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HUMAN 
CENTRIC
LIGHTING

L’ impac t  de  l a  l um iè re  su r  l ’ homme

OU COMMENT LA LUMIÈRE 
AMÉLIORE LA 
PERFORMANCE
ET LE BIEN ÊTRE SUR 
L’ESPACE DE TRAVAIL
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UNE QUESTION CRUCIALE SE POSE …

Utilisons nous correctement l’ensemble 

Lumière,

Œil,

Vision,

Cerveau,

Pensée,

Bien être
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UN CONSTAT…

La quantité de LUX délivrée et la lumière blanche statique 

ne sont plus des critères suffisants pour définir un bon éclairage

dans les espaces de travail.

Au même titre que le confort thermique ,le confort visuel 

est  une notion individuelle objective.

Etre en harmonie avec son environnement est une expression 

du bonheur et donc du bien être .
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RECENTRER L’HUMAIN 

A LA LUMIERE DU BIEN-ETRE…

Certaines longueur d’ondes émises par la lumière, 

influencent des process psychologiques tels que:

La concentration et la performance

Mais également: 

Le rythme hormonal éveil/sommeil

Le fonctionnement organique digestif et   

cardiaque
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La lumière naturelle est dynamique 
du lever au coucher du soleil.

Nuit

Lever 
du soleil

Matin

Midi

Après-midi

Nuit

Coucher 
du soleil

Depuis l’aube des temps, la lumière rythme la vie de l’homme.

La lumière naturelle en changeant de couleur et d’intensité a un impact sur 

l’homme et la synchronisation de son horloge biologique interne.
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Nous avons à la fois  besoin de luminosité et d’obscurité.

La lumière est le plus important régulateur de notre horloge interne. 

LE MATIN

Lumière froide

Activation de 

la CORTISOL

STIMULATION 

de l’organisme

LE SOIR

Lumière chaude

Activation de la 

MELATONINE

RELAXATION 

de l’organisme
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Les conséquences potentielles d’un manque de sommeil

 Détérioration de la mémoire 

 Attention réduite

 Irritabilité

 Dépression 

 Impact sur le système cardio-vasculaire

 Désordre digestif et augmentation du poids

Chacun d’entre nous a déjà expérimenté un dérèglement 
de son horloge interne. 
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Depuis l’invention de l’ampoule, la lumière artificielle 
rythme notre vie quotidienne, du réveil au coucher.

Réveil Matin Travail En ville Soir Coucher

Les personnes 
passent 

90% 
de leur temps 
en intérieur.

Un jour ensoleillé, les personnes 

bénéficient en extérieur d’un 

éclairement de 100 000 lux.

Un jour nuageux, les personnes 

bénéficient en extérieur d’un 

éclairement de 10 000 lux.
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Grâce aux ganglions rétiniens situés dans 
l’œil, nous traitons aussi des 
informations non visuelles.

Influencées par la couleur de la lumière 
lumière du jour, ces cellules contrôlent la 
contrôlent la sécrétion des hormones de 
sérotonine, de cortisol et de 
mélatonine dans le cerveau régulant 
ainsi notre rythme circadien (alternance 
(alternance jour/nuit rythmant nos cycles 
d’activité et de sommeil).

Environ 80% des informations nous sont transmises par les yeux.
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Visuelle 
La dimension visuelle nous permet de 
voir, de percevoir notre environnement 
et de gérer les tâches cognitives.

Emotionnelle
L’interaction de la lumière et des 
couleurs agissent sur notre humeur. 

Non visuelle
La lumière a un impact sur notre rythme 
circadien affectant notre santé et notre 
bien-être.
La photoréception non-visuelle est une 
découverte récente (2002).

IL EXISTE 3 DIMENSIONS DE LUMIERES
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Les open spaces

et le travail flexible sont 

les plus grands défis 

dans la planification 

des concepts 

d’éclairage. 

Les attentes des employés en éclairage vont bien 
au-delà des standards définis. 

Les attentes de 

utilisateurs …

Source: Perceived lighting quality in the office, online study by Fraunhofer IAO and Zumtobel Lighting GmbH, March 2014

Plus de 60% 

des employés 

préfèrent 

un éclairage

> 800 lux.

