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Ce guide vous aidera à comprendre, planifier et réaliser des projets d’éclairage 
pour les bâtiments éducatifs, qui répondent aux exigences légales, apportent le 

confort nécessaire aux élèves et aux enseignants, et rendent ces environnements 
encore plus propices à l’apprentissage. Ce guide respecte les critères et 

recommandations de la norme européenne EN 12464-1.

Il est prouvé qu’une bonne lumière, celle du 
jour particulièrement, est bénéfique pour 

l’apprentissage. Ainsi, un bon éclairage contribue 
à rendre les élèves encore plus brillants.

DES ÉLÈVES PLUS 
BRILLANTS
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Des halls d’entrée aux salles de classe en passant par 
les amphithéâtres et les bibliothèques, l’éclairage 

joue un rôle majeur dans la mise en place d’un 
environnement adéquat pour les étudiants comme 

pour les enseignants.

UN APPRENTISSAGE 
POUR LA VIE
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DE LA LUMIÈRE 
POUR LES 
PERSONNES
Pour apprendre efficacement, les élèves ont besoin de 
confort et de concentration. Un éclairage de qualité doit 
donc permettre aux étudiants de rester alertes, tout en 
leur offrant un environnement propice à l’apprentissage.

DE LA LUMIÈRE 
POUR LES 
ESPACES
Qu’elles soient installées dans une salle de classe, 
une bibliothèque, un amphithéâtre ou un laboratoire, 
nos solutions créent l’atmosphère adaptée à l’espace 
en éclairant de façon adéquate les surfaces verticales 
et horizontales. 

DE LA LUMIÈRE 
POUR L’ENVI
RONNEMENT
Les systèmes de gestion intelligente sont adaptés aux 
applications en milieu éducatif où les besoins en éclairage 
varient au fil de la journée. Les lumières LED actuelles 
garantissent une consommation d’énergie minimale et 
durent plus longtemps.
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Durabilité
L’approche environnementale de Thorn est une 
approche responsable qui s’applique non seulement 
aux matériaux que nous utilisons et à nos processus de 
production, mais aussi aux types de solutions d’éclairage 
que nous concevons. Nos solutions innovantes de 
gestion intelligente aident nos clients à optimiser leur 
consommation d’énergie. 

Nos sites de production font de la durabilité une 
réalité. Nous sommes certifiés ISO 14001 (gestion 
environnementale) et ISO 50001:2018 (gestion de l’énergie). 
Le fonctionnement de l’usine de Thorn à Spennymoor au 
Royaume-Uni respecte notre politique de groupe en faveur 
du zéro déchet. Ainsi, tous les produits non recyclables sont 
traités afin d’être réutilisés sous forme de combustibles.

LES POINTS CLÉS 
DE L’ÉCLAIRAGE EN 
MILIEU SCOLAIRE

Usine Thorn à Spennymoor (Royaume-Uni)
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Acoustique
Les caractéristiques lumineuses et acoustiques des 
environnements éducatifs ont une véritable influence sur 
le confort et le bien-être des enseignants et des élèves. 
La combinaison de bonnes conditions permet de stimuler 
l’apprentissage. Une gestion acoustique efficace, qui 
limite la réverbération sonore, facilite l’écoute et la 
compréhension en réduisant les échos perturbateurs.

Arena Symphony de Thorn est un luminaire LED innovant 
capable d’absorber le son et de minimiser les échos, et 
qui répond aux réglementations européennes en matière 
d’acoustique.

Conformément aux spécifications du Building 
Bulletin 93 (BB93) britannique, de la norme 
allemande DIN 18041:2004 et de la norme 
internationale EN ISO 3382-3, la durée de 
réverbération maximale doit être inférieure 
à 0,6 s pour les salles de classe du primaire 
et à 0,8 s pour le secondaire.

Arena Symphony

Pays Norme/ 
Directive Année T requis (s) Occupation  

des lieux

Danemark BR2010 2010 ≤ 0,6 Meublé 
inoccupé

France Arrêté du  
25 avril 2003 2003 V < 250 m3 : 0,4 ≤ T ≤ 0,8

V > 250 m3 : 0,6 ≤ T ≤ 1,2
Meublé 

inoccupé

Allemagne DIN 18041:2004 2004 V = 100 m3 Trequis = 0,47s
V = 250 m3 Trequis = 0,60s

Entièrement 
occupé

Norvège NS8175:2012 2012 ≤ 0,5 (Classe C) Meublé 
inoccupé

Espagne CTE DB-HR 2009 V ≤ 350 m3 : ≤ 0,5 Entièrement 
occupé

Royaume-Uni BB93 2003 Crèche et primaire : ≤ 0,6
Secondaire : ≤ 0,8

Non meublé 
non occupé
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Lumière du jour
Toutes les écoles devraient utiliser la lumière naturelle 
comme source d’éclairage principale avec des taux de 
lumière du jour de 4 à 5 % et au moins 20 % de vitrage 
sur les murs extérieurs. Outre le fait de laisser passer la 
lumière du jour, cela permet aux élèves et aux enseignants 
de maintenir un lien avec le temps et l’environnement 
extérieur ainsi qu’avec les variations lumineuses au fil de 
la journée. Cela contribue à améliorer la concentration 
et à conserver le moral.
Lumière du jour et lumière artificielle vont cependant 
de pair. L’utilisation d’une gestion simple de la lumière 
artificielle, d’interface utilisateur intuitive ainsi que 

d’un système de détection automatique de présence 
et de lumière du jour permet non seulement de réaliser 
d’importantes économies d’énergie, mais aussi d’offrir 
un confort supplémentaire et de maintenir un éclairage 
propice à l’apprentissage (en savoir plus sur la gestion 
de la lumière à la page 36). Lorsqu’il n’est pas possible 
d’utiliser la lumière du jour, une solution alternative est 
la mise en œuvre d’une solution avec la température de 
couleur variable (VCT), où les luminaires peuvent changer 
de température de couleur pour simuler la couleur de la 
lumière du jour (en savoir plus sur VCT à la page 38).

