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Introduction

Assurer le confort visuel

▪ Réaliser tâches visuelles, sans éblouissement

▪ Bonne perception des couleurs et surfaces  

▪ Contact visuel avec l’extérieur

Pourquoi de la lumière naturelle dans le bâtiments?

Profitez des effets sur la santé et le bien-être

▪ Bénéfique pour la santé et l’humeur 

▪ Effets sanitaires de la lumière

▪ Ajuster notre rythme biologique

Economiser de l’énergie

▪ Profitez des apports solaires favorables 

▪ Limiter l’allumage de l’éclairage artificiel



EN 17037
Eclairage naturel des 

bâtiments



« Healthy Buildings »

Santé ≠ Confort

Le confort = impression d’aisance par rapport à un niveau d’adaptation  

➢ Confort est un ressenti subjectif (quasi-) instantané!

➢ Santé est un état harmonieux (quasi-) permanent

Définition : Confort =
• (médical.) Etat où et quand le corps humain n'a pas 

d'effort à faire pour se sentir à l’aise
• Tout ce qui contribue au bien-être (matériel, fonctionnel, 

psychologique)
ÉTYMOLOGIE: Com et fort = qui rend fort. 

Source: www.healthreflect.com

Définition : Santé =
• (médical.) Fonctionnement harmonieux de l'organisme, 

sur une période assez longue. 



Salutaire

Comfortable

Salubre

Sure

Introduction

Différentes gradations:
• Salutaire =

bénéfique pour la santé

• Confortable = 

assure bien-être perceptible

• Salubre =

n’induit pas d’effets négatifs

longues durées d’expositions

• Sure =

Ne mets pas en péril la vie

même pour expositions courtes

« Healthy Buildings »

La norme EN 17037 traite des 

niveaux de confort 

EN 17037

FUTURE ?

Règlementation

Source: https://forhealth.org/



Eclairage naturel et règlementation

• Critères minimaux pour logements (‘salubrité’)

RRU Bruxelles, Code wallon du logement, Vlaamse Wooncode

Loi Loyer (locations résidences principales) 

• Loi sur bien-être des travailleurs
LIVRE III – Titre I : Exigences fondamentales

Chapitre III : Eclairage : Eclairage naturel ‘suffisant’

• Exigences performance énergétiques (PEB) 

fonctions résidentielles : pas pris en compte

fonctions tertiaires : ok, mais méthode de calcul simplifiée

Exigences règlementaires

Une cadre règlementaire peu développé en Belgique



Norme pour l’éclairage dans les bâtiments

EN 17037:2018

Scope:
➢critères pour obtenir une impression subjective adéquate de clarté et 
d’assurer une vue adéquate sur l’extérieur.
➢Pour espaces pouvant être occupés par des personnes de façon 
régulière et sur de longues périodes



La nouvelle norme EN 17037
4 critères pour l’évaluation de l’éclairage naturel

Apport d’éclairage 
naturel

Crèche Gaucheret (Bruxelles)
MDW Architecture

Holman house (Sydney) 
Durbach Block Architects

Moriyama house (Tokyo)
Sanaa

Vue vers 

l’extérieur

Exposition au 

soleil direct

Protection contre 

l’éblouissement



EN 17037

➢Les valeurs cibles se déclinent en 3 niveaux de confort: 

Minimal, Moyen, Elevé

➢Moduler le niveau d’ambition en relations avec les fonction des 
types d’espaces et le contexte d’un projet

3 Niveaux de performance

Il est impossible d’atteindre le niveau élevé sur chaque critère!



EN 17037: Critères et métriques

❑Critères d’évaluation: Quand l’éclairement (lx) en chaque point 
dépasse une valeur cible pendant une fraction Ftime (%) de la 
durée du jour de 50% (2190 h). 

Double exigence, fraction de surface Fplane :

• ET Eclairement, Fplane = 50%

• ETM Eclairement minimal, Fplane = 95% (critère d’uniformité) 

Apport d’éclairage naturel

Valeur d’éclairement absolue! 



EN 17037: Méthodes

➢Deux méthodes d’évaluation

Méthode 1: Méthode simplifiée (simulation statiques)

Facteur de lumière du jour DT = ET/ Ev,d,med x 100 (%)

Valeurs cibles variables en fonction du climat!

