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mise en lumière de Silex1 & Silex2
illumination of Silex1 & Silex2
Au cœur du quartier de la Part-Dieu à Lyon, l’opération Silex

In the heart of the Part-Dieu district in Lyon, the Silex real estate

s’implante sur l’ancien site EDF. Composé de deux immeubles

complex is located on the former EDF site. Composed of two of-

de bureaux - Silex1 et Silex2 - cet ensemble s’inscrit dans le grand

fice buildings - Silex1 and Silex2 - this complex is part of the major

projet urbain de restructuration du quartier de la Part Dieu, et

urban restructuring project of the Part Dieu district, and thus fol-

suit ainsi les principes définis par l’AUC, qui visent à moderniser

lows the principles defined by the AUC, which aim to modernise

le quartier pour en faire un lieu qualitatif de vie, de travail, et de

the district to make it a qualitative place to live, work and move

mobilités. Nous avons conçu la mise en lumière de chacun des

around. We designed the illumination for each of the two buildings.

deux immeubles.
SILEX1
SILEX1

Along rue Bouchut, a few hundred metres from Part-Dieu station,

Le long de la rue Bouchut, à quelques centaines de mètres

the Silex1 real estate programme offers a new urban and lively

de la gare Part-Dieu, le programme immobilier Silex1 propose

silhouette. The building, signed by AIA Architects, follows the

une nouvelle silhouette urbaine et animée. Le bâtiment signé

principles of the urban project designed by the AUC: opening

AIA Architectes suit les principes du projet urbain pensé par

up the building to the ground and public spaces thanks to an

l’AUC : ouverture du bâtiment sur le sol et les espaces publics

active base and transparent facades, contemporary architecture

grâce à un socle actif et des façades transparentes, architecture

that respects the history of the site, and a greater emphasis on

contemporaine dans le respect de l’histoire des lieux, plus grande

plants. The lighting of the Silex1 building is concentrated on two

place au végétal. L’éclairage de l’immeuble Silex1 se concentre

large light frames on the east and west facades, and an «active

sur deux grands cadres lumineux en façade, côté Est et Ouest,

base» on the ground floor. This base is included in the lighting

et d’un «socle actif» en rez-de-chaussée. Ce socle est inscrit au

plan for the Part-Dieu district and in the PLUi, it accompanies

plan lumière du quartier de la Part-Dieu et au PLUi, il accompagne

the line at the foot of the buildings. Its presence at night reflects

la ligne en pied des bâtiments. Sa présence nocturne permet de

the activity of the district. The lighting of the shops allows it to

traduire l’activité du quartier grâce à l’éclairage des commerces

play this role in a time frame that respects the extinction between

dans une temporalité respectant l’extinction entre 01h00 et

01:00 and 07:00. In order to maintain a nocturnal presence of

07h00. Afin de conserver une présence nocturne de ce socle, un

this base, low-power standby lighting integrated into the interior

éclairage de veille intégré dans l’architecture intérieure de faible

architecture allows the interior volume of the shops to continue

puissance permet de continuer à faire exister le volume intérieur

to exist.

des commerces.

Silex2 © les éclaireurs

SILEX1, LES TEMPORALITÉS

SILEX1, THE TEMPORALITIES

Les deux bâtiments forment un ilôt bâti, et sont tous deux soumis

The two buildings from the same block are both subject to the

au plan lumière du quartier de la Part Dieu. Ils présentent ainsi des

lighting plan for the Part Dieu district. They therefore have identical

temporalités d’éclairage identiques.

lighting times.

En début de soirée, de 18h00 à 21h00 :

In the early evening, from 18:00 to 21:00:

- les façades silhouette sont éclairées

- the silhouette facades are illuminated

- les commerces sont encore ouverts

- shops are still open

- des bureaux sont encore allumés

- offices are still lit

- le socle du bâtiment est éclairé.

- the base of the building is lit.

