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Lumière naturelle
Bernard PAULE / Estia, 19 janvier 2023

‣ Offrir des apports de lumière naturelle conséquents

‣ Maîtriser les risques d’éblouissement

‣ Gérer la vue vers l’extérieur

‣ Assurer un bilan global équilibré
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Stratégie de 
la LUMIÈRE Stratégie 

du FROID

Stratégie 
de l'AIR

Stratégie 
du CHAUD

Illustrations : 
©PeerDalbruna

‣ Assurer un bilan global équilibré
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Travail sur la coupe

Musée d’Intérêt National de Grenoble (Arch. Groupe-6)
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Travail sur la coupe

Musée d’Intérêt National de Grenoble (Arch. Groupe-6)

©Estia©Estia
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Travail sur la coupe

Photo : ©Estia
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Linteau rehaussé de 30 cm 
vision du ciel étendue

Ligne	
d’horizon

Travail sur la géométrie : Aller chercher la lumière du ciel

Existant	
vision du ciel limitée

 ©Estia ©Estia
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Travail sur la géométrie : Penser avant tout aux usagers

Photo : ©EstiaPhoto : ©Estia



Travail sur la géométrie : Penser avant-tout aux usagers

Ouverture	
zénithales	diffusantes

• Paroi	claires	
• Pas	d’éblouissement	direct	
• Pas	de	taches	solaires	
• Pas	de	vue	sur	l’extérieur	

Ouverture	
classiques	en	façade

• Parois	à	contre-jour	
• Eblouissement	direct	
• Taches	solaires	intérieures	
• Vue	parDelle	du	ciel	

©Estia©Estia
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Facteur de lumière du jour moyen : 2.2 %

Variante 1 : 1 lanterneau de 1.4 x 1.4 m

Travail sur la géométrie : Rationaliser les choix

Configuration initiale : 2 lanterneaux de 1 x 1 m

Facteur de lumière du jour moyen : 1.6 %
 ©Estia ©Estia
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Travail sur la photométrie : Rationaliser les choix
Simulation des niveaux de luminance

 ©Estia ©Estia
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88 lux 242 lux

231 lux 445 lux

2 fois plus de lumière 
sur le tableau

3 fois plus de lumière 
sur la table

Travail sur la photométrie : Rationaliser les choix
Simulation des niveaux d’éclairement

 ©Estia ©Estia
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Travail sur les technologies : Saisir les nouvelles opportunités

Electrochrome

Thermochrome

 ©Estia

 ©Estia
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Travail sur la façade : Prendre du recul par rapport aux tendances !

Photos  ©Estia
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Travail sur la façade : Prendre du recul par rapport aux tendances !

+40%

Photos & Illustrations ©Estia
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Le quotidien
Gymnase d’Yverdon

Comment transformer une passoire énergétique en un 
bâtiment confortable et respectueux de l’environnement ?

Photo : T. Jantscher Colombier

Source : Etat de Vaud
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Le quotidien
Gymnase d’Yverdon

• Bien dimensionner les 
vitrages 

• Choisir des protections 
solaires efficaces 

• Offrir des ouvrants 
adaptés
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Le quotidien
Gymnase d’Yverdon

En	2014,	de	tous	les	bâtiments	de	l’Etat	de	Vaud,	le	Gymnase	d’Yverdon	
était	celui	qui	présentait	la	plus	faible	consommation	d’énergie	(kWh/m2)

 ©Estia
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Outils ‣ Simulations en phase avant-projet 

Autonomie en lumière diffuse

Illustrations ©Estia
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Outils ‣ Calculs Minergie-ECO
Simulation dynamique 

Autonomie  300 lux

L’autonomie calculée selon Minergie-ECO dépasse les 50%

Illustrations ©Estia
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Outils ‣ Visualisations

Eclairement Luminance

 ©Estia ©Estia
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Outils ‣ Visualisations : attention au mirages !

Image	concours Projet	réalisé
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 ©Estia

https://www.estia.ch/minergie-savoir-faire
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Règles de base

1. Il n’y a pas de solution toute faite	

2. Le bon sens précède les simulations	

3. La lumière naturelle ne doit pas être abordée comme un sujet isolé	

4. L’usager doit être au centre de la démarche	

5. La complicité avec l’architecte est essentielle	

6. Trouver les bons outils pour s’adapter aux différentes situations



Pour un avenir 
énergétique durable 
et une meilleure 
qualité de vie.

Leadingpartner de la formation continue Minergie

Leadingpartner Minergie




