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La lumière est souvent sous-estimée et, de plus, fréquemment 

utilisée de façon inappropriée. Ce, généralement par manque 

d’expérience ou tout simplement parce que la question ne s’est 

jamais posée auparavant. Il est toutefois indéniable que la lumi-

ère fascine et qu’elle offre énormément de facettes ou plus 

exactement de fonctions, et il en sera toujours ainsi. Toutes ces 

possibilités sont exploitables pour autant que l’approche soit  

la bonne et la mise en scène ingénieuse. L’utilisation judicieuse 

des meilleurs luminaires reflète notre identité et traduit nos 

exigences élevées. Faites-vous votre propre idée. Dans cette 

édition, nous vous montrons notamment dans quelle mesure 

la lumière est indiscutablement l’élément d’orientation central. 

Nous vous invitons à voyager avec nous dans toute la Suisse, à 

la découverte de mises en scène lumineuses impressionnantes. 

Benjamin Koch

Propriétaire de Neuco AG

Chères lectrices
Chers lecteurs
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L’essentiel

Peu appréciée, ennuyeuse
et pourtant essentielle.01

Du jardin d’enfants à la résidence pour 
personnes âgées
L’orientation ne dépend toutefois pas seulement du sol: 

toutes les surfaces se trouvant dans notre champ de 

vision sont importantes et devraient être éclairées de 

façon égale. La nouvelle norme EN 12464-1 réglemente 

d’ailleurs les valeurs de luminance des plafonds et des 

murs dans le champ de vision du travailleur. Mais reve-

nons-en au thème de l’orientation ou plus exactement à 

la quantité de lumière dont l’être humain a besoin pour 

s’orienter sans problème. Le plus intéressant en cela, 

voire la difficulté, c’est qu’à ce stade se profile déjà le 

premier défi, à savoir que nous sommes tous différents. 

Autrement dit: un enfant a besoin de nettement moins de 

lumière qu’une personne de 60 ans pour s’orienter. Il exis-

te de grandes différences en matière de besoins de lumi-

ère pour une même performance visuelle. En termes de 

planification, ces «deux extrêmes» – le jardin d’enfants et 

la résidence pour personnes âgées – sont très importants. 

L’éclairage d’orientation doit comprendre des composan-

tes à la fois horizontales et verticales. Si l’une de ces deux 

composantes fait défaut, les objets ne peuvent pas être 

perçus en trois dimensions. Le plus fantastique avec l’œil 

humain, c’est qu’il peut s’adapter aux conditions lumineu-

ses de 1 à plus de 100 000 lux.

Clarté = moins d’énergie, pénombre…
A titre de comparaison, voici quelques valeurs types de la 

planification lumineuse: entrées ou passages piétons vers 

des immeubles d’habitation environ 1 lux, corridor la nuit 

La lumière pour s’orienter. La composante peu appréciée, 

souvent même ennuyeuse d’une ambiance lumineuse est 

précisément aussi celle qui est essentielle pour nous per-

mettre d’arriver à destination. Source d’orientation, la lu-

mière nous accompagne toujours et est indispensable 

pour que nous ne perdions pas notre sens de l’équilibre. 

L’expérience la plus impressionnante, voire presque la 

plus radicale que j’aie faite en la matière a été une prome-

nade impromptue sur un chemin de randonnée traversant 

des tunnels, dans les Gorges du Verdon. 

Ces tunnels fascinants ne sont pas éclairés et ne sont que 

grossièrement taillés dans la roche. On peut en entrevoir 

la sortie et on s’y engage donc avec euphorie, mais la 

prudence s’impose dès les premières aspérités du terrain 

et, pour finir, on s’arrête net parce que chaque pas sur ce 

sol irrégulier et sombre engendre des problèmes d’équi-

libre. Intuitivement, on se retourne et on rebrousse chemin 

pour, en définitive se rendre compte qu’on n’a maîtrisé 

aucun de ces nombreux tunnels. 

Sans conditions lumineuses appropri-
ées pour nous orienter, nous pourrions 
oublier tout sens de l’équilibre. Mais 
dans quel cas ai-je besoin de m’orienter 
et comment, et qu’entend-on concrè-
tement par des conditions lumineuses 
appropriées? Un article de Thomas 
Lack, responsable Applications lumi-
neuses, Neuco.

Impressions lumineuses de la nature, 

reproduites dans le mock-up de Neuco

dans un hôpital 50 lux, halls d’entrée d’espaces publics 

environ 100 lux. Il est important de préciser ici que les lux 

sont des valeurs abstraites qui ne peuvent donc pas être 

vues, mais uniquement mesurées. L’être humain ne voit 

que la lumière réfléchie, autrement dit la luminance d’une 

surface. Et celle-ci dépend, à son tour, à 100 % de la lumi-

nosité de la surface observée. Dans une pièce entière-

ment noire, même 1000 lux ne peuvent produire aucune 

clarté, puisque toute la lumière est absorbée par les sur-

faces noires.

La norme EN 12464-1 régit également cet aspect, en 

fournissant des recommandations en matière de facteur 

de réflexion pour les plafonds, les murs et les sols. Cet 

aspect est également pris en compte pour les planifica-

tions faites dans le cadre du standard Minergie. A lumino-

sité égale, un aménagement d’espace clair nécessite en 

définitive moins d’énergie qu’un aménagement d’espace 

sombre (surfaces, couleurs). Dans les endroits dange-

reux, voire les situations délicates, la clarté est réglée di-

rectement comme, par exemple, avec l’éclairage public. 

La nuit, la pleine lune nous suffit amplement pour nous 

orienter, car son pouvoir éclairant de 1 à 3 lux nous per-

met parfaitement de traverser un terrain plat en toute sé-

curité. Les choses se compliquent toutefois sur un terrain 

accidenté. Mais c’est de l’éclairage fourni par la pleine 

lune que découlent les valeurs qui sont utilisées pour les 

installations extérieures sur les voies piétonnes planes.
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Démonstration dans notre «espace mock-up»
Les images ci-contre montrent clairement que pouvoir 

éclairant et impression de clarté sont deux choses bien 

différentes. Et que pour une idée d’éclairage appropriée 

et énergétiquement optimisée, il est essentiel de connaî-

tre exactement les surfaces qui délimitent l’espace. Dans 

notre espace mock-up, nous pouvons réaliser des simu-

lations 1:1. Et ce, par rapport à des hauteurs de pièce de 

2 à 4,6 mètres. Sur le plan visuel, la pièce est agrandie à 

6 x 12 mètres grâce à un mur habillé avec un miroir de 

6 x 4,6 mètres de haut. L’écart entre les murs et les grou-

pes de luminaires sont également modifiables par dé-

placement transversal du plafond.

Situation lumineuse dans le mock-up de Neuco avec un 

pouvoir éclairant constant de 50 lux. Le point de mesure 

se situe dans la zone du luminaire sur pied, au sol. La seu-

le différence est, d’un côté, un tapis clair et, de l’autre, un 

tapis foncé (à droite). Caractéristique: différentes impres-

sions dans la pièce pour un pouvoir éclairant identique.

   1– 2 Downlights LED avec un bon facteur anti-éblouissant

 3 – 4 Balayage du mur avec éclairage LED rasant

 5 – 6 Luminaire LED sur pied avec éclairage indirect

D’une uestion à l’autre.
D’où vient la lumière qui nous permet de nous orienter?
De luminaires directement prévus à cet effet, de la lumière réfléchie sur les sur-

faces, de la lumière du jour. Lorsque l’éclairage d’orientation est prévu via la 

lumière réfléchie, il est essentiel de connaître les valeurs de réflexion précises 

des surfaces réverbérantes.

A quel niveau peut-on faire des compromis? 
Les espaces privés et les corridors sont des zones qui sont souvent empruntées 

par les mêmes personnes et, de ce fait, les besoins d’éclairage y sont différents.

A quel niveau ne peut-on absolument faire aucun compromis?
Aux postes de travail et partout où l’éclairage est déterminant pour la sécurité, il 

est impératif d’atteindre la valeur normalisée dans l’environnement de travail. 

Comme par exemple près de la première marche d’un escalier, au bord d’un 

quai, dans la rue et près de tout obstacle.

Comment peut-on faire des économies en matière de lumière de base?
Avec un variateur de lumière individuel et grâce à des commandes d’éclairage 

intelligentes, ce qui se traduit aujourd’hui, aux postes de travail, par des lumi-

naires/lampes sur pied avec variateur de lumière (p. ex. ECO). A l’extérieur aussi, 

de plus en plus d’installations lumineuses sont commandées par des systèmes 

de gestion de la lumière.
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La tête dans les étoiles

Les étoiles sont 
des bestioles physiques.02

bien les mouvements du soleil et la voûte céleste, ce dont 

tous les astronomes ne peuvent pas se vanter. La plupart 

d’entre eux sont des spécialistes de la composition chi-

mique des étoiles ou connaissent leur évolution, mais pas 

pour autant notre voûte céleste. J’ai été pendant long-

temps observateur astronomique en Suisse, ainsi que 

dans l’hémisphère sud, au Chili, et je m’y suis consacré 

très intensivement. Mais bien entendu, on s’oriente aussi 

d’après son environnement, d’après les collines, les bâti-

ments et les rues. Je connais la Suisse comme ma poche. 

J’ai en effet survolé mon pays durant 40 ans et j’en con-

nais chaque montagne par cœur. Lors de nos interven-

tions en tant que Hawker Hunters, il était impératif que 

nous sachions lire une carte. Nous n’avions pas d’autres 

aides de navigation à bord des avions. La seule chose qui 

pouvait encore nous aider était notre connaissance du 

terrain. J’ai vraiment beaucoup appris à cette époque. 

Question: Et si vous regardiez le ciel à présent, vous 

pourriez directement me renseigner sur n’importe quelle 

étoile ou constellation? 

Réponse: Oui, je connais la plupart des constellations, 

qui varient en fonction de la saison et de l’heure. Je sais 

aussi ce que les étoiles signifient et ce qu’elles sont en 

termes de physique. Leur cycle d’évolution tout entier 

dépend de leur masse et de leur composition. Pour moi, 

elles ne sont pas seulement un point dans le ciel qui per-

met de s’orienter, elles peuvent aussi être des bestioles 

physiques qui ont leur propre vie. Les étoiles qui naissent 

sont d’abord des bébés, puis elles grandissent jusqu’à ce 

qu’elles deviennent adolescentes, ensuite elles vieillissent 

et finissent par mourir. Nous connaissons énor mément 

de choses sur elles. Le soleil, par exemple, va beaucoup 

s’agrandir dans le futur. 

Question: Comment le soleil peut-il s’agrandir?

Réponse: Grâce à des réactions nucléaires dans son noyau. 

Des combustions y ont lieu, qui vont atteindre les couches 

extérieures et faire gonfler l’astre solaire. D’ici à quelques 

milliards d’années, le soleil deviendra un énorme géant 

Je suis assis dans une pièce vide: 
deux étagères sans livres, un bureau, 
une table et deux chaises. Je pose 
mes notes afin de rendre l’endroit un 
peu plus habité. Rien sur les murs, 
ça sent la peinture. Lost in space? 
Non, je suis au cœur du Swiss Space 
Center. On s’imagine sans doute 
différemment le monde futuriste des 
galaxies lointaines et des sciences 
très pointues. Mais pour autant, la pièce 
est remplie de la fascination à l’état 
pur et de la sympathie que je ressens 
pour mon interlocuteur.

Endeavour, Atlantis, Columbia, Discovery – quatre grands 

noms. En voici un autre: Claude Nicollier, 69 ans, premier 

et unique astronaute suisse de l’ESA et de la NASA, seul 

astronaute européen qui compte à son actif quatre mis-

sions dans l’espace, scientifique et professeur titulaire de 

physique et d’astrophysique à l’Ecole Polytechnique Fédé-

rale de Lausanne, pilote de chasse militaire, pilote de ligne 

Swissair, vainqueur du Cervin et père de deux filles. Un 

véritable être de lumière sur lequel j’ai le privilège de vous 

éclairer encore davantage.

Question: Claude Nicollier, vous avez beaucoup voyagé. 

Vous avez fait des voyages que beaucoup d’entre nous ne 

ferons jamais. J’aime les voyages, moi aussi, et où que je 

sois, j’essaie toujours de trouver la Grande Ourse dans le 

ciel. Elle me permet de m’orienter et me donne le senti-

ment d’être partout chez moi. Comment naviguez-vous à 

travers la vie?

Réponse: En journée, j’utilise souvent le soleil et la nuit, 

je m’oriente d’après les étoiles. Je connais relativement 

© NASA photo
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pour autant avoir de limites. Cela dit, nous ne pouvons pas 

nous représenter cela parce que la capacité de notre 

cerveau est insuffisante pour cela. Il existe une thèse qui 

affirme que nous sommes des êtres bidimensionnels 

vivant sur une sphère bidimensionnelle – par exemple, la 

surface d’une sphère – qui est intégrée, elle-même dans 

un espace tridimensionnel. La surface de la sphère est 

limitée dans sa taille, mais elle n’a pas de limites à prop-

rement parler. Et nous pensons que l’univers est l’équi-

valent tridimensionnel de la sphère bidimensionnelle.

Question: Aha. Et vous comprenez cela?

Réponse: Ce n’est pas facile, parce que nous avons une 

vision claire d’un espace. Et celui-ci est délimité. Alors il 

doit bien y avoir quelque chose en-dehors. Mais nous 

Réponse: Oh, c’est une bonne question. La création de 

notre univers remonte au Big Bang qui a eu lieu il y a en-

viron 13,7 milliards d’années. A cette époque, l’univers 

était encore très chaud, mais il s’est ensuite considér-

ablement refroidi en raison de sa forte expansion. La tem-

pérature du corps noir (appelée black body temperature) 

n’est que de 2,7 K (kelvin), soit environ moins 270 degrés 

Celsius. Lorsqu’un objet est très froid, il ne réfléchit que 

très peu de lumière. Lorsqu’il est plus chaud, il dégage 

beaucoup plus de lumière et prend ainsi de la couleur. Il 

devient d’abord rouge foncé, puis s’éclaircit jusqu’à deve-

nir jaune et blanc – au fur et à mesure qu’il se réchauffe. 

Le soleil, par exemple, paraît jaune à environ 6000 K, ce 

qui est moyennement chaud. Il existe des étoiles qui sont 

beaucoup plus chaudes et qui paraissent de ce fait blan-

ches ou même bleues.

Commentaire: J’ai une grande imagination, mais je n’arrive 

pas à comprendre l’ infinité de l’espace.