De l’importance de la lumière du jour dans les salles de classe :
Une étude menée auprès de 21 000 élèves dans trois pays différents  
a recensé les avantages de forts taux de lumière naturelle :
• Forte amélioration des taux d’apprentissage
• Présence accrue
• Hausse de 20 % des résultats en lecture et en mathématiques

Ces résultats étaient le fruit de :
• Niveaux d’éclairement lumineux plus élevés
• Meilleure visibilité
• Production accrue de mélatonine
• Meilleur rendu des couleurs

Moyens d’augmenter la quantité de lumière du jour :
• Agrandir la taille des fenêtres
• Supprimer les faux plafonds
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Indice de modelé et lumière directionnelle
Le modelé décrit l’équilibre entre lumière diffuse et 
lumière directe. 
L’éclairage ne doit pas être trop directionnel au risque 
de produire des ombres disgracieuses, ni trop diffus 
sous peine de perdre entièrement l’effet du modelé et 
de générer un environnement pédagogique sans relief. 
L’équilibre de la répartition cylindrique et horizontale 
de l’éclairage dans l’espace est primordial pour un bon 
indice de modelé.

L’efficacité de la lumière pour le modelé peut être définie 
par le rapport entre l’éclairement lumineux horizontal 
et cylindrique à un point précis. Un taux compris entre 
0,3 et 0,6 fournira un modelé adéquat. Il devrait plutôt 
s’approcher de 0,5 pour les lieux d’enseignement.

Approprié pour l’environnement pédagogique
Indice de modelé = 0,5 ; adapté aux salles de classe accueillant des enfants  

et plus particulièrement ceux ayant des besoins spécifiques.

Ombre minimale 
Indice de modelé = 1. Avec des valeurs supérieures à 1 

le modelé du visage présentera des traits atténués, 
compliquant ainsi la lecture labiale par exemple.

Limite de modelé acceptable
Un indice de modelé compris entre 0,3 et 0,6 correspond à la limite
acceptable de modelé pour les espaces devant être propices à une
bonne communication. 

Ombre disgracieuse
Indice de modelé = 0,1. Une lumière vers le bas hautement directionnelle crée 
des ombres disgracieuses (il est difficile d’avoir un indice d’éclairage aussi 
faible, hormis au théâtre).

Exemples d’indice de modelé :
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Des salles de classe aux cafétérias en passant par les laboratoires et les 
bibliothèques, l’éclairage joue un rôle majeur dans la mise en place d’un 
environnement adapté aussi bien aux étudiants qu’aux enseignants. 

La suite de ce guide vous apporte des conseils concernant l’éclairage de 
différents types d’espaces éducatifs et les luminaires nécessaires dans 
chacun d’eux. Nous avons choisi un établissement d’enseignement typique,  
et nous nous sommes concentrés sur sept grandes zones :

BÂTIMENTS 
ÉDUCATIFS
ESPACES PRINCIPAUX

BIBLIOTHÈQUE

SALLES DE CLASSE
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AMPHITHÉÂTRE 
ET SALLE DE 
CONFÉRENCE

INSTAL
LATIONS  
SPORTIVES

ZONES DE 
CIRCULATION

HALL  
D’ENTRÉE

ESPACES ANNEXES
• CANTINE / CAFÉTÉRIA
•  BUREAUX / SALLE DES 

PROFESSEURS
• ESPACE DE STOCKAGE
• SANITAIRES
• PRÉAU
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Université du Pays de Galles, Trinity St. Davids (Royaume-Uni)
Produits : Chalice, Glacier II 

L’entrée est une zone de transition entre l’extérieur et l’intérieur. Elle offre aux visiteurs 
leur première impression du site. L’éclairage des halls et des zones de réception doit 
être chaleureux et accueillant. Un éclairage sera également nécessaire au niveau des 
bureaux d’accueil et des zones d’affichage. Les lieux de circulation peuvent avoir un 
éclairage plus apaisant avec des éléments décoratifs.

HALL D’ENTRÉE
UNE TRANSITION ENTRE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR



17

GLACIER II*
Luminaire LED suspendu 
décoratif et moderne, 
doté d’une efficacité 
exceptionnelle. Et de 
gestion sans fil (basicDIM 
Wireless – BC) en option.

Produits utilisés : Autres produits recommandés :

CHALICE
Gamme complète de 
downlight LED, encastré, 
haute performance 
pour une grande variété 
d’applications. Gestion 
sans fil (basicDIM Wireless 
– BC) et température de 
couleur variable (VCT) 
possibles.

NOVALINE
Luminaire circulaire 
discret en applique 
murale ou plafonnier.

LYRIC
Luminaire décoratif à 
effet de halo et doté 
d’une collerette ajourée.

Configuration : éclairage général avec suspensions Glacier II et downlights Chalice pour les 
escaliers (surface : 18 x 18 m).