En fin de soirée, de 21h00 à 01h00 :

In the late evening, from 21:00 to 01:00:

- les façades silhouettes sont éclairées

- silhouette facades are illuminated

- les commerces reçoivent un éclairage de veille

- shops are lit for standby

- quelques bureaux sont encore allumés

- some offices are still lit

- l’éclairage des plateaux de bureaux est en mode veille

- the lighting of the office floors is in standby mode

- le socle du bâtiment est éclairé

- the base of the building is lit

De nuit, de 01h00 à 07h00

At night, from 01:00 to 07:00

- le socle du bâtiment est éclairé à 50 %

- the base of the building is 50% lit

Silex1 © Kevin Dolmaire

Silex1 © Kevin Dolmaire
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SILEX2

SILEX2
Jouxtant Silex , l’immeuble Silex s’inscrit dans la volonté de

Next to Silex1, the Silex2 office building is part of the desire to

proposer une nouvelle forme urbaine et architecturale tout en

offer a new urban and architectural form while enhancing the

valorisant le style hérité des années 70. Silex allie innovations

style inherited from the 1970s. Silex2 combines innovation

et performances et s’intègre harmonieusement à l’environnement

and performance and blends harmoniously into the immediate

immédiat du quartier. Silex comprend trois entités :

environment of the district. Silex2 is made up of three entities:

- une tour existante réhabilitée, la tour EDF emblématique du

- an existing rehabilitated EDF tower, emblematic of the Part-Dieu

style Part-Dieu des années 70, conçue par les architectes Jean

style of the 1970s, designed by architects Jean Zumbrunnen,

Zumbrunnen, Charles Delfante et René Provost. L’élément le

Charles Delfante and René Provost. The most remarkable

plus remarquable de cet édifice est un pied étroit en « taille de

element of this building is a narrow “wasp-waisted” foot in raw

guêpe » en béton brut, sur lequel la tour repose en équilibre

concrete, on which the tower rests in balance - as such, Silex2 is

- à ce titre, Silex est l’un des seuls immeuble de la Part Dieu

one of the only buildings in Part Dieu to have been rehabilitated

ayant été réhabilité et non rasé, ce qui présente des enjeux

and not demolished, which presents significant environmental

environnementaux indiables et fait de ce projet un objet lyonnais

benefits and makes this project an exemplary object in Lyon;

exemplaire ;

- an extension of the office floors in a new layer of the building,

- une extension des plateaux de bureaux dans une nouvelle

whose all-steel structure is braced by an exoskeleton, and topped

épaisseur du bâtiment, dont la structure entièrement en acier est

by a cap and a pole;

contreventée par un exosquelette, et surmontée d’une coiffe et

- finally, an R+8 building communicating with the HRB building

d’un mât;

via an active base.
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- enfin, un immeuble R+8 communiquant avec l’édifice IGH par
un socle actif.
LE SOCLE ACTIF

AN ACTIVE BASE

Silex s’appuie sur un socle actif éclairé tout au long de la nuit,

Silex2 is based on an active base illuminated throughout the night,

conformément au plan lumière du secteur de la Part-Dieu. Le

in accordance with the lighting plan for the Part-Dieu area.

socle actif est mis en lumière par une ligne de lumière extérieure

The active base is illuminated by an exterior light line and an

et un éclairage intérieur de veille. La ligne est placée à l’intérieur

interior standby light. The line is placed inside the box surrounding

du caisson ceinturant le bâtiment tandis que l’éclairage intérieur

the building, while the interior standby lighting is integrated into

de veille est intégré dans le plafond des commerces et RIE.

the ceiling of the shops and inter-company restaurant (ICR).

Le socle actif permet d’éclairer les abords du bâtiment et le parvis

The active base allows for the lighting of the building’s surroundings

d’entrée entre Silex1 et Silex2, et de mettre en valeur le socle en

and the entrance area between Silex1 and Silex2, and highlights

béton de la tour réhabilitée.

the concrete base of the rehabilitated tower.

LA TOUR RÉHABILITÉE

A REHABILITATED BUILDING

Une lame de lumière verticale située à la jonction du bâtiment

A vertical blade of light located at the junction of the rehabilitated

réhabilité et de son extension accentue cette charnière. La

building and its extension accentuates this hinge. The light

lumière émise par la lame fait exister le volume situé à la limite

emitted by this slat brings the volume at the boundary between

entre ces deux bâtiments, les détachants l’un de l’autre. La

the two buildings into existence, detaching them from each other.

mise en lumière de la tour existante est réalisée par une ligne de

The lighting of the existing building is realised by a LED light line

lumière LED équipée d’un faisceau semi-intensif avec une teinte

with a semi-intensive beam with a cold light tint (about 4000K).

de lumière froide (environ 4000K). Cette ligne est encastrée dans

This line is embedded in the facade, on the height between 5th

la façade, sur la hauteur comprise entre les niveaux R+4 et R+22.

and 23rd levels.

