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SPORT
Infrastructures sportives
Comment éclairer vos terrains de sport
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Schréder, votre 
partenaire de Qualité 
 
Un terrain de football, de tennis, de skaterhockey, de badminton, une patinoire, une 
salle de sports et même une piste de ski nocturne, avec votre partenaire Schréder, vous 
pourrez les éclairer avec la technologie LED, pour un meilleur confort des sportifs tout en 
respectant les normes en vigueur et en réalisant d’importantes économies d’énergie.
Faites-nous confiance, nous sommes prêts à vous conseiller et à vous présenter nos 
solutions, si nécessaire, en partenariat avec des prestataires de confiance.

Les prestations proposées par Schréder:

• Un conseil personnalisé par des techniciens spécialisés dans le domaine
• Un projet détaillé avec des plans et des études photométriques 
• Une offre détaillée en lien avec le projet rendu
• Une solution répondant aux Directives de l’Association Suisse pour l’Eclairage SLG et des 

fédérations sportives concernées
• Une instruction complète pour vos installateurs par nos équipes
• Des luminaires et des mâts conçus spécifiquement pour ce type d’installations
• L’organisation et la coordination d’une pose éventuelle par hélicoptère
• Le réglage sur site des projecteurs lors de l’installation
• La mesure de l’éclairage et la réalisation d’un protocole pour les fédérations sportives, p. ex. 

ASF, IAAF, UEFA etc.
• Des solutions de pilotage améliorée, abaissement en fonction de l’utilisation, animations 

DMX-RDM 

CHAQUE PROJET EST UNIQUE !  
Schréder met ses compétences à votre disposition, contactez-nous et nous vous 

proposerons une offre selon vos besoins et votre utilisation
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Pourquoi en LED ?
L’éclairage sportif en LED présente de nombreux avantages. En effet, l’économie d’énergie 
potentielle est très importante due à la consommation plus faible et aux nombreuses 
possibilités de gestion et d’abaissement de l’éclairage. De plus, la durée de vie des 
luminaires est plus grande, la pollution lumineuse aux alentours fortement réduite et 
l’allumage peut se faire instantanément.

Le tableau ci-dessous est une comparaison entre un luminaire LED et un luminaire HID 
2KW.
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TERRAINS DE FOOTBALL
Eclairage d’un terrain de 100x64m

Produits utilisés pour un terrain qui sera utilisé lors de compétitions
OMNIblast 3 modules (288 LEDs)   OMNIblast 2 modules (192 LEDs)

Produit utilisé pour un terrain qui sera utilisé en entraînement

OMNIstar en kit

Tableau des besoins (selon SLG et ASF)

Utilisation
Eclairement
E av horizontal 

(Lux) 

Uniformité
E min : E av

Uniformité
E min : E max

Indice de 
rendu des 
couleurs 
Ra

Evaluation 
d’éblouis-
sement GR

Terrains d’entraînement ≥80 ≥0.4 ≥0.2 ≥60 <55

Terrains de compétition
Ligue amateurs
1ère ligue
Challenge League
Super Ligue

≥120
≥200
≥200
≥500

≥0.5
≥0.6
≥0.6
≥0.7

≥0.3
≥0.4
≥0.4
≥0.5

≥60
≥60
≥60
≥80

<50
<50
<50
<50

Sans retransmission TV
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Tableau des besoins (selon SLG et ASF)

Utilisation
Eclairement
E av horizontal 

(Lux) 

Uniformité
E min : E av

Uniformité
E min : E max

Indice de 
rendu des 
couleurs 
Ra

Evaluation 
d’éblouis-
sement GR

Terrains d’entraînement ≥80 ≥0.4 ≥0.2 ≥60 <55

Terrains de compétition
Ligue amateurs
1ère ligue
Challenge League
Super Ligue

≥120
≥200
≥200
≥500

≥0.5
≥0.6
≥0.6
≥0.7

≥0.3
≥0.4
≥0.4
≥0.5

≥60
≥60
≥60
≥80

<50
<50
<50
<50

Sans retransmission TV

Schéma pour implantation des mâts (selon SLG)

 Zone d’implantation exclue pour les mâts
 Distance de sécurité (3m)

Afin de réduire l’éblouissement et de garantir une bonne uniformité de l’éclairement sur le 
terrain, il convient de déterminer la hauteur de point lumineux (HPL = hauteur des luminaires). 
On veillera à ce que l’angle d’inclinaison par rapport à la verticale ne dépasse pas 70 degrés. 
D’une manière générale, il faut cependant respecter les valeurs suivantes : 

