
  

Indicateur Level(s) 4.3: 
Éclairage et confort 
visuel 

Manuel d’utilisation: note 

d’information introductive, 

instructions et orientations 

(Version 1.1)  

Nicholas Dodd, Shane Donatello (JRC, 
unité B5) 
Neil McLean, Craig Casey,  
Brent Protzman (Lutron) 

Janvier 2021 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

Commission européenne 

Centre commun de recherche 

Direction B, Croissance et innovation 

Unité 5, Économie circulaire et leadership industriel  

 

Coordonnées 

Shane Donatello 

Adresse: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Séville (Espagne) 

Courriel: jrc-b5-levels@ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/jrc 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home 

 

Avis juridique 

La présente publication est un rapport technique établi par le Centre commun de recherche, le 

service scientifique interne de la Commission européenne. Elle a pour objectif de présenter des 

données scientifiques probantes à l’appui du processus d’élaboration des politiques européennes. 

Les résultats scientifiques présentés n’impliquent aucune prise de position de la part de la 

Commission européenne. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom n’est 

responsable de l’usage qui pourrait être fait de la présente publication. 

 

Comment citer la présente publication: Dodd, N., Donatello, S., McLean, N., Casey, C. et Protzman, B. 

(2021). Manuel d’utilisation de l’indicateur Level(s) 4.3 «Éclairage et confort visuel»: note 

d’information introductive, instructions et orientations (version 1.1) 

 

Titre 

Manuel d’utilisation de l’indicateur Level(s) 4.3 «Éclairage et confort visuel»: note d’information 

introductive, instructions et orientations (version 1.1)  

 

Résumé 

Conçu comme un cadre européen commun d’indicateurs clés d’évaluation de la durabilité des 

bâtiments de bureaux et d’habitation, Level(s) peut être mis en application dès les premières 

phases de conception d’un bâtiment et tout au long de la durée de vie prévue de celui-ci. En plus 

d’évaluer la performance environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il 

permet d’évaluer également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, d’autres aspects importants en 

matière de santé et de confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels à venir liés à la 

performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun du développement durable dans le 

secteur du bâtiment. Ce langage commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du 

bâtiment qui contribuent de façon adaptée aux objectifs globaux de la politique environnementale 

européenne. Il est structuré comme suit: 

1. Macro-objectifs: un ensemble de six macro-objectifs principaux du cadre Level(s) qui 

contribuent aux objectifs stratégiques de l’UE et des États membres dans les domaines 

de l’énergie, de l’utilisation des matériaux, de la gestion des déchets, la qualité de l’eau 

et de l’air à l’intérieur des locaux. 

2. Indicateurs clés: un ensemble de 16 indicateurs communs, associés à une méthode 

simplifiée d’analyse du cycle de vie (ACV), qui peuvent être utilisés pour mesurer la 

performance des bâtiments et leur contribution à chaque macro-objectif. 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en considération l’ensemble du cycle de 

vie. S’intéressant tout d’abord aux différents aspects de la performance environnementale des 

bâtiments, il cherche dans un deuxième temps à orienter les utilisateurs vers une approche plus 

globale en la matière, en vue de généraliser l’utilisation de l’ACV et des méthodes de calcul du 

coût du cycle de vie (CCCV). 
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La structure du document Level(s)  

 
Figure 1. La structure du document Level(s)  
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Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation d’indicateur Level(s) 

Level(s) est un cadre d’indicateurs clés de durabilité qui peut être appliqué aux projets de construction pour décrire 
et améliorer leur performance. Les documents d’accompagnement ont été conçus pour être accessibles à tous les 
acteurs susceptibles d’être associés à ce processus.  

Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire le manuel 
d’utilisation 1 afin de vous familiariser avec les concepts de base du cadre Level(s) et la manière dont vous pouvez 
l’appliquer à un projet de construction.  

Si vous n’avez pas encore établi votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez pas 
achevé le plan de projet et la description du bâtiment, nous vous recommandons de lire le manuel d’utilisation 2 du 
cadre Level(s).  

Le présent manuel d’utilisation d’indicateur fait partie du manuel d’utilisation 3 du cadre Level(s). Vous y trouverez 
des instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs eux-mêmes. Il a pour objectif de vous aider à appliquer 
l’indicateur que vous avez choisi à un projet de construction. À cette fin, il contient les éléments ci-après. 

 Une note d’information introductive: cette section donne une vue d’ensemble de l’indicateur. Elle précise 
notamment: 

 pourquoi il pourrait être intéressant de mesurer la performance à l’aide de cet indicateur;  

 ce que cet indicateur mesure;  

 à quels niveaux d’un projet il peut être utilisé;  

 l’unité de mesure utilisée; et  

 la méthode de calcul et les normes de référence pertinentes. 

 Des instructions concernant la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau: cette section contient:  

 des instructions pas à pas pour chaque niveau;  

 des précisions quant aux éléments nécessaires pour procéder à une évaluation;  

 une liste de vérification des principes de conception (niveau 1); et  

 les modèles de compte rendu.  

Les instructions font souvent référence à la section «Orientations et informations supplémentaires», qui 
figure après les instructions.  

 Des orientations et des informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur: cette 
section fournit davantage d’informations de contexte et d’orientations pour vous aider à suivre des étapes 
précises des instructions, notamment les principes de conception introduits au niveau 1 et les actions 
concrètes pour calculer ou mesurer la performance aux niveaux 2 et 3. Elles font toutes référence à des 
étapes précises des instructions, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3. 

