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LA LUMIÈRE
POUR LES SENIORS
COMMENT UN BON ÉCLAIRAGE PEUT CONTRIBUER AU BIEN- ÊTRE

La lumière ne se contente pas de garantir des conditions de visibilité optimales – un bon éclairage
a un impact considérable sur le bien-être des personnes : la lumière agit sur la santé, favorise
l‘orientation et le sentiment de sécurité, elle contribue grandement à créer une ambiance agréable.
Elle permet en outre d‘apporter des touches architecturales, favorisant ainsi la convivialité tout
en agrémentant le style de la maison.
La proportion croissante de personnes âgées, dépendantes ou atteintes de démence, rend
nécessaire une nouvelle approche de l‘habitat et de son aménagement. Qu‘il s‘agisse de prolonger
la vie autonome ou d‘offrir les meilleures conditions possibles dans les résidences pour personnes
âgées et les maisons de retraite, la lumière joue un rôle décisif.
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LES MARQUES
DE RIDI GROUP
DES LUMINAIRES DE HAUTE QUALITÉ POUR TOUTES LES APPLICATIONS

RIDI Leuchten GmbH est l‘un des principaux fabricants de luminaires techniques
implanté dans toute l‘Europe qui propose une large gamme de produits et
réalise des études d‘éclairage allant des solutions simples aux systèmes de
gestion d‘éclairage les plus complexes. Les marques RIDI, Spectral et li-fy
couvrent l‘ensemble du spectre des luminaires techniques et lignes lumineuses,
en passant par les luminaires architecturaux et l‘éclairage d‘ambiance.
L‘une des préoccupations majeures de RIDI Group et de rendre la vie des
personnes âgées plus autonome, sûre et durable.
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LES MARQUES
DE RIDI GROUP
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PROJET DE
RÉFÉRENCE
lebensphasenhaus
LE LOGEMENT DE L‘AVENIR AVEC UN CONCEPT EXCELLENT

En plus d‘équiper les centres de soin, les résidences pour personnes âgées et les maisons de
retraite, la société RIDI Leuchten GmbH peut, avec LebensPhasenHaus, présenter un projet
phare sur le thème de la vie autonome des personnes âgées.
Sous l‘égide du Ministère des Affaires Sociales du Bade-Wurtemberg, le centre de recherche
collaboratif LebensPhasenHaus examine comment les innovations techniques et sociales
peuvent permettre aux personnes âgées et dépendantes de vivre plus longtemps en autonomie
à domicile. Cette expertise englobe les domaines économiques, scientifiques et sociaux.
La fondation Robert-Bosch a honoré la « LebensPhasenHaus » avec le « German Age Award
2016 » et a décerné le 1er prix au projet.
Enseignements pour l‘avenir
Pour RIDI Group, „LebensPhasenHaus“ est un projet avec une grande perspective. On y teste et
démontre des solutions d‘éclairage spécifiques qui serviront d‘exemple. Pour ce qui est „Lumière
et santé“, „Lumière pour les seniors“ et „Habiter dans le futur“, les connaissances et expériences
acquises ici entrent pleinement dans le thème de l‘éclairage à l‘âge de la vieillesse.
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LebensPhasenHaus
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LUMIÈRE ET
SÉCURITÉ
LA LUMIÈRE AU BON ENDROIT POUR UNE MEILLEURE ORIENTATION

