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INTRODUCTION 

YRYS, le nouveau concept de maison du Groupe Maisons France Confort, met en œuvre de 

nombreuses innovations technologiques dans une démarche d’habitat écologique, évolutif, connecté 

et alliant bien-être et santé. Tout en restant énergétiquement sobre, le Concept YRYS porte un 

intérêt particulier au confort et au bien-être des occupants. 

Cette étude présente les analyses lumière réalisées sur le concept YRYS avec le logiciel DIALux Evo. 

L’objectif de cette étude est d’analyser le niveau de qualité de lumière naturelle dans les espaces de 

vie et les chambres, au travers de l’étude des Facteurs de Lumière du Jour moyens (FLJ).  

Le Facteur de Lumière du Jour, exprimé en %, correspond au rapport de l’éclairement intérieur reçu 

en un point du plan utile et l’éclairement extérieur sur une surface horizontale, en site dégagé, par 

ciel couvert : 

𝐹𝐿𝐽𝑝 =
𝐸𝑖𝑛𝑡,𝑝

𝐸𝑒𝑥𝑡
 

L’analyse d’éclairage par lumière naturelle est effectuée avec des conditions de type ciel couvert 

selon la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE). Dans ces conditions, le calcul des Facteurs de 

Lumière du Jour est indépendant de l'orientation des baies vitrées, de la saison et de l'heure du jour. 

Une cartographie d’éclairement est également présentée pour trois dates différentes :  

- Journée en été (21/06 à 12h) : ciel dégagé ; 

- Journée en hiver (21/12 à 12h) : ciel couvert ; 

- Journée au printemps (21/04 à 12h) : ciel intermédiaire (ciel entre dégagé et couvert). 

Ces analyses lumière sont réalisées pour une sélection de 4 pièces : 

- Suite parentale au rez-de-chaussée ; 

- Espace de vie au rez-de-chaussée ; 

- Chambre à l’étage ; 

- Couloir étage. 

 

Vue de la maquette numérique (format IFC) 
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DESCRIPTION DU BATIMENT 

 

Surface habitable  270,38 m² 

S-Plancher   378,06 m² 

Taux de vitrage  41,8% 

Orientation des baies 28% Sud-Est - 2% Nord-Ouest - 7% Nord-Est - 52% Sud-Ouest  - 12% Horizontal 

 

PLANS 

 

DONNEES TECHNIQUES 
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HYPOTHESES 

 

Modélisation sur DIALux evo 6.1 

Les plans utilisés sont ceux du Concept YRYS (version 6 mise à jour le 08/03/2017). Le projet est 

composé de deux logements de surface habitable totale de 270,38 m², comprenant un sous-sol, un 

rez-de-chaussée et un étage.  

La ville de calcul choisie est Alençon dont les coordonnées géographiques sont :  

Latitude : 48.417738, longitude : 0.097435 

Le calcul du Facteur de Lumière du Jour moyen (FLJ) est réalisé sur toute la surface de la pièce 

étudiée. Le plan utile (plan de travail) est considéré à 0,80 m du sol pour toutes les pièces. 

Les couleurs des façades et éléments extérieurs sont pris identiques à celles de la maquette 

numérique. Des facteurs de réflexion leur sont automatiquement associés : 

 

  

Terrasse - bois 23%

Pelouse 15%

Couleur principale (RDC + étage) 69%

Studio (façade végétalisée) 20%
Garage + local technique 35%
Chambres - étage 30%

2%

36%

Toitures terrasses 30%

Poteaux Poteaux impression 3D 31%

Toits

Type 

d'éléments

Terrain

Degré de 

réflexion

Façades

Toiture en pente

Description Couleur
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Concernant les parois internes, les propriétés suivantes ont été considérées : 

 

Le facteur de transmission lumineuse pour chaque vitrage a été considéré égal à 80%. 

La couleur des cadres des menuiseries est prise identique à celle de la maquette numérique, soit 

noire. Un degré de réflexion lui est automatiquement associé : 3%. 

 

  

Plafond Crépis brut blanc

Mur Blanc crème

Sol Carrelage blanc - dalles

84%

77%

70%

0%

0%

7%

Type de parois Description (DIALux)

Propriétés

Réflexion
Spécularité 

(effet miroir)
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RESULTATS 

1. Suite parentale au rez-de-chaussée 

La suite parentale, de surface habitable 15,95 m², est dotée d’une porte-fenêtre de dimensions : 80 x 

215 et de trois fenêtres de dimensions : 170 x 55.  

Le Facteur de Lumière du Jour moyen calculé pour la pièce est : 1,56%. Le calcul de ce facteur étant 

effectué dans les conditions de ciel couvert (ciel normalisé par la Commission Internationale de 

l’Eclairage), sa valeur est indépendante de l'orientation des baies vitrées, de la saison et de l'heure du 

jour. 
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1.1. Journée en été : 21/06 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en été (21/06 à 12h – ciel dégagé) 

est la suivante : 

 

 

Les menuiseries permettent de bénéficier d’une bonne lumière sur le plan utile.  