• petits terrains h=14m, pour 6 groupes de luminaires
• terrains 100x64m h=16m, pour 4 et 6 groupes de luminaires
 h=18m, pour 4 groupes de luminaires
• terrains 105x68m et plus  h=18m
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RESPECT ÉBLOUISSEMENT / POLLUTION LUMINEUSE

Pour ce type d’installation, l’idéal et d’installer 6 mâts de 16 mètres avec 12 projecteurs 
OMNIblast1. Les résultats de mesure (sans retransmission TV) sont les suivants :

Ligues amateurs

Niveau 
demandé

Niveau 
obtenu

Eclairement horizontal moyen (lx) 120 122

Uniformité Emin/Emoy 0.50 0.77

Uniformité Emin/Emax 0.30 0.61

Indice de rendu des couleurs minimum 60 >70

Facteur de maintenance 0.80 0.902

Sans retransmission TV

Economie de puissance : plus de 12 KW par rapport à une installation HID

1 Durée de vie des LED @TQ 25°C (40’000h - L90B10 / 115’000h - L80B10) 
2 Un flux résiduel de 90% étant garanti après une utilisation de 40’000h à 100’000h (variant suivant le produit et les 
configurations), le facteur de maintenance pris en compte a logiquement été adapté. La dépréciation étant moins conséquente 
qu’avec des lampes HID, un simple entretien avec nettoyage des vasques suffira à maintenir les valeurs requises.

Des projecteurs avec une asymétrie adaptée doivent être pris en compte afin d’éviter les 
désagréments d’éblouissement. Un seuil de 70° maximum par rapport à l’intensité maximum 
doit être pris en compte sur le choix des projecteurs et de leurs optiques.

Schéma de représentation

EXEMPLE INSTALLATION STANDARD AVEC CONFIGURATION 
OPTIMALE 100X64M

En respectant la norme EN Non conforme à la norme
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Analyse du taux d’éblouissement 

GR

Direction 0° 34

Direction 30° 40

Direction 60° 42

Direction 90° 44

Direction 120° 42

Direction 150° 40

Direction 180° 34

Direction 210° 40

Direction 240° 42

Direction 270° 44

Direction 300° 42

Direction 330° 40

Seuil d’éblouissement (selon SLG : 301 - 2018)

Evalutation GR

Insoutenable 90

80

Dérangeant 70

60

Juste admissible 50

40

Décelable 30

20

Indécelable 10

RA limite

Impact sur l’environnement
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POLLUTION LUMINEUSE AUX ABORDS DU TERRAIN
Eclairement horizontal : Ci-dessous un aperçu de l’éclairement horizontal. Dans ce cas, 
on visualise la distance d’éclairement résiduel de 10 lx horizontal.

Eclairement vertical : Ci-dessous un extrait de la norme (EN 12193) présentant le 
maximum de lumière indésirable autorisé pour les installations d’éclairage extérieur.

Zone environnementale

Lumière dans les 
propriétés

Intensité des 
luminaires

Lumière dans
l’hémisphère

supérieur

Ev lx I cd ULR

Avant 
couvre-

feu1

Après 
couvre-

feu

Avant 
couvre-

feu1

Après 
couvre-

feu
%

Zones intrinsèquement sombres telles 
que les parcs nationaux ou les sites 
protégés

2 0 2’500 0 0

Zones de faible luminosité telles que 
les zones industrielles, résidentielles ou 
rurales

5 1 7’500 500 5

Zones de luminosité moyenne telles 
que des quartiers industriels ou 
résidentiels

10 2 10’000 1’000 15

Zones de forte luminosité telles que les 
centres-villes et les aires commerciales. 25 5 25’000 2’500 25

1 Dans le cas où il n’existe pas de règles pour le couvre-feu, les valeurs maximales ne doivent pas être outrepassées et il est préférable de retenir les 
  valeurs faibles comme limites.
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RÉSULTATS EN PHOTOS 
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COURT DE TENNIS
Eclairage d’un court de tennis

Produit utilisé pour un terrain qui sera utilisé lors de compétitions
OMNIblast 2 modules (192 LEDs)

Produit utilisé pour un terrain qui sera utilisé en entraînement

OMNIstar en kit

Tableau des besoins 

Utilisation
Eclairement
E av horizontal 

(Lux) 

