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Résumé / note de synthèse :
Ce livre blanc vise à donner une vision d'ensemble des bénéfices de la lumière naturelle
pour la santé et le bien-être des hommes et ainsi de justifier son utilité dans la conception
des bâtiments.
Il repose sur une étude approfondie de la littérature scientifique relative aux effets de la
lumière, notamment de la lumière naturelle, dont les principales références sont présentées
à la fin du document.
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La lumière naturelle en architecture
« L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la
lumière »
Le Corbusier
L'homme a vécu et évolué en plein air pendant des siècles, et a ainsi désormais besoin de s'exposer
à la lumière du soleil pour sa santé et son bien-être. Avec l'avènement de l'architecture, l'homme a
constamment cherché à faire entrer la lumière du jour en créant des ouvertures ou des fenêtres. Des
toutes premières cavernes avec leurs ouvertures rudimentaires, aux remarquables cathédrales
médiévales inondées de lumière grâce à leurs nombreux vitraux, l'histoire de l'architecture reflète
cette recherche constante de faire de la lumière du jour la principale source de lumière dans les
bâtiments.
Grâce à sa nature dynamique, à la variation de sa direction, de sa teinte et de son intensité, la
lumière du jour joue un rôle unique sur la nature et l'apparence des espaces intérieurs dans les
bâtiments. Par un jeu d'ombres et de lumière, la lumière du jour influence et révèle l'esthétique et les
aspects architecturaux des bâtiments. Même après l'invention de la lumière artificielle, la lumière du
jour est restée un outil de création artistique essentiel et irremplaçable pour les architectes.

Fig. 1 : la chapelle Notre-Dame du Haut de Le Corbusier à Ronchamp exprime toute l'interaction entre la
structure, les volumes et la lumière (source : collinenotredameduhaut.com)
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La lumière naturelle et la santé
La lumière est composée d'ondes électromagnétiques du spectre visible. Sans lumière, nous ne
pourrions pas voir ni connaître le monde qui nous entoure, et nous ne pourrions pas évoluer en toute
sécurité. Mais le rôle de la lumière dans nos vies quotidiennes dépasse largement les aspects visuels
et architecturaux.

Les effets non visuels de la lumière
Les effets de la lumière, notamment de la lumière du jour, sur la santé humaine font l'objet
d'importantes recherches depuis des années. Alors que le rôle de la lumière pour la vision est
aujourd'hui bien connu, et que le lien entre lumière du jour et santé a été largement démontré par
différentes études empiriques comme nous le décrirons plus loin, ce n'est que récemment que les
scientifiques ont commencé à comprendre comment la lumière influençait notre corps et notre esprit
d'un point de vue physiologique.
Outre les photorécepteurs classiques (cônes et bâtonnets) qui contribuent à notre vision, nos yeux
contiennent des cellules sensibles à la lumière (les cellules ganglionnaires intrinsèquement
photosensibles de la rétine ou ipRGC) qui ne sont pas impliquées dans la formation des images mais
interviennent pour d'autres fonctions, telles que la vigilance, l'humeur, la cognition, etc. (Bernson et al.
2002). La découverte de ces cellules a ouvert de nouvelles pistes de recherche dans un domaine
appelé « la photoréception non-visuelle » ou « les effets non visuels de la lumière ».
Ces cellules font partie du noyau suprachiasmatique (NSC) de l'hypothalamus, qui appartient à la
partie du cerveau contrôlant notre horloge biologique (Gooley et al, 2003). Cette horloge biologique,
également appelée horloge circadienne (= environ 24 heures), régule de nombreuses activités
physiologiques qui suivent un rythme circadien, telles que les taux d'hormones (ex. : mélatonine,
sérotonine, cortisol), les cycles et la structure du sommeil, la température corporelle, les fonctions
cardiovasculaires, etc. L'action de la lumière sur les cellules ipRGC permet de synchroniser l'horloge
biologique, et ainsi d'agir sur le sommeil et la vigilance mais également sur l'humeur, la mémoire, la
performance cognitive et même la division des cellules (Gronfier, 2015).
.

