
Améliorer 
le confort de travail dans les bureaux
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Les enjeux des bâtiments
de bureaux

Les bureaux sont le principal lieu de vie pour la plupart des salariés. 

Il est donc indispensable que ces bureaux soient conçus et construits 

pour offrir le maximum de confort à leurs occupants : confort visuel,  

confort thermique et qualité de l’air intérieur.

Petit immeuble de bureaux ou grand centre 
d’affaires... tous ces bâtiments doivent 
répondre à de nombreuses exigences. 

>  Un confort visuel de chaque instant car 
chacun souhaite bénéficier le plus souvent 
possible de l’éclairage naturel tout en évitant 
les effets d’éblouissement.

>  Un confort thermique constant grâce à une 
température maintenue en permanence à un 
niveau confortable.  

>  Une qualité de l’air qui soit favorable à la 
santé.

>  Des performances énergétiques optimisées 
qui permettent de respecter les nouvelles 
réglementations environnementales et de 
réaliser de substantielles économies tout en 
préservant les ressources naturelles.

>  Un rapide retour sur investissement 
grâce aux économies énergétiques et 
à la diminution des frais de maintenance.

>  Le silence, une valeur clé au cœur  
de vos marché 
Le silence est aujourd’hui un critère essentiel 
du bien-être. Somfy s’engage à vos côtés 
pour faire du silence le standard de vos 
marchés.
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1 /  SIÈGE DE L’ONU 
NEW YORK, ETATS-UNIS 
Maître d’ouvrage : Skanska 
Architecte / designer d’intérieur : HLW Architects 
Date : 2012 

2 /  SIÈGE DE LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE 
SAINT-HERBLAIN, FRANCE 
Maître d’ouvrage : Banque Populaire Atlantique 
Architecte / designer d’intérieur : DMT Architectes 
Date : 2007

3 /  SANTOS PLACE 
BRISBANE, AUSTRALIE  
Maître d’ouvrage : Neilsen properties 
Architecte / designer d’intérieur : Donovan Hill 
Date : 2009

4 /  TELUS TOWER 
TORONTO, CANADA  
Maître d’ouvrage : Menkes Union Tower Ltd 
Architecte / designer d’intérieur : Adamson Architects 
Sweeny Sterling Finlayson & Company 
Date : 2009

5 /  FERRUM TOWER 
SÉOUL, CORÉE DU SUD  
Maître d’ouvrage : Dongkuk Steel 
Architecte / designer d’intérieur : Gansam Partners 
Date : 2010
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Les solutions Somfy pour 
vos projets
Somfy a développé des solutions intelligentes 
pour la mise en mouvement des ouvertures 
du bâtiment et des protections solaires. Ces 
systèmes permettent d’améliorer le confort des 
occupants et de réduire les coûts énergétiques. 

Quels que soient l’usage et l’architecture 
du bâtiment, Somfy  participe ainsi au 
développement des façades bioclimatiques.

•   La façade, véritable enveloppe du 
bâtiment, est le lieu des échanges entre 
l’intérieur et l’extérieur, l’environnement 
naturel et le bâti. 

•  A l’extérieur, les conditions climatiques 
changent sans cesse en fonction des 
saisons, de la météo, du rythme du jour 
et de la nuit. 

Les façades bioclimatiques

•  A l’intérieur, les conditions de vie doivent 
être aussi stables et confortables que possible 
pour chaque occupant, en fonction de ses 
activités, de ses besoins et de ses préférences.

•   Membrane vivante, la façade bioclimatique 
s’adapte en permanence aux variations 
climatiques et aux rythmes des 
occupants. 
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Optimiser le confort de travail de chaque instant
« Les entreprises qui ont investi dans l’amélioration de l’éclairage naturel pour les installations existantes 

ont constaté une amélioration de la productivité des employés accrue de 13% à 16% ». 
(d’après «Greening The Building and the Bottom Line – Rocky Mountain Institute 2009»)

Offrir un meilleur confort visuel

•  Salle de réunion, open space, bureau 
individuel... chaque type d’espace requiert 
un éclairage particulier. Le confort visuel 
obtenu optimise le confort des occupants en 
fonction de leurs activités, diminue leur 
fatigue et abaisse ainsi le taux d’absentéisme. 

•  En associant des capteurs météo, des horloges, 
des commandes centralisées, les solutions 
Somfy permettent de :

>  laisser entrer la lumière naturelle pour 
économiser l’éclairage artificiel,

>  filtrer le niveau de luminosité lorsqu’il faut 
utiliser des ordinateurs fixes ou portables, 
des tablettes numériques, des écrans de  
visioconférence... 

Offrir un meilleur confort 
thermique

•  Les brusques variations de température 
sont perturbantes et fatigantes. À l’inverse, 
bénéficier d’un confort thermique constant 
contribue à améliorer le bien-être personnel 
et la productivité. 

