
L 'éclairage est un poste de coûts rela-
tivement importants, étant donné
qu'il exige beaucoup d'énergie. En

outre, l'éclairage artificiel de certains
bureaux reste allumé du matin au soir. De
nombreux bureaux restent également allu-
més en dehors des heures de travail nor-
males. Ceci est parfois intentionnel pour
des considérations de sécurité éventuelles,
mais trop souvent il s'agit d'oublis. A une
époque où nous devons consommer de
l'énergie avec modération d’un point de
vue économique mais aussi écologique, de
tels gaspillages sont inadmissibles. Jusqu'ici,
il existait bien des systèmes électroniques
capables de réguler l'éclairage au moyen
d'horloges. Toutefois, ces systèmes étaient
relativement coûteux et ne pouvaient être
installés que par des professionnels. En
outre, la modification des réglages n'était pas
un travail à la portée des amateurs ni même
du technicien attaché à l'entreprise.
Aujourd'hui, un système plus simple, mais
surtout plus efficace, existe : DALI ! 

Ne plus jamais oublier
Tout le monde parle énormément d'écolo-
gie et d'économies. Aujourd'hui, même un
petit garçon sait qu'éteindre l'éclairage
lorsque l'on quitte une pièce représente une
économie importante. Des recherches mon-
trent que c'est justement dans ce domaine
que se situent les plus grandes possibilités
car très peu de personnes utilisent l'énergie

de manière rationnelle. En outre, il n'est
pas toujours nécessaire d'utiliser l'éclairage
artificiel pendant les heures de bureau. Au
cours des mois d'été, notamment, la lumiè-
re du jour est plus que suffisante pour pou-
voir éclairer les lieux de travail efficace-
ment sans éclairage artificiel.

Détection de mouvement
La première étape d'un éclairage rationnel
consiste à utiliser des détecteurs de mou-
vement, de manière à enclencher ou déclen-
cher l'éclairage. Un tel détecteur réagit à
une source de chaleur qui se déplace. Si l'on
se déplace dans un espace défini à l'intérieur
de la zone de détection du détecteur de
mouvement, l'éclairage sera enclenché. Ceci
représente une solution parfaite pour l'éclai-
rage des bureaux. Comme solution domes-
tique, ceci pourrait aussi avoir des effets
secondaires indésirables en raison des ani-
maux domestiques éventuels. Si les détec-
teurs ne détectent plus aucun mouvement
après x minutes, l'éclairage s'éteint. Il est
évident que dans ce système, une certaine
temporisation est prévue pour éviter que la
lumière ne s'éteigne lorsque quelqu'un reste
assis sans bouger un moment derrière son
bureau. Pour la plupart des systèmes, cette
temporisation peut être parfaitement réglée
au moyen d'une vis. En éteignant les lampes
lorsque personne n'est présent dans le local,
la consommation d'énergie, selon les fabri-
cants, peut diminuer de près d'un tiers.

Les éclairages qui restent
allumés toute la journée
appartiennent au passé.
Avec le système DALI, on
n'éclaire que si la lumière
du jour est insuffisante.
En outre, l'interrupteur
conventionnel disparaît et
l'éclairage s'allume ou
s'éteint en fonction de
l'activité qui règne dans le
bureau.

[ E q u i p e m e n t  -  E c l a i r a g e  d e s  b u r e a u x  ]
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Système Helio de Philips.



Utilisation 
de la lumière du jour
La deuxième étape importante est l'utilisa-
tion de la lumière du jour. C'est pourquoi il
faut mesurer la lumière existante (éclairage
artificiel + lumière du jour). Le capteur qui
permet cette mesure est généralement monté
au plafond. Il est important de définir au
préalable la quantité de lumière dont on a
besoin pour pouvoir travailler optimale-
ment. En fonction de cela, on peut avoir un
éclairage supplémentaire progressif au
moyen d'un système variateur de lumière.
De cette manière, on obtient une quantité de
lumière constante dans le bureau. D'une
part, on réalise des économies en utilisant
la lumière du jour pour 50%, d'autre part,
il n'est pas nécessaire d'utiliser la capacité
totale de l'éclairage artificiel, étant donné
que l'on va obtenir un éclairage supplé-
mentaire partiel via le variateur. Ce réglage
permet d'utiliser optimalement la lumière
du jour 'gratuite'. Selon les constructeurs, il
est possible d'économiser ainsi jusqu'à 70%
d'énergie. 

