12 x10 W LED et 24 x 10 W LED
PROLUTECH vend, installe et garantit le fonctionnement optimal de ballons éclairants depuis plus de
20 ans. Ses solutions lumineuses sont destinées à l’éclairage professionnel dans les secteurs du BTP,
de l’industrie, du secours et des marchés publics de l’État. Distributeur officiel Airstar, leader mondial
en fabrication de ballons éclairants, PROLUTECH conseille et accompagne ses clients sur des
solutions et produits innovants. Dans cette lignée, l’entreprise annonce la sortie en novembre de deux
nouveaux ballons éclairants équipés LED de la gamme Sirocco 2-S.

La technologie LED adaptée à la gamme Sirocco 2-S
Dans l’objectif d’étoffer la gamme Sirocco 2-S avec des produits technologiquement avancés, des
équipages LED ont été développés. Les deux nouveaux ballons éclairants 12 x 10 W et 24 x 10 W
disposent donc des nombreux avantages qu’offrent la technologie LED par rapport aux autres
solutions d’éclairage : faible consommation d’énergie, durée de vie allongée, réamorçage immédiat et
efficacité en utilisation très basse tension.

Le Sirocco 2-S 12 x 10 W LED,
un rapport autonomie / puissance idéal
Lampes LED, ballon autogonflant, éclairage puissant et
petite taille sont les principales caractéristiques du
Sirocco 2-S 12 x 10 W LED. Nouveau produit sur le
marché, il a pour avantage d’être compact, léger,
mobile et ultra-autonome grâce un pack « tout-en-un »
sécurité, une mallette à roulettes
pour
une
installation rapide et une batterie lithium lui
conférant une autonomie de 4 h à 12 000 lm
(puissance d’éclairage maximale). Ses applications
en maintenance industrielle, éclairage d’urgence
et éclairage rapide pour travail de nuit en sont
ainsi facilitées.

Données d’éclairage :
12 lampes LED de
10 W, nouvelle
génération
Durée de vie des
lampes : jusqu’à 30
000 h
Surface d’éclairage
en espace ouvert :
700 m2
Sirocco 2-S 12 x 10 W LED
Version Standard (ballon sur perche télescopique)
Existe aussi en version Pro-Pack (mallette complète :
ballon, perche, batterie et chargeur)
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Le Sirocco 2-S 24 x 10 W LED, un ballon éclairant multifonction
Si le Sirocco 2-S 24 x 10 W LED est l’évolution logique du
12 x 10 W LED, son utilisation n’en est pas pour autant
identique. Les lampes LED, le ballon autogonflant sur
batterie lithium et la légèreté sont ses principales
caractéristiques, auxquelles viennent s’ajouter d’autres
fonctionnalités telles qu’une puissance doublée qui
atteint les 24 000 lm et des LED plus résistantes aux
impacts et aux vibrations. Le ballon éclairant peut ainsi être
utilisé dans des conditions extrêmes, en éclairage
logistique, en éclairage de sécurité ou encore en
industrie.
Données d’éclairage :
24 LED de 10 W, nouvelle génération
Durée de vie des lampes : jusqu’à 30 000 h
Surface d’éclairage en espace ouvert : 1 050 m2

Sirocco 2-S 24 x 10 W LED
Version Pro-Pack
Existe aussi en version Standard

PROLUTECH
Créée en 1994 en Haute-Savoie, PROLUTECH (15 collaborateurs / CA 2016 : 3,1 millions d’euros) est une
entreprise spécialisée en éclairage technique, qui vend, installe et garantit le fonctionnement optimal de ballons
éclairants et technologies lumineuses. Ses produits sont destinés à l’éclairage professionnel dans quatre
principaux secteurs : le BTP, l’industrie, le secours et les marchés publics de l’État. Distributeur officiel Airstar,
leader mondial en fabrication de ballons éclairants, PROLUTECH base sa stratégie sur des partenariats long
terme et une véritable démarche de conseil et d’accompagnement de ses clients sur des solutions et produits
innovants. www.prolutech.com
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Exemple de la revue de presse quotidienne
Inscrivez-vous pour la recevoir