Avec l‘âge, la vision change de manière significative ; d‘une part parce que les personnes âgées ont
besoin de plus de lumière pour voir du fait que leurs pupilles s‘ouvrent plus lentement et moins
bien, d‘autre part, une capacité d‘adaptation limitée, souvent liée à une opacification du cristallin
de l‘œil, entraîne une sensibilité accrue à l‘éblouissement. Le résultat, des irritations et une
désorientation dans l‘espace. Qui ne peut pas percevoir correctement les distances, les dimensions,
les couleurs et les détails, court le risque de chuter et de se blesser.
Clarté sans éblouissement
En conséquence, dans les concepts d‘éclairage en résidences pour personnes âgées et les centres
de soin, il convient de veiller à atteindre un niveau de luminosité suffisant (500 lux en moyenne)
en l‘absence d‘éblouissement. Pour fournir un maximum de sécurité et d‘aide à l‘orientation aux
personnes ayant une déficience visuelle ou des troubles de la perception, il est nécessaire de
respecter un certain nombre de règles de base en matière d‘éclairage artificiel. Idéalement,
l‘éclairage épouse la structure de l‘espace et la soutient.

La lumière pour
les seniors :
· Niveau d‘éclairement
suffisant
· Absence
d‘éblouissement
· Contrastes élevés
· Éclairage d‘orientation
· Horizon artificiel

Contrastes élevés et sans ombres
Un bon éclairage des circulations facilite l‘orientation dans la maison. L‘accentuation des contours
de portes ou des marches permet une meilleure reconnaissance, l‘éclairage sans éblouissement
des marches d‘escalier améliore la sécurité. Il est également important d‘avoir un éclairage aussi
uniforme que possible avec peu de différence de lumière d‘une pièce à l‘autre.
Pour dormir, il devrait régner une obscurité quasi-totale, excepté les lumières d‘orientation qui
facilitent le repérage. Enfin, l‘étude d‘éclairage doit également tenir compte des rythmes journaliers
dans les cliniques ou maisons de retraite, ainsi que des besoins du personnel soignant – par
exemple grâce à des luminaires médicalisés réglables individuellement.
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LUMIÈRE ET
SÉCURITÉ

Vivre plus longtemps en autonomie :
Question sécurité, de nombreuses fonctionnalités
innovantes ont été mises en œuvre dans le centre
« LebensPhasenHaus » : Un « horizon artificiel »
sous la forme de réglettes lumineuses intégrées
dans les cadres de portes et dans les murs orientent
les personnes lorsqu‘elles se lèvent la nuit, pour
plus de sécurité. L‘éclairage LED à l‘arrière des
balustrades améliore également la sécurité et
augmente optiquement la taille de la pièce.
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LUMIÈRE
ET SANTÉ
COMMENT LA LUMIÈRE PEUT AMÉLIORER LE BIEN - ÊTRE

Que ce soit dans les résidences pour personnes âgées, les maisons de retraite ou au domicile,
la question de savoir quel peut être l‘impact de l‘éclairage sur la santé est un sujet pertinent.
En particulier dans les EMS, où les habitants passent la plupart du temps à l‘intérieur, voire
exclusivement, la lumière peut donner des repères et stimuler positivement le rythme diurne/
nocturne et améliorer le sommeil.

blanc chaud 3000 K

blanc neutre 4500 K

blanc froid 6500 K

Activité

Relaxation

La lumière rythme le cycle jour/nuit de l‘homme et agit sur sa capacité de concentration.
La santé humaine tout comme les effets de l‘éclairage artificiel sur son bien-être sont
prioritaires. La composition spectrale de la lumière artificielle ainsi que son niveau
d‘éclairement se base sur la dynamique de la lumière naturelle et la reproduit le plus
fidèlement possible.

La lumière influence notre horloge interne
Effet positif sur la
santé et le rythme
diurne/nocturne :
·	Niveau de luminosité
maximal suffisant
·	Températures de
couleur et luminosité
réglables selon la
lumière du jour
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En début de matinée, le corps humain commence à produire une hormone de stress, le cortisol.
Le matin, avec l‘augmentation de la composante bleue dans le spectre lumineux, la production
de l‘hormone de sommeil mélatonine est inhibée. À leur tour, ces deux hormones stimulent la
formation de sérotonine, un régulateur de l‘humeur et entraînent une attention accrue. La
concentration augmente et la personne se sent en forme et productive.
Avec le déclin du jour, la composante bleue diminue et la lumière devient plus rougeâtre, ce qui
inverse le processus, la production accrue de mélatonine entraînant la fatigue.