Ce manuel d’utilisation consacré aux différents indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous serez 
familiarisé avec l’utilisation de l’indicateur et que vous saurez comment vous en servir, vous ne deviez plus vous 
référer aux orientations et informations de contexte et à ce que vous puissiez travailler directement et uniquement 
avec les instructions au niveau de votre choix. 

 

  



Note d’information introductive 

Note à l’attention des utilisateurs: cet indicateur ne comporte actuellement des instructions et des orientations 
que pour son utilisation au niveau 1. Aux utilisateurs souhaitant travailler aux niveaux 2 et 3, il fournit des 

informations initiales concernant d’éventuelles unités de calcul et de mesure ainsi que des normes de référence 
qui pourraient être utilisées. 

 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

La disponibilité et la qualité de la lumière sont des facteurs importants pour concevoir des habitations et lieux de 
travail sains et confortables. Des millions d’Européens passent environ 90 % de leur temps à l’intérieur (OMS, 2014)1. 
La notion de confort fait référence à la lumière nécessaire pour mener à bien les tâches mais également aux besoins 
et aux demandes physiologiques du corps humain et, en cas d’excès, à son niveau de tolérance.  

Des études ont montré l’importance d’un meilleur accès à la lumière naturelle et à des vues sur l’extérieur pour le 
bien-être général2, ainsi que la satisfaction accrue que suscite le contrôle personnalisé des dispositifs d’éclairage et 
d’occultation34. La qualité et la composition de la lumière peuvent également avoir une incidence sur les rythmes 
circadiens (cycles de sommeil et d’éveil du corps humain) et, en fonction de la composition de la lumière, sur la santé 
et le bien-être des personnes exposées5. Pour toutes ces raisons, un environnement bien conçu en tenant compte 
de l’interaction entre lumière naturelle, vues sur l’extérieur et lumière électrique est bénéfique tant pour les 
occupants que pour les propriétaires. 

Du point de vue des coûts de fonctionnement, une étude récente indique que les salaires des occupants des bureaux 
sont le coût annuel le plus élevé par mètre carré, puisqu’ils représentent 90 % des coûts, tandis que le loyer et 
l’entretien s’élèvent à 9 % et l’énergie à 1 % seulement6. Par conséquent, l’optimisation des coûts de fonctionnement 
est étroitement liée à l’optimisation de la productivité et du bien-être des occupants des bâtiments commerciaux. 

L’objectif de cet indicateur est avant tout de fournir les moyens d’améliorer et d’optimiser les conditions d’éclairage 
et de confort visuel, tout en tenant compte de l’incidence positive que l’éclairage naturel peut avoir, comme indiqué 
dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments7. 

Que mesure cet indicateur? 

La prise en compte de l’éclairage dans un bâtiment doit partir de la disponibilité et de la qualité de la lumière. 
L’éclairage peut être défini comme la combinaison des systèmes d’éclairage électrique installés et de la pénétration 
de la lumière naturelle dans le bâtiment:  

 Qualité des luminaires électriques: la conception et la spécification de l’éclairage électrique sont 

deux éléments permettant de s’assurer que le niveau d’éclairage est suffisant et de qualité adéquate 

pour le type de bâtiment. La qualité et la température de couleur des luminaires sont également des 

aspects importants susceptibles d’atténuer la vision et d’avoir une incidence sur la concentration.  

 Éclairage naturel des espaces intérieurs: la profondeur des pièces d’un bureau ou d’un logement 

détermine la superficie qui sera éclairée par la lumière naturelle. La forme géométrique du bâtiment 

                                                           
1 Organisation mondiale de la santé (2014). Combined or Multiple Exposure to Health Stressors in Indoor Built Environments. 
2 Farley, K. M. et Veitch, J. A. (2001). A room with a view: A review of the effects of windows on work and well-being. 
3 Boyce, P. R., Veitch, J. A., Newsham, G. R., Jones, C. C., Heerwagen, J., Myer, M. et Hunter, C. M. (2006). Occupant use of switching and 

dimming controls in offices. Lighting Research & Technology, 38(4), p. 358-376. 
4 Newsham, G., Veitch, J., Arsenault, C. et Duval, C. (juillet 2004). Effect of dimming control on office worker satisfaction and performance. 

Compte rendu de la conférence annuelle de l’IESNA, p. 19-41. 
5 Norme Well v2, critère relatif à la lumière, https://v2.wellcertified.com/v2.1/en/light 
6 World Green Building Council, Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building, septembre 2014. 
7 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance 

énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75-91). 



aura une incidence aussi bien sur la pénétration de la lumière naturelle que sur la capacité des 

occupants à garder une vue claire sur l’environnement extérieur.  

 Inconfort par éblouissement: Si la conception n’est pas minutieuse, il est possible qu’un éblouissement 

non souhaité dû à la lumière électrique comme naturelle génère un inconfort et, éventuellement, 

entraîne une consommation énergétique plus élevée que prévu. Ainsi, si la conception doit viser une 

profondeur de pièces et un facteur de lumière naturelle idéaux pour les espaces de vie et de travail, 

elle peut également entraîner un éblouissement et un apport de chaleur non souhaité.  

Un autre aspect concerne le degré de contrôle exercé par les utilisateurs finaux sur leur environnement de vie ou de 
travail, y compris la mesure dans laquelle il est possible de reprendre le contrôle des systèmes automatiques pour 
réagir à un changement de conditions (par exemple, une augmentation soudaine de l’éblouissement) et la 
personnalisation des conditions de confort. 