L’EXOSQUELETTE

THE EXOSKELETON

L’exosquelette encadre les façades Est et Ouest du bâtiment. Il

The exoskeleton frames the east and west facades of the building.

forme un zigzag, souligné par des lignes lumineuses totalement

It forms a zigzag, emphasised by light lines that are fully integrated

intégrées dans l’habillage de la façade dont les alimentations

into the façade cladding, whose electronic power supplies are all

électroniques sont toutes déportées à l’intérieur du bâtiment, et

located inside the building and therefore easily accessible.
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donc facilement accessibles.

détail de la coiffe / cap détail

lame de lumière à la charnière de la tour réhabilitée
et de l’extension / blade of light at the hinge of the
rehabilitated tower and the extension

façade Nord / North facade

LE DIÈDRE

THE DEHIDRAL

Le dièdre est la partie verticale de jonction entre le bâtiment existant

The dihedral is the vertical junction between the existing

réhabilité et l’extension. Il est marqué par une ligne lumineuse

rehabilitated building and the extension. It is marked by a

continue. Les alimentations électroniques du bandeau sont elles

continuous light line. The electronic power supplies for the strip

aussi à l’intérieur du bâtiment. Une très grande attention a été

are also inside the building. Great attention has been paid to the

portée à la maintenance et l’accessibilité des lignes lumineuses

maintenance and accessibility of the light lines on the façade so

en façade de manière à être remplacées facilement en cas de

that they can be easily replaced in case of failure.

panne.
LA COIFFE

THE CAP

La coiffe de l’IGH culmine à cent-vingt mètres au-dessus du sol.

The cap of the skyscraper reaches about 120 metres above

Cette structure située au sommet du bâtiment permet de recevoir

the ground. This structure, located at the top of the building,

tous les organes techniques de l’immeuble. Elle est composée de

accommodates all the building’s technical components. It is

profils tubulaires en aluminium avec un espacement progressif qui

composed of aluminium tubular profiles with a progressive

donne une certaine transparence à la coiffe. Afin de retrouver cet

spacing that gives a kind of transparency to the cap. In order to

effet de transparence pendant la nuit, des luminaires LED installés

achieve this transparency at night, LED lights installed inside the

à l’intérieur de la structure l’éclairent avec un effet rasant. Le flux

structure illuminate it with a grazing effect. The flux emitted by the

émis par les luminaires est parfaitement maîtrisé avec l’utilisation

luminaires is perfectly controlled with the use of barn doors and

de coupe-flux et de la gestion par gradation de la quantité de

dimming of the quantity of light emitted.

lumière émise.
LA FAÇADE NORD

THE NORTH FACADE

La façade Nord du nouveau bâtiment qui est entièrement vitré est

The north façade of the new building, which is entirely glazed, is lit

éclairée depuis l’intérieur. La mise en lumière utilise les luminaires

from the inside. The illumination uses the office luminaires located

des bureaux situés sur la première trame côté façade de tous

on the first frame on the façade of all floors. The control system

les étages. Le système de pilotage est inédit puisqu’un boîtier

is unique in that a control box was designed specifically for this

de contrôle a été conçu spécialement pour cette opération

operation, allowing the office luminaires to be controlled in DMX

permettant de contrôler en DMX les luminaires de bureaux point

point by point, while giving priority to the management of the

par point tout en laissant la priorité à la gestion de l’éclairage

functional lighting of the 1/10V offices per floor. In short, when the

fonctionnel des bureaux 1/10V par plateau. En résumé, lorsque

office is occupied only the functional lighting is on but when the

le bureau est occupé, seul l’éclairage fonctionnel est en marche

office is not occupied and we are in the illumination schedule then

mais quand le bureau n’est pas occupé et que nous sommes

the functional luminaires are controlled from a DMX controller.

dans les horaires de la mise en lumière alors les luminaires
fonctionnels sont pilotés depuis un contrôleur DMX.
UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE PLURIELLE

A MULTI-LEVEL ENVIRONMENTAL APPROACH

La mise en lumière de Silex2 se distingue par la mutualisation

The illumination of Silex2 is characterised by the office luminaires

de luminaires de bureaux, ce qui limite le nombre d’appareils

sharing, which limits the number of luminaires dedicated solely

dédiés uniquement à la mise en lumière et au câblage. En outre,

to illumination and wiring. In addition, the creation of illumination

la création d’une mise en lumière depuis l’intérieur du bâtiment

from inside the building limits external light pollution.

permet de limiter les nuisances lumineuses extérieures.