•  Grâce à l’association de détecteurs de 
présence et de capteurs de température, 
les systèmes intelligents Somfy montent ou 
descendent les stores automatiquement 
pour offrir aux occupants une température 
intérieure agréable :

>  En limitant l’entrée de la chaleur des rayons 
du soleil en été et donc le recours à la 
climatisation.

>  En capturant les énergies gratuites du soleil 
en hiver.

Offrir une meilleure ventilation

•  La qualité de l’air est, comme la température 
ou la lumière, une composante essentielle 
du confort. Elle doit être surveillée pour aider 
les occupants à travailler dans de bonnes 
conditions tout en préservant leur santé. 

•  Avec les automatismes Somfy, rien de plus 
facile que d’adapter la ventilation d’une 
salle de conférences ou de réunion. 

Règle du 1/3/10

La différence de luminosité entre ce qui est 
perçu par l’œil (cône de 30°) et la tâche visuelle 
(feuille de papier, par exemple) devrait se situer 
à l’intérieur d’un rapport de 1 à 3, et de 1 à 10 
entre la luminosité perçue (cône de 90°) et celle 
des surfaces situées dans le champ visuel (une 
fenêtre par exemple).

Renouvellement de l’airMaintien de la température

Ventiler...Quand il fait chaud...

pour une meilleure qualité d’air.Quand il fait froid...

Avec protection solaire

Sans protection solaire
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Optimiser le confort de travail de chaque instant Optimiser la performance du bâtiment
« Gurtekin, Hartkopf and Loftness of Carnegy Mellon University ont reporté une moyenne de 52 % 

d’économies d’énergie grâce à l’utilisation de systèmes d’éclairage de jour très performants ». 
(Carnegy Mellon University - 2004)

Economiser l’énergie

•  Somfy propose des solutions d’Isolation 
DynamiqueTM* pour ne plus avoir à choisir entre 
confort et économie d’énergie.

•  Les capteurs et automatismes des solutions 
Somfy diminuent la consommation 
énergétique :  

>  en privilégiant l’utilisation de la lumière  
naturelle, 

>  en diminuant les apports de chaleur des 
rayons du soleil en été,  et donc le recours à 
la climatisation,

>  en adaptant les ouvertures aux périodes 
d’occupation des locaux (horaires de travail 
variables, week-end, etc.)

Rentabiliser les investissements

•  La rentabilisation est un impératif majeur 
pour les immeubles de bureaux. Ils doivent 
donc être conçus et bâtis pour abaisser leur 
coût de fonctionnement et allonger leur 
durée de vie.  

•  Facilement intégrables et opérables, les 
solutions d’automatisation centralisées 
Somfy participent à la réduction du coût de 
fonctionnement :  

>  en diminuant les dépenses énergétiques, (en 
hiver jusqu’à 10 % d’économie de chauffage 
et en été jusqu’à 9°C de rafraîchissement 
intérieur),

>  en protégeant les stores extérieurs des 
intempéries.

>  en assurant à toutes les protections solaires 
des mouvements en douceur qui prolongent 
leur durée de vie,

>  en réduisant les interventions du personnel 
et donc le coût opérationnel du bâtiment.

•  La qualité de conception et de fabrication 
des solutions Somfy garantit aux bâtiments 
équipés une pérennité optimale : 

>  Les façades bioclimatiques libèrent la 
créativité architecturale qui donne toute sa 
valeur au bâtiment,

>  Les automatismes permettent d’aligner 
les protections solaires pour garder une 
esthétique soignée de la façade,

>  Les systèmes de centralisation sont évolutifs 
pour s’adapter facilement aux modifications 
d’activités au sein des bureaux ou à 
l’évolution des réglementations énergétiques.

CERTIFICATION LEED
Les équipements Somfy peuvent contribuer 
jusqu’à 20% à l’attribution de la certification 
LEED (soit environ 20 points sur 110 et 10 
critères). Ils favorisent également l’atteinte 
du niveau de classification supérieur (Silver, 
Gold, Platinium). Souvent sollicité pour 
des bâtiments LEED, Somfy développe 
depuis toujours des réponses responsables, 
économiques et écologiques.

Définition de la simulation : Un bureau individuel, orienté sud, de 18 m2 disposant de 4 m2 de façade vitrée (double vitrage Low-E, U: 
0,33 W/m²K), représentant 70% de la façade de cette pièce. La protection solaire utilisée est un store intérieur PVC gris. la comparaison est 
effectuée sur la base d’une protection solaire automatique ou non, en fonction de la luminosité, en considérant que le bureau est occupé 
par 2 personnes et equipé de lumière artificielle de 180 W (détails de l’analyse disponible sur demande).