Réponse: En réalité, nous ne pouvons pas prétendre que 

l’univers est infini. Cela est souvent sujet à discussions. 

Nous croyons plutôt que l’univers a un volume limité, sans 

Né le 2 septembre 1944 à Vevey, seul 

Suisse à jamais avoir été dans l’espace. 

D’abord pilote militaire et de ligne (Swiss-

air), il a travaillé à partir de 1976 en tant 

que scientifique ESA à Noordwijk (NL) et a 

posé sa candidature pour le programme 

d’astro nautes en 1977. Son premier vol 

dans l’espace a commencé le 31.07.1992; 

au cours de celui-ci, il a contourné 136 fois 

la Terre à bord de la navette spatiale Atlan-

tis. Lors de trois autres vols, il s’est illustré 

en tant qu’expert dans l’entretien du téle-

scope spatial et est sorti de la navette pour 

des travaux de réparation. Au total, il a pas-

sé 42 jours, 12 heures et 5 minutes dans 

l’espace. Depuis 2004, il enseigne en tant 

que professeur titulaire de physique et 

d’astrophysique à l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne. L’astéroïde (14826) 

Nicollier porte son nom. Distinctions: 

NASA Distinguished Service Medal, NASA 

Space Flight Medal (4 fois).

Claude Nicollier (69)

rouge. Sa surface s’agrandira beaucoup et réfléchira plus de 

lumière. Nous connaissons parfaitement ce processus. Pour 

moi, les étoiles sont des objets fascinants qui me passion-

nent et qui ne servent pas seulement à l’orientation.

Question: Autrefois, les pilotes utilisaient les étoiles – la 

lumière – pour s’orienter. En est-il toujours ainsi aujourd’hui? 

Réponse: Oui, c’est exact. Autrefois, on a souvent utilisé 

la position des étoiles et travaillé avec des sextants. On 

disposait par ailleurs de montres très précises qui nous 

permettaient de déterminer la latitude géographique, mais 

aussi la longitude. C’était encore le cas dans les années 

50, même pour la traversée de l’Atlantique. Aujourd’hui les 

étoiles n’ont plus d’importance. Nous utilisons des GPS, 

un calcul temporel avec les constellations de satellites, ce 

qui fonctionne avec une grande précision et offre de gran-

des capacités. Seuls certains marins s’orientent peut-être 

encore d’après les étoiles aujourd’hui et ce, pour des rai-

sons de romantisme et de nostalgie. Avant que je devien-

ne pilote Swissair, j’ai encore appris à naviguer d’après les 

étoiles, bien que je ne m’en sois jamais servi à bord de 

mon petit DC9. 

Question: Félicitations! Vous avez récemment fêté votre 

69e anniversaire. Profitons-en pour parler un peu de 1969. 

Le 21 juillet, vous étiez cette année-là chez votre tante à 

Vevey où vous avez suivi le premier atterrissage sur la 

Lune à la télévision. Vous aviez 25 ans. Saviez-vous déjà à 

l’époque qu’un jour, vous seriez, vous aussi, là-haut?

Réponse: Pas vraiment. A cette époque, j’étais un scien-

tifique et je venais d’achever mes études. J’étais aussi 

pilote militaire et j’avais une vie passionnante et trépidante. 

Je m’intéressais à l’astronomie et j’ai suivi le programme 

Apollo de la NASA (National Aeronautics and Space Admi-

ni  stration). J’ai été incroyablement fasciné par Apollo 8 par 

exemple. Cette mission (1968) n’avait pas encore pour 

objectif d’atterrir sur la Lune, mais de la contourner. Je 

pensais alors que seuls les Etats-Unis ou les Soviétiques 

pouvaient entreprendre de telles aventures spatiales, mais 

certainement pas la Suisse. 

Question: Mais il n’en reste pas moins que vous en rêviez?

Réponse: C’était un de mes rêves, oui, mais un rêve irréa-

lisable. Aujourd’hui, je verrais les choses différemment, 

parce que de telles missions correspondent souvent à des 

coopérations internationales. Et c’est finalement 6 ans 

plus tard que l’ESA (European Space Agency) a décidé de 

participer à la navigation spatiale habitée. Ce n’est qu’à ce 

moment-là que j’ai réalisé que ce n’était pas impossible 

pour un Suisse. 

Question: Ce n’était certes pas impossible, mais tout un 

chacun ne devient pas simplement astronaute. Comment 

vous y êtes-vous pris? 

Réponse: J’avais décidé de réaliser ce rêve. J’étais pilote 

de ligne à l’époque et je pensais que mes chances étaient 

minimes. L’ESA cherchait des astronautes qui étaient 

aussi des scientifiques. Je suis donc retourné à la science 

et ait accepté un poste aux Pays-Bas, au Space Science 

Department de l’ESA. Et c’est ainsi qu’au moment de la 

sélection, j’avais d’excellentes prédispositions. Bien en-

tendu, il y avait encore beaucoup d’autres candidats. Je 

me suis préparé à chaque interview, comme s’il s’agissait 

d’un examen universitaire. 

Commentaire: Revenons-en à la science. Pourriez-vous 

nous expliquer brièvement et de façon compréhensible 

pourquoi il fait toujours nuit dans l’espace?

Dans le simulateur, nous avons 
connu des situations dans lesquelles 
nous n’aurions pas survécu.

© NASA photo
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complet. C’est un moment très émouvant et une sensati-

on totalement nouvelle. La première nuit, on ne dort pas 

très bien. Mais dès le matin suivant, la routine quotidienne 

reprend. 

Question: Sur certaines interventions, vous êtes égale-

ment sorti de la navette pour procéder à des réparations 

sur le télescope Hubble. Peut-on là encore parler de «Busi-

ness as usual»?

Réponse: A vrai dire, oui. La combinaison d’astronaute est 

pratiquement une navette spatiale personnelle, juste sans 

système de propulsion. Nous nous entraînons bien enten-

du au sol pour ces interventions extérieures et nous y uti-

lisons les mêmes instruments que ceux dont nous 

disposons là-haut. Nous sommes parfaitement préparés, 

de façon à ce que nous retrouvions une situation absolu-

ment connue lorsque nous sortons dans l’espace. Le plus 

grave cependant serait qu’un astronaute s’envole. On peut 

alors dire qu’on aura eu une mauvaise journée et qu’on 

va devenir un satellite totalement inutile.

Question: Est-ce déjà arrivé?

Réponse: Non, jamais. Ce serait bien sûr extrêmement 

dangereux et aussi embarrassant. La navette spatiale peut 

récupérer un astronaute, à condition qu’un seul des deux 

astronautes ne s’envole. A ce moment-là, le commandant 

rapproche la navette de l’astronaute en orbite et un astro-

naute attaché à la navette attrape ce dernier. C’est réali-

sable. Toutefois, si on ne peut pas être sauvé, on devient 

un satellite qui tourne autour de la Terre tant qu’il y a de 

l’oxygène. Puis on meurt, comme un être totalement inutile. 

Question: Apollo nous a appris que tout est possible, si 

on en a la volonté. Quand pourrons-nous nous rendre enfin 

sur Mars?

Réponse: Mars est beaucoup plus éloigné de la Terre que 

la Lune. Pour atteindre la Lune, il faut trois jours, pour at-

teindre Mars, il faut environ huit mois. L’autre problème, 

c’est que pour une mission sur la Lune, on peut emporter 

tout ce dont on a besoin – du carburant, de l’équipement, 

de l’eau, de la nourriture. Mais sur un vol pour Mars, cela 

n’est pas possible. Nous devons donc apprendre à vivre 

avec les ressources de la planète. Mais nous en savons 

déjà beaucoup sur celle-ci, sur ce qu’on y trouve et sur sa 

structure. 

Question: Alors ce sera pour quand exactement?

Réponse: La NASA prévoit d’y être dans les années 30 de 

ce siècle. Entre-temps, il existe aussi des entreprises 

privées qui s’y essaient, indépendamment des subven-

tions publiques. Un projet privé est prévu pour 2018 – 

«Inspiration Mars» – qui envisage d’envoyer deux per-

sonnes pour graviter autour de Mars. Et puis il y a «Mars 

En bref
Mars ou Lune? Mars.

ESA ou NASA? L’idéal, c’est lorsque les deux
travaillent ensemble.

Physique ou voler?
Oh, le choix est très difficile. Voler.

Tourisme spatial? Bon ou mauvais?
Définitivement bon. Chacun aura ainsi la possi - 
bi lité de faire cette expérience.

Lausanne ou Houston?
Egalement difficile. Houston.

Atterrissage sur Mars ou Prix Nobel
de physique? Atterrissage sur Mars.

Vol spatial ou ascension du Cervin?
Qu’est-ce qui a été le plus difficile? 
Vol spatial.
 
Pommes frites hollandaises ou fondue au
fromage suisse? Fondue au fromage suisse,
incontestablement.

Eté ou hiver? Eté.

«E.T.» ou «Apollo 13»? Apollo 13.

One», un autre projet privé dont l’objectif est d’envoyer 

quatre personnes pour un aller simple en 2023. Ils cher-

chent encore des volontaires.

Question: Vous êtes-vous déjà proposé?

Réponse: Non, c’est pour les jeunes. A ce moment-là, 

j’aurai 80 ans. L’idée est d’y vivre dans des conditions 

relativement «normales» et avec une espérance de vie 

normale aussi. Et puis on mourra là-haut et on aura sa 

tombe sur Mars. Cette vision est acceptable pour beau-

coup de personnes. Et pour moi aussi. 

Question: J’y réfléchirai. Il reste encore à éclaircir ce que 

vous avez en commun avec «Erich von Däniken»?

Réponse: C’est difficile d’y répondre. Je n’exclus pas qu’il 

puisse y avoir une autre forme de vie ailleurs que sur la 

Terre. Tout comme mes amis astronautes, je n’ai jamais vu 

de vie extra-terrestre là-haut. Mais je reste prudent et je 

garde les yeux ouverts.

pouvons l’exprimer mathématiquement. Notre cerveau 

possède de nombreuses et formidables qualités, mais là il 

arrive tout simplement à ses limites. Quel que soit l’endroit 

où l’on se trouve dans l’univers, ce sera toujours pareil. Il 

n’en existe pas de centre précis. Blaise Pascal, philosophe 

et physicien français, l’a relativement bien décrit: l’univers 

est comme un cercle dont le centre est partout, mais sa 

circonférence nulle part. 

Question: La lumière ne connaît-elle pas non plus de limites?

Réponse: En principe, non. Bien entendu, elle dépend tou-

jours de la température des objets et du fait qu’ils réfléchis-

sent ou non la lumière et donc l’énergie. Cela exige une 

température minimale de 0 K. Mais si la lumière touche ces 

objets, elle poursuivra inexorablement son chemin. La 

lumière est toujours là, il nous faut juste la percevoir.

Question: Nos connaissances de l’espace se limitent à 

des films tels que «Apollo 13» et la phrase mondialement 

célèbre «Houston, nous avons un problème.» Vous avez 

participé à quatre missions spatiales. Avez-vous, vous aus-

si, demandé de l’aide à Houston?

Réponse: J’ai connu quelques situations critiques, mais 

jamais au point d‘être très menacé et de craindre pour ma 

vie. Il y a eu des situations dans lesquelles j’ai pensé que 

la mission pourrait échouer, notamment dans le cas des 

projets Hubble. Mais au final, nous avons pu résoudre les 

problèmes avec l’aide d’une équipe au sol, à Houston. Pour 

être franc, j’ai vécu des situations plus dangereuses au 

cours des 22 ans où j’étais pilote militaire, lorsque je sur-

volais le sol à très faible altitude avec les Hawker Hunters.

Question: Vous étiez aussi le papa de deux filles, peut-on 

en faire abstraction?

Réponse: Nous acceptons cela comme une aventure et 

nous en acceptons aussi le risque. Nous ne parlions jamais 

des événements graves. Mais il est clair que certains de 

mes collègues de missions antérieures ne sont jamais re-

venus. On s’y prépare correctement et on a certainement 

besoin aussi de chance. Notre objectif était de remplir no-

tre mission. Et si, pour quelque raison que ce soit, ce n’était 

plus possible, on essayait juste de survivre. Apollo 13 en 

est un parfait exemple. Après l’explosion du réservoir 

d’oxygène, la mission n’avait plus pour objectif d’atterrir 

sur la Lune, mais simplement de faire revenir les astronau-

tes sains et saufs. Dans le simulateur, nous avons connu 

des situations dans lesquelles nous n’aurions pas survécu.

Question: Et cela ne vous a pas rendu nerveux?

Réponse: Eh bien, au moment du décollage, ce n’est bien 

entendu pas comme une journée normale au bureau. On 

est bien sûr nerveux. Mais si l’on ne peut pas le supporter, 

c’est qu’on ne fait pas le bon job. Et si l’on veut parvenir à 

dépasser les limites de l’humanité, il ne faut pas trop ré-

fléchir. Le programme Apollo nous a beaucoup appris. Sur 

le plan technique, scientifique, mais aussi et surtout sur le 

plan humain. Si l’on veut vraiment réaliser quelque chose, 

on y arrive. 

Question: Quelle est la première impression lorsqu’on 

arrive là-haut?

Réponse: C’est très spécial. Durant la dernière partie de 

l’ascension, on est exposé à une accélération de 3 g. Et 

subitement, en l’espace d’une seconde, l’accélération pas-

se à 0 g. On se trouve alors en apesanteur, avec tout qui 

vole autour de vous. Ma première pensée a été de me 

demander si je pourrais travailler dans ces conditions. Bien 

entendu, nous sommes préparés à cette situation, mais 

c’est malgré tout quelque chose de totalement nouveau. 

Mais nous réalisons ensuite relativement vite que nous 

pouvons fonctionner presque normalement et être égale-

ment productifs dans ces conditions-là. Les premières 

minutes ont certes été impressionnantes. Ce n’est que 

lorsqu’on regarde par le hublot, qu’on se rend compte de 

la vitesse à laquelle on se déplace. Cela n’est perceptible 

que visuellement, parce qu’autour de nous, c’est le silence 

Si l’on veut parvenir à dépasser 
les limites de l’humanité, il ne faut 
pas trop réfléchir.
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1 Couleur fantastique grâce 

aux projecteurs LED Io.nely, 

en 3000 kelvins

2 Mise en scène lumineuse 

d’un living

3 Eclairage ciblé d’objets 

individuels

1

2

3

Historique, esthétique et classé.