The luminaires are dimmable in light intensity, and the lighting

Les luminaires sont gradables en intensité lumineuse, et l’éclairage

is progressively put on standby (shops, office floors and then

se met progressivement en veille (commerces, plateaux de

facades), with only the base being switched on all night with a

bureaux puis façades), seul le socle est allumé toute la nuit avec

reduction in power between 1AM and 7AM.

un abaissement de puissance entre 01h et 07h.

All the light sources - using LED sources - are directed towards

Toutes les sources lumineuses – utilisation de sources LED - sont

the ground, with the exception of the cap, whose light is directed

dirigées vers le sol, à l’exception de la coiffe dont la lumière est

upwards, but inside the structure, thus limiting the light flux

dirigée vers le haut, mais à l’intérieur de la structure, limitant ainsi

emitted towards the sky.

le flux lumineux émis vers le ciel.

début de soirée / early evening

fin de soirée / late evening

nuit / night

début de soirée / early evening

fin de soirée / late evening

nuit / night

La lumière intérieure de la coiffe ne vient pas perturber le nid de

Interior light of the cap does not disturb the falcon’s nest which

faucon qui a été installé sur la coiffe Nord (collaboration avec

was installed on the north cap (in collaboration with the LPO, bird

la LPO). Enfin, la prise en compte du confort des habitants du

protection association). Finally, the comfort of the local residents

quartier se traduit par un éclairage de l’exosquelette (zigzag) côté

was taken into account by deliberately lowering the lighting of the

Ouest volontairement abaissé (par rapport au côté Est) en raison

exoskeleton (zigzag) on the west side (compared to the east side)

de la présence de l’immeuble d’habitation La Barre du Lac.

due to the presence of the apartment building La Barre du Lac.

LES TEMPORALITÉS DE SILEX2

SILEX 2 TEMPORALITIES

Scénario 1 : fin de journée et de soirée

Scenario 1: late day and evening

18h00 - 21h00 : du 01 septembre au 01 avril

18:00 - 21:00: from 01 September to 01 April

non pris en compte du 02 avril au 31 août:

not taken into account from 02 April to 31 August:

- ligne tête de coiffe : 50%

- cap line: 50%

- coiffe : 30 %

- cap: 30 %

- zigzag Est : 60%

- zigzag East: 60%

- zigzag Ouest : 50%

- zigzag West: 50%

- dièdre : 100%

- dihedral: 100%

- façade : programme DMX 100% dégradé avec scénario

- facade: DMX program 100% degraded with short dynamic

dynamique court toutes les 30 minutes

scenario every 30 minutes

- Socle IGH : 70%

- skyscraper base: 70%

- Parvis IGH : 50%

- skyscraper forecourt: 50%

- Parvis ERP : 50%

- active base forecourt: 50%

Scénario 2 : milieu de soirée : 21h00 - 23h00 :

Scenario 2: mid evening : 21:00 - 23:00:

- ligne tête de coiffe : 20%

- cap line: 20%

- coiffe : 20%

- cap: 20%

- zigzag Est : 40%

- zigzag East: 40%

- zigzag Ouest : 30%

- zigzag west: 30%

- dièdre : 60%

- dihedral: 60%

- façade : programme DMX 70% dégradé avec scénario

- facade: DMX program 70% degraded with short dynamic

dynamique toutes les 30 minutes

scenario every 30 minutes

- socle IGH : 50%

- skyscraper base: 50%

- parvis IGH : 50%

- skyscraper forecourt: 50 %

- parvis ERP : 50%

- active base forecourt: 50%

scénario 3 : milieu de soirée bis : 23h00 - 00h00

scenario 3: mid evening bis: 23:00 - 00:00

- ligne tête de coiffe : 20%

- cap line: 20%

- coiffe : 20%

- cap: 20%

- zigzag Est : 40%

- zigzag East: 40%

- zigzag Ouest ; 30%

- zigzag West: 30%

- dièdre : 60%

- dehidral: 60%

- façade : extinction

- facade: lihgts out

- socle IGH : 50%

- skyscraper base: 50%

- parvis IGH : 50%

- skyscraper forecourt: 50%

- parvis ERP : 50%

- active base forecourt: 50%

Silex² © Luc Boegly & Sergio Grazia

scénario 4 : nuit : 00h00 - 07h00 :