Type de luminaire Espacement Hauteur d’installation 
Em

Éclairement 
maintenu

Uo 
Uniformité 

Suspension Glacier II 
3500 lm IRC 80 4000K 3 m x 3 m 

8,5 m  
(hauteur de la pièce :  

11,5 m)
203 lux 0,77

Downlight Chalice 
2000 lm IRC 80 4000K 3 m x 3 m 3,70 m 169 lux 0,75

* Eligible CEE Tertiaire selon flux
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OMEGA PRO 2*
L’encastré LED extra-plat
évolutif est une
combinaison parfaite de
confort et de connectivité
(en savoir plus à la page 40).

PUNCH ASYMÉTRIQUE
Une distribution asymétrique 
pour des effets lèche-murs, 
afin de mettre en valeur des 
surfaces verticales (en savoir 
plus, à la page 44).

Produits utilisés :

Configuration : éclairage général avec Omega Pro 2 encastré et éclairage vertical du tableau avec Punch Asymétrique suspendu (surface : 9 x 7 m). Avec de la 
gestion d’éclairage combinée aux détecteurs de présence Omega pro 2, vous obtiendrez encore davantage d’économies d’énergie.

Type de luminaire Espacement Hauteur
d’installation 

Em
Éclairement  

maintenu

Uo 
Uniformité

Em
Éclairement  
cylindrique

Uo 
Uniformité  
cylindrique

Omega Pro 2 3000 lm IRC 80 
4000K 2.4 m x 2.4 m

2,6 m
(identique à la

hauteur de la pièce)
386 lux 0,78 134 lx 0,75

Suspension Punch Asym 
2200 lm IRC 80 4000K

Suspendu à 1 m du 
tableau 2,1 m 566 lux 0,7 – –

* Eligible CEE Tertiaire en IRC 80
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Largs Academy (Royaume-Uni)
Produit : Omega Pro

Dans les salles de classe, les élèves et les enseignants ont besoin d’un éclairage approprié pour accomplir 
leurs tâches. Ils ont besoin de bien voir les supports d’apprentissage tels que les tableaux blancs et les écrans 
de projection. L’enseignement reposant avant tout sur la communication, les visages doivent être bien 
modelés. Par conséquent, l’association entre la lumière directe générale et la lumière asymétrique dédiée 
au tableau blanc, constitue la solution parfaite pour les salles de classe. Une distribution asymétrique de la 
lumière permet d’augmenter les niveaux d’éclairement vertical sur la surface du tableau blanc.

SALLES DE CLASSE
ASSOCIATION ENTRE LUMIÈRE DIRECTE ET ASYMÉTRIQUE 
POUR LES ESPACES D’ENSEIGNEMENT
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Gelliswick School, conseil du comté de Pembrokeshire (Royaume-Uni)
Produit : IQ Wave

L’éclairage encastré permet de créer des espaces visuellement simples et moins 
encombrés. Il ne génère par ailleurs aucune ombre intempestive en plein jour.  
Les luminaires encastrés dotés de bonnes optiques créent une ambiance agréable  
et offrent un bon modelé facial, tandis que les plafonds modulaires confèrent une  
plus grande flexibilité à la configuration de l’éclairage.

SALLES DE CLASSE
SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ INDI
RECT POUR LES ESPACES D’ENSEIGNEMENT
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IQ WAVE*
Élégant luminaire LED 
encastré diffusant une lumière 
agréable et peu éblouissante. 
Gestion sans fil (basicDIM 
Wireless – BC) possible (en 
savoir plus à la page 42).

Autre produit recommandé :Produit utilisé :

Configuration : éclairage général avec IQ Wave encastré (surface : 7,5 x 7,5 m).

Type de luminaire Espacement Hauteur  
d’installation 

Em
Eclairement maintenu

Uo 
Uniformité 

Em
Éclairement cylindrique 

Uo 
Uniformité cylindrique

IQ Wave encastré 
3100 lm IRC 80 4000K 2.4 m x 2.4 m

2,6 m
(identique à la hauteur 

de la pièce)
320 lux 0,74 151 lux 0,80

BETA*
Un luminaire LED d’une 
grande efficacité avec des 
flux jusqu’à 4800 lm.

* Eligible CEE Tertiaire selon flux
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CHALICE
Gamme complète de downlights 
LED haute performance, avec 
de la gestion sans fil (BasicDIM 
Wireless – BC) et de la variation 
de température de couleur 
(VCT) possibles.

EQUALINE
Ligne lumineuse LED dotée 
d’un design moderne, et 
de température de couleur 
variable (VCT) en option.

Autres produits recommandés :

KATONA
Hublot décoratif, robuste
et fin, avec choix de 
détecteurs en options 
pour tous types
d’application (en savoir 
plus à la page 45).

Produit utilisé :

NOVALINE
Luminaire circulaire 
discret en applique 
murale ou plafonnier.

Configuration : solution d’éclairage avec hublot Katona (surface : 10 x 2,3 m).

Type de luminaire Espacement Hauteur  
d’installation 

Em
Éclairement 

maintenu

Uo 
Uniformité 

Hublot Katona 
2000 lm IRC 80 4000K 2,5 m

1,8 m  
(hauteur de  

la pièce :  
2,8 m)

115 lux 0,57
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City University de Londres (Royaume-Uni)
Produits : Equaline et Novaline

L’éclairage dans les zones de circulation ne sert pas uniquement à accompagner les déplacements d’un 
point à l’autre. Dans les écoles d’aujourd’hui, les zones de circulation comprennent aussi des espaces 
de détente mais également d’enseignement. L’éclairage doit donc tenir compte de l’existence de ces 
activités qui nécessitent flexibilité et gestion de la lumière. Concernant la circulation, le dispositif doit 
éclairer suffisamment les murs et le sol pour garantir des mouvements fluides et sûrs aux élèves qui 
se déplacent en nombre sur de courtes périodes, avec une attention toute particulière aux abords des 
escaliers, des changements de niveau et des intersections de couloirs. Un éclairage de sécurité est 
également nécessaire.