Uniformité U2
E min : E av

Indice de 
rendu des 
couleurs Ra

Evaluation 
d’éblouis-
sement GR

Entraînement ≥300 ≥0.6 ≥60 <55

Jeu / Compétition
Local / Régional / Interclub ≥500 ≥0.7 ≥60 <50

Compétition nationale / 
internationale ≥750 ≥0.7 ≥60 <50

Besoins nécessaires (Selon norme SLG306 :2018 Tennis)
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Tableau des besoins 

Utilisation
Eclairement
E av horizontal 

(Lux) 

Uniformité U2
E min : E av

Indice de 
rendu des 
couleurs Ra

Evaluation 
d’éblouis-
sement GR

Entraînement ≥300 ≥0.6 ≥60 <55

Jeu / Compétition
Local / Régional / Interclub ≥500 ≥0.7 ≥60 <50

Compétition nationale / 
internationale ≥750 ≥0.7 ≥60 <50

Installation à 2 mâts sur les côtés extérieurs. Distance de la ligne de filet : 10 à 12m 

Hauteurs de points lumineux pour plusieurs terrains côte à côte
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Pour ce type d’installation, l’idéal et d’installer 8 projecteurs OMNIblast sur des mâts de 
12m

E min E max E av Uniformité 
E min : E av

Uniformité 
E min : E max

Court 1 410 lx 612 lx 522 lx 0.79 0.67

Court 2 410 lx 612 lx 522 lx 0.79 0.67

Economie de puissance : plus de 8 KW par rapport à une installation HID

EXEMPLE INSTALLATION STANDARD
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SALLE DE SPORTS
Eclairage d’une salle de sports

Produits utilisés pour un terrain qui sera utilisé lors de compétitions

OMNIstar en kit ou avec   INDU FLOOD   INDU BAY
alimentation déportée
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Tableau des besoins (Selon norme SLG304 : 2018)

Discipline Eclairement
E av horizontal (Lux) 

Uniformité U1
E min : E av

Indice de 
rendu des 
couleurs Ra

Com-
pétition 

nationale 
+ interna-

tionale

Compétition 
régionale

Entraine-
ment

Com-
pétition 

nationale 
+ interna-

tionale

Compétition 
régionale

Entraine-
ment

Basketball
Football
Handball
Cyclisme
Volleyball
Judo
Lutte

≥750 ≥500 ≥300 ≥0.7 ≥0.7 ≥0.5 ≥60

Badminton
Escrime
Unihockey
Tennis de table

≥750 ≥500 ≥300 ≥0.7 ≥0.7 ≥0.5 ≥60

Aérobic
Gymnastique
Gym. artistique
Danse
Athlétisme léger
Patinage à 
roulette

≥500 ≥300 ≥300 ≥0.7 ≥0.7 ≥0.5 ≥60

Boxe (ring)
Boxe 
(entrainement)

≥2’000 ≥1’000
≥500

≥300
≥0.8 ≥0.8 ≥0.5 ≥80

EXEMPLE D’UNE INSTALLATION STANDARD

Pour ce type d’installation, l’idéal et d’installer 12 luminaires 2*250W par 12 INDUflood 
205W.

E min E max E av Uniformité 
E min : E av

Uniformité 
E min : E max

Mesures 510 lx 778 lx 603 lx 0.85 0.66

Economie de puissance : plus de 4 KW par rapport à une installation HID



18

Avantages du produit

OMNIstar
La solution avantageuse pour 
l’éclairage de grandes aires
OMNIstar fixe de nouvelles références en offrant 
une alternative LED avantageuse aux luminaires HID 
dans les applications de grande hauteur et de tunnel 
pour un coût global sur toute la durée de vie de 
l’installation minimum.

Ce puissant luminaire met en lumière les espaces 
nécessitant de hautes puissances avec les avantages 
d’une solution LED : faible consommation d’énergie, 
amélioration de la visibilité grâce à la lumière blanche, 
besoin d’entretien négligeable et extrême longévité.

La grande flexibilité d’OMNIstar – matérialisée par de 
nombreuses photométries et de multiples systèmes de 
fixation – en fait une solution aussi performante que 
polyvalente.

Conçu pour être piloté soit par les solutions de 
contrôle, OMNIstar permet d’adapter en continu le 
niveau d’éclairage aux besoins réels du lieu et du 
moment.