À quelle étape d’un projet? 

Les phases auxquelles une évaluation peut être effectuée correspondent aux trois «niveaux». Seul le niveau 1 est 

actuellement disponible, mais un plan pour les niveaux 2 et 3 est aussi présenté en vue d’une utilisation ultérieure. 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 4.3 

1. Conception (selon les 
principes de conception)  

 À la phase de conception, l’incidence de la forme et de l’orientation du bâtiment sur la 
performance de l’éclairage naturel peut être envisagée, de même que les systèmes 
d’éclairage électrique supplémentaires qui seront nécessaires pour fournir l’éclairage 
requis. 

2. Conception détaillée et 
construction (sur la base de 
calculs, de simulations et de 
plans)  

 Conception détaillée et construction: avant le début des travaux sur site et pendant la 
phase de conception détaillée, des plans d’éclairage plus précis ainsi que des séquences 
de fonctionnement des commandes d’éclairage peuvent être établis afin de s’assurer que 
le système d’éclairage est capable de répondre aux besoins d’éclairage. Les calculs seront 
effectués et vérifiés par simulations. 

3. «Tel que construit et 
utilisé» (sur la base de la 
mise en service, de 
l’inspection visuelle et des 
relevés de compteur) 

 Bâtiment «tel que construit et utilisé»: la dernière étape devrait inclure une 
démonstration de pré-occupation des lieux de travail et des espaces de vie avec des 
mesurages sur site afin de mettre au jour et de combler les éventuelles lacunes de 
performance et de veiller à ce que les luminaires et les systèmes commandés répondent 
aux critères de conception. Une évaluation après emménagement pourrait être envisagée 
afin de comprendre les impressions des occupants en ce qui concerne les conditions 
d’éclairage et les installations. 

Unités de mesure 

Cette version de l’indicateur se concentre sur les quatre principaux aspects de conception de l’éclairage et du confort 
visuel. Ainsi, si plusieurs mesurages différents peuvent être utilisés, séparément ou conjointement, le choix de l’unité 
ou des unités de mesure est actuellement laissé à l’appréciation des professionnels. Dans certains cas, l’unité est 
binaire, ce qui indique si une fonction est assurée ou non. Les indicateurs qui peuvent être considérés comme 

importants pour l’évaluation de la qualité de l’éclairage sont énumérés dans le Tableau 1.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 1. Unités de mesure de la qualité de l’éclairage 

Aspect 
qualitatif 

Niveau 1 – Phase de 
conception 

Niveaux 2 et 3 – Conception détaillée et phases 
d’utilisation 

Unités 

1. Lumière 
naturelle:  
Maximisation 
de la 
contribution 
utile et 
réduction au 
minimum des 
incidences 
négatives sur le 
confort visuel 

Exigences relatives à la vue 
sur l’extérieur 

Angle de vue horizontal degrés 

Portée de la vue sur l’extérieur mètres 

Niveaux visibles 
Nombre de 

niveaux 

Contrôle de la lumière 
naturelle et éblouissement 

Éblouissement dû à la lumière naturelle 
(direct/indirect/diffus) 

 

Exposition suffisante à la 
lumière naturelle 

Éclairage électrique complémentaire  

Répartition de la lumière 
naturelle 

Variation de la répartition  

2. Niveaux de 
lumière et 
répartition: 
Pour le confort 
visuel  

Niveaux de lumière 

Éclairement fonctionnel lux 

Luminance candela 

Facteur de réflexion, forme et couleur de surface % de réflexion 

Éclairement énergétique mélanopique/éclairement 
naturel équivalent 

 

Répartition de la lumière 

Hiérarchie visuelle  

Répartition de luminance  

Contraste de luminosité  

Éblouissement dû à l’éclairage électrique  

Uniformité de l’éclairement % 

3. Contrôle: 
Contrôle 
automatique et 
personnalisé 
pour le confort 
visuel 

Contrôle personnalisé 
(temps/activité/préférence) 

Intensité O/N 

Propriétés colorimétriques (y compris la température 
de couleur proximale, la saturation, la tonalité 
chromatique, l’indice de rendu des couleurs) 

O/N 

Automatisation (intégration 
du temps/de l’activité/du 

système) 

Cycle préprogrammé dans le temps O/N 

Scènes préprogrammées O/N 

4. Qualité de la 
source 
lumineuse: 
Pour les sources 
lumineuses 
électriques 

Couleur 

Rendu des couleurs  

Constance des couleurs  

Température de couleur proximale Kelvin 

Distribution de la puissance spectrale  

Artefacts lumineux 
temporels 

Papillotement Pst 

Effets stroboscopiques SVM 

Éclairage réglable 
Par exemple, éclairement énergétique mélanopique, 

éclairement naturel équivalent 
O/N 

Limite du système  

L’indicateur est étroitement lié au module B6 (énergie consommée en phase opérationnelle) du cycle de vie du 
bâtiment, tel que défini dans la norme EN 15978. L’empreinte matérielle des fenêtres, des dispositifs d’occultation, 
des luminaires et des systèmes de contrôle/détecteurs connexes relèverait des modules A1-A5 (production et 
construction). Des dispositions spécifiques sont également prévues pour la communication d’informations sur les 
parties de bâtiment dans le cadre de l’indicateur Level(s) 2.1 («Devis quantitatif, nomenclature des matériaux et 
durées de vie»).  



