BREEAM

Développement durable - une priorité pour tous
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Schréder et le développement
durable
Le développement durable a toujours
fait partie des valeurs fondamentales de
Schréder.

Forts de notre statut de fabricant de luminaires responsable, nous
encourageons les pratiques de protection de l'environnement tout au long
du cycle de vie des produits: choix des matières premières, fabrication des
luminaires, leur efficacité énergétique et leur traitement en fin de vie.
Nous nous engageons à mettre au point des produits à l'empreinte écologique
réduite et à faire preuve de transparence en la matière.

Qu’est-ce que BREEAM?
BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) est l'une des principales méthodes
d'évaluation de la performance environnementale des
bâtiments, des collectivités et des projets d'infrastructure dans
le monde. Elle a été mise au point par BRE (Building Research
Establishment, UK).
Ce label de qualité incite le marché à tenir compte du
développement durable dans la conception des bâtiments ainsi
que de l'empreinte écologique des produits qui y sont installés.

Réduire les coûts
d'exploitation, améliorer
le bien-être et augmenter
la valeur des biens

BREEAM évalue le concept global du bâtiment, en tenant
compte de 9 grandes catégories, composées de nombreuses
sous-catégories. Des notes sont attribuées et pondérées
pour chaque catégorie de manière à obtenir le score final du
bâtiment. Les niveaux vont de satisfaisant à exceptionnel.

BREEAM
(août 2020) :

2.310.170
ENREGISTRÉS

591.906
CERTIFICATS

Catégories, maximum
de points et niveaux de
certification*
Notre entreprise familiale indépendante est toujours guidée par l'esprit
d'entreprise et les principes de son fondateur Jules Schréder.
Le savoir-faire, la passion, l'innovation et le développement durable poussent
notre entreprise à exploiter le pouvoir de la lumière pour la sécurité et le bienêtre de tous, des espaces publics aux environnements de travail à haut risque,
tels que les entrepôts, les usines et les aires de chargement, où un mauvais
éclairage peut causer des accidents.
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*Le nombre maximal de crédits disponibles peut varier légèrement en fonction du type de bâtiment.
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Schréder et BREEAM
En recourant aux solutions Schréder, on peut obtenir jusqu'à 17 crédits dans l'évaluation BREEAM
(selon BREEAM International New Construction 2016*).
Dans cette brochure, l'analyse et les justificatifs ont été établis par la société d'ingénierie
indépendante Encon.

CRÉDIT MAX.

ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR*

ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR*

SYSTEME DE
CONTROLE*

MAN03
Pratiques de construction
responsables

6

2

2

2

MAN04
Mise en service et réception

4

3

3

3

MAN05
Suivi

3

2

2

2

HEA01
Confort visuel

4

1

1

1

HEA06
Accessibilité

2

1

1

1

ENE01
Réduction de la
consommation énergétique
et des émissions de CO2

15

2

2

2

ENE02
Veille énergétique

2

0

0

2

ENE03
Éclairage extérieur

1

0

1

1

MATÉRIAUX (MAT)

MAT01
Impact du cycle de vie

6

1

1

1

POLLUTION (POL)

POL04
Pollution lumineuse
nocturne

1

0

1

1

10

1

1

1

CATÉGORIES

MANAGEMENT
(MAN)

SANTÉ ET BIENÊTRE (HEA)

ÉNERGIE (ENE)

INNOVATION
(INN)

*Les crédits peuvent varier légèrement selon la transposition nationale de BREEAM.

4

Informations techniques complémentaires : www.schreder.com
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BREEAM

Les critères en détail
MAN 03
PRATIQUES DE
CONSTRUCTION
RESPONSABLES

6
CRÉDITS

Solution Schréder : analyse environnementale
2

2

2

OBJECTIF
Reconnaître et encourager les chantiers gérés en tenant compte
des aspects environnementaux et sociaux, d'une manière
responsable

Une analyse environnementale est effectuée pour tous
les produits Schréder. Toutes les exigences en matière de
matériaux, de processus et de transport (des fournisseurs à
l’usine d’assemblage et de l’usine d’assemblage au site du
client) sont minutieusement examinées et intégrées à une
analyse du cycle de vie.
Les documents sont disponibles sur demande auprès de nos
équipes commerciales locales.