ZONES DE 
CIRCULATION
UN ÉCLAIRAGE EFFICACE POUR SE DÉPLACER 
AISÉMENT ET EN TOUTE SECURITÉ
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Archbishop Lanfranc Academy (Royaume-Uni)
Produit : College

Dans les bibliothèques, les étudiants lisent, travaillent à une table ou bien parcourent 
les étagères de livres. Le dispositif lumineux doit offrir un éclairage horizontal au 
niveau des tables et vertical au niveau des étagères pour une bonne lisibilité des livres 
même sur les niveaux les plus bas.

BIBLIOTHÈQUE
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ POUR LIRE ET ÉTUDIER
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ARENA SYMPHONY
Luminaire LED innovant doté d’un 
dispositif d’absorption du son 
pour minimiser la réverbération 
acoustique dans les salles de classe 
(en savoir plus à la page 11).

COLLEGE *
Luminaire LED avec 
diffuseur prismatique en 
plafonnier ou suspension.

Autres produits recommandés :

IQ WAVE*
Élégante suspension 
LED diffusant une 
lumière agréable et peu 
éblouissante (en savoir 
plus à la page 42).

Produit utilisé :

Configuration : éclairage direct et indirect avec suspension IQ Wave (surface : 11,5 x 9 m).

Type de luminaire Espacement Hauteur  
d’installation 

Em
Éclairement maintenu

Uo 
Uniformité

Em
Éclairement cylindrique

Uo 
Uniformité cylindrique

IQ Wave Suspension 
4250 lm IRC 80 4000K 1,9 m x 3,1 m

2,7 m 
 (hauteur de la pièce :  

3,2 m)
533 lux 0,60 271 lux 0,83

* Eligible CEE Tertiaire selon flux
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EQUALINE
Ligne lumineuse LED dotée 
d’un design moderne, et 
de température de couleur 
variable (VCT) en option.

Produits utilisés : Autre produit recommandé :

CHALICE
Gamme complète de 
downlights LED haute 
performance, avec de la 
gestion sans fil (BasicDIM 
Wireless – BC) et de la 
variation de température 
de couleur (VCT) 
possibles. Pour une grande 
variété d’applications.

GLACIER II*
Luminaire LED suspendu 
décoratif et moderne, 
doté d’une efficacité 
exceptionnelle.

Configuration : éclairage général avec ligne lumineuse Equaline associée 
à un éclairage d’accentuation sur le pourtour de la pièce avec downlights Chalice 
(surface : 17 x 17 m).

Type de luminaire Espacement Hauteur 
d’installation 

Em
Éclairement maintenu

Uo 
Uniformité 

Zone assise :
Ligne lumineuse Equaline 
1550 lm/m IRC 80 4000K

2,2 m 5,5 m 540 lux 0,7

Pourtour :
Downlight Chalice 

2000 lm IRC 80 4000K
2,2 m 5,5 m 340 lux 0,4

* Eligible CEE Tertiaire selon flux
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City University de Londres (Royaume-Uni)
Produit : Equaline

Les amphithéâtres et salles de conférence accueillent divers types d’activités 
allant des examens écrits aux spectacles d’école. Une bonne gestion de l’éclairage 
est essentielle pour réussir à créer l’ambiance adaptée à chacune de ces activités. 
Pour les représentations théâtrales, l’installation de systèmes d’éclairage 
complémentaires sera peut-être nécessaire, de même que celle d’un dispositif 
d’éclairage spécifique pour la scène.

AMPHITHÉÂTRE 
ET SALLE DE 
CONFÉRENCE
DES ESPACES POLYVALENTS
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Archbishop Lanfranc Academy (Royaume-Uni)
Produit : HiPak Pro

La configuration des salles de sport permet d’accueillir différentes disciplines aux 
exigences variées. Quelle que soit l’activité, la sécurité est un enjeu permanent. 
Les sportifs peuvent avoir besoin d’utiliser les agrès de gymnastique ou de suivre 
rapidement une balle en mouvement. Les luminaires doivent donc être soigneusement 
placés et se montrer résistants aux chocs pour endurer les sports les plus exigeants. 
Si le lieu offre un accès à la lumière du jour, un dispositif de gradation de la lumière 
naturelle ainsi qu’un système de détection de présence peuvent s’avérer utiles.

INSTALLATIONS 
SPORTIVES
L’IMPORTANCE DE LA VISIBILITÉ
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Produit utilisé : Autre produit recommandé :

HIPAK PRO SPORT*
Armature LED de haute 
efficacité, robuste, nécessitant 
peu de maintenance et résistant 
à l’épreuve des ballons pour 
une protection adéquate en 
environnement sportif.

AREAFLOOD PRO
Projecteur LED polyvalent 
à haute performance. 
Adaptation possible pour 
l’éclairage des piscines.

Configuration : HiPak Pro pour éclairer la salle de sport (surface : 33 x 18 m).