Fig. 3 : illustration schématique du système circadien (source : EPFL)
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Les cellules ipRGC reposent sur le photopigment mélanopsine dont le pic de sensibilité spectrale, par
rapport à la sensibilité visuelle ordinaire (env. 550 nm), est décalé vers le bleu (env. 460-480 nm).
Cela est illustré à la figure 2. Il a également été constaté que ce pic de sensibilité était lié à la
sensibilité de la mélatonine (Brainard et al, 2011 ; Najjar et Gronfier, 2014). Par conséquent, l'effet de
la lumière sur les fonctions non visuelles précédemment décrites dépend étroitement du spectre
lumineux, et en particulier de la quantité de lumière bleue contenue dans le spectre.

Fig. 4 : sensibilité spectrale des photorécepteurs classiques (bâtonnets et cônes de longueurs d'ondes courtes,
moyennes et grandes) et non classiques (mélanopsine) chez les humains (source : Gronfier, 2015)

Cependant, outre la corrélation avec la longueur d'onde, le mécanisme d'activation précis de ces
cellules dépend également de l'intensité de la lumière, ainsi que de la durée et de l'heure d'exposition
à la lumière (Gronfier, 2015). Par conséquent, l'absence de lumière ou un éclairage inapproprié
entraîne un dérèglement de l'horloge circadienne et provoque divers troubles à court terme et à long
terme. Ceux-ci peuvent inclure des perturbations des rythmes circadiens, des effets sur le cerveau
(perte de sommeil, fatigue, etc.), une augmentation des troubles gastro-intestinaux, des problèmes
cardiovasculaires et des cancers, un risque pour la santé mentale (stress, dépressions), des effets
sur le cerveau et le système reproducteur (Veitch et al. 1996 ; Vandewalle et al. 2010 ; Munch et al.
2012 ; Beute et al. 2014). Ces troubles ont, par exemple, été observés chez les travailleurs de nuit.
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Perturbations du rythme circadien
Température corporelle
Fréquence respiratoire
Production hormonale
Cycle menstruel
Excrétion urinaire
Division cellulaire

Santé mentale
Stress
Anxiété
Dépression
Neuroticisme
Réduction de la vigilance
Syndrome du « burn-out »

Effets sur le cerveau
Perte de sommeil
Diminution du sommeil paradoxal
Diminution du sommeil de stade 2
Fatigue
Réduction du volume cérébral

Troubles cardiovasculaires
Augmentation de 40 % du risque
de :
Angine de poitrine
Hypertension
Infarctus du myocarde

Troubles gastro-intestinaux
Dyspepsie
Brûlures d'estomac
Douleurs abdominales
Flatulences

Effets sur le système
reproducteur
Fausse couche
Insuffisance pondérale à la
naissance
Prématurité

Augmentation des cancers
Cancer du sein
Cancer du côlon

Fig. 5 : problèmes de santé liés au dérèglement de l'horloge circadienne (source : R.G. Foster et al, « the rhythm
of rest and excess »)

La découverte et la compréhension de ces effets non visuels ont suscité des changements dans les
modes d'éclairage et même les pratiques de conception. La Commission internationale de l'éclairage
(CIE),

par

exemple,

a

publié

plusieurs

documents

fournissant

une

orientation

et

des

recommandations élémentaires pour appliquer « la lumière appropriée au moment propice ». Certains
travaux de recherche sont actuellement menés à l'échelle mondiale en vue de développer des
critères et des indicateurs pour caractériser et évaluer les effets non visuels de la lumière.
Cependant, la recherche dans ce domaine en est encore à ses balbutiements. Bien d'autres études
doivent encore être menées avant de pouvoir élaborer des recommandations fermes et définir les
valeurs quantitatives nécessaires pour optimiser les fonctions non visuelles.