Toutefois, l’indicateur 4.3 est principalement axé sur l’évaluation des effets sur la santé et le confort des occupants 
à l’aide des connaissances scientifiques relatives aux effets de l’éclairage et des conditions de confort visuel sur le 
corps humain. Afin d’évaluer quantitativement ou qualitativement les éventuels effets bénéfiques pour les 
occupants d’un bâtiment donné, il conviendra de consulter ces derniers afin de recueillir leur ressenti. 

Champ d’application 

Cet indicateur doit tenir compte de l’importance des aspects architecturaux, y compris l’emplacement du bâtiment, 
l’orientation, la conception des vitrages, la conception des dispositifs d’occultation, la profondeur de pièce, les 
finitions de surface et tous les autres éléments architecturaux susceptibles d’avoir une incidence sur la pénétration 
de la lumière naturelle, tels que les atriums et les puits de lumière. L’indicateur tient également compte de la 
conception, des spécifications de performance et des fonctionnalités des systèmes d’éclairage électrique installés.  

Méthode de calcul et normes de référence 

Les calculs effectués lors de l’évaluation de l’éclairage électrique d’un espace sont pour l’essentiel définis dans les 
normes EN 12464-1 («Lumière et éclairage. Éclairage des lieux de travail. Lieux de travail intérieurs) et EN 17037 
(«Lumière naturelle dans les bâtiments»). Ces normes sont complétées par les exigences de conception pour 
l’environnement intérieur établies dans la norme EN 16798-1.  
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Instructions concernant l’utilisation de l’indicateur à chaque niveau 

Remarque: les instructions concernant l’utilisation de cet indicateur ne concernent 
actuellement que les utilisateurs au niveau 1. 

 

Instructions pour le niveau 1 

L1.1. Objet du niveau 1 

L’objectif du niveau 1, à la phase de conception, est d’aider les architectes et autres parties prenantes 
à un stade précoce à comprendre les principaux aspects de l’éclairage et du confort visuel et à les classer 
par ordre de priorité. Cela les aidera ensuite à prendre les bonnes décisions lors de la définition des 
exigences et des spécifications. Ces exigences et spécifications devraient faciliter la phase ultérieure de 
conception architecturale et structurelle détaillée en tenant compte de la santé et du confort des 
occupants lors des tâches et activités visuelles. 

L1.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques d’accompagnement 
et les informations à l’appui de celles-ci qui sont fournies à partir de la page 12). 

1. Consulter la liste de vérification au point L1.4 (liste de vérification des principes de 
conception relatifs à l’éclairage et au confort visuel) et lire les descriptions générales dans les 
orientations techniques de niveau 1. 

2. Au sein de l’équipe de conception, passer en revue les principes de conception et déterminer 
la manière dont ils peuvent être introduits dans le processus de conception.  

3. Une fois que le principe de conception a été arrêté avec le client, consigner à l’aide du 
modèle de compte rendu L1 les principes de conception relatifs à l’éclairage qui ont été pris 
en considération. 

L1.3. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les principaux acteurs au stade de la conception sont notamment les suivants: l’architecte de 
conception, le propriétaire du bâtiment ou le promoteur, les représentants des occupants et les 
autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire.  

Les autres parties prenantes susceptibles de se joindre au projet à un stade ultérieur sont notamment 
les suivantes: les ingénieurs concepteurs, les concepteurs d’éclairage, les architectes d’intérieur, 
l’entrepreneur principal du bâtiment, l’entrepreneur en électricité, les sous-traitants spécialisés et les 
occupants du bâtiment. 

L1.4. Liste de vérification des principes de conception pertinents 

Il est nécessaire de connaître les principes de conception et les facteurs connexes qui ont une incidence 
sur l’apport prévu de lumière artificielle et de lumière naturelle dans un espace. Chaque principe fournit 
des informations sur les mesures à prendre pour faire en sorte que les bonnes décisions soient prises 
au stade de la conception et obtenir de meilleurs résultats à des stades ultérieurs. 

Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Maximisation de la 
contribution utile de la 
lumière naturelle 

Cet aspect peut être influencé par un certain nombre de décisions/principes de 
conception architecturale. Les paramètres à évaluer comprendraient le facteur 
de lumière naturelle, l’exposition au soleil, l’autonomie spatiale en lumière 
naturelle et l’utilisation de dispositifs d’occultation automatisés. Il convient 
également de prendre en considération les éventuels compromis résultant d’un 
éclairage naturel excessif (par exemple, éblouissement ou augmentation de 
l’énergie consacrée au refroidissement), ainsi que l’intégration de dispositifs 
d’occultation. 

2. Niveaux de lumière 
appropriés et bien répartis 

Pour cet aspect, il s’agit d’accorder une attention particulière aux plans de 
travail pour les tâches visuelles de l’occupant, en tenant compte de la lumière 
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Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

artificielle et de la lumière naturelle ainsi que de leur diffusion. Les indicateurs 
doivent inclure l’éclairement fonctionnel et l’indice de rendu des couleurs. 

3. Capacité des occupants à 
adapter l’éclairage à leurs 
besoins individuels 

Cet aspect doit comprendre le contrôle des niveaux d’éclairage individuels et de 
la température de couleur (par des commandes manuelles ou programmables 
pour la marche/l’arrêt et le réglage de l’intensité). 