Showroom teo jakob au Löwenbräu de Zurich

03
Dans la foulée de son changement radical, il supprime 

également le «H» de son nom, le réduisant à sa forme 

abrégée, mise sur une police d’écriture en lettres minus-

cules et sans sérif – la marque teo jakob était née. Les 

nombreux partenariats commerciaux existant depuis le 

début avec des collections leader sur le plan international 

sont, aujourd’hui encore, très solides. Quant à la clientèle, 

elle englobe aussi bien les entreprises que les clients 

privés. Ces derniers trouvent des meubles design et des 

éléments d’architecture intérieure dans les dix show-

rooms répartis dans toute la Suisse. Le dernier d’entre eux 

a été aménagé en mars 2013 sur le site historique Löwen-

bräu de Zurich.

Moins, c’est plus

Le site Löwenbräu est un endroit idéal pour teo jakob. Le 

bâtiment ancien (en briques), classé monument historique, 

souligne avec efficacité l’esthétique, la qualité et l’élé-

gance. Le showroom est un lieu d’inspiration à l’état pur 

et se démarque déjà par ses colonnes massives en acier. 

L’assortiment très réussi et l’harmonie entre les objets 

d’exposition font de tout achat émotionnel un véritable 

événement. Ou du moins presque. Car l’étincelle de l’ins-

piration, de l’harmonie et de l’émotion ne jaillit qu’avec la 

lumière appropriée. D’où l’efficacité également de la mise 

en scène lumineuse. En collaboration étroite avec Neuco, 

teo jakob a opté pour des projecteurs LED de la gamme 

lo.nely. Le plafond est souvent le grand oublié, mais ici il 

fait partie intégrante de l’architecture sur le plan visuel et 

constitue un élément d’intégration. Les projecteurs LED 

économiques et noirs pendent du plafond depuis des rails 

électriques de même couleur et forment ainsi une unité 

harmonieuse avec ce bâtiment historique.

L’harmonisation des objets, des 
formes, des couleurs, des matériaux 
et de la mise en scène est un véritable 
défi pour un concept d’éclairage, 
qui se trouve encore amplifié lorsqu’on 
est en présence d’une entreprise 
avant-gardiste, avec une riche histoire, 
et d’un bâtiment classé monument 
historique.

 

En 1950, Theodor Jakob dépoussière l’entreprise de tapis-

serie de son père, en jetant définitivement aux oubliettes 

le nostalgique «Heimatstil» et en l’enfermant à jamais avec 

la clé de l’Avant-garde. Avec des meubles modernes et 

fonctionnels, des icônes de l’habitat, ainsi que des objets 

design extravagants de Scandinavie et d’Italie, Jakob est 

devenu le fleuron de la culture suisse en matière d’habitat. 

Son nom est depuis lors synonyme d’esthétique, de qua-

lité, de sobriété, d’élégance et de fonctionnalité. 
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Roger Bless, architecte de l’exposition chez teo jakob, 

explique ce choix d’une variante aussi expressive: «Les 

raisons se trouvent dans la hauteur des locaux et dans les 

différentes caractéristiques de rayonnement. Mais nous 

avons également été séduits par cette solution parce 

qu’elle permet de créer des conditions d’éclairage parfai-

tes avec un nombre très restreint de rails et de projec-

teurs. A cela s’ajoutent non seulement le design, mais 

aussi la qualité de la lumière. Nous travaillons avec divers 

objets, matériaux et structures et le rendu des couleurs 

ainsi que de la brillance doivent être parfaits.»

Et Jürg Hasler, conseiller en éclairage chez Neuco, de 

compléter: «Il s’agit au total de 50 projecteurs, tous équi-

pés de LED et de la dernière technologie, le système de 

commande DALI. Selon le scénario, il est possible de 

commander rapidement, facilement et électroniquement 

chacun des projecteurs. La flexibilité est essentielle pour 

l’éclairage des objets.» Les autres facteurs favorables à 

ce concept d’éclairage sont les faibles frais d’entretien, 

l’excellent rendu de la couleur ainsi que la longue durée de 

vie du produit et le délai de garantie. Le fait que, comparés 

aux lampes halogènes, les LED ne dégagent pas de cha-

leur directe est très certainement aussi un élément déter-

minant, tout comme le service et la disponibilité de Neuco. 

Harmonie des lignes, des formes et des couleurs
La question de la chaleur n’est pas un avantage à sous-

estimer, car les clients ne souhaitent pas transpirer à gros-

ses gouttes en visitant l’exposition. «La lumière optimale 

détermine l’ambiance appropriée. D’une part, elle augmen-

te le facteur bien-être et, d’autre part, elle crée l’harmonie 

des lignes, des formes et des couleurs requise», déclare 

Roger Bless. Et de poursuivre: «L’architecture, ou plus 

exactement la faible pénétration de la lumière naturelle, 

cons titue également un avantage pour une mise en scène 

optimale, parce qu’elle évite ainsi l’exposition aux caprices 

de la nature.»

La surface d’exposition de 550 m2 invite à la flânerie, est 

agréablement éclairée et offre les trois composantes de 

base d’une ambiance lumineuse équilibrée, de la «lumière 

d’orientation» jusqu’à la «lumière brillante», en passant 

par la «lumière concentrée». Le showroom du district 5 

est le second site à Zurich et, avec la succursale à l’ancien 

Moulin Tiefenbrunnen, teo jakob occupe une place straté-

gique dans la ville. Une tactique qui a fait ses preuves et 

qui confirme que l’Avant-garde est belle, même sans «H».

4 Céramique blanche avec LED à 3000 kelvins

5 Eclairage non éblouissant et ambiance cosy

4
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Interview

Faible acuité visuelle 
et grandes actions.

Question: Vous bénéficiiez de la vue lorsque vous étiez 

petit et vous n’avez perdu votre acuité visuelle «qu’au» 

fil des années, jusqu’à un pour cent? Est-ce un avantage 

par rapport à une personne aveugle de naissance?

Réponse: Je pense que oui. La personne aveugle de nais-

sance ne connaît pas l’effet de l’avant/après et ne ressent 

donc pas la douleur de perdre la vue. En contrepartie, j’ai 

une grande capacité d’imagination et, en société, je suis 

de ce fait mieux en mesure de participer aux discussions. 

Et dans mes rêves, je vois parfaitement bien, j’y conduis 

d’ailleurs souvent une voiture et même sans provoquer 

d’accident (rires).

Question: Allumez-vous d’abord la lumière lorsque 

vous rentrez chez vous le soir et qu’ il fait sombre de-

hors? 

Réponse: Non, non, surtout pas. Cela ne ferait qu’éblouir 

considérablement mes yeux qui sont habitués à la pé-

nombre extérieure et de la cage d’escalier. Mes yeux ne 

s’adaptent plus très bien et sont souvent éblouis par la 

lumière diffuse qui est trop intense pour ma malvoyance. 

Il m’arrive même d’éteindre la lumière lorsque ma femme 

voyante l’a laissée allumée.

Question: Qu’est pour vous une lumière optimale?

Réponse: Ce qui est essentiel pour moi, c’est un éclairage 

indirect qui est clair et qui dégage des ombres. Je dois 

pouvoir réduire l’intensité lumineuse et surtout, l’éclairage 

ne doit pas être éblouissant. Le problème, ce n’est pas 

que l’éblouissement réduit encore davantage mon acuité 

visuelle, mais que c’est douloureux.

Gerd Bingemann parle avec enthou-
siasme et franchise de sa malvoyance. 
Ce juriste et musicien confirmé est 
étonnant, surtout lorsqu’il nous expli-
que comment il a fait du ski il y a deux 
ans encore. Pour me mettre en situa-
tion, j’ai réalisé l’interview les yeux 
bandés. Mais lisez par vous-même.
 

Les yeux bandés, j’avance le long du mur en cherchant 

avec une grande prudence l’endroit où l’interview a lieu. 

C’est donc dans un même état de malvoyance que je 

rencontre Gerd Bingemann, juriste, musicien et représen-

tant de l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles 

(UCBA). Je m’imagine la salle, les meubles, la couleur, je 

perçois des bruits, et à peine ai-je réussi à me repérer que 

je suis déjà au beau milieu de l’entretien.

Commentaire: Monsieur Bingemann, c’est très déstabi-

lisant de ne pas voir son vis-à-vis.

Réponse: Je vous crois volontiers. Vous constaterez qu’à 

l’inverse des voyants, qui discernent d’abord l’ensemble et 

ne décèlent les détails qu’ultérieurement, vous percevez 

d’abord les petites choses à partir desquelles vous essaie-

rez de deviner l’ensemble. C’est exactement ce que ressen-

tent les aveugles.

Question: Cela m’amène directement à la question du 

«politiquement correct». Peut-on utiliser le mot «aveu gle» 

ou vaut-il mieux parler de «malvoyant»? 

Réponse: Les deux sont corrects tant que vous ne parlez 

pas seulement de «l’aveugle», mais aussi de la «personne 

aveugle». Ce que je trouve particulièrement désagréable, 

c’est lorsqu’on parle d’un handicapé de la vue. Dans ce 

cas, j’ai toujours l’impression d’avoir une «araignée au 

pla fond». Nous sommes tous des êtres humains.

Dans mes rêves, je vois parfaitement 
bien, j’y conduis d’ailleurs souvent 
une voiture.
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Si vous vous écartiez de cette organisation, cela pourrait 

avoir de graves conséquences, non? 

Réponse: Effectivement. La planification est un must ab-

solu. Je ne peux me permettre d’improviser que dans ma 

musique. C’est d’ailleurs un exutoire pour moi: je passe 

continuellement de la guitare à la basse et de la basse au 

piano, et je peux vraiment me défouler. Mais pour le reste, 

je suis prisonnier d’une organisation, je calcule, j’évalue. Je 

dois pouvoir retrouver facilement les choses. A la maison, 

tout est toujours à la même place, afin que je puisse me 

débrouiller seul. Dans le train, je m’assois toujours près de 

la porte, afin de pouvoir en descendre sans problème. Je 

fais attention aux annonces et essaie de passer à côté des 

autres passagers du mieux possible. Mais en réalité, je suis 

heureux de toute cette organisation, car elle me permet 

d‘être autonome dans certains domaines. 

Commentaire: Un prix élevé pour un minimum d’auto-

nomie. 

Réponse: Oui, évidemment. Car à toute cette organisation 

s’ajoute aussi la confiance, qui est extrêmement impor-

tante dans ma vie. Je dois pouvoir me fier à bon nombre 

d’indications (horaires de train p. ex.) pour ne pas être per-

du. C’est un peu paradoxal: pour garder le contrôle, je dois 

lâcher prise.

Question: Lequel de vos sens est le plus développé?

Réponse: Je me fie avant tout à mon ouïe. Ayant été mal-

voyant une grande partie de ma vie et à présent pratique-

ment aveugle, je suis parfaitement rodé pour écouter 

correctement. Je n’entends pas mieux que les autres, c’est 

juste que ma perception passe à 80% ou plus par mon 

ouïe. Et comme dit, j’y suis mieux rodé.

de pouvoir distinguer les touches noires des blanches. 

Etant donné qu’elles sont jaunes en réalité, une lumière 

rouge n’aurait pas apporté grand-chose. 

Question: Et quelle odeur a la lumière pour vous?

Réponse: Je pense immédiatement à la lumière du soleil. 

Son odeur est nette, fraîche, peut-être un peu comme le 

parfum des violettes. Une note de douceur avec quelque 

chose de suave. 

Question: Est-ce fatigant de devoir se fier toute la journée 

aux bruits?

Réponse: Bonne question. Mon ouïe me permet de res-

sentir un grand nombre d’impressions, je perçois tout ce 

qui m’entoure sans filtre. Lorsqu’on perçoit son environne-

ment avec ses yeux, on peut se focaliser sur quelque cho-

se de précis et occulter ce qui n’est pas utile. Ce qui rend 

la situation encore plus difficile chez moi, c’est que je fais 

chaque pas avec circonspection. La prudence et la con-

centration sont mes guides permanents. Je ne peux réel-

lement me reposer et lâcher prise que lorsque je suis dans 

mes quatre murs. 

Question: Comment ressentez-vous les éclairages LED 

ou comment avez-vous perçu la tendance persistante en 

faveur des LED? 

Réponse: Ma calculatrice de poche à l’école avait un écran 

à éclairage LED. Plus tard, j’ai découvert les lampes LED, 

qui ne me paraissaient alors pas particulièrement lumineu-

ses. Mais cela a changé entre-temps. Je ne peux le ressen-

tir que dans certaines conditions. Je remarque l’absence 

de chaleur, ce qui est d’ailleurs agréable en tant que lecteur 

malvoyant. Autrefois, je devais coller mon nez sur ce que 

je lisais et mettre la lampe de bureau tout près de ma tête, 

ce qui m’a valu quelques ampoules dues aux brûlures. Avec 

les LED, cela ne devrait plus m’arriver.

Question: Votre vie est entièrement planifiée et structurée 

afin que vous puissiez passer vos journées sans encombre. 

Chez Gerd Bingemann, juriste et musicien, des taches 

sur la rétine dès les premières années de l’école pri-

maire ont entraîné une importante malvoyance. Son 

acuité visuelle n’est aujourd’hui plus que d’à peine un 

pour cent. Depuis la fin de ses études de droit à la 

l’Université de St-Gall en 1987, Gerd Bingemann tra-

vaille – outre son engagement en tant que musicien 

dans diverses formations et que compositeur et arran-

geur pour divers projets – à l’Union centrale suisse 

pour le bien des aveugles (UCBA). L’UCBA est l’or-

ganisation faîtière de plus de 50 institutions en Suisse, 

dédiées aux personnes aveugles, malvoyantes, muet-

tes-aveugles et sourdes-aveugles. Gerd Bingemann 

est marié depuis 1990.

Vous trouverez de plus amples informations sur:

www.bingemann.ch

www.szb.ch

Gerd Bingemann (53)

Question: Restons-en au thème de la lumière. Quelles 

sont les choses qui illuminent votre vie? 

Réponse: Très certainement le mariage avec ma femme 

Ursula en 1990. Elle est devenue la personne la plus im-

portante dans ma vie. Puis il y a la musique, en tant que 

forme d’expression personnelle, qui m’ouvre tellement de 

portes dans la société. De plus, cette forme d’art me per-

met de rendre quelque chose ou de contribuer à quelque 

chose, et je ne suis pas toujours ce malvoyant qui a besoin 

d’aide. Et au-delà de cela, ma foi en Jésus-Christ est cer-

tainement ce qui me donne de la force et du soutien. Et ce 

que je n’oublierai certainement jamais, c’est le Romanée-

Conti, cet excellent vin rouge de Bourgogne que j’ai bu 

avec mon père lorsque j’ai réussi ma maturité. Un vérita - 

ble plaisir du palais. J’y ai donc pris goût relativement tôt 

(rires). Mais hormis le vin, le sport est aussi essentiel à ma 

vie. J’ai même fait du ski jusqu’il y a deux ans encore. Ima-

ginez la scène: moi, suivant ma femme vêtue de noir, qui 

me crie sans cesse ses consignes et tous deux, avec une 

clo chette sur nos bâtons de ski respectifs. Il va sans dire 

que nous nous faisions remarquer et que nous devions 

attirer l’attention. Mais à défaut, nous nous serions fait 

ren v  erser par les autres skieurs.