Les employés ont 

le sentiment d’un 

bien-être renforcé 

lorsqu’ils peuvent 

ajuster 

individuellement 

leur éclairage.

De façon générale, le 

blanc chaud neutre est 

perçu comme l’éclairage 

le plus agréable. 

Idéalement, la possibilité 

d’ajuster soi même la 

température de couleur 

est souhaitée. 
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• Une lumière adaptée augmenterait la concentration de 20% et réduirait 

le taux d’erreurs de 30% .

• -Gain de 1% d’absentéisme en moyenne grâce à une amélioration du 

bien-être au travail.

• Fidélisation de 2 années supplémentaire en moyenne des employés 

dans l‘entreprise

Quelle: Quantified benefits of Human Centric Lighting, AT Kearney, Frankfurt, April 2015

L‘étude estime l‘impact financier sur 

200 employés à 111 k€ par an, 

soit environ 555€ par an par personne.

LES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES POTENTIELS DE HCL
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LUCTRA 

La  genèse  d ’une  marque
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LA GENESE D’UNE MARQUE

Projet LUCTRA® issu de 3 années de recherche & de développement la marque est 
offciellement lancée en octobre 2014 sur le salon Orgatec en Allemagne.

Avec un groupe d’experts constitué du :

Avec pour objectif de lancer une gamme de luminaires à LED apportant bien-être et 
performance sur le poste de travail.

Docteur KUNZ
Médecin chef à l’hôpital St Hedwig
de Berlin, spécialiste du sommeil et 
en  chrono médecine 
et DG d’Intellux GmbH

Prof. Dr. Ulrich Kuipers
Directeur de recherches sur les nouvelles 
technologies d’éclairage à l’Université des 
sciences appliquées d’Iserlohn

Prof. Günter Horntrich
Fondateur de l’agence Yellow Design Equipe DURABLE

Marketing, R & D, Technique, Logistique
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CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

LA GAMME 
LUCTRA
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Une intensité lumineuse > 1,000 lux

(à 75 cm au-dessus du poste de travail 

sur une largeur de 60x60 cm)

Large choix 

d’ajustement de la 

température de couleur 

de 2,700 K à 6,500 K

Plus de 50,000 heures

de fonctionnement

(soit un minimum de 12 ans 

pour une utilisation moyenne de 8 heures par jour)

4 LEDs 

haute performance 

CREE XML-2

2 x blanc froid

2 x blanc chaud

Eclairement parfait

(g1 > 0.8)

TECHNOLOGIE LED DERNIERE GENERATION

2.700 K 6.500 K
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Ajustement précis de la 

température de couleur 

et de l’intensité 

lumineuse

Design sobre 

et élégant

S’allume que 

lorsqu’on l’effleure 

Ecran tactile en verre

Intuitif

Light colour

On/off

Boost

Light 

intensity

LE SYSTÈME ELECTRONIQUE INTELLIGENT

VITACORE® 
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SYSTEME ELECTRONIQUE INTELLIGENT 

VITACORE® 
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LUCTRA® : DES LUMINAIRES ADAPTÉS 

AU RYTHME BIOLOGIQUE DE CHACUN

Créez votre profil d’éclairage individuel grâce à 
l’application gratuite VITACORE® téléchargeable 
gratuitement 
Compatible iOs et Android* 

En répondant à 5 questions simples, votre courbe d’éclairage individuel est défini et 
transmis automatiquement à votre lampe en mode Bluetooth.

* Sauf modèles TABLE et FLEX

Profil d’éclairage individuel transmis par Bluetooth *

A chacun son éclairage!
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A chacun son éclairage!

LUCTRA® : DES LUMINAIRES ADAPTÉS 

AU RYTHME BIOLOGIQUE DE CHACUN

Une fois votre profil d’éclairage individuel défini, LUCTRA® ajuste automatiquement la température 
de couleur simulant le cours naturel de la lumière du jour.

Lumière froide
STIMULATION

Lumière chaude
RELAXATION
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TABLE PRO TABLE

LES LAMPES DE TABLE

01 Noir 02 Blanc 23 Aluminium
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LINEAR FLOOR LINEAR FLOOR TWIN

LES LAMPADAIRES

01 Noir 02 Blanc 23 Aluminium
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FLEX

LE PREMIER LAMPADAIRE NOMADE