4. Qualité appropriée des 
luminaires électriques 

Cet aspect devrait être défini, par exemple, par l’efficacité lumineuse, la 
durabilité, etc., tout en réduisant au minimum la consommation d’électricité en 
phase d’utilisation. 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Pour remplir le modèle de compte rendu pour le niveau 1, il convient d’inscrire «oui» ou «non» en 
regard de chacun des principes de conception que vous avez traités et de fournir une brève 
description des mesures ou décisions prises pour chacun d’entre eux.  

Des exemples illustrant la manière dont les principes de conception peuvent être traités et décrits 
sont présentés dans le modèle de compte rendu ci-dessous. 

Principe de 
conception relatif à 

l’éclairage et au 
confort visuel 

A-t-il été 
traité? 

(oui/non) 

Comment a-t-il été traité pendant le processus de 
conception du bâtiment? 

(fournir une brève description) 

1. Lumière naturelle – 
Maximisation de la 
contribution utile et 
réduction au minimum 
des incidences 
négatives sur le 
confort visuel  

Oui 

Le bâtiment se trouve dans une zone bâtie entourée des deux 
côtés par d’autres grands bâtiments à proximité immédiate. 
Le risque d’apport de chaleur solaire excessif est négligeable. 
Par conséquent, la conception des fenêtres, l’orientation et la 
profondeur du bâtiment ont été pensées pour garantir une 
utilisation maximale de la lumière naturelle et des vues 
disponibles. 

2. Niveaux de lumière et 
répartition pour le 
confort visuel 

Oui 

Il est prévu que l’installation d’éclairage électrique soit en 
mesure de répondre aux exigences en matière d’éclairement 
à hauteur de bureau en supposant l’absence de lumière 
naturelle (lorsque les stores sont baissés ou que les occupants 
travaillent de nuit, par exemple).  

Pour tenir compte de la contribution potentielle de la lumière 
naturelle aux besoins en matière d’éclairage, la plage de 
gradation de l’éclairage électrique est de 10-100 %.  

3. Contrôle automatique 
et personnalisé pour le 
confort visuel 

Oui 

Le contrôle entièrement manuel de l’éclairage dans les 
bureaux individuels (marche/arrêt et réglage de l’intensité) 
est prévu avec une mise à l’arrêt automatique aux heures 
auxquelles le bureau devrait être inoccupé. 

Dans les grands bureaux, des niveaux de gradation distincts 
sont prévus pour les luminaires qui éclairent la moitié du 
bureau la plus proche de la fenêtre et ceux qui éclairent la 
moitié du bureau la plus éloignée de la fenêtre. 

4. Qualité de la source 
lumineuse (pour les 
sources lumineuses 
électriques) 

Oui 

Des luminaires ayant une efficacité minimale de 120 lm/W, 
une température de couleur proximale inférieure ou égale 
à 3500 K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 
seront spécifiés.  
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de 
l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Dans cette section du manuel, des orientations et des explications générales supplémentaires sont 
fournies pour cinq principes clés abordés dans la liste de vérification des principes de conception 
relatifs à l’éclairage et au confort visuel du niveau 1, à savoir: 

 Principe de conception 1a de la liste de vérification du point L1.4.: Lumière naturelle: 
maximisation de sa contribution utile 

 Principe de conception 1b de la liste de vérification du point L1.4.: Lumière naturelle: 
réduction au minimum de son incidence négative 

 Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4.: Niveaux de lumière et 
répartition pour le confort visuel 

 Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4.: Contrôle optimisé et 
personnalisé pour le confort visuel 

 Principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4.: Qualité de la source 
lumineuse pour les sources lumineuses électriques 

 

Principe de conception 1a de la liste de vérification du point L1.4.: Lumière naturelle: maximisation 
de sa contribution utile 

De nombreux facteurs influencent la quantité de lumière naturelle utile qui pénètre dans un bâtiment. 
Ces facteurs comprennent les dimensions du bâtiment (profondeur, orientation, fenêtrage, 
taille/emplacement) et le type de fenêtre, ainsi que l’orientation du bâtiment sur le site de 
construction. Il est essentiel, dès les premières étapes de la conception, de veiller à ce que le bâtiment 
maximise la quantité de lumière naturelle utile disponible dans l’espace par des méthodes passives.  

Indicateurs: 

Il existe quelques méthodes permettant d’évaluer la quantité de lumière naturelle qui peut entrer dans 
un bâtiment. Le «facteur de lumière naturelle» est l’indicateur habituellement utilisé pour comparer le 
niveau d’éclairement naturel dans un champ dégagé au niveau d’éclairement en un point défini à 
l’intérieur de la salle. Pour ce faire, des logiciels de simulation sont utilisés dans des conditions de ciel 
uniformes. On divise ensuite le niveau d’éclairement intérieur par le niveau extérieur pour obtenir la 
fraction de lumière capable de pénétrer jusqu’à l’intérieur de l’espace. Les seuils et les objectifs pour 
les bâtiments figurent dans les tableaux A1 et A3 de la norme EN 17037 aussi bien pour le facteur de 
lumière naturelle minimale que pour le facteur de lumière naturelle médiane. 

Bien que le facteur de lumière naturelle soit un indicateur utile, il ne permet pas de décrire le bâtiment 
par rapport aux conditions climatiques annuelles. La pénétration de la lumière du jour dans un bâtiment 
peut être simulée de manière dynamique à l’aide de données d’années météorologiques typiques et 
d’un fichier contenant des données météorologiques annuelles par heure représentatives de 
l’emplacement du bâtiment. Une mesure appelée autonomie spatiale en lumière naturelle peut être 
utilisée pour déterminer si un espace bénéficie d’une exposition suffisante à la lumière naturelle. Des 
informations détaillées sur le calcul et les procédures de simulation figurent dans le document IES LM-
83-128. Ce calcul nécessite de modéliser les dispositifs d’occultation manuels ou automatisés dont 
l’espace est équipé. 