Question: Je suppose qu’une tenue contrastant avec la 

neige et deux clochettes ne suffisent pas à s’y retrouver sur 

une piste de ski. Comment avez-vous fait? 

Réponse: Nous ne sommes par exemple jamais allés en 

montagne les week-ends, lorsqu’il y a beaucoup de monde. 

Nous passions toujours une semaine sur place, allions 

tous les jours sur les mêmes pistes; nous nous entraînions 

intensivement et gagnions ainsi en assurance. Avec le 

temps, on connaît la topographie par cœur et on s’oriente 

en fonction de celle-ci. Nous portions aussi un dossard, 

non pas avec des chiffres, mais avec la mention «Aveug-

le». Les gens savaient ainsi que nous étions ensemble. 

Notre tenue commune était d’ailleurs noire, car sur la piste 

blanche, je pouvais distinguer mon «curseur noir» et le 

suivre. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je 

pouvais suivre par petites courbes la trajectoire plus amp-

le de ma femme rien qu’à l’oreille. 

Question: Vous êtes-vous aussi orienté d’après la lumière 

ou, plutôt, d’après la clarté? 

Réponse: Oui. C’est par les belles journées ensoleillées 

que le contraste entre le blanc de la neige et le noir des 

vêtements était le plus fort. Mais ces contrastes d’autant 

plus forts ont aussi posé des problèmes plus importants.

Question: Dans quelles autres situations, les conditions 

lumineuses peuvent-elles vous être utiles? 

Réponse: Surtout le soir, lorsque l’éclairage public est 

allumé et que je peux ainsi voir certains contours. Je dé-

tecte mieux le bord des trottoirs. Ou lorsqu’il pleut le soir 

et que les lampadaires éclairent un passage piéton. Cela 

m’aide particulièrement sur du bitume noir. A la gare cen-

trale de Zurich, un éclairage au néon illumine les bordures 

en granit clair du quai et les met idéalement en valeur. 

Question: Oublions l’extérieur et passons à l’ intérieur. 

Comment est la mise en scène lumineuse lorsque vous 

jouez de la musique sur une scène?

Réponse: Je ressens la lumière chaude et tamisée comme 

agréable. Sur les pieds de mes micros, je fixais autrefois 

des spots supplémentaires pour éclairer mon clavier, afin 

Pour moi, la lumière du soleil sent 
comme le parfum des violettes.
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tation audio gratuite promet des explications en onze 

langues. Et ce n’est rien de le dire. Je sais à présent que 

l’impératrice Sissi et Rachmaninov ont «traîné» dans les 

plus grands hôtels de Lucerne. Et que William Turner ainsi 

que Friedrich Schiller ont créé des chefs-d’œuvre culturels 

grâce à l’inspiration que leur a procurée le «Lake Lucerne», 

comme l’appellent affectueusement les touristes étran-

gers. En revanche, la légende selon laquelle un dragon 

aurait sévi dans les grottes du Pilatus, semble moins crédi-

ble. Il n’en reste pas moins que la montagne locale est 

aujourd’hui une véritable poule aux œufs d’or.

 

Au moment de l’accostage du «Saphir» au Bahnhofquai, je 

découvre toute la dimension du KKL conçu par Jean Nouvel. 

Affamé, je traverse le pont de bois avec son magnifique 

éclairage pour rejoindre le Bistro Luz. Pas de dragon en vue! 

Mais d’excellentes grillades qui m’attendent au bord de 

l’eau. Je me laisse tenter par la carte des rhums et trinque 

avec mes voisins de table, les yeux embués de perles. Mais 

le train n’attend pas et, après une belle journée, il est temps 

de prendre le chemin du retour.

Auteur: Sascha Völki, Art Director chez walder,werber

reprends mon chemin vers le centre-ville en flânant avec 

plaisir le long du General-Guisan-Quai qui longe le lac. Avec 

ses baignades tentantes au bord desquelles les autoch-

tones se prélassent à côté de statues en bronze d’Adonis 

habil lés de feuille d’érable. A peine, ai-je passé le casino 

que mon œil, ou plus exactement mon nez est attiré par 

Max, au Schweizerhof-Quai.

 

La nouvelle incarnation lucernoise de la création chocola-

tière s’appelle Max Chocolatier. L’intérieur du magasin est 

une harmonieuse combinaison de chêne chaleureux, de 

granit Valser froid et d’une ambiance lumineuse parfumée. 

Les ravissantes vendeuses m’expliquent l’importance de la 

production bio régionale et de la durabilité internationale, 

ainsi que le mode de fabrication de la ganache avec des 

édulcorants naturels et du véritable beurre de cacao. Un 

grand moment pour mon palais! Les délicatesses chocola-

tées, dragées et pâtisseries créées à la main et avec amour 

par des chocolatiers créatifs et expérimentés sont de ma-

gnifiques perles culinaires, au vrai sens du terme. Je me 

sens au septième ciel du chocolat!

 

Mais arrêtons de rêver. Vis à vis, à la Schwanenplatz, le 

cygne fait le paon. Et 5 bateaux à vapeur ainsi que 15 ba-

teaux à moteur font retentir leur sirène à tour de rôle pour 

attirer les clients. J’opte pour «Saphir», le bateau de croi-

sière futuriste avec son bastingage superbement éclairé et 

son toit «cabriolet». La croisière d’une heure m’offre le sen-

timent d’être sur un yacht, qui brille d’une lumière cristalline. 

Le «Saphir» a été conçu par un grand designer de bateaux 

et construit dans le chantier naval de l’entreprise. La présen-

2
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1–2  Banque Raiffeisen, Bahnhofstrasse, luminaires Neuco 

3 Embassy Jewels, Kapellplatz 12, concept d’éclairage Neuco

4 Boutique Vacheron Constantin, Kapellplatz 10, concept d’éclairage Neuco

5  Lounge du Cinéthéâtre Lucerne, luminaires Neuco

6 Yacht panoramique «Saphir», luminaires Neuco

7 Max Chocolatier, Schweizerhof-Quai 2, concept d’éclairage Neuco

Eclairage pour endroits luxueux:

1

6

Perles culinaires

Son de cristal fédérateur

Présentation du «Saphir»

Le chasseur de perles roublard 
de Lucerne.

Ebloui par le luxe princier, je me laisse encore séduire par 

le faste royal, dans la boutique voisine de Vacheron Cons-

tantin. Wow! L’aménagement y est d’avant-garde, l’ambi-

ance lumineuse plongée dans un beige chaleureux. Des 

livres du temps des pionniers et des reproductions de mou-

vements d’horlogerie légendaires sont posés sur des 

éta gères en bois noble. Des clients chinois aisés, enclins 

à acheter, sont empêtrés dans des négociations sur une 

éventuelle importation. Il est clair que la plus ancienne ma-

nufacture de montres au monde, créée en 1755 et exploitée 

sans interruption jusqu’à aujourd’hui, jouit d’une renom mée 

internationale. Les clients de Vacheron Constantin, tous 

connaisseurs, bénéficient d’un statut maximal, m’assure-

t- on ici. Ils peuvent dépenser entre 17 000 et 2 millions de 

francs pour une montre de la marque. Mais revenons à la 

réalité. Je dois poursuivre ma petite excursion et j’emprunte 

le bus urbain qui me conduit en cinq minutes du Luzerner-

hof au Musée Suisse des Transports. 

 

Le Musée Suisse des Transports n’est pas uniquement un 

endroit exceptionnel pour les enfants. Mais j’ai davantage 

envie de cinéma. De grand cinéma. Avec le plus grand 

écran national, le Cinéthéâtre Lucerne, intégré au Musée, 

n’a rien perdu de son aura. «Flight of the Butterflies» se 

révèle être une perle de la nature. Une perle pour 18 francs 

et, de plus, en 3D. Ce documentaire unique est une histoire 

touchante sur la transformation magique du papillon mo-

narque ainsi que sur la découverte de sa migration sur 

plus de 4000 kilomètres, de l’Amérique du Nord jusqu’au 

Mexique. Après cette épopée impressionnante, je m’ac-

corde une pause et un hot wrap dans l’un des fauteuils 

design en feutre du lounge visiteurs, baigné dans une chau-

de lumière d’ambiance. «Il contient du poulet un peu épicé 

et du poivron», m’explique la sympathique jeune fille derri-

ère la caisse. Au fait, soit dit en passant, «Le Nez», «La 

Tosca», «Spartacus» ne sont que quelques-uns des opéras 

et ballets qui sont projetés ici, en direct depuis le Metro-

politan Opera de New York ou le Bolchoï de Moscou. Je 

Aventurier de cœur, je me lance sur 
les traces de Neuco et sillonne la ville, 
à la recherche de précieuses perles 
lumineuses.

Devant la Banque Raiffeisen, dans la Bahnhofstrasse de 

Lucerne, trône une Mercedes 250 CE automatique magni-

fiquement restaurée. Un Jack Russell regarde par la fenêtre 

abaissée avec un regard de chien fidèle. Il n’a pas l’air mé-

chant, mais je préfère me glisser prudemment le long de la 

voiture pour me retrouver en sécurité devant la banque, 

dans laquelle je pénètre pour découvrir le royaume de la 

finance. L’aménagement interne moderne majoritairement 

blanc, le mur éclairé par des couleurs changeantes ainsi que 

les guichets d’accueil et de conseil éclairés par le dessous 

sont extrêmement conviviaux. Le parquet chaleureux en 

noyer et les fauteuils vert clair du lounge sont tout aussi 

attrayants et pourtant, je ne m’y assois que brièvement, 

juste le temps de savourer l’atmosphère. Et déjà je repars à 

la recherche d’autres perles lucernoises. 

 

Mon périple me conduit via le Kapellbrücke grinçant 

jusqu’au magasin Embassy Jewels à la Kapellplatz, où je 

suis irrésistiblement attiré par le scintillement des bijoux 

exposés en vitrine. Dois-je y entrer ou pas? Mais voilà que 

le portier chargé de la sécurité m’ouvre aimablement la por-

te d’un nouvel univers du luxe. L’intérieur est sobre et dis-

tingué. Les vitrines magnifiquement éclairées, avec des 

montres et des bijoux d’IWC, Piaget, Bulgari, Pomellato, 

etc., sont fascinantes. Mes yeux brillent à la vue d’une gran-

de émeraude verte. Du luxe pour tous les goûts, tendance 

ou classique. Selon la charmante vendeuse, le directeur du 

magasin serait un gemmologue qui achèterait lui-même 

les pierres précieuses pour ensuite les transformer dans 

sa propre manufacture. C’est à contrecœur que je quitte 

cet en droit éblouissant.

Lumières urbaines

05
Centre financier tout en blanc

Magiques monarques 

Emeraude verte

A l’heure royale
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06L’art comme
marque de fabrique.

Echange de points de vue

Travailleur, visionnaire et artiste – 
Richard Präger aime son métier et vit 
à travers lui. Pas étonnant donc, que 
cette symbiose donne naissance à une 
architecture impressionnante. Non, 
à de l’art. Ses œuvres créatives, réali-
sées avec l’équipe de werkhof AG, 
attirent l’attention et régalent les yeux. 
Mais l’art dans la construction peut 
aller bien plus loin encore.

L’art, une notion extrêmement vaste, a dépassé depuis 

longtemps l’univers des galeries et s’est étendue à de 

nombreux domaines. Elle constitue ainsi souvent le fon-

dement de l’architecture, du moins chez werkhof AG. 

Richard Präger appelle cela «l’art dans la construction». 

Ce père de famille élancé de Zurich est, dans ce pays, un 

connaisseur reconnu de la branche et co-fondateur du 

bureau d’architecture innovant werkhof AG de Zurich. 

L’entreprise incarne l’interaction pluridisciplinaire entre 

l’architecture, l’architecture d’intérieur et la communica-

tion visuelle. Elle efface avec virtuosité les frontières en-

tre la deuxième et la troisième dimension pour créer un 

tout. werkhof AG conçoit, crée et réalise de nouveaux 

bâtiments et aménagements intérieurs, tant pour le parti-

culier que pour le domaine public. Son large portefeuille 

de prestations englobe également la planification de ré-

novations et de transformations ainsi que le développe-

ment de moyens de communication différenciés et le 

corporate design.

Question: Monsieur Präger, expliquez-nous votre rôle en 

quelques mots.

Réponse: Notre rôle consiste à créer des espaces dans 

lesquels chacun est en mesure de laisser libre cours à son 

imagination et d’intégrer celle-ci dans son environnement 

sans aucune censure. 

Question: Avec vos réalisations, vous suscitez un fort 

engouement dans toute la Suisse et votre bureau d’archi-

tecture est discrètement implanté dans le district 5 de la 

ville de Zurich, un quartier reconnu, tendance et très en 

vogue. Un paradoxe qui porte ses fruits? 

Réponse: Nous voulons conserver notre base dans cette 

ville. Le chic industriel qui y règne toujours nous motive 

et nous permet de garder parallèlement les pieds sur 

terre. L’hétérogénéité des habitants et de la population 

active cadre par ailleurs parfaitement dans le tableau. 

Question: OK, on peut imaginer soi-même ce tableau 

parfait. Mais comment crée-t-on le résultat parfait pour le 

client? Car il n’y a pas que vos exigences propres.

Réponse: Vous avez raison. Mais lorsqu’on est en pré-

sence d’exigences diverses, le résultat parfait n’est pas 

une utopie. C’est-à-dire précisément lorsque le projet et 

le client vous correspondent exactement. Seule une col-

laboration franche et très étroite permet d’atteindre la per-

fection. Certes, cela peut prendre du temps. Mais nous 

avons entre-temps atteint un statut qui nous permet de 

nous concentrer non seulement sur l’aspect financier, 

mais aussi sur l’aspect humain. 

Question: A propos de Neuco: j’en conclus que werkhof AG 

ne travaille pas depuis hier avec le spécialiste de l’éclairage. 

Réponse (rires): C’est le moins qu’on puisse dire. Nous 

travaillons ensemble depuis 22 ans déjà, et notre collabo-

ration est très fructueuse. Et 22 ans, ce n’est pas encore 

assez long. 

