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« Cradle to Cradle » (du berceau au berceau), un concept d’architecture durable et écologique que
BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) met résolument en œuvre dans sa nouvelle centrale de distribution
aux Pays-Bas, y compris un éclairage performant et confortable obtenu par la technologie LED d’ERCO.
« Cradle to Cradle » (du berceau au berceau), un concept d’architecture durable et écologique que
BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) met résolument en œuvre dans sa nouvelle centrale de distribution
aux Pays-Bas, y compris un éclairage performant et confortable obtenu par la technologie LED d’ERCO.
S’il faut vraiment prêter à chaque nation une mentalité, alors celle-ci est à coup sûr influencée par
l’environnement. Les Pays-Bas doivent une grande partie de leur superficie actuelle à une lutte
pluriséculaire avec la mer du Nord. On rencontre en effet dans ce pays densément peuplé et très
productif des gens qui entretiennent une relation pragmatique avec la nature, ont un attachement
évident pour l’environnement, protègent le climat, puisqu’une part considérable du territoire se situe
sous le niveau de la mer, et apprécient une conception de qualité comme vecteur des innovations
techniques et sociales.
Aussi n’est-il pas étonnant que le chimiste et visionnaire allemand Michael Baumgart ait pu créer à
l’Université Erasme de Rotterdam une chaire « Cradle to Cradle » (C2C)*, autrement dit du berceau au
berceau, et continue d’approfondir ce principe de production écologique développé en collaboration
avec l’architecte américain William McDonough.
Un principe que McDonough vient justement de mettre en pratique

L’espace de présentation de la gamme exclusive studioLine de Siemens est lui aussi éclairé par des projecteurs Logotec LED
montés sur des rails lumière suspendus. Leur optique à lentilles Spherolit, adaptée au for-mat des surfaces ciblées, ne produit
aucune lumière diffuse, assurant des contrastes marquants pour une performance optimale. Les matériaux, le mobilier et les objets
de décoration sont parfaitement mis en valeur, tandis que le plafond, laissé brut, disparaît dans l’obscurité.

dans le premier parc de bureaux du genre aux Pays-Bas, à Hoofddorp, agglomération créée au XIXe
siècle sur un polder au sud d’Amsterdam. Au cœur de l’installation baptisée « Park 20/20 » figure un
immeuble de bureaux conçu par McDonough, qui sert au groupe allemand d’électroménager Bosch
Siemens Hausgeräte (BSH) de centrale de distribution aux Pays-Bas ainsi que de showroom et d’espace
de découverte de ses marques Bosch, Siemens, Neff et Gaggenau.
Le développement durable compte depuis longtemps parmi les objectifs de l’entreprise BSH. Le
nouveau bâtiment, avec le C2C, va encore plus loin. Le but est ici de réutiliser tous les matériaux
employés ou de les rendre à la nature. Grâce à leurs performances élevées, à leur longue durée de vie
et à leur bonne recyclabilité, les outils d’éclairage à LED d’ERCO se prêtent idéalement à ce projet,
entre autres parce que leur excellente qualité de lumière rend les solutions écologiques plus lisibles
aux utilisateurs du bâtiment.

L’architecture intérieure a été confiée au cabinet D/Dock

Le mur végétal de l’atrium, haut de quatre étages, symbolise l’ambition écologique de l’architecture. C’est ici aussi que sont
aménagés les espaces communs tels que les salles de conférence ou les espaces cafétéria pour les em-ployés. Montés sur des rails
lumière librement suspendus, les projecteurs Logotec LED à faisceau étroit peuvent éclairer une surface cible depuis une grande
distance.

d’Amsterdam. Son concept réunit l’univers des marques et l’environnement de travail sous la bannière
de l’écologie, avec une esthétique de calme et de transparence particulièrement accueillante pour le
visiteur. Un éclairage installé avec soin, des matériaux agréables au toucher, des couleurs en demiteinte et un aménagement spatial flexible illustrent le principe : la clarté du tout, l’attention au détail.
L’école de cuisine montre toute la souplesse du concept. En un temps record, on peut échanger entre
eux les appareils des différentes marques, de sorte que l’installation convient simultanément à toutes
les marques d’un coup. Les systèmes d’éclairage souples comme les projecteurs sur rails lumière
s’insèrent parfaitement à ce type d’environnement. Au centre du bâtiment se trouve l’atrium haut de
quatre étages, enveloppé d’un mur végétal qui se prolonge de l’intérieur vers l’extérieur. Il est
surmonté d’une installation photovoltaïque intégrée au toit en verre, nécessaire pour renouveler
l’énergie du bâtiment.
Le concept d’éclairage, tout aussi durable, recourt surtout, dans les zones publiques et dans les
showrooms des marques de BSH telles que Bosch, Siemens, Gaggenau et Neff, à la lumière
d’accentuation. Les concepteurs ont opté ici pour des projecteurs Logotec LED montés sur rails
lumière. Ceux-ci se positionnent et s’orientent avec souplesse, leurs lentilles Spherolit interchangeables
sans outil permettent en outre d’adapter le faisceau lumineux selon une répartition allant de Spot à
Oval flood ou Wallwash en passant par Wide flood.
D’autres outils d’éclairage performants sont utilisés, notamment d’autres types de projecteurs LED,
mais aussi des appareils encastrés LED de la gamme Quintessence ou des appareils Compact 100, dotés
de lampes fluorescentes compactes. Tous assurent un éclairage adapté à la situation et tenant compte
de la perception. Le confort visuel efficace, principe de développement durable d’ERCO, se marie
idéalement, dans ce projet, au concept « du berceau au berceau », aidant à présenter à leur avantage
les marques et les produits de BSH, tournés vers l’avenir.
* Cradle to Cradle® et C2C® sont des marques déposées de McDonough Braungart Design Chemistry
(MBDC). Plus d’informations sur : www.mbdc.com
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