LUMIÈRE
ET SANTÉ

Les luminaires installés dans le centre LebensPhasenHaus , grâce à l‘intégration d‘une commande
d‘éclairage, permettent de s‘adapter au rythme de vie des résidents.
Les températures de couleur des luminaires sont réglables de 3000 à 6500 Kelvin (lumière blanc
chaud / blanc froid) et simulent ainsi le cycle de sommeil et d‘éveil. Par ailleurs, un éclairage de
nuit en RGB a été prévu.
Sur le thème de la gestion, RIDI Group propose une multitude de solutions. Selon les besoins et
souhaits, celles-ci vont de la simple détection de mouvements jusqu‘à des systèmes de gestion
qui règlent la température de couleur en fonction de la lumière du jour.

Luminaire apparent grande surface Norea avec commande
Tunable White pour différentes températures de couleur.

RIDI Leuchten GmbH est active dans un autre projet de recherche dont l‘objectif est d‘étudier
l‘influence que la lumière artificielle peut avoir sur le biorythme des personnes vivant en maison
de retraite ou en logement aménagé. Une coopération de développement de diverses institutions
et entreprises a été lancée sous le nom de „Impact non visuel de la lumière“.
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LUMIÈRE ET
BIEN-ÊTRE
QUEL EST L’IMPACT D‘UN ÉCLAIRAGE PARFAITEMENT ADAPTÉ

La lumière a un impact majeur sur le subconscient et le bien-être. Elle modifie
sa perception et contribue à créer et à renforcer certaines émotions.
Les données photométriques jouent également un rôle – il s‘agit en premier
lieu de mettre l‘accent sur l‘humain.
La gamme de produits li:fy combine une technologie innovante, une ambiance
lumineuse adaptée et un design incomparable. Les produits mettent l‘accent
sur le bien-être et combinent une technologie innovante avec les dernières
découvertes relatives à l‘effet de la lumière sur les humains. Ils se distinguent
par leur design très particulier.
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LUMIÈRE ET
BIEN-ÊTRE

De belles conceptions
qui enchantent l‘œil et
mettent l‘accent sur le
style d‘une maison jouent
un rôle dans toutes les
formes de logements
pour personnes âgées.
Dans les maisons de
retraite, le bon
emplacement et la
forme des luminaires
contribuent au bien-être
et à une plus grande
sécurité.
Parce que contrairement
aux luminaires encastrés,
les luminaires apparents
permettent tout
particulièrement aux
personnes atteintes de
démence de réaliser d‘où
provient la lumière.
Ainsi, par exemple, des
formes rappelant le soleil
ou la lune, génèrent des
impacts positifs.
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GESTION DE
L‘ÉCLAIRAGE
QUAND LE MOUVEMENT ET/OU LA LUMIÈRE DU JOUR COMMANDENT LES LUMINAIRES

La gestion de l‘éclairage doit être conforme aux besoins et aussi simple que possible à utiliser pour
l‘utilisateur. Pour l‘opérateur de l‘installation d‘éclairage, l‘efficacité et la liaison avec un système
de gestion du bâtiment sont prioritaires. Pour l‘utilisateur, les tâches d‘un système de gestion de
l‘éclairage, se situent plutôt dans le domaine du confort et de la santé. Ces différentes approches
doivent être combinées afin d‘obtenir le système de gestion le plus adapté.
Les applications vont du luminaire sur pied, en tant que plus petite unité d‘éclairage, jusqu‘à
l‘éclairage d‘un bâtiment entier et peuvent être configurées différemment selon le contexte et les
besoins en matière d‘éclairage.
RIDI Leuchten GmbH fournit des solutions d‘éclairage pour des ensembles de bâtiments des plus
complexes, depuis le couloir, en passant par les chambres de patients, et jusqu‘aux bureaux des
services administratifs. Naturellement, des solutions multi-marques et sur mesure au sein de
RIDI Group peuvent être réalisées.