Les spécificités de la lumière naturelle
La lumière naturelle est composée de la lumière directe du soleil et de la lumière diffuse
(rayonnement solaire dispersé par l'eau et la poussière). Elle est composée d'un large spectre
électromagnétique caractérisé par un excellent rendu des couleurs. Elle varie également en intensité,
en direction et en teinte au fil des heures et des saisons. De cette manière, elle nous renseigne sur
l'heure de la journée, les saisons et le temps, et nous aide à maintenir notre équilibre psychologique
et social. En raison de sa richesse et son universalité, la lumière naturelle est notre source de lumière
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de référence. Nous avons donc naturellement une nette préférence pour ce type de lumière par
opposition à la lumière artificielle (Beute, 2014).

Fig. 6 : spectre de différentes sources de lumière (source : popularmechanics.com)

De plus, étant donné les mécanismes biologiques décrits précédemment, il est également facile de
comprendre pourquoi la lumière du soleil aura plus d'effet que la lumière artificielle sur la
synchronisation de l'horloge circadienne et l'activation des fonctions non visuelles. Non seulement les
niveaux d'intensité sont bien supérieurs (ex. : 10 000 à 100 000 lux à la lumière du jour par rapport à
quelques centaines de lux ou à une lumière artificielle en intérieur) mais son spectre lumineux est
également bien plus riche en radiations de courtes longueurs d'ondes (bleues) que la lumière
artificielle. En d'autres termes, le cycle jour / nuit d'un jour solaire est le facteur d'entraînement le plus
puissant pour notre horloge biologique et nos rythmes circadiens (Léger et al, 2011).
Par conséquent, le manque d'exposition à la lumière du soleil pourrait se traduire par plusieurs
troubles, tels que le trouble affectif saisonnier (TAS). Le trouble affectif saisonnier est une maladie
associée à la dépression, qui est liée à la disponibilité et au changement de la lumière naturelle en
hiver. Les symptômes d'un TAS comprennent la léthargie, la somnolence, le manque de
concentration, la tendance à dormir davantage, l'anxiété et la dépression. On estime le nombre de
personnes affectées à 12 millions en Europe du nord, 2 millions au Royaume-Uni et 11 millions aux
États-Unis. La cause exacte des TAS n'est pas totalement comprise encore mais cette maladie est
souvent liée à une diminution de l'exposition à la lumière du soleil durant les jours plus courts de
l'automne et de l'hiver, ce qui a des conséquences sur la synchronisation de notre horloge
circadienne. Lorsque l'exposition à la lumière naturelle est insuffisante ou impossible, la
luminothérapie se révèle efficace dans le traitement des TAS, aux côtés de la psychothérapie et du
traitement médicamenteux (Boubekri, 2008).
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Les bénéfices observés de la lumière naturelle dans les bâtiments
Il existe aujourd'hui une abondante littérature scientifique qui démontre l'impact négatif, sur l'humeur
au quotidien, la satisfaction au travail et même la santé, des espaces faiblement éclairés par la
lumière du jour et dépourvus de vue sur l'extérieur, ainsi que les bénéfices de la lumière du jour et de
la vue sur l'extérieur dans les bâtiments destinés aux principaux usages. Les études couvrent toutes
les utilisations de bâtiments, tels que les hôpitaux, les écoles, les bureaux et même les magasins.

Fig. 7 : bénéfices de la lumière du jour et de la vue sur l'extérieur dans différents secteurs (source : rapport
« The business case for green building » de WGBC, 2013)