MAN 05
SUIVI

3
CRÉDITS

Solution Schréder : Smart Label
2

2

2

OBJECTIF

CRITÈRES

Assurer le suivi post-réception au propriétaire ou aux occupants
du bâtiment pendant la première année d'occupation et veiller au
bon fonctionnement et à l'adaptation du bâtiment

Surveillance des impacts des chantiers – max. 2 crédits
• Transport des matériaux et déchets de construction

Le Smart Label Schréder permet aux propriétaires de
bâtiments de disposer de toutes les informations clés sur
l'éclairage. En cas de défaillance d'un luminaire, ils peuvent
faire appel à l'assistance dépannage et suivre les instructions
pour trouver la cause du problème, le régler et, si nécessaire,
demander des pièces de rechange pour réparer le luminaire.
Dans le cadre de notre programme après-vente, les
ingénieurs de Schréder peuvent effectuer des visites
annuelles pour vérifier les performances de votre éclairage.

CRITÈRES
Assistance suivi – max. 1 crédit
• Infrastructure et moyens opérationnels en place pour assurer
l'assistance suivi des occupants du bâtiment
• Surveillance des données de consommation d'énergie et d'eau
pendant au moins 12 mois
Mise en service saisonnière - max. 1 crédit
• Les activités de mise en service saisonnière seront réalisées
sur une période minimale de 12 mois, une fois le bâtiment en
grande partie occupé

MAN 04
MISE EN SERVICE
ET RÉCEPTION

4
CRÉDITS

Solution Schréder : un fournisseur de solutions clé en main
3

3

3

OBJECTIF
Encourager un processus de réception et de mise en service bien
planifié correspondant aux besoins des occupants du bâtiment
CRITÈRES
Calendrier de mise en service et d'essai et responsabilités
- max. 1 crédit
• Calendrier de mise en service prévu
• Identification des normes appropriées
• Désignation d’un membre d'équipe de projet attitré
Mise en service de la mécanique du bâtiment - max. 1
crédit

HEA 01
CONFORT
VISUEL

4
CRÉDITS

Solution Schréder : capteur de lumière du jour et conception
des lentilles
1

1

1

OBJECTIF
Veiller à ce que la lumière du jour, la lumière artificielle et les
commandes soient prises en compte au stade de la conception
afin de garantir une performance visuelle et un confort optimaux
pour les occupants des bâtiments

• Pour les bâtiments ayant des services et systèmes
mécaniques complexes, désignation d’un spécialiste chargé
de la mise en service
• Pour les services mécaniques simples, rôle pouvant être
assumé par un membre de l'équipe de projet concernée

CRITÈRES

Réception – max. 1 crédit

• Paramètres d'éclairage conformes aux meilleures pratiques
nationales
• Niveaux d'éclairement (en lux)
• Limites UGR (éviter l'éblouissement)
• Rapport d'uniformité (distribution uniforme)
• Norme locale EN 12464 (niveaux d'éclairement)
• Éclairage intérieur zoné pour permettre le contrôle
d’occupation

• Élaboration d’un guide de l'utilisateur pour le bâtiment ou la
maison
• Préparation d’un programme de formation pour les
occupants du bâtiment
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Nous avons élaboré une approche globale pour fournir des
solutions complètes, de la conception au service aprèsvente. Nous définissons un plan, en intégrant si nécessaire
les fichiers Building Information Modelling (BIM), et nous
gérons l'ensemble du projet, y compris l'installation, la mise
en service, les essais et la validation. Nous fournissons
également le service après-vente. Notre objectif est
d'assurer une installation sans accroc avec un minimum de
désagréments et de vous apporter la tranquillité d'esprit.

Grâce à nos systèmes de capteurs de la lumière du jour,
les luminaires LED peuvent fonctionner en synergie avec
la lumière naturelle. L'éclairage reste ainsi au niveau idéal
à toute heure de la journée. Notre technologie utilise des
capteurs photoélectriques pour surveiller de près le niveau
de lumière naturelle, en ajustant automatiquement la
puissance des LED.
Nous concevons nos lentilles en interne pour optimiser les
performances sans compromettre le confort visuel : nous
disposons de solutions offrant un UGR* de 16.