Je m’inscris
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Dossier Spécial
Fermetures
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News
ONZE ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE
INTÉRIEURE ET DE DESIGN CRÉAD
LAURÉATS DU CONCOURS ORGANISÉ PAR KAWNEER

n En septembre 2015, KAWNEER, fabricant de systèmes architecturaux en aluminium, lançait un
concours auprès des étudiants de 2ème année de l’Ecole Supérieure d’architecture intérieure et de design
CRÉAD à Lyon afin d’associer la créativité des futurs architectes d’intérieur au monde de l’industrie.
Après la délibération du jury, la remise des prix a eu lieu le 16 novembre 2016 à Paris, sur le stand de
KAWNEER au salon EquipBaie.
Avec le soutien de Patricia Lasserre, directrice du CRÉAD, et de Géraldine Crétin, professeur de tendances, les
étudiants de 2ème année devaient concevoir, à partir de six tendances définies (Landscape, Arty Chic, Easy
Urban, Makers, Néo Nomade et Cr@sy), de nouveaux univers créatifs intégrant des menuiseries KAWNEER dans
l’un des trois domaines d’activité de l’entreprise (résidentiel, tertiaire et Etablissements Recevant du Public). Ils ont
ensuite réalisé des planches d’inspiration (moodboard) mettant en situation ces univers et les produits KAWNEER
associés.

« KAWNEER fait confiance à la jeunesse créative et lui permet d’avoir un échange avec les industriels du bâtiment
qui font de plus en plus appel aux architectes d’intérieur », remercie Patricia Lasserre. « Il nous semblait important
de montrer que la menuiserie extérieure a sa place dans le regard intérieur, car nous vivons à l’intérieur ».
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News
Le jury KAWNEER, composé de Bertrand Lafaye, Responsable
Marketing et Communication, et d’Aïda Berrada, Responsable des
Ressources Humaines, a désigné les trois meilleurs projets selon
la qualité de leur présentation, l’originalité et l’innovation dans leur
intégration des produits KAWNEER et leur degré de faisabilité.
Le projet lauréat, inspiré de la tendance Makers, a été réalisé par
Maureen Doux, Rémy Collomb, Léa Vuillet et Isabeau Tisserand.
« Cette tendance nous inspirait beaucoup : elle est actuelle et
consiste à récupérer, chiner et réutiliser d’anciens matériaux »,
expliquent les étudiants. « Nous avons imaginé plusieurs finitions
pour compléter le nuancier KAWNEER : bois, béton, calaminé et
cuir. Notre objectif premier était de créer un univers propre autour
de chaque finition et de mettre en avant la marque KAWNEER et son
identité : une marque actuelle, qui s’intègre à chaque tendance et
aux goûts de tous grâce à un fort potentiel de personnalisation ». Le
projet comprend également une baie au système d’ouverture inédit :
« Nous nous sommes inspirés de pliages pour penser cette baie qui
s’ouvre manuellement, s’articule et forme un triangle une fois ouverte,
comme un véritable tableau sur le mur. Ainsi, nous avons vraiment
voulu intégrer la baie à la décoration intérieure ».

Projet « Makers », lauréat.
De gauche à droite : Maureen Doux, Rémy Collomb,
Léa Vuillet et Isabeau Tisserand.

Belle démonstration de l’engagement de KAWNEER envers la
créativité des générations futures, ce concours marque le début
d’un partenariat fructueux entre l’industriel et l’Ecole Supérieure
d’architecture intérieure et de design CRÉAD.

Le palmarès :
Lauréat :
Projet « Makers »
Maureen Doux, Rémy Collomb, Léa Vuillet,
Isabeau Tisserand
2ème prix :
Projet « Pionear »
Julia Gable, Florian Kaemmerlen, Marie Anjubault
3ème prix :
Projet « Heliotropik »
Agathe Jaeger, Juliette Racine, Caroline Mandier,
Audrey Premat
Projet « Pionear », 2ème prix.
De gauche à droite : Julia Gable,
Florian Kaemmerlen
et Marie Anjubault.

Projet
r e «l aHeliotropik
t i o n s p»,r 3e s sprix.
e
De gauche à droite : Juliette Racine,
Caroline Mandier, Audrey Premat et
Agathe Jaeger.
ème

Batimedianews.com, l’innovation online

GÉNÉRATEUR DE COMPÉTITIVITÉ :
ROTO PATIO ALVERSA, LA FERRURE UNIVERSELLE POUR
TOUS LES COULISSANTS PARALLÈLES

Roto Frank Ferrures, expert
mondial des systèmes de
ferrures pour fenêtres et
portes,
annonce
la
commercialisation à partir du
15 novembre sur le marché
français, de Roto Patio
Alversa, sa nouvelle réponse
universelle dédiée au segment
des coulissants parallèles.
Roto Patio Alversa : un
éventail d’atouts pour les
professionnels de la
menuiserie
Avec pour quadruple objectif de simplifier la mise en œuvre des différentes configurations de
coulissants, mais également de faciliter la production, la mise en stock et la logistique de ses
clients, Roto vient de développer Roto Patio Alversa : un système de coulissants modulaire
pour une utilisation universelle qui remplacera, à terme, les actuelles références Roto Patio S,
PS et Z.
Un système modulaire unique générateur de compétitivité
Née de la contraction de Minimal & Universal, Alversa, la nouvelle solution universelle dédiée
aux coulissants de Roto Frank Ferrures est disponible pour tous les types de matériaux qu’il
s’agisse de Bois, de PVC ou encore d’Aluminium, avec des vantaux allant jusqu’à 200 kg.