La fenêtre de droite sur la façade sud-est, placée à une hauteur d’allège plus importante, contribue 

surtout à éclairer les murs intérieurs ; son effet est légèrement perçu sur le plan utile.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la suite parentale est : 355 lux. 
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1.2. Journée en hiver : 21/12 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en hiver (21/12 à 12h – ciel couvert) 

est la suivante : 

 

 

La zone mise en rouge présente le grand risque d’être mal éclairée en cas de ciel couvert pendant 

l’hiver. En effet, la menuiserie assurant l’éclairage de cette zone contribue plus à l’éclairage des murs 

que du plan utile. 

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la suite parentale est : 97,6 lux. 
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1.3. Journée au printemps : 21/04 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée au printemps (21/04 à 12h – ciel 

intermédiaire) est la suivante : 

 

 

 

Lors d’une journée de printemps, la suite parentale est bien éclairée et ne présente pas de zones 

d’inconfort lié au manque de lumière. En effet, le soleil est plus bas en comparaison avec une 

journée d’été et assure un bon approvisionnement en éclairage naturel. De plus, le ciel intermédiaire 

contribue à la diffusion des rayons lumineux issus du soleil par la présence de nuages.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la suite parentale est : 607 lux. 
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2. Espace de vie 

L’espace de vie est composé d’une cuisine de surface habitable 19,24 m² et d’un salon de surface 

habitable 51,34 m². Les façades rideaux, donnant sur le sud-ouest et le sud-est, assurent un éclairage 

naturel de qualité. De plus, le vide sur séjour, côté façade rideau, permet de bénéficier de plus de 

lumière dans la pièce de vie.  

Le Facteur de Lumière du Jour moyen calculé pour la pièce est : 4,13%. Le calcul de ce facteur étant 

effectué dans les conditions de ciel couvert (ciel normalisé par la Commission Internationale de 

l’Eclairage), sa valeur est indépendante de l'orientation des baies vitrées, de la saison et de l'heure du 

jour. 
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2.1. Journée en été : 21/06 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en été (21/06 à 12h – ciel dégagé) 

est la suivante : 

 

 

La façade rideau contribue largement à l’approvisionnement en lumière naturelle de la pièce de vie.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la pièce de vie est de : 1022 lux.  
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2.2. Journée en hiver : 21/12 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en hiver (21/12 à 12h – ciel couvert) 

est la suivante : 

 

 

Lors d’une journée en hiver où le ciel est couvert, la pièce de vie est bien éclairée et ne présente pas 

de zones d’inconfort lié au manque de lumière.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la pièce de vie est : 268 lux. 
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2.3. Journée au printemps : 21/04 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée au printemps (21/04 à 12h – ciel 

intermédiaire) est la suivante : 

 

 

La façade rideau contribue largement à l’approvisionnement en lumière naturelle de la pièce de vie.  

Le soleil étant plus bas pendant le printemps que pendant l’été, la moyenne de l’éclairement sur le 

plan utile de la pièce de vie est plus importante et est égale à : 1824 lux. 
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3. Chambre à l’étage 

La chambre à l’étage étudiée correspond à la « chambre 1 » sur les plans, sa surface habitable est de 

14,27 m². Elle est dotée d’une baie vitrée de dimensions : 210 x 230, donnant sur le sud. Elle  

bénéficie également de la lumière apportée par une menuiserie en partie haute donnant sur le sud-  

ouest, de dimensions : 270 x 55. 

Le Facteur de Lumière du Jour 

moyen calculé pour la pièce est : 

4,02 %. Le calcul de ce facteur 

étant effectué dans les conditions 

de ciel couvert (ciel normalisé par 

la Commission Internationale de 

l’Eclairage), sa valeur est 

indépendante de l'orientation 

des baies vitrées, de la saison et 

de l'heure du jour. 

 

3.1. Journée en été : 21/06 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en été (21/06 à 12h – ciel dégagé) 

est la suivante : 

 

 

La zone en gris sur la cartographie correspond à un ensoleillement direct.  

La baie vitrée dans la chambre assure un bon éclairage de la pièce. La moyenne de l’éclairement sur 

le plan utile de la chambre est : 2973 lux. 
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3.2. Journée en hiver : 21/12 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en hiver (21/12 à 12h – ciel couvert) 

est la suivante : 

 

 

Lors d’une journée en hiver où le ciel est couvert, la pièce de vie est bien éclairée et ne présente pas 

de zones d’inconfort lié au manque de lumière.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la chambre est : 250 lux. 

3.3. Journée au printemps : 21/04 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée au printemps (21/04 à 12h – ciel 

intermédiaire) est la suivante : 

 

 

La zone en gris sur la cartographie correspond à un ensoleillement direct. Ceci peut être également 

aperçu sur l’image 3D issue de la modélisation. 
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La baie vitrée dans la chambre assure un bon éclairage de la pièce ; le soleil est plus bas pendant le 

printemps que durant l’été.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile de la chambre est de : 3910 lux.  
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4. Couloir étage 

Le couloir à l’étage comprend, outre le dégagement, une zone « loisirs » de surface habitable 10,04 

m² et un bureau modulable de surface habitable 11,61 m². Trois verrières sur le toit, chacune de 

dimensions 3 x 800 x 1200, donnent sur le couloir et lui permettent de bénéficier d’une lumière 

naturelle de qualité.  

