Lundi 6 février 2017

Communiqué de presse

« Lumière naturelle, enjeux et usages », jeudi 16 mars 2017 à Paris
Une conférence du Cluster Lumière
Merci d’insérer en rubrique AGENDA
Conférence : « Lumière naturelle, enjeux et usages », jeudi 16 mars 2017 à l’amphithéâtre LNE à
Paris 15e (Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier). Matin : normes,
référentiels, influences sur l’homme, modèles économiques. Après-midi : éclairage naturel dans les
hôpitaux, maisons de retraite, écoles, bureaux, industrie et entrepôts, commerces… Organisation :
Cluster Lumière. Tarifs non-membres : 100 €. Renseignements et inscriptions : o.barou@clusterlumiere.com
Plus d’informations
La lumière naturelle : une dimension nouvelle dans la gestion intelligente de l’éclairage
La Lumière naturelle s’impose comme indispensable dans une gestion intelligente de l’éclairage et des
ambiances pour le confort, bien-être, efficacité et santé de l’homme. L’éclairage naturel reste trop souvent
oublié, négligé dans les projets d’éclairage intérieur. Issu de métiers assez éloignés de l’éclairage artificiel, il en
était même parfois perçu comme concurrent. L’émergence de l’éclairage intelligent l’a enfin rendu
complémentaire de l’éclairage artificiel, à la fois source d’économie d’énergie et de bien-être pour l’homme.
Conçue au sein du groupe de travail « Eclairage naturel » du Cluster Lumière, cette conférence fera la part belle
à la nouvelle norme et au label CERTIVEA. Les effets de cette lumière sur le confort et la santé pour l’homme
seront également présentés par différents spécialistes, scientifiques et médecin.
Programme :
 Matin : nouvelles normes, référentiels, influences de la lumière sur l’homme, modèles économiques.
 Après-midi : tables rondes et témoignages sur l’éclairage naturel dans les hôpitaux, maisons de
retraite, écoles, bureaux, industrie et entrepôts, commerces…
Intervenants :
 Experts présents : Dr Christophe Orssaud (responsable de l’unité ophtalmologie Vision pour l’AFE),
Dominique Dumortier (spécialiste en lumière naturelle et simulation), Marc Fontoynont (expert
international lumière, pilote de projets des nouvelles normes européennes), Christophe Gérard
(directeur de recherche référentiels HQE), Claude Gronfier (docteur en neurosciences, spécialiste des
rythmes biologiques)
 Entreprises : Delta Dore, Echy, Ecodis, Ingelux, Nature & Confort, maîtres d'ouvrage…
 Organismes de recherche : ENTPE, INSERM, LNE…

Conférence : « Lumière naturelle, enjeux et usages »
Jeudi 16 mars 2017 à l’amphithéâtre LNE à Paris 15e
Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier
>> Invitation presse : Jean Remy, jean.remy@intelligible.fr, tél. 06 75 91 38 15

A PROPOS

Le Cluster Lumière, réseau de compétences de la filière éclairage
Le Cluster Lumière, créé en mai 2008, rassemble à travers ses 170 membres une filière riche de métiers aussi
diversifiés que des fabricants de modules d'éclairage, des bureaux d'étude, des concepteurs éclairagistes, des
maîtres d'œuvre, des installateurs et des distributeurs… Tous ces acteurs s'impliquent directement dans le
développement de l'urbanisme des villes, des édifices, de la voirie, des commerces, de l’industrie, des bureaux et
de la signalétique. 75 % des adhérents sont des PME. 70% sont localisés en Auvergne-Rhône-Alpes, 30% dans
d’autres régions de France. www.clusterlumiere.com
@Clusterlumiere
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