6500 K blanc froid

4500 K blanc neutre

2700 K blanc chaud

Exemple d‘application :
Luminaires avec régulation de la luminosité et de la température de couleur (Tunable White)
DALI Tunable White Basic : La variante d‘entrée de gamme avec les caractéristiques suivantes :
· Réglage manuel de la température de couleur blanc-blanc
· Réglage de la luminosité
· Gestion manuelle de l‘installation d‘éclairage via 2 boutons
(luminosité et température de couleur)
DALI Tunable White Plus : La confortable gestion d‘éclairage Tunable White Plus peut être
configurée individuellement et s‘exécute automatiquement.
· Réglage automatique blanc-blanc en fonction de l‘heure du jour
· Scénarios d‘éclairage circadiens avec dégradés de couleurs et niveaux d‘éclairement appropriés
· Commande manuelle via écran tactile et/ou 2 boutons
(réglage de la luminosité et des températures de couleur)
En option : Réglage en fonction de la lumière du jour et détection de présence
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GESTION DE
L‘ÉCLAIRAGE

Wireless avec RIDI Smart Control
Pour toutes les marques de RIDI Group, RIDI Smart Control permet de piloter les luminaires en
utilisant un smartphone ou une tablette. L‘application intuitive permet à l‘utilisateur de piloter
les luminaires en toute simplicité. De plus, cette technologie est combinable avec les lampes
Hue disponibles sur le marché.
Les modules de commande du RIDI Smart Control intégrés dans les luminaires composent un
réseau maillé, de sorte que tous les luminaires communiquent les uns avec les autres. Cela
permet à l‘utilisateur de sélectionner et de commander chaque luminaire se trouvant
dans la zone de détection, et ce à partir d‘un point quelconque. En utilisant Bluetooh
4.0, les connexions sous la forme de lignes de commande ne sont pas nécessaires.
À partir de l‘application, les luminaires peuvent être allumés, éteints ou
gradés par toucher et balayage et des groupes et scénarios peuvent être
constitués. Selon l‘équipement des luminaires, il est possible de modifier
les couleurs (RGB) ou les nuances de blanc (Tunable White) et de réaliser
des animations et scénarios lumineux.
Les interrupteurs muraux existants peuvent être utilisés pour la
commutation et la gradation ou être étendus dans leurs fonctions
par un réglage approprié de l‘application.
À l’aide de la télécommande RIDI Smart Control Xpress, il est
également possible de modifier la température de couleur, le
niveau de gradation et de rappeler des scènes et animations
par signal radio.
RIDI Smart Control permet une gestion de l‘éclairage rapide et
conviviale, car seul un petit module est intégré dans le luminaire
et qu‘aucun interrupteur, passerelle ou réseau ne sont nécessaires.
L‘utilisateur final doit tout simplement télécharger l‘application
gratuite sur Apple App Store ou Google Play Store sur son
smartphone ou sa tablette.

Avantages de
Control :
RIDI Smart
intuitive
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· Configurati
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„Plug and Play“
Les systèmes de contrôle destinés à l‘éclairage de pièces individuelles
avec des luminaires sur pied se caractérisent par la rapidité d‘installation
sans gros efforts de programmation – autrement dit „Plug and Play“.
La cellule de détection de lumière et de mouvement intégrée dans un luminaire
sur pied ou dans un luminaire maître règle la lumière en fonction des besoins et
allume ou éteint l‘éclairage automatiquement selon les besoins. Une commande
manuelle par un interrupteur ou une commande à distance est possible à tout moment.
Les luminaires esclaves qui sont raccordés au luminaire maître sont automatiquement
dans le protocole de communication sans qu‘il ne soit nécessaire de les adresser.
Pour un réglage individuel, différents paramètres de contrôle de l‘éclairage peuvent être réglés,
comme par exemple la temporisation à l‘aide d‘un logiciel PC et d‘une télécommande de
programmation spéciale.
La large gamme de luminaires et systèmes de gestion de RIDI Group offre la souplesse
nécessaire pour adapter l‘éclairage aux spécificités des lieux et aux besoins des utilisateurs.
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APERÇU
DES PRODUITS
Ixs
Luminaire
suspendu
Zone : Accueil