Au niveau du bureau modulable, deux menuiseries sont dénombrées : une baie vitrée de dimensions 

210 x 250 et une fenêtre de dimensions 50 x 235.  

La zone « loisirs » bénéficie de la lumière naturelle issue de la façade rideau (sud-ouest) et des deux 

menuiseries de dimensions : 130 x 55 sur la façade nord-est.  

Le Facteur de Lumière du Jour moyen calculé pour la pièce est : 3,73%. Le calcul de ce facteur étant 

effectué dans les conditions de ciel couvert (ciel normalisé par la Commission Internationale de 

l’Eclairage), sa valeur est indépendante de l'orientation des baies vitrées, de la saison et de l'heure du 

jour. 
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4.1. Journée en été : 21/06 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée 

en été (21/06 à 12h – ciel dégagé) est présentée ci-contre. 

La zone en gris sur la cartographie correspond à un 

ensoleillement direct.  

En été, le soleil étant plus haut dans le ciel, la quantité d’énergie 

solaire reçue est plus importante sur une surface horizontale 

que sur une façade. Les verrières sur le toit assurent un bon 

approvisionnement en lumière naturelle.  

La baie vitrée sur la façade sud-est contribue également au bon 

éclairage de la pièce (zone bureau modulable). 

 La moyenne de l’éclairement sur le plan utile du couloir est : 

4988 lux.  

 

 

4.2. Journée en hiver : 21/12 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée en 

hiver (21/12 à 12h – ciel couvert) est présentée ci-contre. 

Lors d’une journée en hiver où le ciel est couvert, le couloir est 

globalement bien éclairé, hormis une partie de la zone loisirs, mise 

en rouge sur la cartographie. Les deux menuiseries situées au 

niveau de cette zone (dimensions : 130 x 55), par la hauteur de leur 

allège (40 cm et 160 cm), n’ont pas un effet notable sur l’éclairage 

du plan utile. L’approvisionnement en lumière naturelle de cette 

zone se fait grâce à la façade rideau et à la verrière de toit.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile du couloir est de : 

275 lux.  

  



 AG/HR – le 04/05/2017 

21 
 

4.3. Journée au printemps : 21/04 

 

 

La cartographie de l’éclairement sur le plan utile pour la journée au 

printemps (21/04 à 12h – ciel intermédiaire) est présentée ci-contre. 

La zone en gris sur la cartographie correspond à un ensoleillement 

direct.  

Les différentes menuiseries dans le couloir assurent un bon 

approvisionnement en lumière naturelle.  

La moyenne de l’éclairement sur le plan utile du couloir est : 4056 lux. 

  

 

 

 

5. Vues 3D par étage 

Des vues 3D issues de la modélisation de la lumière naturelle sont présentées pour chaque niveau 

(rez-de-chaussée et étage), pour les trois dates étudiées : 

- journée en été : 21/06 – ciel dégagé 

- journée en hiver : 21/12 – ciel couvert 

- journée au printemps : 21/04 – ciel intermédiaire 

Les calculs sont effectués à midi pour chacune de ces dates.  

Les vues 3D permettent d’avoir une idée générale sur la distribution de la lumière sur le sol et les 

murs intérieurs pour les quatre pièces étudiées (suite parentale, espace de vie, chambre à l’étage, 

couloir de l’étage). 

La contribution de chaque menuiserie peut être ainsi aperçu, notamment en ce qui concerne le 

rayonnement solaire direct.  
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5.1. Journée en été : 21/06 

 

Rez-de-chaussée 

 

Etage 
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5.3. Journée en hiver : 21/12 

 

Rez-de-chaussée 

 

Etage 
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5.3. Journée au printemps : 21/04 

 

Rez-de-chaussée 

 

Etage  
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SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Les quatre pièces étudiées sont caractérisées par des Facteurs de Lumière du Jour moyens 

satisfaisants, à très satisfaisants par la présence de nombreuses menuiseries. Ces résultats seront 

garantis par : 

 le maintien des dimensions de ces menuiseries ; 

 le choix de vitrages avec facteur de transmission lumineuse élevé ; 

 le choix de revêtements relativement clairs et réfléchissants (sol, murs, plafond). 

  

Suite parentale (RDC) 1,56%

Espace de vie (RDC) 4,13%

Chambre 1 (étage) 4,02%

Couloir (étage) 3,73%

Pièce FLJ moyen
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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 

FLJ  Facteur de Lumière du Jour (%) 

Eint, p  Eclairement au point p du plan utile défini 0,8 m du sol (lux) 

Eext  Eclairement horizontal extérieur, en site dégagé, sous ciel couvert (lux) 