Voir la fiche 
produit : 

• Véritable alternative aux luminaires HID pour les 
applications haute puissance

• Économique et efficace pour maximiser les économies 
d’énergie et de maintenance

• Flexibilité : approche modulaire et large éventail de 
distributions photométriques

• Haute performance, confort et sécurité

• Disponible avec auxiliaires électroniques distants

• Réglage photométrique sur site

• Large choix de fixations

• Résistant aux chocs des balles

OMNItar
20’000 à 

72’000 lm

IP 66  
IK 08 
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Avantages du produit

OMNIblast GEN2
Une combinaison hors pair 
entre performance et flexibilité
OMNIblast GEN2 offre la solution d’éclairage idéale 
pour les installations sportives qui requièrent la plus 
haute efficacité énergétique et une grande flexibilité. 

Cette nouvelle solution LED offre une alternative 
avantageuse aux installations classiques avec des 
lampes de 600 W, 1’200 W et 1’800W.

OMNIblast GEN2 garantit des niveaux élevés 
d’éclairement conformes aux normes des fédérations 
sportives et aux standards des retransmissions 
télévisées. Le concept modulaire de la solution 
OMNIblast permet d’utiliser un, deux ou trois modules 
sur une même fourche pour offrir une grande diversité 
de distributions photométriques et de puissances 
lumineuses.

OMNIblast GEN2 se décline aussi en version RGB pour 
réaliser des effets de lumière.

Voir la fiche produit : 

• Conforme aux réglementations des fédérations sportives 
internationales

• Flexibilité : approche modulaire pour des applications 
nécessitant une haute puissance (remplacement des 
projecteurs HID 1 pour 1 jusqu’à 2000W)

• Idéal pour la diffusion TV UHD/HD/4K et les ralentis de très 
haute qualité (éclairage sans scintillement)

• Indices de rendu des couleurs (70, 80 or 90) et d’uniformité 
d’éclairage pour la retransmission en télévision élevés (TLCI 
>85+) 

• Allumage/extinction instantanés et mode divertissement (en 
option, pour créer des effets spectaculaires et théâtraux)

• Technologie BlastFlex® offrant une gamme étendue de 
distributions : du faisceau très étroit jusqu’au faisceau 
asymétrique

• Angle d’inclinaison ajustable sur le site

• Résistant aux chocs des balles

OMNIblast 
GEN2

1
11’900 à 

72’000 lm

OMNIblast  
GEN2

3
35’700 à 

225’000lm

OMNIblast 
GEN2

2
23’800 à 

150’000lm
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Avantages du produit

INDU FLOOD
Efficacité et polyvalence 
pour l’éclairage intérieur et 
extérieur
Avec de multiples combinaisons de puissance et de 
distributions lumineuses, INDU FLOOD est l’outil idéal 
pour fournir une solution d’éclairage polyvalente et 
efficace.

Disponible en 4 tailles, ce luminaire compact se plie 
aux exigences des espaces. Livré avec une fourche 
de fixation ajustable, INDU FLOOD permet un réglage 
précis sur site pour un résultat optimal. Il se révèle 
l’alternative parfaite aux luminaires équipés de 
lampes à décharge de 50 à 400 W.

INDU FLOOD fournit une lumière blanche agréable, 
synonyme d’excellente visibilité et de meilleure 
perception des couleurs.

Sa conception robuste, avec un indice de protection 
élevé contre l’intrusion d’eau et de poussière à 
l’intérieur du luminaire, garantit des performances 
pendant de nombreuses années.

Voir la fiche 
produit : 

• Haute efficacité avec de faibles coûts d’exploitation

• 4 tailles et plusieurs distributions lumineuses pour 
remplacer les lampes à décharge de 50 à 400 W

• 4 tailles avec le même design pour une cohérence 
esthétique dans les applications multi-usages  

• Economies d’énergie élevées par rapport aux systèmes 
équipés de lampes à décharge traditionnelles 

• Possibilité d’utiliser la gradation pour encore plus 
d’économies d’énergie

• Gamme de distributions photométriques pour assurer le 
bon éclairage 

• Longue durée de vie grâce à une conception robuste

• Résistant aux chocs des balles

INDUflood
6’000 à 

35’000lm

IP 66  
IK 08 

1 -10V DALI
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Avantages du produit

INDU BAY GEN3
La référence en éclairage
pour grande hauteur
Avec la 3ème génération de son INDU BAY, Schréder 
propose la solution de référence pour éclairer les 
bâtiments industriels avec des coûts minimisés 
pendant toute la durée de vie de l’installation.

Plus efficace, plus léger et plus polyvalent, INDU 
BAY GEN3 fournit la meilleure solution sur le marché 
pour les applications intérieures de grande hauteur. 
Il surpasse les autres appareils grâce à sa capacité 
supérieure à économiser de l’énergie et à offrir des 
performances durables.