Type de luminaire Espacement Hauteur 
d’installation 

Em
Éclairement 

maintenu

Uo 
Uniformité 

Suspension HiPak Pro
18 500 lm IRC 80 4000K 7,0 m x 7,7 m 

8 m 
(hauteur de la pièce : 

9 m)
318 lux 0,81

* Eligible CEE Tertiaire
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PréauCantine / Cafétéria

Produits recommandés :

FORCELED
Luminaire LED compact
résistant à l’humidité et à la
poussière IP66 avec diffuseur
prismatique unique.

POPPACK*
Remplacement point par point 
des réglettes fluorescentes  
T8/T5 simples ou doubles.

AQUAFORCE PRO*
Luminaire IP66 : une nouvelle 
référence en matière d’éclairage 
LED résistant à l’humidité et à 
la poussière.

CETUS*
Downlight LED encastré 
de faible encombrement 
permettant une installation 
dans des plénums peu profonds.

City University de Londres (Royaume-Uni)
Produit : Cetus

Lincoln University (Royaume-Uni)
Produit : ForceLED, Thor bollard

* Eligible CEE Tertiaire
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SanitairesEspace de stockage

Gelliswick School, Pembrokeshire (Royaume-Uni)
Produit : Aquaforce

Archbishop Lanfranc Academy (Royaume-Uni)
Produit : Cetus

Les espaces annexes englobent les cantines, réserves, toilettes, bureaux, etc. Chacun 
de ces espaces requiert une gestion de la lumière artificielle et un niveau d’éclairement 
adaptés. Dans les espaces de stockage, les luminaires doivent être robustes et équipés 
d’un système de gestion appropriée. Pour les tâches impliquant humidité, produits 
chimiques et chocs, les luminaires sélectionnés devront se montrer résistants à la 
corrosion, à l’eau, à la poussière et aux impacts. Constituant des zones à risque élevé, 
les cantines pourront nécessiter la réalisation d’une évaluation des risques afin de 
mettre en place un éclairage de sécurité.

ESPACES ANNEXES
ÉCLAIRAGE DES ESPACES DE STOCKAGE, 
TOILETTES ET AUTRES ZONES SECONDAIRES
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REMARQUES

Pour les salles de classe et les bibliothèques :
L’éclairement cylindrique à maintenir ne doit pas être 
inférieur à 50 lux. Lorsque la communication visuelle 
est importante, cette valeur ne doit pas descendre en 
dessous de 150 lux.

Pour les installations sportives :
La norme EN 12193 détaille les exigences de 
performance pour l’éclairage en milieu sportif.

TYPE DE TÂCHE OU ACTIVITÉ (EN 12464-1)

Em UGRL IRC Uo

Halls d’entrée 200 22 80 0,4

Bureau d’accueil 300 22 80 0,6

Classes, salles de cours 300 19 80 0,6

Salles de cours du soir et de formation pour adultes 500 19 80 0,6

Zones de circulation et couloirs 100 25 80 0,4

Escaliers 150 25 80 0,4

Bibliothèques : rayons de livres 200 19 80 0,6

Bibliothèques : zones de lecture 500 19 80 0,6

Amphithéâtres, salles de conférence 500 19 80 0,6

Bureaux : bureau du personnel 500 19 80 0,6

Cantines scolaires 200 22 80 0,6

Réserves et zones de stockage 100 25 80 0,4

Vestiaires, sanitaires 200 25 80 0,4

Em : éclairement maintenu (lx)

UGRL : niveau d’éblouissement limite

IRC : indice de rendu des couleurs

Uo : uniformité

Voici un rapide tour d’horizon des principales exigences concernant l’éclairage dans les 
écoles, qui s’appuie sur les recommandations de la norme européenne EN 12464-1.

Un équilibre entre éclairement horizontal, vertical et cylindrique offre une uniformité et 
un contrôle de l’éblouissement qui permet de créer un espace dans lequel les personnes 
peuvent pratiquer confortablement leurs activités.

EXIGENCES 
EN MATIÈRE 
D’ÉCLAIRAGE
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Université d’Aix-en-Provence Crédit : GPO Photographie
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Les rénovations effectuées avec des luminaires Punch LED permettent de réaliser 
d’importantes économies d’énergie et de réduire les émissions de CO2. La technologie 
LED des luminaires Punch permet de réaliser plus de 60 % d’économies par rapport aux 
solutions d’éclairage classiques. Ces 2 longueurs, 1200 et 1500 mm, sont idéales pour le 
remplacement à l’identique des luminaires conventionnels ainsi que pour répondre aux 
besoins de différents environments. 
Avec l’utilisation de la gestion, Punch permet de réaliser des économies d’énergie 
encore plus importantes grâce à la gradation et au détecteur de mouvement et de 
lumière du jour.

RÉNOVATION
FAITES DES ÉCONOMIES EN UTILISANT 
DES LUMINAIRES LED

60 %

14 %

26 %

Économie potentielle
grâce à l’éclairage LED

Économies supplémentaires avec
un système de gestion d’éclairage

Consommation 
électrique restante

INSTALLATION EXISTANTE SOLUTION DE RÉNOVATION LED

6 x 2x36 W T26 Punch plafonnier
1 x 1x58 W T26 Punch asymétrique 
606 lux 
Uo (Emin/Em): 0,73 
Gestion : on/off

6 x 35 W Punch LED
1 x 15 W Punch LED Asymétrique
525 lux
Uo (Emin/Em): 0,71
Gestion : on/off – gradation
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Dans le cadre d’un projet de rénovation, il est important de prêter attention 
à l’adéquation des structures de montage existantes ou proposées. Lors du 
remplacement des luminaires, la facilité d’installation et la flexibilité de la 
conception sont essentielles. Grâce à son efficacité jusqu’à 127 lm/W et sa 
maintenance réduite, Punch est un excellent choix pour un large éventail de 
projets et d’applications dans la rénovation.