Consommation 
d’electricité 
(annuelle)

réduite de 32,81%   
(1,319 kWh contre 1,963 kWh)

réduite de 32,12%  
(1,712 kWh contre 2,522 kWh)

réduite de 42,93%  
(3,111 kWh contre 5,451 kWh)

réduite de 33,86%  
(1,711 kWh contre 2,587 kWh)

Besoin en air  
conditionné 
(annuel) 

réduit de 40,28%  
(1,644 W contre 2,753 W)

réduit de 39,84%  
(1,720 W contre 3,859 W)

réduit de 49,64%  
(1,698 W contre 3,372 W)

réduit de 40,29%  
(1,602 W contre 2,683 W)

Economie réalisée sur la 
consommation électrique 
(annuelle)

au prix de 0,19 CHF/kWh : 
122,36 CHF

au prix de 0,129 US$/kWh : 
104,49 US$

au prix de 0,19 INR/kWh : 
444,6 INR

au prix de 0,48 RMB/kWh 
420,48 RMB

GENEVE (suisse)

NEW YORK (USA)

NEW DELHI (Inde)

SHANGHAI (Chine)

D’après un outil de simulation créé par l’université de Lund, en Suède, un investissement de 1 à 2 % 
du coût total du bâtiment se traduit par 20 à 40 % d’économies d’énergie (cf. tableau ci-dessous).

Economies d’énergie avec protection solaire automatique

*Grâce à l’Isolation DynamiqueTM de Somfy, les protections solaires réagissent automatiquement aux conditions climatiques exté-
rieures pour consommer le moins d’énergie possible et bénéficier au maximum des apports naturels du soleil.
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Système d’automatisation du bâtiment
Systèmes de gestion des protections solaires avec la gamme animeo 
(disponible en LON, KNX, IB+ et Solo) 
Paramétrages des capteurs, pilotage de zones, supervision...

Une solution adaptée à chaque projet 
Souplesse d’intégration, simplicité d’utilisation, compatibilité avec la plupart des protocoles et des 
commandes du marché... toutes les solutions Somfy répondent aux exigences et contraintes du secteur 
des bureaux. 

Vous pouvez anticiper grâce à la programmation horaire, déléguer via des capteurs ou laisser 
l’occupant décider avec les commandes murales ou télécommandes. Que vous souhaitiez équiper 
tout un étage de bureaux, des parties communes (couloirs, cantine…), un hall d’accueil ou 
une façade, votre choix dépend de plusieurs critères : le nombre de protections solaires 
à piloter ou de zones à gérer, le type du système de gestion ou de maintenance,  
les fonctions recherchées et le prix.

Protection solaire extérieure :  
Brise-soleil orientable 

- Moteur : J4  
- Commande locale : Telis pour variation  

Protection solaire extérieure :  
Screen 

- Moteur : Screen Up  
- Commande locale : Smoove  

External Venetian Blind Bottom opening windowExternal screen Top opening window Skylight

Salle de réunion

Protection solaire extérieure :  
Screen extérieur  

•  Moteur : Screen Up

•  Commande locale : Smoove  

Protection solaire intérieure :  
Rideau   

•  Moteur : Glydea 

•  Commande locale : Smoove

+  Commande RS485 transmitter (Touch 
panel type Crestron : pour piloter, 
lumière, écran de projection, stores, 
climatisation...)

Ecran de projection 

•  Moteur : Sonesse

•  Commande locale : Smoove

Système de  
gestion centralisée
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Une solution adaptée à chaque projet 

Protection solaire extérieure :  
Screen 

- Moteur : Screen Up  
- Commande locale : Smoove  

Protection solaire intérieure :  
Store rouleau

- Moteur : Sonesse  
- Commande locale : Smoove  

Protection solaire intérieure :  
Rideau 

- Moteur : Glydea  
- Commande locale : Smoove  

Roller blinds Roman blinds Pleated & Cellular blindsVenetian blinds Balloon shades Curtains

Projections screens Projector lift

Sheer Horizontal shades

Louver

Roller blinds Roman blinds Pleated & Cellular blindsVenetian blinds Balloon shades Curtains

Projections screens Projector lift

Sheer Horizontal shades

Louver

Open space

Protection solaire extérieure :  
Screen extérieur  

•  Moteur : Screen Up

•  Commande locale : Smoove

Protection solaire intérieure :  
Store rouleau 

•  Moteur : Sonesse

•  Commande locale : Smoove

Hall d’accueil /  
entrée du bâtiment

Protection solaire intérieure :   
Screen  

•  Moteur : Sonesse

•  Commande locale : Smoove  

Bureau 

Protection solaire extérieure :  
Brise-soleil orientable  

•  Moteur : J4 

•  Commande locale :  
Telis pour variation  

Protection solaire intérieure :  
Store tissu  

•  Moteur : Sonesse

•  Commande locale : Smoove  
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www.somfyarchitecture.fr

Somfy France

Département Living Architecture

Bât. Douglas 3/4

97, Allée Alexandre Borodine

69800 Saint-Priest

email : somfyarchitecture-france@somfy.com

Somfy est implanté dans 54 pays par le biais  
de 68 filiales, 51 bureaux et agences  
répartis dans 5 continents. 

Avec 7 centres de production,  
Somfy dispose d’un outil  
industriel d’assemblage  
efficace et réactif. 

Son exigence de qualité  
permet de satisfaire les besoins  
de 270 millions d’utilisateurs et de  
32 000 clients professionnels à travers le monde.
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