Disponible avec quatre puissance lumineuses 
typiques mais aussi différentes distributions 
photométriques et options de montage, INDU BAY 
GEN3 adapte l’éclairage à la configuration de votre 
bâtiment et à ses besoins spécifiques.

Voir la fiche produit : 

• Remplacement un pour un des luminaires conventionnels 
jusqu’à 400 W  

• Economies d’énergie élevées par rapport aux luminaires 
équipés de lampes à décharge

• Fonction d’éclairage à la demande avec le capteur de 
mouvement optionnel

• Eclairage de secours avec batterie (en option)

• Confort visuel (UGR < 22 et IRC 80+) 

• Exempt de matériaux dangereux  

• Retour sur investissement rapide avec une grande longévité et 
un besoin d’entretien réduit  

• Boîtier compact optimisé pour la dissipation thermique et 
pour réduire l’accumulation de poussière

• Gammes d’accessoires de montage

• Compatible avec les systèmes de contrôle Schréder pour 
l’intérieur et l’extérieur via les protocoles DALI et 1-10 V

• Résistant aux chocs des balles
INDUbay

18’000 à 
35’000 lm

IP 66  
IK 10 1 -10V DALI
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Mâts 
 Lors de l’installation de terrains extérieur, nous proposons en général des mâts spéciaux 
de 12 - 14 - 16 - 18 ou 20 mètres en fonction des besoins. Les calculs sont réalisés pour 
s’assurer que les mâts sélectionnés supporteront le poids des luminaires prévus.

Si vous souhaitez faire l’installation sur vos anciens mâts, c’est probablement possible 
mais il faudra en premier lieu réaliser des tests statiques afin de s’assurer que nous 
pourrons installer les luminaires dessus sans risques.



23

Accessoires 
OMNIblast

Suivant le luminaire sélectionné, une gamme d’accessoires spécifiques est disponible afin 
d’avoir les meilleurs résultats photométriques possibles.

Hood : s’utilise pour éviter le retour arrière ou pour éviter la lumière sur certains éléments.

Louvres horizontales

Louvres verticales : Eviter la lumière vers les spectateurs



24

OMNIstar

Diverses fixations pour répondre aux plus grands nombre de 
besoins

INDUbay

Deux types de fixations 

Une fourche en U graduée pour un réglage précis sur site 
et une polyvalence de montage.

Un crochet pour le montage en suspension par chaîne.
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PILOTAGE
Une salle polyvalente est utilisée pour diverses activités : cours de sports, entraînements 
en équipe, compétitions, mais aussi évènements de proximité, comme des conférences et 
des spectacles. L’éclairage doit avant tout assurer la sécurité et un certain confort tout en 
réduisant les coûts de fonctionnement. L’idéal est qu’il soit ajustable avec un système de 
contrôle simple à utiliser et conçu sur mesure pour répondre aux exigences des différents 
utilisateurs.
Plusieurs options :
• Un panneau de contrôle simple à utiliser permet à l’opérateur du site de choisir un 

niveau d’éclairage prédéfini (par exemple  : off, 75  lux, 150  lux, 300  lux ou 500  lux) en 
fonction de scénarios programmés pour parfaitement répondre aux différents usages.

• Des capteurs de détection de mouvement. Si quelqu’un oublie d’éteindre l’éclairage, 
un capteur détecte l’absence de mouvement et, après une durée prédéfinie, éteint les 
luminaires.

Pour les sites en plein air, les contrôleurs Owlet font varier l’intensité de l’éclairage 
en fonction des besoins réels, ce qui permet de réduire considérablement les coûts 
énergétiques. Les projecteurs peuvent être programmés. Chaque point d’éclairage 
peut à tout moment être activé/désactivé et son intensité peut être modulée. L’état 
de fonctionnement, la consommation énergétique et les défaillances sont signalés et 
enregistrés dans une base de données avec un horodatage détaillé et une géolocalisation 
précise. Owlet aide les gestionnaires du site à assurer le bon niveau d’éclairage tout en 
réduisant les coûts de fonctionnement. 