Il est important de prendre aussi en considération la vue sur l’extérieur en tant qu’indicateur de la 
qualité de la lumière naturelle. Les gens apprécient la vue sur l’extérieur, notamment sur le paysage, le 
ciel et les autres éléments de l’environnement extérieur. La norme EN 17037 contient le tableau A5, 
qui sert à définir les angles de vue horizontaux, la portée de la vue sur l’extérieur et le nombre de 
niveaux visibles. 

                                                           
8 Publié par l’Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) et mis à disposition par l’ANSI. 
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Aspects de la conception à prendre en considération: 

Une fois que les espaces internes ont été modélisés et que les calculs ont été effectués pour chacun 
des indicateurs, les possibilités de modification de la conception peuvent être comparées les unes aux 
autres. Il y a toujours plus d’éléments à prendre en considération que la seule quantité de lumière 
naturelle qui arrive à pénétrer dans le bâtiment, mais ces indicateurs seront utiles pour déterminer si 
le bâtiment bénéficie d’une exposition suffisante à la lumière naturelle. 

Si l’équipe de conception décide que l’espace a besoin de plus de lumière naturelle, elle peut envisager 
d’augmenter le rapport de taille vitres-murs. Ce rapport est calculé en divisant la surface fenêtrée par 
la surface totale de mur extérieur pour un espace donné. L’ajustement de la hauteur des fenêtres peut 
aussi modifier la profondeur de pénétration de la lumière naturelle dans l’espace mais, en fonction de 
la saison, de l’heure et du facteur de lumière naturelle, il peut également entraîner un apport de chaleur 
solaire supplémentaire, créant ainsi un risque de surchauffe et un besoin de refroidissement 
mécanique.  

Il existe une multitude de choix de conception qui ont une incidence sur la pénétration de la lumière 
dans les ouvertures du bâtiment; ceux-ci sont souvent du ressort de plusieurs acteurs répartis dans 
l’ensemble de l’équipe de conception, et ils sont liés à d’autres choix de conception, comme nous 
l’avons déjà montré. Il est donc important d’assurer une communication efficace entre les membres de 
l’équipe de conception dès le début de la phase de conception.  

 

Principe de conception 1b de la liste de vérification du point L1.4.: Lumière naturelle: réduction au 
minimum de son incidence négative  

Bien que la lumière naturelle soit une source lumineuse de grande qualité à inclure dans la conception 
de l’éclairage du bâtiment, certaines incidences négatives éventuelles devraient être atténuées. Parmi 
ces incidences négatives figurent l’éblouissement ainsi que la surchauffe due à des apports de chaleur 
solaire excessifs et l’augmentation des coûts de l’énergie de refroidissement qui en résulte. Ces 
incidences peuvent être prises en compte lors de la phase de conception, car elles sont elles aussi 
influencées par l’orientation du bâtiment, ses dimensions et son vitrage. 

Indicateurs: 

La communication avec l’ensemble de l’équipe de conception est extrêmement importante à ce stade 
de la conception. Il est très difficile de revenir sur des décisions erronées ou inconsidérées prises à ce 
stade, et les corriger demandera probablement des efforts de conception supplémentaires qui 
pourraient être évités grâce à une conception initiale adaptée. En outre, la charge thermique qui pèse 
sur le bâtiment est influencée par de nombreux facteurs au niveau de l’enveloppe du bâtiment, mais 
ce point doit être mis en balance avec les effets positifs de la lumière naturelle et les vues souhaitées 
par les occupants. 

Bien que les occupants souhaitent bénéficier d’une vue sur l’extérieur, un éblouissement direct ou par 
réflexion peut constituer un facteur de déconcentration et d’inconfort. La probabilité d’éblouissement 
dû à la lumière naturelle est un indicateur qui tente de décrire la probabilité d’éblouissement d’un 
occupant depuis une position donnée dans le bâtiment. Les tableaux E2-E5 de la norme EN 17037 
fournissent des informations détaillées sur le degré de contrôle de la probabilité d’éblouissement dû à 
la lumière naturelle en fonction des dispositifs d’occultation dont le bâtiment est équipé. Ces 
informations permettent de déterminer l’intérêt que présente l’intégration de dispositifs d’occultation 
dans la conception.  

Il est important de noter que ce degré de contrôle a trait aux propriétés physiques des matériaux utilisés 
dans les dispositifs d’occultation, et n'implique pas nécessairement que l’ombre sera projetée au bon 
endroit au bon moment. Il est bien entendu que les occupants ont besoin d’aide pour utiliser 
correctement les dispositifs d’occultation, faute de quoi ces derniers produisent rarement les effets 
escomptés par le concepteur. Pour cette raison, l’équipe de conception devrait envisager le recours à 
l’automatisation pour faire en sorte que les dispositifs d’occultation soient toujours orientés de façon 
optimale en fonction de la position du soleil dans le ciel, sans que les utilisateurs aient besoin 
d’intervenir. 
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Aspects de la conception à prendre en considération: 

L’orientation du bâtiment est très importante. Une exposition à l’ouest tend à augmenter l’apport de 
chaleur solaire au moment où le bâtiment est déjà soumis à une charge thermique maximale. Une 
exposition prolongée au sud et une courte exposition à l’est ou à l’ouest peuvent être un moyen de 
réduire au minimum l’apport de chaleur solaire dans l’après-midi. En règle générale, un plateau d’étage 
moins profond permet une pénétration plus profonde de la lumière naturelle (voir figure 2), mais ce 
point devra être mis en balance dans la modélisation thermique avec l’augmentation du rapport 
surface-volume. Un plateau d’étage moins profond augmentera le niveau de lumière naturelle à travers 
l’espace et offrira une meilleure vue sur l’extérieur. De nombreuses options de conception peuvent 
être envisagées avant de réduire simplement la surface fenêtrée. 