Ballasts haute fréquence pour toutes les lampes
fluorescentes ou l'éclairage LED
Niveaux d'éclairage externe et interne, zonage et commande

*UGR = unified glare rating (évaluation unifiée de l'éblouissement)
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HEA 06
ACCESSIBILITÉ

2
CRÉDITS

Solution Schréder : uniformité et détection de mouvement
1

1

1

OBJECTIF
Reconnaître et encourager les mesures efficaces qui favorisent
un accès sûr et sécurisé au bâtiment

L'éclairage joue un rôle important pour assurer la sécurité
d'accès au bâtiment à tout moment. Nos ingénieurs
d'application peuvent proposer la meilleure combinaison de
puissances lumineuses et de distributions photométriques
pour assurer un niveau élevé d'uniformité, éviter les taches
au sol et donc relever le défi de la sécurité. Un détecteur de
mouvement peut être ajouté à la solution pour que la lumière
augmente progressivement afin de créer un environnement
sûr où c’est nécessaire.

CRITÈRES

ENE 02

Accès sûr - max. 1 crédit

VEILLE
ÉNERGÉTIQUE

• Éclairage des voies d'accès, des voies piétonnes et des pistes
cyclables conforme aux meilleures pratiques nationales

2
CRÉDITS

Solution Schréder : système de commande - OWLET & ABS
0

0

2

OBJECTIF
Reconnaître et encourager l'installation d’un sous-comptage
d'énergie qui facilite la surveillance de la consommation d'énergie
en fonctionnement

Grâce à nos systèmes de commande, la consommation
d'énergie du système d'éclairage peut être surveillée de
près. En outre, ils peuvent utiliser le même protocole de
communication que les autres services pour faire partie
d'un plan global intégré de gestion de l'énergie (avec
commande de l'éclairage et autres services de bâtiment).
Les rapports personnalisés permettent aux gestionnaires de
l'infrastructure de surveiller en permanence les coûts et les
économies d'énergie dans l'ensemble de l'infrastructure.

CRITÈRES
Sous-comptage des principaux systèmes consommateurs
d'énergie - max. 1 crédit
• Lorsque la consommation totale d'une catégorie d'utilisation
finale donnée est supérieure à 10 % de la consommation
énergétique annuelle pour un type de combustible donné,
il est nécessaire d'avoir un sous-comptage pour cette
utilisation finale.
• Sous-comptage des étages - max. 1 crédit
• Dans la plupart des cas, le sous-comptage doit être effectué
par étage, ou par dalle de sol en présence de plusieurs
gaines techniques, noyaux ou dalles de sol.

ENE 01
RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE ET
DES ÉMISSIONS
DE CO2

15
CRÉDITS

Solution Schréder : efficacité énergétique
2

2

2

OBJECTIF
Reconnaître et encourager les bâtiments qui réduisent leur
consommation d'énergie en fonctionnement grâce à une
conception efficace

Nous mettons sans cesse au point de nouvelles technologies
pour réduire la consommation d'énergie de nos luminaires.
De plus, nos luminaires sont à intensité variable ou
s'éteignent complètement si aucun mouvement n'est détecté
pendant une durée définie. Ces technologies empêchent le
gaspillage d'énergie par l’éclairage d’espaces vides, comme
les zones de stockage peu utilisées.

ENE 03
ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

1
CRÉDITS

Solution Schréder : des espaces extérieurs optimisés
0

1

1

CRITÈRES
Définition de la performance énergétique des bâtiments à
l'aide d'un logiciel de calcul de la consommation d'énergie
des bâtiments
• Bâtiment évalué par rapport à un équivalent théorique
• Bâtiment national = réglementation locale ou norme ASHRAE
(si la réglementation locale est moins rigoureuse)
• Minimum 6 crédits nécessaires pour une excellente notation
• Minimum 10 crédits nécessaires pour une notation
exceptionnelle
Étude de modélisation énergétique et ingénieur qualifié
requis
• Logiciel de modélisation = National Calculation Methodology
ou approuvé par BRE (spécifique au pays)
• Logiciels approuvés : Designbuilder, TRNSYS, EPB-Software
3G
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OBJECTIF
Reconnaître et encourager la spécification de luminaires
écoénergétiques pour les espaces extérieurs

L’éclairage extérieur étant tout aussi important que l'éclairage
intérieur, nous proposons également des solutions d'éclairage
des zones extérieures, telles que les quais de chargement
et les parkings. Notre large éventail de solutions se déploie
pour satisfaire tous vos besoins en éclairage. Ces solutions
sont optimisées sur le plan énergétique et adaptées à
l'environnement pour minimiser la pollution lumineuse
(CPLL).