scenario 4: night: 00h00 - 07:00

- Ligne tête de coiffe : 20%

- line cap: 20%

- coiffe : extinction

- cap: lights out

- zigzag Est : 40%

- zigzag East: 40%

- zigzag Ouest : 30%

- zigzag West: 30%

- dièdre : extinction

- dehidral: lights out

- façade : extinction

- facade: lights out

- socle IGH : 50%

- skyscraper base: 50%

- parvis IGH : 50%

- skyscraper foredourt: 50%

- parvis ERP : 50%

- active base forecourt: 50%

Pour les programmes DMX, nous avons plusieurs scénarios à

For DMX programs, we have several scenarios, like:

présenter, tels que :

- degraded daily illumination 100%

- mise en lumière quotidienne dégradée 100%

- degraded daily illumination 70%

- mise en lumière quotidienne dégradée 70%

Fiche technique d’un boîtier spécifique conçu en collaboration avec l’entreprise CIMES © les éclaireurs & CIMES

Data sheet of a specific box designed in collaboration with the company CIMES © les éclaireurs & CIMES

la tour réhabilitée, le dièdre et l’exosquelette / rehabilitated building, dehidral and exoskeleton © les éclaireurs

les éclaireurs - Silex 1 © Kevin Dolmaire
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les éclaireurs, un profil atypique
an atypical profile
Notre agence est spécialisée dans la mise en lumière d’édifices

Our company is specialized in the lighting of remarkable

remarquables de bâtiments contemporains comme de

buildings, contemporary buildings as well as museums,

musées, de restaurants, hôtels de luxe, bâtiments publics,

restaurants, luxury hotels, public buildings, offices such

bureaux comme la fondation Carmignac à Porquerolles, la

as the Carmignac Foundation in Porquerolles, the Fondazione

Fondazione Prada à Milan, la fondation Garage à Moscou, la

Prada in Milan, the Garage Foundation in Moscow, the Galeries

fondation Galeries Lafayette à Paris, l’Atoll à Angers, le campus

Lafayette Foundation in Paris, the Atoll in Angers, the Axel

Axel Springer à Berlin, etc.

Springer campus in Berlin, etc.

Les éclaireurs intègre les études d’éclairage naturel dans les

Les éclaireurs integrates daylighting studies into museum

projets de musée et d’architecture : calculs de DA, de uDA, des

and architectural projects: calculation of DA, uDA, average

expositions moyennes des surfaces murales, calculs UV (cas

exposures of wall surfaces, UV calculations (specific cases with

spécifiques avec sous-traitants), etc.

subcontractors), etc.

Les éclaireurs s’illustre également par la mise en lumière de

Les éclaireurs is also illustrated by the lighting of historic

bâtiments historiques comme le palais Saint-Jean à Lyon, la

buildings such as the Palais Saint-Jean in Lyon, the Colonne de

colonne de Juillet sur la place de la Bastille à Paris, l’hôtel des

Juillet on the Place de la Bastille in Paris, the Hôtel des Invalides

Invalides à Paris, la Basilique St Michel Archange et trois églises

in Paris, the Basilique St Michel Archange and three churches in

à Menton ainsi que la mise en lumière du Fort du Bastion de

Menton as well as the lighting of the Fort du Bastion, etc...

Menton, etc…
We have capitalized on our extensive experience in contemporary
Nous avons capitalisé une expérience importante de projets

architectural projects with a high level of attention to details

architecturaux contemporains avec une exigence importante

and the simplicity of lighting effects. This is the case for

portée aux détails et à la simplicité des effets lumineux.

cooperations with OMA architects, BIG architects, MVRDV

C’est le cas pour des coopérations avec OMA architects,

architects.

BIG architects, MVRDV architects.
Finally, as an office composed of engineers and artists, we are
Enfin, agence composée d’ingénieurs et d’artiste, nous

developing our networks and lighting management systems,

développons nos réseaux et nos systèmes de gestion

programming our own dynamic lighting scenarios and have

de l’éclairage, programmons nous même nos scénarios

been building on a rare experience in this field for 10 years.

d’éclairage dynamiques et capitalisons depuis 10 ans une
expérience rare en la matière.
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