 

Figure 2. Coupe transversale d’un plateau d’étage de bureau illustrant la pénétration de la lumière naturelle 

La configuration de la surface vitrée est un autre facteur important. Par exemple, l’utilisation de claires-
voies9 (fenêtres situées au-dessus du champ de vision) en plus des fenêtres de façade normales peut 
introduire un éclairage indirect. La fenêtre de façade peut toujours être équipée d’un vitrage très 
efficace, mais celui-ci doit être transparent afin d’offrir une vue sur l’extérieur à hauteur d’œil. La claire-
voie a l’avantage de pouvoir être équipée d’un vitrage plus efficace qui peut être translucide, étant 
donné qu’une fenêtre à cette hauteur ne doit pas donner sur une vue et que le risque d’éblouissement 
ne sera pas aussi grand. Cela procure l’avantage supplémentaire d’accroître la lumière naturelle tout 
en réduisant l’apport de chaleur solaire dans le bâtiment. L’utilisation de dispositifs d’occultation 
automatisés peut aussi contribuer à empêcher l’apport de chaleur solaire lorsque celui-ci n’est pas 
souhaité, tout en évitant d’obstruer la vue pour les occupants. 

 

Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4.: Niveaux de lumière et répartition 
pour le confort visuel  

L’objectif de l’installation d’éclairage électrique est soit de remplacer complètement, soit de compléter 
et d’améliorer la contribution de la lumière naturelle à l’espace, en veillant à ce que la lumière soit 
d’une quantité et d’une qualité suffisantes et à ce qu’elle soit répartie de manière à ce que les tâches 
visuelles associées au type d’espace puissent être effectuées dans de bonnes conditions de santé et de 
confort.  

Indicateurs: 

Au stade de la conception, les principaux indicateurs de quantité et de qualité à prendre en 
considération par les parties prenantes compétentes concernent les aspects suivants: 

 Niveaux de lumière 

 Répartition de la lumière 

 Rendu du contraste 

                                                           
9 La définition technique de ce terme est la suivante: section supérieure de mur dotée de fenêtres situées au-dessus de la 

hauteur des yeux. 
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Ces indicateurs sont brièvement décrits dans les sections ci-dessous. 

Indicateurs des niveaux de lumière:  

L’installation d’éclairage électrique doit fournir une quantité suffisante de lumière pour permettre 
l’exécution de tâches visuelles à la fois en complément de la lumière naturelle et lorsque la lumière 
électrique est la seule option disponible. Outre l’éclairage requis par les tâches, la quantité de lumière 
nécessaire peut aussi être dictée par le souhait de fournir de la lumière pour des effets non visuels, 
notamment l’éclairage circadien. L’éclairage circadien est particulièrement important dans les espaces 
de travail où les horaires de nuit sont courants et dans les bâtiments résidentiels, particulièrement en 
ce qui concerne l’éclairage des chambres à coucher. En outre, dans les chambres à coucher, l’exposition 
à la lumière intrusive de nuit peut avoir une incidence importante et justifier la mise place de dispositifs 
d’occultation. 

En savoir plus: 

Qu’est-ce que l’éclairage circadien et comment peut-il avoir une incidence sur notre santé? 

Le cycle de sommeil et d’éveil quotidien du corps humain, appelé rythme circadien, est en grande 
partie dicté par les réactions biochimiques déclenchées par notre exposition à la lumière. Les 
propriétés spectrales, l’intensité, la répartition et la durée d’exposition à la lumière sont donc 
considérées comme des facteurs qui jouent un rôle important dans la stimulation, voire la 
suppression, du système circadien naturel de l’organisme. On parle notamment d’éclairage circadien 
ou intégratif pour désigner les systèmes d’éclairage qui intègrent ces notions.  

De nombreux nouveaux indicateurs ont été mis au point dans ce domaine et font l’objet d’une 
attention accrue, parmi lesquels le lux mélanopique équivalent et l’éclairement naturel équivalent. 
Il convient toutefois de noter que si la connaissance des rythmes circadiens repose sur une base 
scientifique fondamentale, l’application à l’éclairage est toujours en cours et aucun consensus n’a 
encore été trouvé. À l’heure actuelle, il semble toutefois prudent de se familiariser avec le concept 
et les facteurs susceptibles d’y contribuer lors de la conception d’une installation d’éclairage. 

Indicateurs de la répartition de la lumière: 

En plus de s’assurer que l’éclairage est suffisant pour effectuer les tâches visuelles, il convient de 
prendre en considération la répartition dans l’espace de la lumière fournie. Au stade de la conception, 
il est important que l’équipe de conception tienne compte du fait que l’installation doit permettre un 
bon degré de répartition dans l’espace afin de répondre à une multitude de besoins potentiels pendant 
la phase d’utilisation, ainsi qu’à la possibilité que ces besoins changent constamment, ce qui nécessite 
un ajustement de la répartition.  