Question: Qu’est-ce qui vous soude si étroitement l’un 

à l’autre?

Réponse: Nous savons ce que nous pouvons attendre l’un 

de l’autre. De notre point de vue, il s’agit, d’une part, d’une 

qualité toujours très élevée et d’une brillance fiable. 

D’autre part, d’une compétence en matière de conseil 

ainsi que de délais de livraison, de montage et de répara-

tion courts. Bref, avec Neuco, je bénéficie d’un savoir-faire 

qui conduit, au final, à la meilleure solution pour le client.

Question: L’art dans la construction concerne de plus en 

plus aussi les entreprises du secteur privé? Quels avanta-

ges peuvent-elles en tirer? 

Réponse: Elles souhaitent probablement quelque chose 

de différent, qui leur corresponde et qui soit parallèlement 

motivant. Selon l’entreprise ou la branche, l’art dans la 

construction renforce, ou plus exactement accentue la 

marque de fabrique, devenant par là-même un facteur de 

succès tant sur le plan visuel que de l’ambiance. 

Question: Konstantin Stanislawski, co-fondateur et direc-

teur du Théâtre d’art de Moscou, a dit qu’il fallait aimer 

l’art en soi-même et non son ego ou soi-même dans l’art. 

Cela est-il également un élément de votre succès?

Réponse: Oui, c’est ainsi que nous voyons les choses. 

Car, au final, notre client doit pouvoir vivre avec notre 

création. Il doit s’y sentir bien, s’y identifier et aimer y 

évoluer. Cela vaut également pour ses propres clients et 

collaborateurs. Lorsqu’il en est ainsi, tout le monde en 

profite. 

Le résultat parfait 
n’est pas une utopie.
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L’art – un éternel recommencement.

L’art dans la construction

Un héros de BD comme modèle.
Dans le lounge de RM IT Professional Resources AG, l’art 

se manifeste par le biais de trois tableaux aussi hauts que 

la pièce et d’un un objet en deux parties suspendu au pla-

fond. L’ensemble de cette œuvre s’inspire de différents 

épisodes de Batman: non pas du personnage proprement 

dit, mais de la confrontation avec la dualité qu’il incarne. 

L’objectif était d’associer au final dynamique et élégance 

et, de créer l‘inattendu, si ce n’est au mieux quelque cho-

se de dérangeant. Le design résolument moderne donne 

une image massive, voire de solidité. Et malgré des sur-

faces majoritairement noires, il n’apparaît pas écrasant. 

L’objet suspendu, dont la réflexion lumineuse est essen-

tielle, sert de point de contraste. Bien qu’il ne soit pas 

perçu comme un luminaire par bon nombre de personnes, 

il contient effectivement des lampes.  

D’excellentes conditions pour travailler chez soi.
Confortable, tel est le mot qui convient probablement 

aussi pour ce «home office d’un nouveau genre». Le bu-

reau privé d’un actionnaire de private equity se répartit sur 

plusieurs pièces, dont chacune vaut le détour, mais qui, 

combinées, fascinent encore plus. Il s’agit d’un espace de 

travail avec une table en bois massif destinée à la fois au 

travail et aux réunions, ainsi que d’une bibliothèque avec 

des canapés fixes, un écran intégré dans les étagères de 

livres et un tableau de nuages au plafond. 

L’éclairage LED au-dessus de la table de travail est com-

plété par des wallwashers sans bords. Ceux-ci éclairent à 

leur tour, au moyen de lampes halogènes, le mur du fond 

capitonné ainsi que l’objet d’art suspendu. La mise en 

scène comprend également des projecteurs orientables 

pour les tableaux accrochés aux murs, des downlights 

pour l’illumination des livres ainsi qu’un projecteur sur 

pied au sol pour la lumière d’accentuation.

Trois clients totalement différents, 
trois situations totalement différentes 
pour un résultat unique, qui séduit 
tout le monde. 

Banques, assurances, agences publicitaires, agences de 

voyage, institutions publiques, restaurants, boutiques de 

mode, entreprises technologiques: werkhof AG travaille 

pour les donneurs d’ordre les plus divers, issus des domai-

nes les plus variés. En font également partie des cabinets 

de recrutement, des bureaux privés et des entreprises de 

transport. Parmi ces trois dernières catégories, RM IT 

Professional Resources AG, le home office d’un action-

naire de private equity renommé et Planzer Transport AG, 

qui véhiculent «l’art dans la construction» et qui séduisent 

tous à leur manière. 

07

Salle de réunion avec un incroyable sentiment 

d’espace, dans un ancien silo à grains
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Envolée architectonique.
Le nouveau siège de Planzer Transport AG à Conthey 

(Valais), avec son élément architectural tout à fait inhabi-

tuel, exerce une fascination très particulière. La nouvelle 

salle de conférence de l’entreprise se trouve à mi-hauteur, 

en plein milieu de cet ancien silo à grains réaménagé avec 

beaucoup d’originalité. Au départ, ce bâtiment devait de-

venir un bar. Mais en raison de sa situation géographique 

– encaissé dans une vallée entourée de montagnes et 

d’entreprises industrielles, et à proximité immédiate d’un 

aérodrome militaire – son propriétaire a finalement re-

noncé à l’idée initiale. Et cela s’est avéré payant comme 

le prouve indubitablement le nouveau siège de Planzer 

Transport AG. Le plus grand défi a toutefois été de donner 

vie à ce bâtiment à l’allure plutôt austère – un silo peu 

éclairé et aux dimensions peu avantageuses.

Mais après quelques calculs et réflexions, le bureau 

d’archi tecture a eu une idée brillante et opté pour une sal-

le de réunion ultra moderne, flanquée à droite et à gauche 

de deux terminaux pour poids lourds. Il a avant tout fallu 

transformer le silo de telle sorte qu’il devienne fonctionnel 

– en plus de toute l’extravagance esthétique. C’est ainsi 

qu’une dalle en béton intermédiaire a été coulée et 

l’intégralité de l’espace désolidarisé des murs latéraux. 

Même la table de réunion a été bétonnée au sol. 25 mètres 

environ séparent le sol du plafond, depuis lequel on peut 

voir le ciel. A mi-hauteur, un objet d’art futuriste en forme 

d’étoile argentée semble planer librement, donnant à la 

pièce tout son caractère. Il est rapidement apparu qu’ici, 

la lumière est encore plus essentielle que partout ailleurs. 

La collaboration avec Neuco était donc une évidence.

Il a fallu mettre l’objet en scène avec un éclairage parfait. 

Sans luminaires visibles, seulement avec les réflexions de 

la lumière. Trois luminaires intégrés dans la table suffi-

sent pour générer une lumière concentrée, permettant de 

mettre en scène l’objet d’art qui, à son tour, crée de sym-

pathiques effets lumineux sur les murs environnants. 

1 Silo illuminé au crépuscule

2 L’art de remplir l’espace en trois dimensions

3 Réflexions sympathiques

4 Eclairage des surfaces, créateur d‘ambiance

1 2

3

4
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L’aménagement d’une ville est une 
tâche complexe et à grande respon-
sabilité, qui ne s’arrête jamais, 
même lorsque le soleil est couché. 
Car c’est précisément lorsqu’il 
fait nuit qu’apparaissent les côtés 
sombres, qui peuvent être mis en 
lumière grâce à un concept d’éclai - 
rage innovant. 

«Plan Lumière» décrit un concept d’éclairage complet 

pour la ville de Zoug, avec pour objectif de créer une 

image nocturne identitaire pour cette dernière, grâce à 

un éclairage authentique et évocateur, ainsi que d’exploi-

ter les potentiels de la lumière artificielle pour mettre la 

ville en valeur. Outre l’orientation, la sécurité, l’efficience 

énergétique et la pollution lumineuse, il a également fallu 

tenir compte des aspects émotionnels. La population dé-

veloppe une conscience accrue de l’aspect économique 

et écologique de la lumière. Le comité chargé du «Plan 

Lumière» comprend des architectes, des urbanistes, des 

politiciens et des techniciens. Pour la conception et la 

réalisation, le choix s’est porté sur Neuco, qui a déjà 

exécuté avec succès exactement la même tâche dans 

plusieurs autres villes suisses. Il a en outre fallu trouver le 

luminaire apparent qui corresponde à la fois aux exigen-

ces élevées en matière d’aménagement et aux standards 

techniques les plus modernes. Là encore, c’est l’assor-

timent de Neuco qui a constitué la solution idéale. 

Le luminaire parmi les luminaires
Le luminaire apparent de Neuco semble convenir parfai-

tement pour le parc public de Zoug, où il remplit à présent 

son devoir avec fiabilité, en compagnie de 10 autres con-

génères. Ce luminaire design en version LED, avec un mât 

de couleur anthracite, est élégant tout en étant sobre et 

en s’adaptant parfaitement à son environnement. L’éclai-

rage se fait exclusivement vers le bas, ce qui répond à une 

exigence capitale en matière de pollution lumineuse. Par 

ailleurs, la durée de vie de 50 000 heures ainsi que la ga-

rantie de disponibilité des pièces de rechange pour plus 

de 20 ans constituent d’autres arguments déterminants. 

Il n’est donc pas étonnant que ce modèle de Neuco ait été 

intégré dans l’assortiment normalisé de la ville de Zoug et 

que n’importe quelle commune puisse le choisir.

Notre lumière – une décision de la population
Le comité n’a rien laissé au hasard pour le choix du lumi-

naire approprié et a procédé à une approche systéma-

tique. Neuco a installé ce luminaire spécial durant un 

Spotlight

«Plan Lumière» à Zoug
mise sur Neuco. Un bon plan.08

certain temps sur la promenade qui longe le lac. L’objet, 

et surtout son éclairage, ont donc pu être testés en situa-

tion réelle. Des manifestations nocturnes ont par ailleurs 

été organisées avec la population zougoise, afin de récol-

ter d’autres avis. Il apparaît de plus en plus clairement que 

la population perçoit, outre les aspects économiques et 

écologiques, également l’ambiance lumineuse d’une ville 

comme un élément déterminant pour l’aménagement et 

l’atmosphère de celle-ci et qu’elle la trouve importante. 

1– 2 Luminaire LED haut de gamme dans le 

parc public de Zoug

1

2
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Urs u itschon
Chef de service Wasserwerke Zug AG

Question: Monsieur Rubitschon, en tant que chef de 

service de Wasserwerke Zug AG, vous êtes également 

responsable de l’éclairage public des communes sous 

concession dans le canton de Zoug. Un défi passionnant? 

Réponse: Oui, effectivement. Même si cela n’a pas l’air 

d’être essentiel. La lumière est en effet un critère impor-

tant et c’est un thème qui, au niveau public, donne de plus 

en plus lieu à discussion. La lumière remplit de nombreu-

ses fonctions – orientation, sécurité, ambiance et amé-

nagement. 

Question: Vous avez été l’expert technique dans le 

comité du «Plan Lumière». Quels sont les avantages 

des luminaires utilisés dans le parc de la ville de Zoug? 

Réponse: Leur performance, leur longue durée de vie, le 

peu de maintenance ainsi que la garantie d’usine de 5 ans. 

De plus, nous n’avions besoin que de luminaires éclairant 

vers le bas. La limitation de la pollution lumineuse exige 

que le rayonnement lumineux direct vers le ciel n’excède 

pas 5 % la nuit.

Question: Venons-en à l’aspect technique. Décrivez-nous 

le modèle avec vos propres mots. 

Réponse: Le modèle utilisé est un luminaire apparent 

avec une répartition symétrique de l’intensité lumineuse. 

Ce luminaire LED, avec une hauteur de points lumineux 

de 4000 à 6000 mm, une puissance de 27,4 watts, une 

température de couleur au choix de 3000 ou 4000 kelvins 

De plus, il est tout 
simplement beau.

eat Ae erhard
Architecte de la ville de Zoug

Question: Monsieur Aeberhard, en votre qualité d’archi-

tecte de la ville de Zoug, est-ce vous qui donnez le ton en 

matière d’aménagement de la ville? Pourquoi avez-vous 

opté pour ces luminaires? 

Réponse: Les raisons sont nombreuses. Mais avant tout, 

ils ne sont pas spectaculaires, au bon sens du terme. Le 

design inspiré des années 50 est intemporellement es-

Nous sommes aussi 
un peu les jardiniers 
de la lumière.

Le parking devient showroom
Divers modèles de luminaires sur mât, 

de hauteurs différentes, sont installés 

de manière définitive sur le parking ex-

térieur de Neuco, ce qui permet une 

présentation concrète des luminaires, 

des ambiances lumineuses particuli-

ères, des matériaux et des techniques 

intégrées. Les modèles peuvent ainsi 

être découverts en conditions réelles et 

examinés sous toutes les coutures. Les 

centrales électriques et ateliers muni-

cipaux de toute la Suisse peuvent s’y 

rendre avec leurs propres camions à 

nacelles et évaluer eux-mêmes le point 

lumineux de ces luminaires exposés 

à la météo. Leurs experts bénéfi cient 

de cette manière d’un aperçu détaillé 

de la vie intérieure de la lampe. Cela est 

surtout important pour se faire une idée 

de la technique intégrée et de la ré-

sistance aux éléments naturels. Il est 

possible également d’organiser des 

démonstrations ou des simulations de 

maintenance auxquelles les clients 

peuvent bien entendu participer. Il s’agit 

donc d’une manière à la fois enrichis-

sante et divertissante de découvrir le 

produit. Ces présentations de produits 

individuelles et variées peuvent aussi 

être organisées à très brève échéance.

et un variateur de lumière de 1 à 10 volts, est en alumini-

um et acier inoxydable, avec un revêtement en plastique 

blanc matifié qui diffuse la lumière. De plus, il est tout 

simplement beau. 

Question: Pourquoi mise-t-on toujours plus ou presque 

exclusivement sur les luminaires LED? 

Réponse: Les luminaires LED sont efficients en termes 

de performance, car ils envoient directement la lumière 

requise sur l’endroit voulu avec une grande force de ray-

onnement. Le luminaire utilisé par Neuco séduit par ail-

leurs par sa lumière blanche agréable et non éblouissante. 

Question: Le luminaire d’éclairage public se trouve 

actuellement dans le parc de la ville de Zoug. Où sera-t-il 

implanté à l’avenir? 

Réponse: Nous avons intégré ce luminaire dans notre assor-

timent standard pour les installations d’éclairage public. Les 

communes sous concession ont déjà souvent choisi ce type 

de luminaires et le demandent avant tout pour les zones 

piétonnes et les pistes cyclables, ainsi que pour les parcs.

thétique et moderne. La lumière diffuse est chaleureuse 

et douce, très discrète et non éblouissante. Cela contri-

bue non seulement à réduire la pollution lumineuse, mais 

aussi à augmenter la sécurité. 

