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L'éclairage d'une rue parisienne change selon les périodes de la
journée
Par : -

XB Citeos ©
Dans le 15ème arrondissement de Paris, l'éclairage d'une rue est programmé selon les différents
moments de la journée. Aux commandes de ce projet : l’agence Concepto et Evesa, qui ont créé un
éclairage basé sur une approche chronobiologique. Explications.

A proximité du centre commercial Beaugrenelle dans le 15ème arrondissement de Paris, la rue
Robert de Flers a été ré-éclairée de manière originale. La première étape du projet a consisté à
rénover les lumières de cette artère couverte, " pour marquer et sécuriser les entrées d’immeubles,
les commerces et les sorties de garages", expliquent Florence Serre et Virginie Carreno de l’agence
Concepto. Ensuite, un travail a été réalisé sur la mise en scène.
Les deux jeunes femmes ont proposé un projet autour de l'approche chronobiologique. De quoi s'agitil ? C'est une " mise en lumière qui varie du matin au soir pour marquer les étapes de la journée. Le
matin avec une lumière bleu ciel, le midi avec un bleu turquoise et le soir avec un blanc chaud. Nous
reproduisons les besoins naturels avec une lumière stimulante au réveil et plus reposante en fin de
journée", indiquent-elles.
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Côté technique, le programme a modelé des barreaux à Led fabriqués par Lec, sur un plan
colorimétrique puisqu’ils sont habituellement équipés de Led en RVB (rouge, vert, bleu).
Fiche technique :
Maître d’ouvrage : Ville de Paris
Maître d’œuvre : Ville de Paris, Direction de la voirie
Assistant à la maîtrise d’œuvre : EVESA, titulaire du Marché de Performance Energétique
Concepteur lumière : Agence Concepto
Installateur : Citeos
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