La grande souplesse du concept repose sur la combinaison d’un verrouillage central universel,
d’une poignée unique et d’un système coulissant modulaire. Autre atout de cette modularité,
le concept s’adapte parfaitement à tous les coulissants, parallèles ou basculants et assure de
facto un montage plus rapide.
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Grâce à sa structure modulaire, Roto Patio Alversa s'adapte parfaitement aux exigences
spécifiques de chaque client. Son système ingénieux et unique permet ainsi de réaliser quatre
solutions différentes. En fonction de la variante, il est d’ailleurs possible de choisir une aération
par entrebâillement ou par ouverture à soufflet :
• Roto Patio Alversa KS, Basculant‐Coulissant avec aération par basculement (poids de vantail max : 160 kg).
• Roto Patio Alversa PS, Coulissant parallèle avec ou sans aération par entrebâillement (poids vantail max :
200 kg).
• Roto Patio Alversa PS Air, Coulissant parallèle avec aération par basculement (poids vantail max : 160 kg)
• Roto Patio Alversa PS Air Com, Coulissant parallèle avec aération par basculement “confort” (poids vantail
max : 200 kg).

Les variantes PS revendiquent en outre une séquence de manœuvre identique à celle des
fenêtres oscillo‐battantes, ce qui garantit une utilisation intuitive et limite le risque de fausses
manœuvres.
Seul système du marché à proposer un coulissant parallèle “confort” associé à une aération
par basculement, Roto Patio Alversa affiche des dimensions maximales en largeur fond de
feuillure de 2.000 mm et en hauteur fond de feuillure de 2.700 mm. Notons enfin que Roto
Patio Alversa s’avère également compatible RC1N / RC2N pour une sécurité anti‐effraction
certifiée.
Garant d’une gestion simplifiée des stocks et d’une
mise en œuvre aisée et rapide, Roto Patio Alversa
réduit les coûts logistiques de stockage et allège
également la gestion des bases de données de
fabrication. Une panoplie complète d’atouts au
service des professionnels de la menuiserie.
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Un pionnier du BIM sur son secteur

ECODIS MISE SUR LA PRESCRIPTION 2.0.

Toujours tourné vers l’avenir, ECODIS poursuit sa démarche
d’innovation et se positionne comme un pionnier du BIM sur son
marché. En s’appuyant sur l’expertise de Polantis* , ECODIS est le
premier fabricant de lanterneaux destinés aux bâtiments
tertiaires, industriels et commerciaux à développer une démarche
BIM. Ce partenariat permet à l’entreprise de présenter 6 objets
modélisés sur le marché de l’éclairage, de l’aération et du
désenfumage naturels. La mise à disposition des solutions ECODIS
aux formats CAO & BIM présente de nombreux avantages pour
les acteurs de la construction à toutes les étapes d’un projet.
En 2014, ECODIS avait déjà fait ses premiers pas vers la
structuration des données produits, pour intégration dans le
logiciel de simulation thermique ArchiWIZARD (utilisé par les B.E)
avec son module Ecodesign, dédié à l’éclairage naturel.