Question: Plus de sécurité avec moins de lumière? 

Réponse: Oui, un éclairage intensif la nuit conduit, d’une 

part, à une sécurité trompeuse et, d’autre part, à un éblouis-

sement désagréable pour les yeux. La faculté d’adaptation 

de l’œil est perturbée, de telle sorte que les contrastes 

deviennent plus apparents et qu’en dehors de la lumière 

forte, on ne voit que la nuit noire. Des études montrent que 

nos yeux sont beaucoup plus attentifs dans la pénombre 

et davantage en mesure de percevoir l’ensemble de l’envi-

ronnement. Nous nous sentons donc plus en sécurité.

Question: Quels sont les critères qu’un luminaire d’éclai-

rage public doit remplir?

Réponse: Nos standards sont (très) élevés. Il s’agit avant 

tout de critères techniques et qualitatifs. La durée de vie 

et la maintenance sont aussi des points importants. Et 

puis aussi le design, bien sûr. Les luminaires doivent 

s’harmoniser avec notre ville et aussi être compatibles 

avec les modèles d’autres fabricants.

Question: Lors de la phase pilote, des manifestations ont 

été organisées afin que la population puisse participer à la 

prise de décision. Est-il judicieux de faire appel à de nom-

breux avis divergents?

Réponse: La décision finale incombe au comité, qui est 

en fait un groupe d’experts disposant de la compétence 

requise. Et en tant qu’architecte de la ville, on est aussi 

un peu le «jardinier de la lumière». Mais pour nous, il est 

déterminant de connaître la position de la population. 

Car, au final, la ville nous appartient à tous.

Question: Comment en êtes-vous venu à Neuco?

Réponse: Nous connaissions déjà Neuco grâce aux pro-

jets réalisés dans d’autres villes et nous avons toujours eu 

de bonnes relations avec eux.
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trois projecteurs LED d’accentuation (rayon lumineux ré-

glable selon le module de 8 à 60°) sont également dis-

ponibles en noir et en version anodisée; ils ne sont pas 

seulement orientables jusqu’à 45°, mais aussi rotatifs 

à 360°. Ils existent dans les couleurs de lumière 3000, 

4000, 5000 ou 5500 kelvins, selon le module.

5  Projecteurs LED d’accentuation VICO pour rails:
quand performance lumineuse optimale rime avec 
esthétisme
Le projecteur LED d’accentuation à variateur de lumière 

de VICO attire tous les regards, tout en permettant d’y 

voir parfaitement clair. Il est disponible en noir et en blanc, 

ainsi qu’en deux couleurs de lumière – 3000 ou 4000 kel-

vins. Il est en outre rotatif à 360° sur son axe transversal 

et son boîtier l’est à 180°. Une gestion thermique intelli-

gente (technologie Heat-Pipe) assure le refroidissement 

passif et offre ainsi une longue durée de vie au LED. Les 

projecteurs LED VICO bénéficient par ailleurs d’un délai 

de garantie prolongé de cinq ans. VICO est disponible en 

taille L, avec un diamètre de 125 millimètres. Deux autres 

versions suivront ultérieurement – S et M (75 et 95 mil-

limètres de diamètre).

3  Luminaire LED suspendu:
sobre et fin, il est blanc comme neige
Ce luminaire suspendu, fait à la main et à rayonnement 

libre, est composé d’un verre opaque soufflé à la bouche, 

et fait figure de référence en matière de technique, de 

construction, de qualité et de finition. Il est fixé par trois 

câbles d’acier et le cordon électrique transparent le relie 

élégamment au plafond. Ce luminaire suspendu est dis-

ponible dans les températures de couleur 3000 ou 4000 

kelvins, ainsi qu’en trois tailles, de 400 à 560 millimètres 

de diamètre. 

4  Système de rails LED magnétiques:
sans fioritures et efficace
Individuel, discret et malgré tout efficace. Le système de 

rails pour spots magnétiques se compose d’un profilé alu-

minium avec rails de contact intégrés en laiton et mesure 

seulement trois centimètres de large. Le rail peut recevoir 

des projecteurs LED pour grandes surfaces et des pro-

jecteurs LED d’accentuation. Grâce aux aimants, ces deux 

types de luminaires se fixent facilement et selon les be-

soins. Le projecteur LED pour grandes surfaces (rayon 

lumineux de 120°) est disponible en noir et dans les tem-

pératures de couleur 3000, 4000 ou 5000 kelvins. Les 

3
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Luminaires esthétiques ouvrant 
de nouveaux horizons.

Nouveautés

intégrés garantissent un anti-éblouissement maximum 

pour un rendement optimisé. Le luminaire mesure environ 

deux mètres de haut et constitue une symbiose parfaite 

d’esthétisme et de technique. Le détecteur de présence 

intégré, la régulation de la lumière en fonction de la lumière 

diurne et la gestion efficiente du variateur de lumière 

garantissent en outre une efficience énergétique élevée. 

Le luminaire LED à pied ECO B est garanti 5 ans. Il est en 

outre disponible en option avec la fonction SPREAD (com-

munication sans fils entre plusieurs luminaires).

2  Luminaire LED mural:
dans 20 ans encore «state of the art»
Le luminaire LED mural non éblouissant, avec flux lumi-

neux orienté, est remarquable pour deux raisons. D’une 

part, il est composé d’éléments de première qualité, tels 

qu’aluminium, acier inoxydable et verre de sécurité. 

D’autre part, les modules de remplacement LED pourront 

encore être fournis jusqu’à 20 ans après l’achat. Cette 

lampe est à juste titre l’exemple brillant d’un luminaire de 

grande valeur. Il est de couleur graphite et argent et est 

disponible en 3000 ou en 4000 kelvins. Sa compacticité le 

rend idéal pour les montages sur colonnes ou sur façades, 

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Excitants. Exclusifs. Magnifiques.
Découvrez-en plus sur les luminaires 
LED qui séduisent sur toute la ligne, 
du design à la durée de vie, en passant 
par la technique. Vous trouverez 
de plus amples informations dans 
nos documentations. 

1  Luminaire LED à pied ECO B:
une beauté toute en angles et en arêtes
Le design est focalisé sur l’essentiel et malgré tout, ou 

peut-être précisément à cause de cela, ce luminaire LED 

sur pied, sans fioritures, est d’une forme aboutie. Il est 

agréable à regarder et crée une atmosphère conviviale 

grâce à la combinaison parfaite d’une lumière directe 

(29 %) et d’une lumière indirecte (71 %). Ce luminaire 

Minergie offre une puissance de 97 watts et une tempéra-

ture de couleur de 3500 kelvins. La tête de la lampe en 

aluminium est matifiée chimiquement et anodisée sans 

colorant. Son pied est en acier revêtu d’argent pulvérisé. La 

tige est en aluminium. Les éléments LDP esthétiquement 
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Espace harmonieux et généreux au 

nouveau rez-de-chaussée

Avec son nouveau siège à Zurich, 
Tamedia a réussi un coup de maître 
et sollicité le Japonais Shigeru Ban 
pour cette architecture au superlatif. 
Coup de maître aussi pour la ville 
de Zurich qui gagne ainsi un nouvel 
édifice phare.

Avec ses journaux compétents et ses titres choc, le grou-

pe de presse suisse Tamedia frappe toujours fort. Mais, 

cette fois, c’est sur le plan architectonique qu’il s’est 

récemment illustré. Son siège en plein centre de la ville 

de Zurich est spectaculaire et déjà renommé, bien au-delà 

des frontières du pays. A l’instar de l’architecte à l’origine 

de ce chef-d’œuvre, Shigeru Ban, qui jouit, quant à lui, 

d’une renommée mondiale. Notamment récompensé par 

la médaille Thomas Jefferson en architecture, le Japonais 

s’est fait un nom en concevant des édifices extravagants. 

C’est ainsi qu’il a, par exemple, créé des abris d’urgence 

antisismiques à partir de tuyaux en papier au Japon et 

conçu le pavillon du Japon à l’Expo 2000 à Hanovre.

Un Japonais primé à Zurich
Pour le groupe de presse aussi, l’ingénieux Japonais n’a 

pas manqué d’imagination et c’est ainsi qu’au final, ou 

plutôt au début, 3600 sapins styriens ont été transformés 

en poutres pour constituer la structure portante du bâti-

ment de Gossau, soit pas moins de 2000 mètres cubes de 

bois débités. La structure de l’édifice est impressionnante 

et même carrément révolutionnaire dans notre pays. Elle 

se passe de renforts supplémentaires en acier et a été 

montée sur site avec des éléments préfabriqués au milli-

mètre près. Le manteau de verre qui l’habille – une double 

façade – constitue également un cadre impressionnant 

pour cet édifice de sept étages. De nombreux experts ont 

été sollicités pour la construction de ce bâtiment specta-

culaire. 

Walter Moggio, architecte-éclairagiste à l’entreprise d’in-

génierie, de planification et de conseil Ernst Basler und 

Partner, a eu, quant à lui, pour mission de réussir la mise en 

scène lumineuse et a signé, en sa qualité de planificateur de 

l’éclairage diurne et artificiel, l’ensemble du concept lumi-

neux, tandis que Neuco fournissait les luminaires correspon-

dants. Rien d’étonnant à ce qu’il ait été très enthousiaste 

et inspiré par ce chef-d’œuvre: «C’est une grande fierté de 

pouvoir participer à une construction aussi unique et qui 

jouit d’un tel rayonnement. Mais comme cela se doit pour 

une œuvre de ce type, il s’est agi dès le départ d’un défi 

ambitieux.» Un exemple: «Shigeru Ban a voulu savoir quel 

architecte-éclairagiste l’accompagnerait sur ce projet et 

s’attendait à une candidature supplémentaire, même après 

que nous ayons remporté le marché dans le cadre du man-

dat général avec Itten+Brechbühl AG. Bien que purement 

symbolique au final, son approbation était toutefois indis-

pensable à nos yeux. Car pour un tel projet, il est important 

que toutes les parties travaillent main dans la main le plus 

tôt possible. Et dans ce cas précis, il fallait tout particuli-

èrement que l’alchimie culturelle soit au rendez-vous.»

Quels autres défis a-t-il fallu maîtriser? L’architecte-éclaira-

giste déclare en souriant: «Ce qui est innovant dans cette 

architecture, c’est la structure en bois très charismatique 

et totalement dépourvue d’élément métallique.

Verre cristallin et bois massif – 
une grande fierté.

Tamedia Zurich

10
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bois et de la peau humaine doit être restituée de façon 

naturelle et souligner l’ambiance chaude et conviviale. 

Nous sommes par ailleurs très heureux aussi que la majo-

rité des luminaires ait été produite en Suisse.»

La dramaturgie du positif
«La combinaison de projecteurs et de barres lumineuses 

a constitué un défi particulier, tant du point de vue ther-

mique qu’esthétique. Nous avons réalisé quelque chose 

de peu évident», explique Daniel Thoma en parlant de la 

perspective technique, avant de poursuivre: «Comme 

nous avons travaillé avec des luminaires LED et des tubes 

fluorescents de la dernière génération, ainsi qu’avec beau-

coup de bois, ce bâtiment est un concentré de durabi-

lité.» Walter Moggio motive le choix des luminaires:«Nous 

misons sur des luminaires discrets et compacts qui éclai-

rent malgré tout correctement, voire de façon esthétique. 

Ils sont en retrait, intégrés dans la structure tout en étant 

au service de l’architecture et de l’être humain. Il convient 

1 Vision toute en transparence

2 Hall d’accueil très généreux

3 Niveau intermédiaire avec cage d’escalier

4 Mise en scène lumineuse digne d’un théâtre 

dans le restaurant du personnel

aussi de mentionner l’enthousiasme soulevé par le chef-

d’œuvre architectonique dans sa globalité. Le concept lumi-

neux et l’architecture du bâtiment devaient être parfaitement 

en harmonie et ne former qu’un. Et cet enthousiasme se 

retrouve chez tous les participants, visiteurs et collabora-

teurs du groupe de presse Tamedia.»

La lumière dans l’extension
EG SQ 8. Cette désignation cryptique renvoie au rez-de-

chaussée du bâtiment d’exploitation limitrophe du siège 

de l’entreprise Tamedia. Le bâtiment existant – un grand 

hall – a été conservé et sert aujourd’hui notamment de 

studio photo pour le magazine féminin «Annabelle». Cette 

transformation n’a toutefois pas été orchestrée par Shigeru 

Ban. Et la structure portante en bois n’a donc pas été 

utilisée ici. Mais malgré cela, Neuco a planifié et réalisé 

pour ce bâtiment un éclairage fonctionnel et de qualité 

équivalente, en collaboration avec l’ingénieur électricien 

Livio Violka de 3-Plan Haustechnik AG.

3

4

les bureaux sont séparés par un espace vide qui constitue 

comme une double façade – avec un escalier en cascade 

pour la circulation, des lounges et des salles de réunion. 

Dans la zone des lounges, les fenêtres s’ouvrent au moyen 

d’éléments de levage et de dispositifs progressifs. Cet 

espace vide présente l’avantage que les collaborateurs 

des bureaux sont protégés en quelque sorte des regards 

indiscrets ainsi que de la chaude lumière diurne en été.» 

Créer une interaction optimale de la lumière diurne et de 

la lumière artificielle a constitué un défi particulier. «Nous 

voulions que les conditions soient optimales, tant sur le 

plan quantitatif que qualitatif – une lumière de travail sans 

ombres et, dans les zones de rencontre, une composante 

lumineuse accentuée et adaptée, avec une brillance sup-

plémentaire et inspirée de la nature, du ciel et du soleil.»

Comment est-on finalement parvenu à relever ce défi? 

«Nous avons toujours su que cela se ferait avec des lumi-

naires efficients et une lumière de base linéaire. Au final, 

trois éléments ont été déterminants. Premièrement, des 

barres lumineuses linéaires, deuxièmement, des projec-

teurs intégrés et, troisièmement, des luminaires muraux 

et sur pied. Cette différenciation entre les zones lumineu-

ses en fonction de leur utilisation se reflète dans la lumi-

ère. L’orientation lumineuse et le ton blanc de la lumière 

(couleur) ont été testés sur un échantillon conforme de la 

façade de Gossau et approuvés par l’équipe. La couleur du 

Cette réalisation est inédite dans le paysage architectural 

urbain de la Suisse. A l’instar du concept lumineux, très 

spécial, lui aussi. L’idée consistait à intégrer discrètement 

la lumière dans les doubles montants en bois. Les poutres 

en bois sont pour ainsi dire devenues les enveloppes des 

luminaires. En revanche, nous avons sciemment évité les 

luminaires dans le plafond apparent rafraîchissant, ce qui 

met particulièrement en valeur la structure portante et le 

squelette du bâtiment.» Et Daniel Thoma, responsable de 

projet chez Neuco, de compléter: «Le bois est un matériau 

qui travaille constamment et se comporte tout à fait diffé-

remment du béton. Et c’est un facteur dont il a fallu con-

stamment tenir compte.»

