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1 Introduction
La lumière des espaces extérieurs des laboratoires Servier accompagne les différentes composantes du site.
L’éclairage respecte et révèle les l’architecture et le paysage. Les ambiances définies interprètent l’identité et la
spécificité de chaque espace.
Ces lieux qui sollicitent la concentration seront ponctués par l’apport d’émotion, de fantaisie, de détente, et de
plaisirs que traduiront l’architecture, le paysage et la lumière qui les révèle et les complète. La profusion
d’ambiances nocturnes offrira une palette d’émotion qui accompagnera les usagers dans leurs musarderies et
leurs réflexions.
Les espaces qui ne sont pas utilisés ne sont pas éclairés. Ainsi les petits jardins entre les bâtiments A, B et C seront
éclairés uniquement sous les passerelles afin de conserver des zones d’ombres qui favorisent le repos et le
développement de la faune et de la flore.

2 Principes d’éclairage
La lumière est travaillée par touches qui se greffent aux espaces extérieurs se développant au fil de la promenade.

2.1 Les cheminements principaux

Pour la mise en lumière de ce jardin privé, nous avons défini des parcours fonctionnels de type PMR qui recevront
un éclairage conforme à la règlementation PMR. Ces cheminements permettent de relier à pieds les accès des
bâtiments dans les différentes directions.
Néanmoins afin d’éviter des environnements où l’uniformité priverait les utilisateurs d’espaces plus calmes dans
lesquels il est possible de se concentrer et de s’isoler, nous avons créé des zones de cheminement secondaires
où quelques ombres participent aux ambiances.
Le niveau d’éclairement moyen des cheminements principaux et PMR sera conforme à la norme PMR à savoir 20
lux déprécié.
Les hauteurs des appareils d’éclairage accompagneront les hauteurs de la trame végétale qui devient de plus en
plus importante en s’approchant du centre.
Afin d’accompagner les usagers vers le cœur du jardin, des projecteurs sur mât aiguille de 4,50 m seront
implantés dans les espaces plantés le long des parcours.
Les cheminements piétons depuis la lisière Nord seront éclairés avec des bornes basses et des encastrés muraux.
Cet éclairage doux et dirigé vers le sol préservera et respectera la trame noire.

Cheminement avec petits mâts aiguille
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2.2 Les placettes

Les petites placettes qui se dégagent dans le jardin circulaire sont mises en lumière par des projecteurs sur mât
aiguille de 7,50 m. les projecteurs auront le même aspect visuel que les projecteurs sur mât de 4,50 m.
L’intensité lumineuse légèrement plus forte dans ces espaces créera des focus nocturnes ce qui dirigeront l’œil
vers le centre de la place circulaire. Les arbres seront ainsi révélés en Moonlighting, créant des taches d’ombre
sur le sol.
Le niveau d’éclairement moyen dans les placettes sera d’environ 5 à 10 lux déprécié en fonction de la position
de la placette dans l’espace. Les jeux d’ombres et de lumière seront favorisés afin d’animer les espaces et offrir
des ambiances variées.

Projecteurs sur mât acier

Moonlighting

2.3 Les patios, la végétation et l’eau

Dans les patios, seuls quelques arbres remarquables seront mis en valeur par des projecteurs fixés directement
dans les arbres grâce à des sangles. Ces appareils seront équipés d’accessoires pour limiter les éblouissements
(grilles nid d’abeilles et canons) et le faisceau sera dirigé vers le sol. La température de couleur des sources sera
de 4000 K. la mise en lumière spécifique de la végétation sera mise hors tension à 22 heures.
L’eau ne sera pas mise en lumière de nuit.

2.4 Les accès
Le parvis d’entrée sera équipé de projecteurs sur mâts aiguilles de 7,50 m, implantés en alignement d’arbres. Ces
grands ensembles lumineux seront un élément d’appel remarquable, visible depuis l’espace public.
Les niveaux d’éclairement au sol seront de l’ordre de 20 lux dépréciés.
Des bornes lumineuses basses ainsi que des encastrés muraux accompagneront les piétons accédant Les
Laboratoires Servier depuis le Nord. Cet éclairage respectueux de la trame noire assurera un apport de lumière
au sol avec un éclairement moyen déprécié de l’ordre de 10 à 15 lux.
Les porches et les passages couverts auront un éclairage sur poteaux et des encastrés au plafond très basseluminance créant un deuxième plan de focus.
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2.5 Les façades