ÉCLAIRER AVEC PUNCH LED*

* Eligible CEE Tertiaire selon flux
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COMMUNICATION DALI – DIMLITE
Le système DIMLITE a été développé pour une gestion 
d’eclairage d’entree de gamme aisée :
un système simple pour les pièces individuelles. DIMLITE 
peut intégrer la détection de présence / d’absence ainsi 
que la variation en fonction de la lumière du jour pour un 
maximum de quatre groupes de 25 luminaires chacun. 
Jusqu’à trois scénarios possibles. 

Pour un câblage encore plus simple, nous proposons 
la gamme Dimlite Pro avec adressage individuel 
des luminaires via une application Bluetooth sur 
Smartphone.
Enfin, s’il s’agit de piloter plusieurs salles ou même tout 
un bâtiment, la gamme Litecom répond parfaitement à 
ces besoins, disposant d’une grande variété d’accessoires 
et permettant de piloter également des stores.

COMMUNICATION SANS FIL – 
basicDIM Wireless
Notre solution basicDIM Wireless prete à l’emploi avec 
Casambi est idéale pour les projets de modernisation 
et de rénovation, qu’il s’agisse de salles de classe 
ou d’amphithéâtres/salles polyvalentes. Grâce à un 
récepteur Bluetooth, contrôlez les lumières depuis un 
appareil mobile a l’aide d’une application facile à utiliser 
d’une commande murale sans fil. BasicDIM Wireless est 
une solution de gestion complète, qui peut intégrer la 
variation en fonction de la lumière du jour, la détection 
de présence / d’absence et la configuration d’ambiances.

Éteint Éclairage minimal Éclairage réduit de moitié Éclairage à pleine 
puissance

GESTION 
INTELLIGENTE 
DE L’ÉCLAIRAGE
AUCUN ESPACE N’ÉTANT IDENTIQUE À UN AUTRE, NOS SYS
TÈMES DE GESTION S’ADAPTENT À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
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VOUS TROUVEREZ CIDESSOUS LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS APPORTÉES :

LES SERVICES 
DIGITAUX DANS 
L’ÉDUCATION
AUDELÀ DE L’ÉCLAIRAGE, L’IOT (INTERNET DES OBJETS) 
PERMET D’APPORTER DES SERVICES QUI ENRICHISSENT LES 
INTERACTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES PERSONNES D’UN 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

* certaines fonctionnalités nécessitent le support de capteurs sans-fil 
complémentaires et l’intégration des API dans une application mobile

AUX ÉTUDIANTS / PERSONNEL*
• confort (T°, niveau de bruit, qualité de l’air, luminosité)
• gain de productivité (émargement automatique, 

localisation des services)
• gestion des espaces (niveau d’occupation)

AUX VISITEURS*
• facilite l’accueil
• contextualisation de l’info (via guidage & localisation)
• plus de confort

AUX EXPLOITANTS DE SITE*
• géolocalisation d’incident
• traçage du matériel sensible
• meilleure gestion du confort des bâtiments  
• statistique d’occupation d’espace – mise à disposition 

d’espace en fonction de l’occupation réelle
• suivi / mesure de la consommation électrique des 

équipements 
• mesures de certains SLA (fréquence de nettoyage, 

parcours sécurité etc.)

A LA PROTECTION DES INDIVIDUS*
• comptage de personne et support à l’évacuation
• protection du travailleur isolé
• support à la distanciation
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Afin de fournir un environnement 
d’enseignement dynamique, nous 
recommandons d’utiliser une solution à 
température de couleur variable (VCT). 
En ajustant la quantité et la température 
de couleur de la lumière tout au long de la 
journée, ces solutions aident les élèves et les 
enseignants à rester concentrés.

La lumière adéquate est particulièrement 
importante pour créer des environnements 
d’enseignement visuel. La bonne 
température de couleur et le bon niveau 
de lumière contribuent à créer un 
environnement agréable qui favorise la 
curiosité et la créativité.

Un réglage « Focus », par exemple, peut 
être utilisé pour les activités régulières 
de la classe. « Energie » est un réglage 
pour les moments de la journée où les 
élèves ressentent une baisse d’énergie, 
généralement le matin et après le déjeuner. 
Le réglage « Calme » peut être conçu pour les 
moments de pause ou pour aider les élèves 
à se calmer lorsqu’il sont trop énervés. Enfin, 
le mode « Social » peut être activé pour des 
activités de groupes.

RÉGLEZ LA 
TEMPÉRATURE 
DE COULEUR
ET APPORTEZ UN ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE

01 Omega Pro 2

02 Equaline

03 Chalice

2700K 
« Calme »

5700K 
« Energie »

Installez l’application 4remoteBT 
gratuitement. L’application est 
fournie par Tridonic, membre de 
Zumtobel Group.

Produits proposés en VCT :
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TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE (VCT)
La technologie de température de couleur variable (VCT) utilise des LED de qualité 
supérieure pour régler la température de couleur d’une teinte chaude de 2700K à une 
teinte très froide de 6500K.
La température de couleurs variable s’utilise de préférence avec la technologie basicDIM 
Wireless et son application 4remote BT ou via le système de gestion DALI DT8. Ce 
système peut être commandé via l‘interface murale sans fil pour faciliter la gestion.