Des jeux de lumières dynamiques. Pour créer des animations et contribuer à enrichir 
l’expérience des fans. Les gestionnaires d’une infrastructure peuvent utiliser des scénarios 
préprogrammés comme l’effet de  vague  de lumière qui parcoure les gradins ou prendre le 
contrôle de chaque luminaire pour des actions plus spontanées. 
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Références 
nationales
ZONE SPORTIVE D’AVENCHES – 2016 à 2018
 
Le FC Avenches est un club de football amateur qui joue en 3ème ligue. L’éclairage de leur terrain 
de football ne fournissait plus le rendu adéquat. Ils ont donc décidé de le remplacer. 
Le FC Avenches recherchait une solution d’éclairage efficiente avec des LEDs afin de diminuer la 
maintenance. En outre, ils voulaient une solution d’éclairage moderne pour être en adéquation 
avec le centre sportif contemporain qu’ils ont récemment construit.
Le client a voulu mettre l’accent sur un éclairage novateur et adapté pour le futur, il a été prévu 
d’équipé en LED les terrains suivants :

1. Terrain de football principal 
L’éclairage du terrain de football ne fournissait plus le niveau demandé, ils ont donc 
décidé de le remplacer. Ils ont choisi des luminaires LED pour des raisons d’économies 
d’énergie ainsi que pour la diminution conséquente de maintenance. 
L’OMNIstar s’est avéré être la solution gagnante, couplé à un système d’abaissement, il 
offre d’excellentes caractéristiques techniques et permet à ce terrain d’être le premier 
homologué en LEDs en Suisse.
Au total, 36 OMNIstar 144 LEDs de 1A ont été installés avec un système de réglage 
de l’intensité lumineuse.
Grâce à cette nouvelle installation, le terrain répond maintenant aux normes d’éclairage 
demandées pour des matchs officiels de 2ème ligue. De plus, la pollution lumineuse et 
diminuée et la consommation d’énergie réduite de près de 40% sans abaissement et les 
frais de maintenances presque nuls. 

2. Terrain de football junior
Afin d’éclairer le terrain de football junior, l’Omniblast a été sélectionné, nous avons 
installés 5 mats composés de 5 OMNIblast 3. Gen 1

3.  Court de tennis
Le complexe propose également 3 courts de tennis sur lesquels nous allons installés 6 
mâts et 12 OMNIblast Gen 2.

4. Patinoires
Schréder Swiss a également équipé 1 patinoire couverte et une patinoire en plein air 
avec 14 OMNIstar pour la partie couverte et 8 pour la partie extérieure.
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TERRAIN DE FOOTBALL DE COURRENDLIN – 2017
 
Pour ce terrain, 16 OMNIblast 3 Gen 1 de 216 LEDs avec les mâts ont été installés.

COMPLEXE SPORTIF REPOSOIR
NYON - 2017

Les quartiers nord de Nyon étant en pleine 
expansion, la ville a décidé de mettre en chantier 
Le Reposoir, un complexe scolaire et sportif 
comprenant des locaux pour 480 enfants ainsi 
que des installations sportives publiques avec 
gymnases et piscine.
Au centre, le bâtiment scolaire tout en longueur 
semble étreindre la piscine couverte et le 
gymnase multifonctionnel. Tous les bâtiments 
sont des pavillons structurés par des façades en 
bois axées sur la verticalité et présentant ainsi 
une harmonie architecturale. L’infrastructure des 
trois bâtiments est reliée par les sous-sols.
Schréder Swiss SA a été mandaté afin d’éclairer 
la piscine de ce complexe, pour ce faire, 25 
OMNIstar 144 LEDs ont été installés.
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SALLE OMNISPORT DE ROSSEMAISON - 2015
Une nouvelle halle multisports a vu le jour en 2016 à Rossemaison. Cette salle est principalement 
conçue pour le SHC Rossemaison, club de Skater-Hockey mais il est possible que la salle soit 
louée pour d’autres sociétés. 
Le club avait donc besoin d’une solution d’éclairage flexible mais répondant aussi à certains 
critères d’éclairage spécifique étant donné qu’ils ont pour objectif d’accueillir des championnats 
d’Europe. L’Omnistar avec la possibilité de régler l’intensité lumineuse était donc la solution 
idéale. Au total, 28 Omnistar 700mA 144 LEDs avec une optique 2261 asymétrique ont 
été installés.