ECODIS ACCÉLÈRE SA DÉMARCHE DE PRESCRIPTION 2.0

Avec cette démarche innovante ECODIS contribue à l’émergence de cette nouvelle façon de travailler
et cherche à s’imposer auprès des prescripteurs.
Selon Julien Picano ‐ Directeur commercial et Responsable Prescription « On ne prescrit plus
aujourd’hui comme il y a 10 ans ! Même les recherches de CCTP se font via Google…
Nous avons choisi d’investir pleinement dans le numérique au travers de la conception d’objets BIM
et de l’ouverture d’un espace dédié sur notre site web ».
En mettant à la disposition de la maîtrise d’oeuvre ses produits modélisés, l’entreprise simplifie la
tâche de conception des architectes et bureaux d’études, qui intègrent directement les composants
de leur projet dans la maquette numérique.
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Le BIM permet ainsi de croiser maquette et catalogue produits, de comparer les solutions et de
réaliser les prescriptions de façon plus optimisée.
C’est aussi le moyen pour ECODIS d’avoir des produits phares prescrits dans les CCTP (Cahier des
Clauses Techniques Particulières) de projets conçus en maquette numérique. Pour les équipes
d’ECODIS, c’est un engagement global sur la dématérialisation des données.
" En tant qu’industriel, le BIM est un investissement stratégique, qui nous
permet d’accélérer notre démarche de prescription et d’être présent en amont
des projets. Cela renforce notre capacité à nous positionner dans les phases
d’avant‐projet et simplifie la prescription de nos produits à forte valeur ajoutée,
précise Julien Picano. "







UNE BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS BIM HAUTE PERFORMANCE

Depuis février 2016, ECODIS propose 6 produits BIM (verrières, voûtes, lanterneaux)
développés avec Polantis :
exutoire de fumée ECOFEU PREMIUM ALU,
l'anterneaux ECOLUX PREMIUM ALU et ECOLUX
PREMIUM CLASSIC AERATION,
voûtes ECOFIL ISO+ et ECOFIL PREMIUM PLUS,
verrière ECOPLAN ISO+,
et un 7ème disponible sur BIMobject® et développé par Monodraught, partenaire fabricant
duWindcatcher : système WINDCATCHER X‐air (solution de renouvellement d’air naturel).
Cette bibliothèque est directement disponible en télé‐chargement sur les sites de www.
polantis.com/ecodis et www.ecodis.fr.
Les objets BIM d’ECODIS sont disponibles dans la quasi‐totalité des logiciels de CAO architecturaux
et BIM (Revit, ArchiCAD, AllPlan…). Les rendus des produits sont fidèles à la réalité avec l’accès aux
données suivantes :
caractéristiques dimensionnelles et limites (longueur, largeur, hauteur), descriptifs types…
Dans les prochains mois, ce catalogue va s’enrichir avec l’intégration de 6 nouveaux produits.
« L’objectif d’ici la fin de l’année : couvrir jusqu’à 50 % de notre gamme en BIM. Nous
valorisons nos produits les plus performants et qui permettent de couvrir l’essentiel des
besoins du marché ». annonce Julien Picano
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SGG EGLAS UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE VITRAGE
CHAUFFANT
sgg EGLAS, comment ça marche ?

sgg EGLAS est un verre chauffant, radiant et transparent, disponible
en double ou triple vitrage et en verre feuilleté de sécurité qui a pour
vocation d’optimiser le confort thermique, visuel, esthétique et sanitaire
des habitations contemporaines, et d’offrir une possibilité d’économie
d’énergie dans les logements et bâtiments tertiaires. Le principe est
simple : sgg EGLAS bénéficie, sur l’une de ses faces, d’une fine couche
métallique invisible et conductrice d’électricité. Sous l’effet d’un courant
électrique, le verre chauffe et émet de la chaleur sous forme de rayonnement thermique.

sgg EGLAS, à quoi ça sert ?

Désembuage, chauffage d’appoint ou principal, dégivrage, ou encore
déneigement, sgg EGLAS couvre de multiples fonctions en adaptant la
puissance de chauffe et le sens de propagation de la chaleur. La chaleur
rayonnée par sgg EGLAS se propage dans l’air ambiant et réchauffe instantanément les personnes qui se trouvent sur son axe de propagation.
La sensation de chaleur est immédiate et comparable à celle ressentie
en plein air lors d’une journée d’hiver, avec un rayonnement solaire important. Innovant, SGG EGLAS élimine également la sensation de paroi
froide et offre ainsi la possibilité de demeurer à proximité immédiate
des vitrages.

L’astuce en plus : contrairement aux convecteurs traditionnels,

sgg EGLAS ne génère ni courant d’air, ni déplacement de poussières,
limitant ainsi les risques allergéniques.

sgg EGLAS, pour quelles applications ?

Ses fonctions le destinent à de nombreuses applications en extérieur
(fenêtres, fenêtres de toit, baies vitrées, vérandas, verrières et façades),
comme en intérieur (cloisons, portes et dalles en verre). Pratique, il s’intègre de façon quasi invisible dans tous les châssis de fenêtres en PVC,
bois ou aluminium. Il est particulièrement recommandé pour les projets
d’extension de surface et pour les bâtiments comportant de grandes
baies vitrées, ou encore pour les vérandas.
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