Dans les bureaux bien éclairés par la lumière du jour, les études ont constaté une augmentation de la
satisfaction au travail, une réduction du stress et de l'absentéisme, une amélioration de la qualité du
sommeil et du bien-être perceptible, et une augmentation de la productivité (Finnegan et al, 1981,
Ulrich, 2008 ; Elzeyadi, 2011 ; HMG, 2011 ; Human Spaces 2015 ; Chueng ; Farley, 2001). Dans les
hôpitaux, il a été constaté que les patients séjournant dans des chambres bien éclairées par la
lumière du jour avaient recours à moins de médicaments antalgiques (Walch, 2005, Ulrich, 1984) et
guérissaient plus rapidement après une dépression ou un acte de chirurgie (Edwards et al, 2002,
Wilson, 1972, Benedetti, 2001). Dans les écoles, il a été observé que l'éclairage naturel et la vue sur
l'extérieur amélioraient la concentration et la vigilance des élèves, augmentant ainsi le taux
d'apprentissage et les résultats scolaires (Boubekri, 2008, HMG, 2001, Elzeyadi, 2004, Maesano,
2015). Des études empiriques semblables, bien que moins approfondies, ont également été menées
dans les magasins et révèlent que la lumière du jour est très appréciée des clients qui seraient
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susceptibles de rester plus longtemps dans le magasin, d'acheter davantage et même de payer un
prix supérieur pour le même produit (HMG, 2003, Terrapin Bright Green, 2012).

« Le résultat flagrant de toute mon expérience auprès des malades, c'est que ce qui suit
immédiatement leur besoin d'air frais est leur besoin de lumière, et qu'après une chambre
manquant de ventilation, c'est une chambre sombre qu'ils redoutent le plus. Et ce n'est pas
uniquement de la lumière qu'ils souhaitent, mais la lumière directe du soleil. »
Florence Nightingale, 1860

La lumière naturelle, paramètre clé du processus de
conception des bâtiments
Avec l'avènement de solutions d'éclairage artificiel puissantes et bon marché à la fin du 19e siècle, la
lumière naturelle a été progressivement négligée dans la conception de nos bâtiments.

Nous

passons aujourd'hui environ 90 % de notre temps dans des espaces clos, éclairés avec une lumière
fluorescente et ayant peu d'interaction avec l'extérieur. Une étude récente menée auprès d'employés
de bureau dans plus de 16 pays a révélé que la lumière naturelle et la vue sur la mer, et plus
généralement sur la nature, comptaient parmi les cinq aspects les plus appréciés dans un bureau.
Pourtant, selon cette même étude, 47 % des répondants ont indiqué n'avoir aucune lumière naturelle
au travail et s'être sentis stressés au cours des trois derniers mois (Human Spaces, 2015).
Aujourd'hui, avec des objectifs toujours plus exigeants en matière d'efficacité énergétique des
bâtiments en Europe et dans le monde, la lumière du jour, qui est gratuite, est considérée comme un
atout considérable pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments.
Par ailleurs, les conclusions d'études récentes sur les effets non visuels de la lumière ont une fois de
plus souligné l'importance de la lumière du jour sur la santé des individus, et ont poussé les
architectes et les constructeurs à considérer à nouveau la lumière naturelle comme un paramètre clé
dans la conception.
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Les 5 éléments les plus
appréciés dans un bureau

Fig. 7 : la lumière naturelle apparaît comme l'élément le plus apprécié dans les bureaux (source : Human
Spaces, 2014)

Certains pays européens comme la France et Royaume-Uni ont déjà introduit un facteur de lumière
du jour et des exigences minimales en matière de fenêtres, au sein de leurs réglementations
nationales dans le domaine du bâtiment. Depuis 2016, une nouvelle norme européenne
encourageant l'éclairage naturel dans les bâtiments (prEN 17037:2016) a été proposée afin de
spécifier les recommandations minimales pour l'apport de lumière du jour dans les espaces intérieurs.
Elle définit également les indicateurs utilisés pour évaluer les conditions d'éclairage naturel, et donne
des méthodes de calcul et de vérification. Les certifications de construction écologique, telles que
LEED, BREEAM et HQE comprennent toutes des exigences en matière de lumière naturelle et de
qualité de la vue sur l'extérieur. La dernière certification, WELL, se concentre sur le bien-être des
occupants et va même plus loin en incluant un critère de « conception d'éclairage circadien » qui
repose sur l'intensité de la lumière « mélanopique » plutôt que sur l'intensité de la lumière photopique.
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