CRITÈRES
• L'efficacité lumineuse initiale moyenne des luminaires
extérieurs dans la zone de construction n'est pas inférieure à
60 lumens par watt de circuit.
• Tous les luminaires extérieurs sont dotés d’une commande
automatique pour éviter un éclairage constant pendant
la journée ou dans les zones de circulation piétonne
intermittente.
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MAT 01
IMPACTS DU
CYCLE DE VIE

6
CRÉDITS

Solution Schréder : Label Circle Light
1

1

1

OBJECTIF
Reconnaître et encourager l'utilisation d'outils d'évaluation
du cycle de vie robustes et appropriés et la spécification de
matériaux à faible impact environnemental sur l'ensemble du
cycle de vie des bâtiments

Après une analyse approfondie du potentiel circulaire de nos
luminaires, nous avons décidé d'introduire un label produit
‘Circle Light’. Pour nos clients, ce label est le garant d'une
démarche circulaire. Il promeut clairement les produits
optimisés pour l'économie circulaire à travers 12 critères. Ce
label complète notre analyse du cycle de vie des produits
afin de donner une vue d’ensemble de la durabilité de nos
produits.

INN 01
INNOVATION

10
CRÉDITS

Solution Schréder : Innovation chez Schréder
1

1

1

OBJECTIF
Soutenir l'innovation dans le secteur de la construction, par la
reconnaissance des avantages liés au développement durable
(qui ne sont pas récompensés par les aspects standard de
BREEAM).

CRITÈRES

CRITÈRES

Mesurer l'impact environnemental du cycle de vie des
éléments du bâtiment

• Performance exemplaire pour les aspects existants de BREEAM
ET/OU
• Application(s) d'innovation
• Pour chaque application : évaluation de BRE requise

• Structure, services et aménagement paysager du bâtiment
• Évaluation d'une série d'options de matériaux pour le
bâtiment avec un outil d'analyse du cycle de vie (ACV) >
Calculateur BREEAM MAT1 requis (5 crédits)

POL 04
RÉDUCTION DE
LA POLLUTION
LUMINEUSE
NOCTURNE

1
CRÉDITS

Solution Schréder : Solution Pure Night
0

1

1

OBJECTIF
Veiller à ce que l'éclairage extérieur n'éclaire que les zones
appropriées et à ce que l'éclairage vers le haut soit réduit au
minimum, afin de limiter la pollution lumineuse inutile, la
consommation d'énergie et les nuisances pour les propriétés
voisines
CRITÈRES
Tout l’éclairage extérieur (sauf l'éclairage de sécurité)
peut être automatiquement éteint entre 23h00 et 07h00.
L'éclairage de sécurité est conforme aux normes CIE 1502003 et CIE 126-1997.
Luminance maximale (cd/m²) selon les indications du
manuel
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L'expertise de Schréder en matière d'études de photométrie
et d'éclairage est essentielle pour proposer le bon éclairage
au bon endroit. Nos systèmes de commande permettent
d'établir des programmes de variation de l’éclairage et des
scénarios d'éclairage à la demande. De plus, nous avons
conçu des accessoires pour que la lumière soit là où vous en
avez besoin, sans éblouissement, déperdition lumineuse ni
ULR.
Schréder a créé un logiciel de certification qui vous permet
de vérifier si la configuration d'un luminaire protège le ciel
nocturne.

L'innovation est inscrite dans les gènes de Schréder. Au cours
des 113 dernières années, Schréder a été un pionnier des
technologies d’éclairage. Des centaines de brevets ont été
déposés. En 2015, nous avons lancé le SHUFFLE, le premier
système d'éclairage modulaire intelligent sur le marché à
intégrer des technologies de pointe dépassant l'éclairage :
connectivité (4G et Wi-Fi), sécurité (caméras de surveillance
et bouton d’urgence), mobilité (chargeur de véhicules
électriques), communauté (haut-parleurs pour les annonces
et la musique), capteurs environnementaux.

BUILDING
RESEARCH

ESTABLISHMENT
ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT
METHOD
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www.schreder.com
Copyright © Schréder S.A. 2020 - Éditeur responsable : Stéphane Halleux - Schréder International Services S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgique) - Les informations, descriptions et
illustrations du présent document sont uniquement fournies à titre indicatif. En raison de développements, nous pouvons être amenés à modifier les caractéristiques de nos produits sans
notification. Les caractéristiques de nos produits peuvent varier en fonction des exigences de chaque pays. Nous vous invitons donc à nous contacter.
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