Exemple: Bruxelles DT = 2% et DTM = 0,7% (Ev,d,med = 15.000 lx)

Méthode 2: Méthode détaillée (simulations dynamiques)

Estimer l’apport de lumière avec un pas de temps horaire,

sur base valeurs d’éclairement d’un fichier climatique

Apport d’éclairage naturel



EN 17037: Evaluation (Méthode 1)

➢Espace typique bureau

Apport d’éclairage naturel

Exemple: Configuration géométrique

3,60m x D m x 2,80m (hauteur libre)

Façade 38% vitrée, Transmission lumineuse tv = 70%

Profondeur variable (D) / Ratio vitrage:

• 1,2W = 4,32m (25%)

• 1,4W = 5,04m (21%)

• 1,6W = 5,76m (18%)

Une solution : tv > 75%

D= 1,4W

Eav Emed Emin Emax



EN 17037: Critères

❑Lien vers environnement extérieur, 

Effets psychologiques et physiologiques positifs:
• Relaxation du système visuel (vues lointaines!)

• Conditions naturelles dynamiques sont favorables

• Evite l’impression d’enfermement

• Freine effets de la fatigue

• ….

Vue vers l’extérieur

un concept qualitatif

Estimer la qualité d’une vue ?

4x4 House / Tadao Ando



EN 17037: Méthodes

Méthode d’évaluation: ‘indicateurs’ 

➢Nombre de couches (contenu vue)

Au moins le ‘paysage’ visible

➢Distance de vue à l’extérieur

Eviter des vis-à-vis trop proches

➢Angle de vue minimal 

Note: dimensions minimales d’une 

prise de jour :1,0 m × 1,25 m 

(largeur × hauteur).

Vue vers l’extérieur

Source : Matteo Pericoli / Manhattan Unfurled, The City Out My Window



EN 17037: Critères

❑Bienfaits soleil direct

Améliore la luminosité global et contribue au bien-être

➢Pour espaces habitables!

(logements, chambres hôpitaux, 

crèches, maisons de repos, etc.)

Exposition au soleil direct

A contrebalancer avec les 
risques d’éblouissement et le 
confort thermique!  

Fisher house / Louis Kahn



EN 17037: Méthodes

Méthode d’évaluation: durée d’ensoleillement direct sur point de référence 
(point P)

Viser un nombre d’heure sur une journée de ciel clair,

à une date entre le 1e février et le 21 mars.

Exposition au soleil direct

Le point de référence et en face intérieure de la façade   

Coupole toiture
Fenêtres



EN 17037: Evaluation

Durée d’ensoleillement direct sur point de référence

Obstructions, masques et végétation!
Exemple:

Immeuble en site urbain (Bruxelles)

Sketchup 3D model + plugins 

21/03: 4h10

Exposition au soleil direct

Impact important sur les gabarits et formes! 
(Règles d’urbanisme)   

Point Interval Start End Duration 

1X 1 08:30 10:00 01h30m

2 11:30 11:40 00h10m

3 14:30 16:00 01h30m

Au sommet de la tour Montparnasse (Paris)



EN 17037: Critères et métriques

Eblouissement = Effet négatif causé par des luminances excessives 
(sources lumineuses trop intenses) ou de contrastes de luminance 
inadaptés dans l'espace par rapport au niveau d’éclairage auquel les 
yeux sont adaptés. 

L’éblouissement produit 
➢Inconfort pour tâches visuelles, 

➢Fatigue et déconcentration, 

➢Maux de tête, …

Protection contre l’éblouissement

Pour les espaces de travail!   

Deux niveaux:
incomfort (‘Discomfort glare’)
invalidant (‘Disability glare’)



EN 17037: Méthodes

Méthode d’évaluation: Métrique DGP

Protection contre l’éblouissement

Méthode simplifiée: Annexe E
➢ Stores à lamelles orientables: 

GESTION!
➢ Stores à toiles, film ou matériau perforé

TABLEAUX (1 par cible DGP)

Input: Données du bâtiment et contexte 
Output: Classe de performance (EN 14501) 

Pour tous les points et directions 
d’observation défavorables!

Note: Pas applicable pour ouvertures 
horizontales



Normes-Antenne
• Informations:

Normes et 

éclairage

email: info.lighting@bbri.be

Avec le soutien SPF Economie
Dans le cadre de l’Antenne-Normes ‘Eclairage’

Site internet CSTC / 

Rubrique Normalisation

https://www.cstc.be

https://www.cstc.be/


« Understanding how features of the built environment can facilitate light exposure is
critical in understanding how modern living could be better aligned with human biology »
Source : What is the ‘spectral diet’ of humans? Forrest S Webler, Manuel Spitschan, Russell G Foster, Marilyne Andersen and Stuart N Peirson

Current Opinion in Behavioral Sciences 2019, 30:80–86  