Quelle brillance, cette lumière!
Sur le plan fonctionnel également, le bâtiment est écolo-

gique et innovant, explique Walter Moggio: «La façade et 

1
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3
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Gruyère arbore son nouvel habit de lumière. Et plus particulièrement au crépus-
cule, lorsque ce petit bijou montre ses plus belles facettes. La chaleureuse mise 
en scène lumineuse ajoute au charme de cette magnifique petite ville et invite à 
la balade. 

Chaleureux, blanc et romantique.

Coup de projecteur

11
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1 Point cible significatif avec effet 

de profondeur: le Calvaire et la rue de l’Eglise

2 Eclairage en douceur de la façade, rue du Bourg

3 Accentuation de certains éléments, 

dont la fontaine de la rue du Bourg

3
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2

Inondation de lumière, non merci!
Le projet d’éclairage urbain n’est pas très récent. Tout cela 

avait déjà été planifié il y a huit à dix ans. Mais Gruyère 

est une ville très résidentielle et les particuliers craig-

naient que leurs maisons ne soient inondées de lumière 

et y ont donc manifesté leur opposition. Autre difficulté 

supplémentaire: suite à des changements de personnes 

au sein du conseil communal, le projet n’a été ressorti 

des tiroirs qu’il y a deux ans. En tant que conseiller com-

munal, Jean-Pierre Doutaz était déjà responsable du 

projet en 1990. Aujourd’hui, il est syndic de la commune 

et reste le responsable de ce projet. Ce dernier prévoyait 

un nouveau pavage de la ville et l’extension de l’éclairage 

d’ambiance. Et il semble que les habitants y prennent 

goût. Pierre-Yves Brélaz, conseiller en éclairage de Neuco, 

est confiant: «L’inauguration officielle a eu lieu il y a deux 

mois. Il ne s’est certes pas encore écoulé beaucoup de 

temps depuis, mais les réactions sont extrêmement posi-

tives jusqu’à présent.»

L’attractivité de Gruyère n’est pas réservée aux seuls 

amateurs de fromage. Au-delà de la référence gastrono-

mique, c’est aussi l’un des principaux lieux touristiques 

de Suisse. La cité médiévale attire des touristes du monde 

entier, été comme hiver. Et à juste titre, car c’est une ville 

grandiose, avec une histoire très riche, qui a su conserver 

son cachet authentique jusqu’à aujourd’hui. Il n’est donc 

pas étonnant d’avoir l’impression, à 810 m d’altitude, que 

le temps s’est arrêté. 

Quoique, il ne s’y est pas tant arrêté que cela, puisqu’on 

s’est lancé dans la mise en valeur des attraits de la ville 

grâce à un éclairage adapté et esthétique. De quoi faire 

rayonner encore davantage ce véritable bijou depuis 

quelque temps. Neuco signe en effet un éclairage urbain 

remarquable, réalisé dans le cadre d’une collaboration de 

deux ans avec la ville. Patrick Nyga, responsable de ven-

te de la succursale romande, explique cette alliance in-

habituelle: «Aussi passionnant que soit ce projet, c’est 

plutôt par hasard que nous avons obtenu le contrat: nous 

avons reçu un appel d’offres – et nous l’avons remporté.

Il semble en effet que nous soyons le premier interlocu-

teur en matière d’éclairage extérieur. Mais on peut aussi 

dire que nous récoltons en quelque sorte les fruits de 

l’excellente méthode de travail que nous mettons en pra-

tique depuis de longues années.»
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Ambiance purement mystique: la porte Le Belluard avec, 

en arrière-plan, la fontaine savamment mise en valeur

plus grande et plus ovale, permettant ainsi de réduire le 

nombre de luminaires initialement prévus. Dès le début, 

l’objectif était d’éviter les luminaires superflus et de pri-

vilégier ceux qui offraient l’intensité lumineuse la plus 

faible possible. L’interrupteur crépusculaire intégré con-

tribue pour sa part à la durabilité. L’écologie et l’économie 

sont donc ici en phase. Mais comment a-t-on réussi à 

mettre en scène de façon appropriée les murs, porches, 

fontaines, ruelles étroites et façades de maisons? Ré-

ponse du responsable commercial, Patrick Nyga: «Grâce 

à différents angles de projection, nous avons créé le meil-

leur effet possible. Nous avons par exemple utilisé un 

éclairage direct pour les anciennes enseignes d’hôtels, 

des projecteurs de lumière diffuse pour les fontaines et 

des lentilles linéaires pour les façades et les porches. Le 

tout, dans une couleur blanche très chaleureuse. C’est ce 

qui correspond le mieux à la ville, tout en créant une am-

biance très romantique.»

La magnifique ville de Gruyère est donc à recommander à 

tous les romantiques. Et que dit-on déjà? Les émotions 

sont les maîtres d’ouvrage de la réalité – alors laissons libre 

cours à nos émotions et apprécions la réalité lumineuse.

 

Il n’est donc pas surprenant que Patrick Nyga tout comme 

Pierre-Yves Brélaz soient satisfaits. Ils le sont d’autant 

plus que de nombreuses personnes ont été impliquées 

dans ce projet, ce qui en a, par moment, affecté le bon 

déroulement. Jusqu’à 12 représentants sont intervenus 

rien qu’au titre de la commune. Sans parler de la commis-

sion supplémentaire. Le tout étant placé sous la surveil-

lance de la «Fondation Pro Gruyère», qui est responsable 

de la préservation du patrimoine culturel de la ville et qui 

doit également garantir son financement. Mais, en fin de 

compte, tout cela n’a que peu d’importance au vu de la 

beauté et de l’émotion qui en résultent. Emotion? «Oui, 

c’est exact. Gruyère compte parmi les lieux les plus prisés 

de Suisse et cela implique automatiquement des émo-

tions. Il nous a fallu d’innombrables tests pour trouver la 

bonne mise en scène», précise Patrick Nyga. Pierre-Yves 

Brélaz éclaire encore davantage notre lanterne: «L’éclai -

r age ne devait pas être trop fort, il devait être tamisé, tout 

en ciblant correctement les objets. Nous avons utilisé un 

total de 60 projecteurs et 40 points d’éclairage supplé-

mentaires au sol. Leurs positions étaient déjà définies 

par le concept initial.» S’y sont également ajoutés 10 nou-

veaux points d’éclairage pour la zone piétonne, tous avec 

une puissance de 35 watts.

Murs, porches, fontaines …
Au départ, le nouvel éclairage de la vieille ville ne devait 

être utilisé que pour des occasions spéciales, selon Patrick 

Nyga. Mais les réactions ont été si positives que ce plan 

a immédiatement été changé. A présent, la ville est illu-

minée tous les soirs, de Pâques à mi-cotobre, et durant 

les mois d’hiver, les vendredis et samedis. Et le fait que 

les projecteurs de 70 watts prévus initialement aient pu 

être remplacés par des projecteurs de 35 watts est parti-

culiè rement réjouissant dans l’optique de la durabilité. 

Mais ce n’est pas tout. Pour l’éclairage de la zone piéton-

ne, Neuco a créé des lentilles produisant une lumière 
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La présentation lumineuse est une réussite. Sibylla 

Zwygart Innenarchitektur, l’équipe de Gautschi Optik AG 

et les clients sont très satisfaits du résultat. Mais qu’est- 

ce qui motive en fait cette satisfaction? «C’est le concept, 

qui ne comprend d’ailleurs que deux composantes lumi-

neuses et qui souligne la nouvelle architecture intérieure 

sans que les luminaires ne soient au premier plan», précise 

Daniel Siegenthaler. «Grâce à l’utilisation de luminaires 

anti-éblouissants au plafond (technique Darklight), voire 

de projecteurs orientables encastrés, nous avons obtenu 

un effet de clarté qui n’est pas aveuglant. Notre assorti-

ment comprend aux alentours de 20 000 luminaires stan-

dards. Et nous en avons choisi deux composantes. Ce qui, 

en soi, n’est déjà pas une entreprise facile et qui nécessite 

une certaine expérience.»

L’assortiment de lunettes – l’acteur principal
La réussite de cette mise en scène lumineuse s’appuie sur 

une lumière d’accentuation brillante, mais également sur 

un rétroéclairage linéaire. La principale composante lumi-

neuse est la lumière d’accentuation au plafond. C’est elle 

qui met en valeur la couleur et la brillance des lunettes. La 

deuxième composante est le rétroéclairage qui a été réa-

lisé au moyen d’un profil LED linéaire. La visibilité des con-

tours et des formes des lunettes ainsi que des couleurs 

des verres est de ce fait optimale. Une composition lumi-

neuse concluante qui place l’assortiment de lunettes au 

rang d’acteur principal. Mais même si l’effet est évident et 

que rien ne perturbe la vue sur l’acteur principal, il y a tout 

de même eu quelques imprévus. «Je me souviens des 

ombres formées par les lunettes exposées sur des tablet-

tes en verre. Nous ne nous y attendions pas et nous avons 

très vite compris qu’il fallait utiliser des tablettes matifiées 

sur un côté pour remédier à ce jeu d’ombres, digne d’un 

mikado.» Pour le reste, Daniel Siegenthaler considère que 

le bois laissé à l’état naturel est particulièrement avanta-

geux: «Il permet de souligner de façon esthétique ces tons 

chauds avec la lumière. L’architecture intérieure, avec sa 

large palette de lunettes et ses matériaux, est ainsi idéa-

lement mise en valeur.»

1 Discussion dans une toute nouvelle 

ambiance 

2– 3 Composition lumineuse concluante 

grâce à une lumière d’accentuation et 

un rétroéclairage linéaire

4 Une ambiance lumineuse conviviale, 

très attractive

3

4

Créé en 1923, le magasin d’optique 
Gautschi Optik AG en est à sa 
cinquième génération, dans la Urania-
strasse, vis-à-vis de la Werdmühle-
platz, à Zurich. Malgré son succès, 
ou peut-être précisément à cause de 
celui-ci, l’entreprise prend une nou -
velle direction et se met davantage 
en lumière. Et le résultat est plus 
qu’honorable.

La lumière est omniprésente dans notre vie, elle nous ac-

compagne, elle est une source de bien-être. Sans lumière, 

nous ne pourrions pas nous orienter, ou du moins difficile-

ment. Mais aussi élémentaire soit-elle, en avons-nous ré-

ellement conscience? Autrement dit, vous êtes-vous déjà 

demandé ce qu’est la lumière? Daniel Siegenthaler, con-

seiller de longue date en éclairage chez Neuco, explique: 

«La lumière, c’est l’art d’éclairer un espace de façon appro-

priée avec un luminaire et ce, avec les connaissances tech-

niques requises. Sans pour autant négliger l’aspect créatif.»

C’est de cet art qu’a profité récemment le magasin d‘opti-

que Gautschi Optik AG, dirigé par les opticiens diplômés 

Andreas et Felix Gautschi. Ces derniers proposent dans 

leur établissement un assortiment de plus de 1000 modè-

les de lunettes, qui ne cesse d’être actualisé. Mais il n’y a 

pas que l’offre qui est à la pointe: le magasin se présente, 

lui aussi, sous son nouveau profil, avec une architecture 

d’intérieur totalement revisitée. 

La discrétion pour une meilleure mise en valeur
Vu de l’extérieur, le magasin est désormais plus présent et 

offre surtout une profondeur de champ structurée et 

multiple. C’est l’architecte d’intérieur Sibylla Zwygart qui a 

signé cette transformation – en collaboration avec Neuco 

et ses derniers luminaires LED. Daniel Siegenthaler à pro-

pos de l’approche lumineuse: «Avec l’architecte d’intérieur, 

nous avons adapté la lumière à tous les matériaux comme 

le bois, au sol et aux couleurs. Pour ce faire, nous avons 

effectué quelques tests dans notre showroom (mock-up) 

afin d’analyser l’effet sur la couleur ainsi que la brillance.» 

Formes individuelles
aux contours bien définis.

Gautschi Optik

1 2
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cherché un spécialiste de l’éclairage qui sera encore en 

mesure de nous livrer des pièces de rechange appro-

priées dans 20 ans. Cela fait déjà 14 ans que nous tra-

vaillons ensemble et nous nous connaissons bien. Les 

projecteurs de Neuco que nous avons utilisés offrent la 

fonctionnalité adéquate, la bonne intensité lumineuse, la 

brillance optimale et sont efficients.»

L’«efficience», le maître-mot, car c’est précisément pour 

les surfaces verticales que la ville a tenu à utiliser un 

éclairage non agressif, axé sur la lumière diurne naturelle. 

Daniel Schmid à ce propos: «La lumière ne devait pas 

pointer vers le ciel. Mais pas être trop discrète non plus. 

Nous avons monté un total de 46 nouveaux luminaires, 

alors que lors de la dernière mise en scène lumineuse en 

1980, nous n’en avions que 42, et même 33 seulement 

en 1932.» Et Daniel Schmid de souligner: «En tant qu’en-

treprise leader dans le domaine des énergies renouve - 

l ables et de l’efficience énergétique, nous recherchons 

l’équilibre entre l’écologie, l’économie et l’innovation. 

L’éclairage public de la ville ne représente que 0,4 % de la 

consommation électrique totale de la ville de Bâle. Et 

nous n’utilisons que 3,5 % de ces 0,4 % pour tous les 

éclairages relevant du projet «B-leuchtet». En d’autres ter-

mes, la consommation électrique des 46 luminaires actu-

els n’est que de 6110 watts. Lumineuse démonstration! 

En comparaison, les 33 luminaires de 1932 consommai-

ent pas moins de 20 700 watts et les 42 utilisés entre 

1980 et aujourd’hui même 36 500 watts. Donc sur le plan 

écologique aussi, Bâle est brillante. 

luminaires existants; ces derniers n’ayant pu être ni dépla-

cés, ni redéfinis. Mais les projecteurs recommandés par 

Neuco sont extrêmement précis et surtout efficients.» 

«Je suis convaincu que nous avons retenu la meilleure 

solution», conclut Daniel Schmid, qui travaille depuis 27 

ans déjà chez IWB. En parlant de la «meilleure solution», 

il fait allusion aux dernières lampes aux halogénures mé-

talliques HIT. Avec un Ra supérieur à 90, elles offrent un 

indice de rendu des couleurs élevé, voire une restitution 

naturelle de la couleur.