3500K 
« Social »

4000K 
« Focus »
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Optique microprismatique (MPT) 
L’optique MPT permet un 
espacement optimal.

Optique opale (OP) 
L’optique Opale propose une 
apparence douce et uniforme, avec 
une surface facile à entretenir.

UNE OPTIQUE POUR CHAQUE APPLICATION

OMEGA PRO 2
Le luminaire LED extra-plat Omega Pro 2* est une combinaison parfaite de confort et 
de connectivité. Encastré, apparent ou suspendu, il s’adapte à tous types d’installation, 
tant dans les bureaux que dans les espaces d’enseignements. Omega Pro 2 est en 
outre doté d’optiques innovantes, qui confèrent à votre installation une touche 
dynamique, ainsi que de modules interchangeables pour profiter de fonctionnalités 
supplémentaires.

POINTS FORTS DE NOS PRODUITS

CONFORT, PERSONNALISATION 
ET UN MONDE DE CONNECTIVITÉ

Fabriqué au 
Royaume-Uni

Optique hexagonale (HX) 
L’optique HX crée un effet 
éclatant et dynamique.

* Eligible CEE Tertiaire en IRC 80
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Omega Pro 2
Température de couleur variable (VCT)

2700K 6500K

C-Kit est un accessoire novateur qui s’installe à l’arrière 
de l’Omega Pro 2, le dotant d’une connectivité intelligente, 
de détecteurs et d’autres fonctionnalités optionnelles.

Le C-Kit interchangeable se fixe en un clin d’oeil à l’arrière 
du luminaire, la connexion est simple et se fait sans outils. 
Il se remplace aisément si les besoins évoluent. Il vous 
suffit de brancher le boîtier et le tour est joué pour :

• Communication sans fil
• Solutions digitales
• Détecteurs de présence et de lumière du jour

L’option de température de couleur variable de l’Omega Pro 2 
utilise des LED de qualité supérieure pour régler la température 
de couleur d’une teinte chaude de 2700K à une teinte très froide 
de 6500K. La fonctionnalité VCT atteint une efficacité optimale 
en combinaison avec notre application basicDIM Wireless.

CKIT : 
CONFIGUREZ VOTRE AVENIR

RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE DE 
COULEUR ET TRANSFORMEZ 
VOTRE ESPACE
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Kit de fixation à « drapeaux rouges » 
Le kit de fixation « à drapeaux rouges » 
permet d’éviter de toucher ou d’enlever 
le diffuseur pour une installation dans 
du placo plâtre.

* Eligible CEE Tertiaire selon flux

IQ Wave 
encastré

IQ Wave 
plafonnier

IQ WAVE
Un excellent éclairage tient compte de la tâche, 
de l’espace et des visages, c’est-à-dire du type de 
travail effectué, de l’environnement spatial et de la 
communication faciale. Les luminaires IQ Wave* de 
Thorn peuvent s’encastrer, s’installer en plafonnier ou en 
suspension. IQ Wave offre également une distribution 
asymétrique pour des effets lèche-mur, par exemple, 
pour les tableaux de salle de classe. Élégante et simple, 
cette gamme offre un éclairage confortable pour 

un éblouissement minimal. Grâce au système BasicDIM 
Wireless (BC), IQ Wave offre aux projets de rénovation 
une solution simple commandée en bluetooth à l’aide 
d’une application (4remote BT) ou d’un interrupteur 
mural.

Doté d’un design simple et d’une technologie d’optique 
innovante, IQ Wave garantit une qualité sans faille de la 
fabrication à l’installation.

POINTS FORTS DE NOS PRODUITS

UN ÉCLAIRAGE CIBLANT LA TÂCHE, L’ESPACE ET LE VISAGE

Fabriqué au 
Royaume-Uni
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Optique de haute précision
L’optique brevetée MV-Tech d’IQ Wave améliore 

non seulement l’aspect du luminaire en éliminant 
les points LED apparents, mais rend aussi 

l’espace plus confortable.

Réglage facile
Des trous oblongs pour la suspension 
facilitent le réglage du luminaire.

IQ Wave 
Suspension

Excellent contrôle de l’éblouissement
Grâce aux optiques primaires et 

secondaires, IQ Wave atteint un UGR < 19 
requise par la norme EN 12464-1.
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Étriers de fixation
pour version asymétrique

Version suspension avec
lumière directe / indirecteVersion asymétrique

Version plafonnier

PUNCH
Punch* LED offre une valeur supplémentaire pour la rénovation et les nouveaux projets 
grâce à ses différentes options de distribution de la lumière. Punch est disponible en 
deux longueurs, 1200 mm et 1500 mm pour s’adapter à différents environnements 
et conceptions d’éclairage. Sa forme classique avec grille en aluminium hautement 
réfléchissant comporte un câble d’alimentation pré-installé pour sa version suspendue. 
Grâce à son efficacité jusqu’à 127 lm/W, Punch est un excellent choix pour un large 
éventail de projets et d’applications dans la rénovation.

POINTS FORTS DE NOS PRODUITS

UNE VALEUR SURE POUR UN DESIGN CLASSIQUE

Sa lumière directe, qui peut également être associée à une lumière 
indirecte, crée une atmosphère confortable grâce à un excellent contrôle de 

l’éblouissement. Punch offre également une distribution asymétrique pour des 
effets lèche-mur, par exemple, pour les tableaux de salles de classe.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

Fabriqué en 
Europe

* Eligible CEE Tertiaire selon flux
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Fabriqué au 
Royaume-Uni

KATONA
Katona est la réponse que vous attendiez. Ce hublot 
décoratif, parmi les plus performants du marché, est 
également facile à installer et très résistant à l’eau, à 
la poussière et aux chocs. Un luminaire pour les murs et 
plafonds adaptés à de nombreuses applications. Katona 
possède toute la robustesse nécessaire en milieu scolaire 
et offre un design esthétique et épuré (seulement 58 mm 
de profondeur) pour réduire l’accumulation de poussière 
et de saleté. 