La mise en lumière des façades sera discrète et reflètera l’activité qui se passe à l’intérieur des laboratoires
Servier. La lumière se diffusera depuis l’intérieur vers l’extérieur à travers la double peau, la mettant ainsi en
valeur. Ces lanternes lumineuses seront des objets identifiables dans le paysage urbain du plateau de Saclay.
Les différentes formes et matériaux des bâtiments seront révélés.
Dans les bâtiments périphériques, lorsqu’il n’y a pas d’activité, l’éclairement dans les circulations sur façade sera
abaissé à 50 lux moyen. Lors d’un passage, ce niveau sera relevé à 100 lux (dans le respect de la norme PMR)
dans tout le couloir. Cette gradation permettra de traduire l’activité des Laboratoires.
La structure du bâtiment central circulaire sera mise en valeur par des projecteurs ultra-intensifs implantés en
partie haute de chaque poteau. Ces éléments structurels seront visibles à travers le vitrage ondulé et révèleront
l’ossature qui compose et soutient l’ouvrage ainsi que sa forme circulaire.
Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel sont éteints une heure après la fin de l’occupation de
ces locaux.
Les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 1 heure du matin.

2.6 Rez-de-chaussée transparent

Les Rez-de-chaussée des bâtiments périphériques laisseront traverser la lumière depuis l’intérieur. Dans le
bâtiment circulaire, lorsqu’il n’y a plus d’activité, le rez-de-chaussée sera éteint afin de laisser voir le jardin
central.

2.7 Accès véhicules et stationnement

Les accès aux stationnements véhicules et vélos (situés dans le parking en sous-sol) et les aires de logistique
seront éclairés par des appliques asymétriques implantés sur les pignons de façade des bâtiments. De plus, des
encastrés muraux seront implantés sur les rampes d’accès.
L’éclairement moyen déprécié dans ces zones sera de 20 lux.
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3 Les appareils d’éclairage
Désignation

Illustration

Caractéristiques techniques

LU.101

Typologie: Projecteurs sur mât acier +
aiguilles
Source : LED
Puissance : 2 x 33 W
IP67
Température de couleur : 3000 K
Hauteur de mât : 4.5 m

LU.102

Typologie : Encastré mural
Source : LED
Puissance : 24 W
IP65
Température de couleur : 3000 K

LU.103

Typologie: Projecteurs sur mât acier +
aiguille
Source: LED
Puissance : 3 x 54 W
IP67
Température de couleur : 3000 K
Hauteur de mât : 7.5 m
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LU.104

Typologie : Downlight encastré
Source : LED
Puissance : 21 W
IP65
Température de couleur : 3000 K

LU.105

Typologie: Borne lumineuse
Source : LED
Puissance : 21 W
IP66
Température de couleur : 3000 K
Hauteur : 1 m

LU.107

Typologie : Projecteur "mise en valeur
de la végétation"
Source : LED
Puissance : 17 W
IP66
Température de couleur : 4000 K
Accessoires : Ecran cylindrique, sangles
pour installation sur branches

LU.109

Typologie : Applique
Source : LED
Puissance : 35 W
IP65
Température de couleur : 3000 K
Accessoires : filtre strié

LU.110

Typologie : Projecteurs sur façade
Source : LED
Puissance : 72 W
IP66
Température de couleur : 3000 K
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4 Choix techniques durables
La mise en lumière est caractérisée par l’application de principes simples et qualitatifs qui privilégient la lecture
des espaces.
La définition de chaque appareil d’éclairage sera guidée par sa capacité à remplir une fonction précise sans pour
cela en multiplier les références. Le choix se portera sur des produits efficaces qui respecteront les exigences
photométriques normatives.
Très attentifs aux coûts de fonctionnement, à la maintenance et à la durabilité des appareils, les choix que nous
proposons refusent tout effet de style qui se démoderait rapidement.
La température de couleur des sources est de 3000 K. Les mises en valeur spécifiques de la végétation seront
avec des luminaires équipés de lampes LED 4000 K.
La disposition des appareils d’éclairage ainsi que les faisceaux lumineux produits ne seront jamais une cause
d’inconfort et de pollution lumineuse. Le respect de la trame noire de la lisière Nord sera assuré car aucun
appareil d’éclairage ne sera positionné vers cette zone.
Les systèmes d’alimentation électrique seront différenciés pour maîtriser au plus juste les durées de mise en
service des éclairages proposés et ainsi la consommation énergétique globale. Un système de gestion par type
d’appareil et par espace sera mis en place afin de contrôler les allumages, la gradation et l’extinction des
appareils selon un scénario préétabli.
Les mises en scènes spécifiques (mise en lumière des sujets remarquables…) seront éteintes à 22 heures.
L’éclairage du jardin sera gradé puis éteint afin favoriser le repos et le développement des organismes vivants.
Tous les appareils seront équipés de sources LED avec un excellent rendement énergétique (supérieur à 100
lm/W) et de longue ou très longue durée de vie.
La mise en lumière du bâtiment accompagnera les diverses labellisations du projet tant dans le choix des
appareils, des sources, des puissances et consommations que dans les orientations des faisceaux et des niveaux
d’éclairement.
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