Fonctionnalité, intensité, brillance, efficience
Tout cela n’a pas été un jeu d’enfant, loin s’en faut. Daniel 

Schmid nous éclaire: «De l’évaluation jusqu’à la mise en 

œuvre, il a fallu un an et demi. Nous avons effectué divers 

tests et essayé divers luminaires. Nous avons également 

1 Effet plastique grâce à des densités lumineuses appropriées

2 Symbole harmonieusement intégré

2

1

La cathédrale de Bâle est l’un des 
symboles de rayonnement les plus 
importants de la ville. L’histoire de 
cet édifice sacré remonte au temps 
de Charlemagne. Assurer la mise 
en scène lumineuse d’un tel objet de 
prestige n’est pas entreprise aisée, 
mais ô combien passionnante et 
émouvante. 

Les bâtiments cléricaux avec leurs façades, leurs sculp-

tures, leurs formes et leurs énormes fenêtres sont par 

nature impressionnants. Ils sont en outre «sacrés» ou se 

placent au rang de l’émotionnel pour une grande partie de 

la population. Diverses institutions ou personnes sont 

souvent parties prenantes, tout comme sont diverses les 

attentes respectives. 

En tant qu’un des sujets les plus photographiés et l’un des 

symboles de rayonnement les plus importants de la ville, 

la cathédrale de Bâle ne fait pas exception. Ce qui n’est 

pas étonnant si l’on pense que cet édifice majeur tant sur 

le plan artistique que culturel a connu incendies, nombre 

de rénovations et même un séisme. 

Attractivité naturelle
Prendre des gants de velours avec la cathédrale de Bâle 

n’est toutefois pas une bonne idée. La cité rhénane en a 

pris conscience depuis très longtemps en approuvant, en 

2005, un premier crédit-cadre de huit millions de francs 

pour la planification, le projet et la réalisation du concept 

d’éclairage de la vieille ville. «B-leuchtet», tel est le nom 

de ce projet qui a pour objectif d’accroître l’attractivité 

nocturne de la vieille ville grâce à une gestion lumineuse 

accentuée, à la fois la moins éblouissante et la plus gé-

néreuse possible. Tout cela pour mettre en valeur son 

charme caractéristique même dans la pénombre. 

La mission a été confiée à Werner Rupflin des Industrielle 

Werke Basel (IWB). Entre-temps, ce dernier a été appelé 

à d’autres fonctions et la responsabilité de la réalisation 

incombe désormais à Daniel Schmid (coordinateur du 

bureau EP) ainsi qu’à Jose Juan Rey (responsable de 

l’exploitation et de la maintenance de l’éclairage public). 

Daniel Schmid à propos du projet: «Il ne s’agit pas d’illu-

miner seulement les ponts, les statues ou les musées, 

mais aussi les rues, les ruelles, les places et aussi les 

églises.» Et Jose Juan Rey d’ajouter: «La cathédrale de 

Bâle est l’un des monuments les plus appréciés ici. Et elle 

cadre parfaitement dans le projet approuvé par le Grand 

Conseil.»

Tour tridimensionnelle
Le défi est tout aussi ambitieux que la cathédrale est cen-

trale. Samuel Mattmüller, responsable de projet de Neuco, 

s’en explique: «Les éclairages dans l’espace public sont 

aujourd’hui assortis d’exigences très élevées. Et la pollu-

tion lumineuse est l’un des thèmes récurrents. A cela 

s’ajoute la mise en scène de la tridimensionnalité des 

tours ou la mise en valeur de la couleur authentique.» 

Mais les défis ne font pas peur à ce Bâlois d’origine, il en 

est même friand: «En définitive, je suis d’ici et cette mis-

sion me permet de réaliser un rêve. Depuis que je travail-

le dans le domaine de la lumière, j’ai été sensibilisé à la 

banalité de l’éclairage. La technique lumineuse aujourd’hui 

dépassée n’est plus adaptée à ce vénérable bâtiment, 

dont les contours et la couleur naturelle des pierres de 

grès ne sont pas mis en valeur.» Samuel Mattmüller est 

visiblement satisfait: «Cela a bien changé et c’est aussi ce 

que j’entends autour de moi. Les gens se rendent compte 

que la cathédrale est désormais différente et plus belle la 

nuit, mais ils n’ont pas conscience que c’est une question 

d’éclairage. Et c’est exactement ainsi que ça doit être.»

Jose Juan Rey et Daniel Schmid acquiescent et confir-

ment: «Oui, c’est aussi ce que nous entendons.» Jose 

Juan Rey revient sur le thème du défi: «La mise en scène 

lumineuse d’objets importants est assez complexe, ne 

serait-ce qu’en raison du facteur émotionnel. Et dans le 

cas présent, nous avons dû utiliser les emplacements des 

Un charme typique et incontournable.

Cathédrale de Bâle
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culièrement rayonnant depuis l’été dernier. Décoratif et 

fonctionnel à la fois, grâce à une solution lumineuse inno-

vante de Neuco.

Rolf Müller, conseiller en éclairage de Neuco, s’en expli-

que: «Outre la zone d’entrée, nous avons également ins-

tallé des luminaires dans la salle du Grand Conseil, avec 

ses 127 places assises, et dans la tribune. La collaboration 

étroite avec tous les participants, du designer-éclairagiste 

(MichaelJosefHeusi GmbH) à l’architecte (Rudolf Fontana 

& Partner) et l’électro-planificateur (Elcom Partner AG), 

en passant par le maître d’ouvrage (canton des Grisons), 

s’est déroulée sans encombre.»

Un lustre en point de mire
L’architecture du bâtiment historique se caractérise par 

ses arcs en plein cintre moyenâgeux, typiques du style 

néo-Renaissance. Tout le défi a consisté à éclairer ce style 

architectural imposant à la perfection en utilisant des lu-

minaires fonctionnels. Rolf Müller, chez Neuco depuis 22 

ans déjà, le confirme: «Les conditions cadres du concept 

lumineux de MichaelJosefHeusi GmbH étaient bien en-

tendu impressionnantes. Les exigences prévoyaient un 

élément d’aménagement décoratif et une lumière de base 

performante. La première condition a été remplie grâce à 

un lustre spécialement créé à cet effet, et la seconde par 

des downlights encastrés sans bords.» Et Philipp Fässler, 

conseiller en éclairage, de poursuivre: «Il était impératif 

de disposer d’une clarté suffisante, car il s’agissait aussi 

d’éclairer des postes de travail. Au total, nous avons utilisé 

70 downlights LED puissants et le lustre se compose de 

24 tubes fluorescents compacts en forme de cylindre de 

verre. Son diamètre mesure pas moins de trois mètres.» 

Autre élément phare: le système de commande moderne 

de la lumière de la grande salle. Un panneau tactile per-

met de choisir entre 8 scénarios lumineux différents, qui 

ont été préalablement définis et programmés. Selon les 

besoins et la situation, des ambiances lumineuses et donc 

des émotions très différentes se dégagent à l’intérieur du 

bâtiment du Grand Conseil. 

Au-delà de l’esthétique 
Les portes de la salle du Grand Conseil étant trop petites, 

il a fallu réaliser l’anneau avec lequel le lustre est fixé au 

plafond en deux parties et les assembler sur place. Ce qui, 

pour des raisons de stabilité, n’était pas une mince affaire. 

Mais le jeu en a valu la chandelle. La théorie a pu être 

parfaitement mise en œuvre sur le plan technique. Philipp 

Fässler et Rolf Müller parlent ici autant de l’esthétique que 

de la durabilité. Ils font allusion aux matériaux de première 

qualité, à l’entretien plutôt minime, à la facilité d’utilisation 

du système de commande DALI ainsi qu’au fait que les 

pièces de rechange seraient encore disponibles dans 20 

ans. A part tout cela, a-t-il encore fallu relever d’autres 

défis? Car il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un bâtiment 

d’intérêt public. «Certes, nous avons eu à réaliser plus 

d’une tâche difficile. Mais nous avons été mandatés via 

1 Mise en scène minutieuse avec des luminaires 

haut de gamme, des lampes en verre soufflé à la 

bouche et des downlights LED anti-éblouissants

2– 3 Perspective non éblouissante de la galerie des 

visiteurs

MichaelJosefHeusi GmbH, une entreprise avec laquelle 

nous avons déjà collaboré sur différents projets. Ce qui 

facilite les choses. Bien entendu, il a fallu remporter l’appel 

d’offre au final. Mais pour en revenir à votre question, c’est 

la technique lumineuse, à savoir le respect rigoureux des 

exigences en matière d’éblouissement, de performance, 

d’angle d’éclairage et de rendement des luminaires, qui 

nous a posé le plus de problèmes.»

C’est ce genre de défi qui enrichit notre quotidien de fa-

çon récurrente, et Rolf Müller et Philipp Fässler sont déjà 

dans l’attente du projet suivant: «Ce serait formidable si 

nous pouvions, dans une prochaine étape, installer nos 

luminaires au foyer, dans la salle de réunion, dans les ves-

tiaires ainsi que dans les installations sanitaires.»

Coire a beaucoup d’histoires à conter. 
Nichée au cœur des Alpes suisses et 
au croisement de chemins historiques, 
la ville peut s’enorgueillir de son long 
et très riche passé. Voire le plus long 
de Suisse. Des fouilles attestent que 
la capitale du canton des Grisons était 
déjà habitée 3000 ans av. J.-C.

Pour bon nombre, la ville alpine est depuis toujours un 

centre d’attraction idyllique et bouillonnant. Jusqu’à 

aujourd’hui, le plus ancien évêché du nord des Alpes ne 

cesse de surprendre. En 2008 par exemple, le bâtiment 

du Grand Conseil a beaucoup fait parler de lui avec le 

réaménagement de sa zone d’entrée. Cet espace couvert 

par un toit en béton brut blanc et un disque en guise de 

colonne, dans le même matériau, est spectaculaire, 

artistique et incontournable. C’est en collaboration avec 

son épouse que l’architecte Valerio Olgiati a conçu 

l’«Equiliber», un ouvrage optiquement captivant par lequel 

nous pénétrons dans cet édifice chargé d’histoire. Mais 

à l’intérieur aussi, le bâtiment parlementaire est parti-

Des parlementaires couronnés 
de lumière.

Bâtiment du Grand Conseil de Coire

1

2

3
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Instantané

Le verre et la lumière – 
une longue histoire.
Spéciale, historique, impressionnante et d’un rayonnement transfrontalier: la 

manifestation a exigé des participants beaucoup d’habileté et de concentration. 

Les clients ont ainsi pu entrer dans l’univers de «l’artisanat d’art» et apprécier la 

qualité du travail. Un voyage de découverte de haut niveau.

Tubes de verre de grande qualité, à l’état brut.

Roland Busenhart (BUSENHART & 
PARTNER AG, Schaffhouse)

Achim Utt (LichtFORMAT, Schaffhouse).

Le verre est mis en forme.

Matthias Wilcken-Frey (Vogt & Partner, 
Winterthour). Futur verre de luminaire.

Yvonne Brunner (LichtFORMAT, 
Schaffhouse).

Photo de groupe dans la vieille ville historique.

Stock de verre.

Uta Bohner (Bureau d‘architecture Bruno Stäheli, Frauenfeld).

15

neucomagazine   |   53

Prochain numéro

Le prochain «neucomagazine» paraîtra au printemps 2014. 
«Modulable» – le thème de la prochaine édition présentera la lumière dans 
toute sa diversité. Des petites applications aux éclairages grand luxe. 
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De l’art vivant
Donnez de la vie à vos murs avec 

un peu de nature à l’état originel. 

Verticalis, l’habillage vert des murs 

d’Hydroplant, donne vie à l’espace 

et revigore l’esprit. Le concept a 

également été récompensé par le 

red-dot-Design-Award. Comme un simple tableau, 

l’image réalisée à partir de plantes et de mousse cultiv-

ées peut être installée sur n’importe quel mur. Elle ab-

sorbe les fines particules de poussière et amortit le son. 

Une contribution à notre bien-être. www.verticalis.ch

La magie d’un bon café
L’une des boissons les plus célè-

bres et les plus prisées dans le 

monde entier – le café. La machine 

à levier manuel Europiccola est in-

temporelle, toujours tendance et 

augmente d’un cran le plaisir d’un 

bon café. Matériaux haut de gamme, esthétisme garanti, 

avec en prime, un espresso particulièrement aromati que, 

surmonté d’une délicieuse «crema». www.lapavoni.ch

 

Feuerring
Un feu pétillant proche du sol, 

archaïque et authentique. L’objet 

design dont il est question ici est 

réduit à l’essentiel. Un artisanat d’art 

de haut niveau, des plaques en 

acier massif, une qualité maximale 

et un anneau qui sert à la fois pour chauffer et pour cui-

siner – pour tous types de grillades. www.feuerring.ch

Nouvelle exposition LED chez Neuco
A partir du 1er février 2014, vous 

pourrez découvrir un nouvel élé-

ment d’exposition dans notre 

showroom à Zurich: l’éclairage 

optimal pour un escalier, ainsi que 

l’effet et l’ambiance lumineuse de 

luminaires LED innovants pour les marches et les 

mains courantes. Tant pour l’espace privé que public. 

Un élément de sécurité devient un objet de design.

Débat visuel sur la ville d’aujourd’hui
Encore jusqu’au 26 janvier 2014,

au Kunstmuseum de St-Gall.

Altötting, Hambourg, New York, São Paulo … A vous de 

décider si l’exposition «Nenn mich nicht Stadt!» (Ne 

m’appelle pas ville) est une profession de foi en faveur 

du néoplasme métropolitain, un constat pragmatique de 

l’existant, une fantaisie autour du spectacle qu’offre une 

urbanisation sans limite ou un essai sur le dépaysement 

suscité par une métropole. www.kunstmuseumsg.ch

Metamatic Reloaded
Du 23 octobre 2013 au 26 janvier 2014, 

au Musée Tinguely à Bâle.

Des projets d’art contemporain dialoguent avec les 

machines à dessiner de Tinguely, qui comptent pro-

bablement parmi ses inventions les plus radicales. La 

«Metamatic Research Initiative» est un concours qui 

s’intéresse au potentiel de l’art d’aujourd’hui. Dix projets 

sélectionnés, qui s’inscrivent chacun dans une perspec-

tive différente, attestent que le sujet n’a rien perdu de 

sa vigueur ni de son actualité. www.tinguely.ch

Agenda Bons plans design

16Dates et objets  
dignes d’intérêt.

Sans oublier
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