Ida
Lampe de table,
luminaire sur
pied et applique
Zones : Chambres
d‘hôpital, chambres
de rééducation

Maxi Wheel
Luminaire suspendu
Zone : Cafétérias/
cantines

Maxi Maxigon
Luminaire
suspendu
Zone :
Cafétérias/
cantines

Pirouet
Luminaire suspendu
Zones : Salles de
séjour, cafétérias/
cantines

SQL
Luminaire
sur pied
Zone :
Chambres de
rééducation

Look

Luminaire
sur pied
Zone :
Chambres de
rééducation

Maxi Basic
Luminaire suspendu
personnalisable
Zones :
Chambres de
rééducation, salles
de séjour, cafétérias/
cantines, accueil

Chambres d‘hôpital
Salles de bains d‘hôpital

		

		

		

		

Chambres de rééducation
Balnéothérapie
Couloirs/escaliers

		

Salles de séjour

		

Cafétérias/cantines
Accueil

		

Salles de rééducation
Sport			

		 		

Locaux annexes			

		

Administration

		

		

Garages souterrains			
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APERÇU DES PRODUITS
ADLR
Downlight
Zones: Chambres d‘hôpital,
chambres de rééducation, couloirs/
cages d‘escalier, cafétérias/cantines,
accueil, salles de rééducation,
locaux annexes

ADLQ
Downlight
Zones : Couloirs/cages d‘escalier, salles
de séjour, cafétérias/cantines, accueil,
salles de rééducation, locaux annexes

LUPO
Projecteur pour rail électrifié
Zones : Couloirs/cages
d‘escalier, salles de rééducation

KARO
Projecteur pour
rail électrifié
Zones : Couloirs/cages
d‘escalier, salles de
rééducation

Cirqua
Projecteur pour rail
électrifié
Zones : Couloirs/cages
d‘escalier, salles de
rééducation

EDLR

Downlight encastré
Zones : Salles de bain des patients,
balnéothérapie, salles de séjour,
cafétérias/cantines, accueil, salles
de rééducation, locaux annexes

ADLR 410
Downlight
Zones : Salles d‘hôpital, salles de bain
des patients, chambres de rééducation,
balnéothérapie, couloirs/cages d‘escalier,
salles de séjour, cafétérias/cantines,
accueil, salles de rééducation, locaux
anneses

Rufo
Luminaire à vasque
Zones : Couloirs/cages
d‘escalier, locaux annexes

RIDI LINIA-FLAT
Ligne lumineuse
Zone : Garages souterrains

SPN-R
Luminaire pour miroir
Zone : Salles de bain
des patients
VLDF-F
Zones :
Couloirs/cages
d‘escalier
ABR-L
Luminaire apparent,
résistant aux chocs de balles
Zone : Sport
ARKTIK
Downlight encastré
Zones : Couloirs/cages
d‘escalier, administration

LENSES
Luminaire sur pied
Zone : Administration

LENSES
Luminaire suspendu
Zone :
Administration

SHL-L
Luminaire apparent,
résistant aux chocs de balles
Zone : Sport

WL-R
Luminaire à vasque
Zone : Locaux annexes

PLF

Luminaire à vasque
Zone : Garages souterrains
F-EDGE
Luminaire suspendu
Zone : Administration
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Stora
Luminaire apparent,
luminaire suspendu
Zones : Salles d‘hôpital,
salles de rééducation,
couloirs/cages d‘escalier

