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Concours PHOTO LUMIERES 
avis aux amateurs ! 

La revue Lumières lance un concours photos de réalisations, réservé aux 
photographes non professionnels : chargés de projets, commerciaux, 

ingénieurs, etc., travaillant pour un fabricant de matériel d'éclairage. 
Nous lançons un appel à candidature pour des projets réalisés 
en éclairage extérieur et intérieur, uniquement en France. 
Les photos seront sélectionnées par les fabricants de matériel d'éclairage 
avec un maximum de 3 projets par entreprise et envoyées à la rédaction : 
lumieres.redaction@filiere-3e.fr, avant le 15 octobre. 
Pré-requis : chaque photo doit être en haute définition (format JPG 300 DPI) 
et accompagnée d'un résumé descriptif du projet d'éclairage. 
Prix : le lauréat de chaque catégorie verra son projet publié sur 2 pages 
dans Lumières en 2017. 

La société Ragni a bien voulu accepter de se prêter à une avant-première ; 
le gagnant du concours interne : Nathan Hausermann, pour une réalisation 
signée Sotero Lighting. 

Mise en lumière de l'aire d'autoroute de Bursins 
L'aire d'autoroute de Bursins est située à mi-chemin entre Genève et Lau
sanne. Extrêmement fréquentée aussi bien le week-end, pendant les va
cances et en semaine, c'est la seule sur cette zone avec station-service, 
restaurant, etc. L'éclairage se voulait à la fois efficace et agréable, avec des 
luminaires sympathiques pour redorer l'image de l'endroit et le rendre plus 
attrayant. 
66 Margo ont remplacé de vieux luminaires, mais les mâts sont restés : 
éclairage à 360° avec 8 pétales, soit 24 LED, réglés à 41 W avec une tem
pérature de couleur de 3 500 K. Parfois, la modularité du luminaire Margo a 
permis de varier les configurations en fonction des emplacements des points 
lumineux : certains ont un éclairage à 180° avec des pétales factices. 
Sur les différents parkings, 36 luminaires ont un abaissement programmé: 
réduction de 50 % entre minuit et 5 h du matin pour favoriser le repos des 
hommes et des animaux. 
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