Indicateurs du rendu du contraste: 

Au stade de la conception, il est important de prendre en considération les ratios de luminance 
(contraste) qui seront utilisés comme critères de conception. Les ratios doivent être pris en compte 
tant pour la tâche que pour l’arrière-plan (par exemple, le mur derrière un bureau). Cela peut aussi être 
étudié pour les surfaces avoisinantes situées dans le champ de vision d’un occupant. Si les ratios de 
luminance peuvent être utilisés pour orienter un occupant vers un élément dans un espace, il est 
important de veiller à ce que les personnes soient à l’aise dans un environnement de travail. 

 

Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4.: Contrôle optimisé et personnalisé 
pour le confort visuel 

La valeur du contrôle optimisé et personnalisé de l’éclairage en fonction des besoins individuels des 
occupants à tout moment devrait être prise en considération au stade de la conception afin de garantir 
que toutes les exigences énoncées peuvent être satisfaites dans le bâtiment achevé. 

La quantité, la répartition et les propriétés spectrales de l’éclairage requises par une installation 
d’éclairage varient considérablement en fonction de facteurs multiples. Ces facteurs comprennent 
notamment les tâches qui sont effectuées à un moment donné, ainsi que l’acuité visuelle et les 
préférences des personnes présentes dans l’espace à ce moment. En général, les concepteurs de 
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systèmes d’éclairage tentent de s’y adapter en tablant sur le scénario le plus pessimiste, ce qui se 
traduit inévitablement par des niveaux d’éclairage inutilement élevés dans tout l’espace et en 
permanence, et par un confort visuel limité. Bien entendu, cela a aussi un effet matériel sur 
l’augmentation de la consommation d’électricité de l’installation d’éclairage.  

En plus d’économiser de l’énergie, la personnalisation et l’optimisation au moyen de commandes 
d’éclairage peuvent contribuer à faire en sorte que l’installation fournisse exactement la quantité et la 
qualité d’éclairage requises au bon moment et au bon endroit. Les niveaux de lumière peuvent être 
modifiés automatiquement au moyen de «scènes» préprogrammées qui peuvent elles-mêmes être 
déclenchées par des facteurs externes tels que les conditions de lumière naturelle ou par la reprise du 
contrôle manuel par les occupants, en fonction de leurs besoins ou préférences à un moment donné. 
Faire les bons choix au stade de la conception peut contribuer à faire en sorte que le bâtiment achevé 
offre de telles possibilités. 

Indicateurs: 

L’indicateur au stade de la conception consiste essentiellement à déterminer le degré et le type de 
contrôle approprié pour le bâtiment afin de prévoir la marge de manœuvre nécessaire à la conception 
plus détaillée d’une installation à un stade plus avancé du projet. 

 

Principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4.: Qualité de la source lumineuse 
pour les sources lumineuses électriques 

La quantité et la qualité de la lumière émise par une installation d’éclairage électrique dépendent 
essentiellement de la qualité de la lumière générée par la source lumineuse elle-même. La lampe ou le 
luminaire dans lequel la ou les sources lumineuses sont installées aura aussi une certaine influence sur 
la qualité et la quantité de la lumière émise.  

Les progrès de l’éclairage à DEL ont révolutionné le secteur de l’éclairage. Associée aux circuits 
numériques, la technologie DEL se prête très bien au réglage de l’intensité à l’aide d’une commande. 
De nombreuses possibilités de répartition de l’éclairage sont rendues possibles par la flexibilité 
autorisée dans l’organisation de l’assemblage des diodes sur les modules DEL. En outre, la production 
spectrale (du point de vue de la température de couleur proximale) de la lumière des diodes peut varier 
sur une large gamme (de 2 000 K avec une DEL jaune à plus de 5 000 K) pour répondre aux besoins des 
clients, tandis que les sources lumineuses traditionnelles sont beaucoup plus limitées sur ce plan. 

Bien que l’éclairage à DEL soit généralement considéré comme économe en énergie (en termes de 
lumens générés par watt d’électricité consommée), il existe une large gamme de performances au sein 
de ces produits et il convient de vérifier si les efficacités (lm/W) s’appliquent à la source lumineuse, à 
la lampe ou au luminaire acheté. Il convient donc de choisir les produits sur la base des sources 
d’information fournies par les fabricants conformément aux exigences de l’UE en matière d’étiquetage 
énergétique et d’écoconception10. Il est à noter que la source perdra toujours en efficacité lorsqu’elle 
sera montée dans un luminaire en raison du piégeage d’une partie de la lumière dans le luminaire. 
L’emplacement de la source lumineuse dans le luminaire et l’opacité du matériau doivent donc être 
pris en considération. 

Au stade de la conception, les parties prenantes doivent seulement être conscientes des besoins 
probables des occupants de l’espace et veiller à ce que le plan de projet prévoie les sources lumineuses 
nécessaires pour produire une lumière présentant les propriétés colorimétriques appropriées. La 
lumière doit être suffisamment exempte d’«artefacts lumineux temporels» (effets de papillotement et 
effets stroboscopiques), et sa puissance et son intensité spectrales doivent être réglables en fonction 
des besoins des occupants de l’espace et avec une couleur appropriée.  

 

                                                           
10 Exigences en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception applicables aux produits d’éclairage. 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_fr 
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