BELMONT-SUR-LAUSANNE - 2015
La salle de sport de Belmont est la première salle de sport équipée en LED par Schréder Swiss. 
En effet, afin d’assainir cette salle, les Services Industriels de la ville ont choisi d’équiper la salle 
d’Omnistar. Afin d’offrir un éclairage optimal, 8 Omnistar 144 LED avec une photométrie 
5136 asymétrique et 4 Omnistar 144 LED avec une photométrie 5120 symétrique ont été 
installés.
Les Omnistar sont installés avec un boîtier de commande comprenant la fonction 1 à 10V 
qui permet de réguler en tout temps l’intensité lumineuse, ce qui est idéal dans une salle qui 
accueille différents événements de tout type tel qu’une salle communale.
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TERRAIN DE FOOTBALL DE CHEVENEZ - 2018

L’éclairage du terrain de football de Chevenez a été rénové, nous avons remplacé les 12 
projecteurs 2KW par 12 projecteurs OMNIblast Gen2 pour un total de 17KW.
L’objectif du client était d’installer un éclairage LED dernière génération afin de diminuer au 
maximum la pollution lumineuse tout en réalisant des économies d’énergie.
Le choix du client s’est porté sur les projecteurs OMNIblast car ils permettent une installation 
avec des angles d’inclinaison entre 0° et 5° ce qui permet de diminuer au maximum la gêne 
pouvant occasionner une installation de cette importance, ce qui n’était pas possible avec les 
anciens projecteurs en HID qui étaient installés.
Finalement, le terrain offre maintenant un éclairement de 186 lx moyen et des uniformités de 
75% et 50%. Les résultats concernant la pollution lumineuse aux abords du terrain sont très 
satisfaisants (voir photo).
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Références 
Internationales
MTK STADIUM DE BUDAPEST - 2016

 

Le nouveau stade Hidegkuti Nándor de Budapest a été inauguré le 13 octobre 2016. Ce stade offre 
une capacité d’accueil de 6’000 places assises et est homologué en catégorie 3 UEFA.
L’éclairage joue un rôle critique dans le succès de toute installation sportive. C’est pourquoi 
les gestionnaires du nouveau stade voulaient bénéficier de la toute dernière technologie. Ils 
souhaitaient opter pour une solution offrant la meilleure qualité de lumière sur le terrain pour 
proposer des conditions de jeu parfaites aux joueurs et aux supporters. Comme le stade sera 
utilisé lors de matchs internationaux, l’éclairage du terrain devait respecter les critères imposés 
par l’UEFA et la FIFA mais aussi atteindre les niveaux requis pour une retransmission TV en HD 
(plus de 1.500 lux). Les gestionnaires désiraient également choisir une solution autorisant des 
effets d’éclairage dynamique afin d’animer le stade lors des matchs et de renforcer le côté excitant 
de la compétition.
Au total, 216 OMNIblast 3 ont été installés sur la structure supérieure du stade. Ils sont pilotés 
via le protocole DMX qui permet de commander chaque projecteur individuellement, pour des 
allumages/extinctions distincts mais aussi pour la création d’effets de lumière dynamiques afin 
d’amuser le public avant, pendant et après les matchs. 
L’intensité des projecteurs peut également être adaptée en fonction des 
événements, en réduisant par exemple l’éclairage lors des entraînements. 
Cette polyvalence permet aux gestionnaires d’utiliser le stade pour des 
événements non-sportifs (comme des concerts, par exemple) et de 
rentabiliser encore plus leur infrastructure.  
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LE MAVERIK CENTER (USA) – 2017
 
Le Maverik Center est une infrastructure sportive multidisciplinaire de 10’100 places assises située 
à West Valley City dans l’Utah (USA). C’est la résidence des Utah Grizzlies, une équipe de hockey 
de la ECHL (East Coast Hockey League). Il s’agit également de l’une des salles de divertissement 
majeure en Utah qui accueille régulièrement des concerts, des événements culturels, des 
conférences et bien d’autres activités.
L’éclairage ne répondait plus aux critères télévisés. D’autant plus que le Maverik Center aspire à 
pouvoir accueillir la NHL (National Hockey Leage) dans le futur. Il a donc été décidé de passer à 
une solution d’éclairage LED afin de respecter les exigences d’une retransmission télévisée de 
la NHL. En sus, la nouvelle solution devait être suffisamment flexible pour répondre aux besoin 
d’une grande variétés d’événements, tout en rehaussant la qualité de l’éclairage, en réduisant la 
consommation d’énergie et en améliorant l’expérience des utilisateurs.
Grâce à ses faibles besoins en énergie, sa capacité à commuter instantanément en mode ON/
OFF et sa flexibilité pour créer des scénarios d’éclairage ludique afin de booster l’ambiance, une 
solution d’éclairage LED s’est naturellement imposée. 
Après avoir dûment analysé différentes solutions, les gestionnaires du Maverik Center ont choisi le 
luminaire OMNIstar de Schréder. Ce choix ne leur permet pas seulement de bénéficier des niveaux 
et de l’indice de rendu des couleurs (CRI) requis par les producteurs TV. Il autorise également la 
retransmission d’images d’une netteté à couper le souffle. Avec sa capacité à utiliser la variation 
d’intensité sans clignotement (flicker free), OMNIstar permet d’adapter précisément les niveaux 
d’éclairage pour différentes activités, minimisant ainsi la consommation d’énergie tout en offrant 
un environnement sûr et confortable tant pour les joueurs que pour les spectateurs. De plus, 
OMNIstar permet de réaliser des effets de lumière dynamiques afin de créer une ambiance festive 
durant les événements. 
Au total, 76 luminaires OMNIstar ont été installés au Maverik Center. Les responsables du 
centre sont ravis d’avoir diminué la facture d’électricité de 72% et de profiter d’un éclairage de 
qualité aussi facile à adapter aux besoins de chaque événement.