Gestion de la lumière en DALI ou en Bluetooth (BC), 
avec des détecteurs HF ou Bluetooth (BHS MWS), vis 
antivandale, résistance à l’humidité et à la poussière 
(IP65) et robuste (IK10). Le hublot est facile à installer 
avec une platine LED rotative brevetée qui offre une 
efficacité élevée et une distribution lumineuse diffuse 
sans points LED apparents. Katona est proposée en 
version ronde ou carrée.

LA SOLUTION POUR LA MAJORITÉ DES ESPACES SECONDAIRES



4646

LED Fit
pour éclairer le 
garage à vélos

Flow 
pour le stationnement

Borne D-CO LED 
borne pour éclairer 

le cheminement 
piétonnier

Flow  
pour éclairer  

la cour de récréation

Cesar
pour identifier l’entrée 

des bâtiments

ÉCLAIRER LES 
ABORDS DES 
BÂTIMENTS
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Mica
pour le balisage 

Piazza II
pour les abords de 

bâtiments

Isaro Pro
pour les rues

Champion
pour les terrains de sport

L’éclairage d’une école ne s’arrête pas aux espaces intérieurs. L’entrée principale, les cours de récréation, les zones de 
stationnement, la façade et les espaces publics sont tout aussi importants. Thorn offre une solution complète pour 
l’éclairage intérieur et extérieur.

UN ÉCLAIRAGE ADAPTÉ POUR LES ESPACES EXTÉRIEURS
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PLUS DE 90 ANS D’EXPÉRIENCE
01

Nous avons célébré les 90 ans de Thorn ! Près d’un siècle au cours duquel 
nous avons développé notre savoir-faire et nos connaissances, ce qui nous 
permet de rester constamment innovant et à la pointe de la technologie, 
pour offrir à nos clients des services toujours plus fiables à des prix 
compétitifs.

Laboratoire de tests de compatibilité électromagnétique (CEM)

RECHERCHE ET INNOVATION 
PERMANENTE

02

Thorn est à l’avant-garde des technologies 
d’éclairage depuis de nombreuses années 
et n’a de cesse de repousser les limites. 
Grâce à nos investissements constants dans 
notre propre recherche & développement, 
nous nous attachons à offrir à nos clients 
des produits d’une performance inégalée, 
à la pointe de la technologie en matière 
d’électronique et d’optique d’éclairage.

TESTS ET CERTIFICATIONS
03

Les produits de Thorn sont soumis à des tests rigoureux en matière de conformité, de sécurité et de performance. 
Thorn, c’est pour vous l’assurance d’un produit d’éclairage qui tient ses promesses, respecte toutes les normes et 
réglementations en vigueur et présente toutes les garanties de qualité et de sécurité requises.

LES AVANTAGES
D’UNE COLLABORATION AVEC THORN



5 YEAR
GUARANTEE

5 ANS DE GARANTIE
07

Tous les produits Thorn sont garantis 5 ans. 

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE 
DE PRODUITS (EPD)

04

Chez Thorn, nous proposons des déclarations environnementales 
(EPD) pour de nombreux produits. Celles-ci sont téléchargeables 
depuis notre site Internet. La fiche EPD de chaque produit détaille 
l’impact de ce dernier sur l’environnement tout au long de son cycle  
de vie. Ces déclarations s’appuient sur les normes EN ISO 14025 et 
EN 15804. Les informations contenues dans les EDP ont un intérêt 
non seulement pour l’obtention de certifications environnementales 
telles que LEED, BREEAM ou ÖGNI, mais elles permettent aussi aux 
clients de sélectionner les produits les plus durables.

LES MEILLEURES OPTIQUES DU MARCHÉ
05

Dotée de systèmes optiques hors pair, la gamme de produits Thorn propose 
des éclairages de précision répondant à toutes sortes d’exigences tout en 
offrant uniformité et contrôle de l’éblouissement. 

PRODUCTION DE QUALITÉ A 
L’USINE DE SPENNYMOOR

MEMBRE DE ZUMTOBEL GROUP

06

08

Les produits Thorn sont le résultat d’une production 
de qualité garantissant des processus optimaux 
pour développer à tous niveaux les meilleurs 
produits. Nous sommes en outre l’une des premières 
entreprises britanniques certifiées ISO 14001 (gestion 
environnementale). Nous avons également obtenu 
l’approbation pour la certification ISO 50001:2018 
concernant la gestion de l’énergie. Notre usine de 
Spennymoor au Royaume-Uni est parvenue à réduire 
ses grands postes énergétiques d’environ 25 % et sa 
consommation d’électricité de 14 % par rapport à  
l’année précédente. 

Zumtobel Group est un groupe international spécialisé dans l’éclairage et l’un des plus grands fournisseurs de 
solutions innovantes, ainsi que de composants et services. Avec ses marques emblématiques (Zumtobel, Thorn  
et Tridonic), le groupe propose à ses clients du monde entier une gamme complète de produits et services.

5 ANS DE 
GARANTIE
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RESTONS EN 
CONTACT
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