DALI
Les constructeurs importants de systèmes
modernes de régulation de la lumière (dont
Philips et Osram) ont développé une nou-
velle interface qui joue à la fois sur la détec-
tion de mouvement et sur la lumière du
jour existante. Cette nouvelle technologie
s'appelle DALI, sigle pour “Digital
Adressable Lightning Interface”. En soi, le
système n'allume pas les lampes et ne les
éteint pas non plus. C'est une interface
numérique qui communique entre l'unité de
commande et le module électronique dans
les appareils d'éclairage. Les modules
d'éclairage dotés du système DALI sont rac-
cordés directement au réseau électrique.

Les appareils sont équipés d'un commuta-
teur intérieur qui est commandé par l'im-
pulsion DALI. Via le système DALI, il est
possible de régler chaque source lumineu-
se séparément de manière à l'enclencher et
à la gérer séparément. DALI permet égale-
ment de commander séparément divers
groupes de lampes (spots, tubes fluores-
cents, éclairages d'ambiance). Contrairement
aux systèmes existants où on ne peut qu'at-
ténuer ou enclencher une telle lampe, DALI
offre beaucoup plus de possibilités. Comme
la communication avec l'appareil d'éclairage
est numérique, le flux de données se dépla-
ce dans les deux sens. De cette manière,
on obtient aussi des informations sur l'état
de la lampe (pourcentage du niveau de gra-
dation défaillance d'une lampe, usure, inten-
sité lumineuse, etc.). Le protocole DALI
peut être également raccordé aux installa-
tions existantes de manière à obtenir un
contrôle centralisé du système d'éclairage. 

Solution sur mesure
Tant Osram que Philips fournissent des
solutions sur mesure. C'est ainsi qu'il exis-
te une gamme de produits qui part de cette
technologie. Philips, par exemple, offre une
solution “plug & play” simple pour les petits
bureaux. Pour les rénovations, il est égale-
ment possible d'intégrer ce système de façon
relativement simple. Cette solution, qui
répond au nom de "Trios", comporte des
modules à commande manuelle qui tien-
nent compte de la lumière du jour et de la
détection de mouvement. On l'utilisera avec
des appareils d'éclairage classiques. Chez
Philips, ce système autonome porte le nom
de "Omnisense”. Dans ce cas, on intègre
un module dans l'appareil d'éclairage. Dès
que le bureau n'est plus occupé, l'éclairage
s'éteint et si la lumière du jour est suffisan-

te, les lampes sont atténuées ou éteintes. Un
récepteur infrarouge est également monté
sur le module de commande à distance.
Chez Osram, le système de base a pour nom
“HF DIM PICO”. Ce capteur de lumière
peut être facilement clipsé sur un tube
d'éclairage conventionnel. Le “HF DIM
MULTI”, solution pour applications pro-
fessionnelles, est un capteur séparé qui tient
compte à la fois de l'intensité lumineuse et
du mouvement à l'intérieur du local. Dans
ce cas, le module peut anticiper une inten-
sité lumineuse préalablement réglée. Chez
Philips, il est possible, grâce au système
HELIO, de combiner toutes ces applica-
tions les unes avec les autres. 

Sélection fondée 
de la source lumineuse
Outre les lampes à incandescence clas-
siques, les tubes fluorescents existent aussi
depuis de nombreuses années. L'avantage de
ces tubes est leur faible consommation, leur
longue durée de vie et l'apport de lumière
important qu'ils représentent. En Europe, ils
fournissent 80% de l'éclairage artificiel et
consomment, malgré cela, 50% seulement
de l'énergie consacrée à l'éclairage !
Toutefois, ils ont la réputation de donner un
éclairage 'artificiel'. Ces derniers temps, ce
point a fait l'objet d'une très grande attention.
En fonction de l'application, il existe un
blanc chaud, un blanc lumineux ou une
lumière de jour. La couleur de la lumière est
désignée par un nombre de trois chiffres. On
trouve également celui-ci sur le tube, der-
rière l'indication du wattage. En outre, ces
lampes économiques revêtent aujourd'hui
toute une série de formes et de dimensions,
ce qui leur permet de remplacer avanta-
geusement les lampes à incandescence clas-
siques. Gert Verhoeven ■

s d'énergie
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Ce module Omnisense est particulièrement
bien intégré à un tube luminescent. Dès que le

bureau n'est plus occupé, l'éclairage s'éteint,
les tubes étant atténués ou éteints en cas de

lumière diurne suffisante.

Avec le système Luxense, il est également
possible de régler le système en fonction de

l'utilisation.

Grâce à ce système de commutation externe,
il est possible de commander toute une série

de modules lumineux.