33

PISCINE D’ANS - 2015

La nouvelle piscine d’Ans est équipée d’une large baie vitrée orientée plein sud pour bénéficier 
pleinement de la lumière naturelle. Le climat tempéré de la Belgique et la grande plage horaire 
d’ouverture de la piscine nécessitent néanmoins un important apport de lumière artificielle. La 
solution Schréder “LED controlled by nature” convient parfaitement pour ce bâtiment. Elle associe 
lumière naturelle et artificielle pour assurer confort et sécurité à tout moment en ne consommant 
que l’énergie absolument nécessaire, ce qui minimise les coûts énergétiques et les émissions de 
CO2. 
Schréder a proposé une solution « LED controlled by nature » composée de 36 luminaires 
OMNIstar (144 LED), de quatre capteurs de luminosité et d’un système de contrôle qui interprète 
les informations reçues et les transforme en commande DALI pour faire varier automatiquement 
l’intensité de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle ambiante. Discrètement intégrée à 
l’architecture, la solution d’éclairage proposée par Schréder permet d’économiser 67% d’énergie 
par rapport à une installation conventionnelle. 
Sur le seul critère énergétique et sans prendre en compte le gain en maintenance, la solution 
Schréder offre un retour sur investissement total en moins de 4 ans.
Après quelques mois d’utilisation, la régie AnSports qui gère la piscine se montre totalement 
satisfaite. Bien qu’il soit équipé d’un mode manuel, le système d’éclairage fonctionne 
continuellement en position autonome tant il remplit l’objectif de garantir à tout moment les 
niveaux d’éclairement et d’uniformité requis.
Jamais sur-éclairée, mais jamais sous-éclairée non plus, la piscine d’Ans offre un environnement 
à la fois sûr et confortable à ses utilisateurs tout en ne consommant que l’énergie absolument 
nécessaire.
Douces et progressives, les variations d’intensité de l’éclairage sont imperceptibles. Elles ne 
perturbent en rien l’activité du personnel et des nageurs qui profitent pleinement de leurs loisirs 
dans une atmosphère idéale.
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Glossaire
Notion Symbole Dimensions Explication

Eclairement E

E av

E min
E max
E h
E v

Lux

Lux

Lux
Lux
Lux
Lux

Quantité de flux lumineux par unité de 
surface
av = average = valeur d’éclairement 
moyenne
valeur d’éclairement minimale
valeur d’éclairement maximale
niveau d’éclairement horizontal
niveau d’éclairemen vertical

Uniformité
U

Répartition uniforme de l’éclairement
(Uniformity)
E min / E max et  E min / E av

Valeur de 
maintenance E av Lux Eclairement au-dessous duquel on ne 

doit pas passer

Facteur de 
maintenance Mf

Rapport de la valeur de maintenance 
à la valeur à neuf : tient compte du 
viellissement et de l’encrassement 
d’une installation d’éclairage

Température de 
couleur TF Kelvin Couleur apparente de la source 

lumineuse, mesurée en Kelvin

Indice de rendu des 
couleur Ra 0-100

Qualité avec laquelle une source 
lumineuse donnée rend les couleurs de 
référence

ULR

Proportion de flux des luminaires qui 
est émise au-dessus de l’horizontale, 
quand les luminaires sont installé dans 
leur position et réglage

Intensité des 
luminiares I cd

L’intensité lumineuse de chaque source 
dans la direction potentiellement 
indésirable en cd

Taux d’éblouissement 
Glare Rating GR 10-90

Degré d’éblouissement d’une 
installation d’éclairage en un point 
d’bservation donné.

Selon SLG301 : 2018 Principes, généralités
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