Norea
Luminaire apparent,
luminaire suspendu
Zones : Chambres d‘hôpital,
chambres de rééducation

Pergament
Luminaire apparent,
luminaire encastré
Zones : Chambres d‘hôpital,
chambres de rééducation

Dome
Luminaire suspendu
Zone : Administration

Orto

H-Profil
Système
support universel
et composants
Zones : Salles de séjour,
cafétérias/cantines, accueil,
salles de rééducation

Luminaire sur pied
Zone :
Administration

Dome
Luminaire
sur pied
Zone :
Administration

Iris

Luminaire apparent,
luminaire suspendu
Zone : Salles de séjour

Jep
Luminaire suspendu
Zone :
Administration

Pergament-Ring
Luminaire suspendu
Zones : Salles de séjour,
cafétérias/cantines

Blade
Solution acoustique
Zones : Salles de séjour,
cafétérias/cantines

HLM
Luminaire sur pied
Zone :
Administration
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Autriche
RIDI Leuchten GmbH
Industriepark Nord
Rudolf-Hausner-Gasse 16
1220 Wien
T +43 1 7344210
F +43 1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi-group.com
Belgique
Axioma NV
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
T +32 56 622130
F +32 56 622140
info@axioma.be
www.axioma.be
Suisse
RIDI (Schweiz) AG
Weberrütistraße 5
8833 Samstagern
T +41 43 8882-777
F +41 43 8882-778
info@ridi.ch
www.ridi-group.com
République tchèque
Lumidée s.r.o.
Podolí 474,
664 03 Podolí u Brna
T +420 515 915022
F +420 515 915029
info@lumidee.cz
www.lumidee.cz

Slovaquie
Lumidée Slovakia s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
82107 Bratislava
T +421 904 533375
info@lumidee.sk
www.lumidee.sk
Danemark
LUMINEX A/S
Vrøndingvej 7
8700 Horsens
T +45 7626 6700
F +45 7626 6701
info@luminex.dk
www.luminex.dk
Espagne/Portugal/Andorre
inolite Iluminación, S.L.
Calle Aragon, 390, 3º
08013 Barcelona
T +34 935 405066
info@inolite.com
www.inolite.com
France
RIDI France Sàrl
ZI du Forlen
Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
CS 90305 – 67411 Illkirch Cedex
T +33 388 770777
F +33 388 773699
info@ridi-france.com
www.ridi-group.fr

PHotos

Royaume-Uni
RIDI Lighting Ltd
8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM 19 5QP
T +44 1279 450882
F +44 1279 451169
info@ridi.co.uk
www.ridi-group.co.uk

Norvège
Frizen Belysning
Box 4062
Narviga 7
4689 Kristiansand
T +47 38 077100
F +47 38 077101
post@frizen.no
www.frizen.no

Hongrie
HOLUX Lighting Systems Co.Ltd.
Béke u. 51-55.
1135 Budapest
T +36 1 450-2700
F +36 1 450-2710
hoso@holux.hu
www.holux.hu

Pays-Bas
Etaloid Verlichtingstechniek B. V.
Smaragdlaan 12
2132 VX Hoofddorp
T +31 23 5616226
F +31 23 5640441
info@etaloid.nl
www.etaloid.nl

l'Italie
RIDI ITALIA SRL
Via Como, 15
20825 Barlassina (MB)
T +39 0362 1547731
info@ridi-italia.it

Pologne
RIDI POLSKA Sp. z o. o.
Natolin 68A
92-701 Łódź
T +48 42 6719300
F +48 42 6719399
lodz@ridi.pl
www.ridi-group.com

Luxembourg
SCHMIDT-LUX S.a.r.l.
7, Fausermillen
6689 Mertert
T +352 2671 4341
F +352 2671 4351
info@schmidt-lux.lu
www.schmidt-lux.lu

LebensPhasenHaus/Mayer, LebensPhasenhaus/SchwörerHaus, RIDI Leuchten GmbH
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