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Villages du Lac de Paladru, commune située dans l’Isère, au sein 
du territoire du Pays Voironnais, est connue pour son lac. D’une 
longueur de 6 kms, ce lac se positionne à la 5ème place des lacs 
naturels français d’origine glaciaire. Il possède une couleur bleu 
turquoise qui provient de la lacustre qui recouvre ses fonds.  Ce 
lac n’est pas seulement un lieu de rencontre et de baignade. 
C’est aussi un site chargé d’histoire car il s’agit d’un haut lieu de 
l’archéologie subaquatique. C’est pour raconter ce passé, que le 
Musée Archéologique du lac de Paladru a vu le jour. Ouvert depuis 
juin 2022, il invite les promeneurs dans un voyage captivant vers 
les vestiges du passé. 

Un luminaire qui s’adapte à son environnement

Lors de la création du musée, les responsables du projet ont 
sélectionné la solution d’éclairage NAJACOISE dessinée par Anne 
Bureau. L’architecte Allimant Paysages a souhaité installer les 
luminaires NAJACOISE avec une taille supérieure à ce que nous 
faisons habituellement. Ce choix répond à un besoin esthétique 
et permet de s’adapter à l’architecture du bâtiment. 

Le design de la lanterne a séduit les gestionnaires du projet. Il 
s’inspire des lauzes, une pierre utilisée dans certaines régions 
françaises. Les responsables du projet ont vu en ce masque 
un hommage à l’environnement aquatique du musée. En effet, 
les découpes du masque peuvent faire penser aux écailles des 
poissons. 

La lanterne intègre des éléments photométriques efficaces qui 
produisent un éclairage fonctionnel au sol et une présence 
visuelle douce au sein de l’espace. Les NAJACOISE MIDI contribuent 
à donner une identité nocturne au lieu.

Concernant les températures de couleur, il a été décidé de 
sélectionner les températures suivantes : 2200K et 3000K. À 
partir de 23 heures, lorsque le trafic des promeneurs est restreint, 
l’éclairage des lanternes diminue de 50 %.
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Pour compléter cette installation, le luminaire INDU LINE a été 
inséré dans les murets longeant les chemins. Son éclairage linéaire 
assure un confort visuel et une visibilité parfaite. 

Au total, 17 NAJACOISE sont installées. 

Les responsables du projet sont satisfaits de cette installation qui 
met en valeur l’environnement du musée et qui contribue à guider 
les visiteurs dans une promenade hors du temps. 
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Un lieu propice aux sports de loisirs

Les alentours du lac de Paladru offrent aux habitants ainsi qu’aux 
touristes diverses opportunités de pratiquer une activité physique 
dans un cadre reposant.

Les gestionnaires du projet ont décidé de monderniser la solution 
d’éclairage existante en choisissant la solution d’éclairage INDU 
FLOOD GEN2. 

16 INDU FLOOD GEN2 taille 2 ont été installés sur les terrains de 
tennis et du city stade. 

Ils fournissent la lumière juste avec une faible consommation 
d’énergie. Ils garantissent une bonne uniformité pour permettre 
aux petits et aux grands de bénéficier d’un confort visuel lors de la 
pratique de leurs activités favorites.
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Solution d’éclairage

NAJACOISE - Avec son design inspiré du jeu de perforations 
(les jours) des lanternes anciennes, le luminaire NAJACOISE est 
reconnaissable à ses motifs inspirés des lauzes, pierre utilisée 
pour la couverture des toitures dans certaines régions de France.

La lanterne NAJACOISE intègre des éléments photométriques 
efficaces (modules LED) produisant à la fois un éclairage efficace 
au sol mais aussi une présence visuelle douce et originale dans les 
rues piétonnières.

Le niveau d’éclairement sur la partie voirie est obtenu par un PCB 
de 24 LED blanc chaud et l’effet décoratif de la vasque est quant à 
lui souligné par 3 LED blanc chaud.

Ce luminaire offre un indice de rendu des couleurs élevé.

La lanterne NAJACOISE garantit une identité nocturne et un 
éclairage fonctionnel.

Le design de cette lanterne a été conçu par Anne Bureau.

www.comatelec.fr



Solution d’éclairage

INDU LINE - Éclairage industriel efficace mais abordable.

INDU LINE permet un retour sur investissement rapide pour 
l’éclairage de halls industriels, d’entrepôts et de nombreuses autres 
applications en éclairage linéaire où sa longue durée de vie, son 
efficacité énergétique élevée et sa capacité à adapter les niveaux 
de lumière aux besoins réels constituent des atouts.
INDU LINE contribue à optimiser la productivité des employés 
grâce à son confort visuel élevé qui assure une visibilité parfaite sur 
le lieu de travail et rend celui-ci plus attrayant.
Ce luminaire LED peut s’intégrer aux systèmes de gestion du 
bâtiment (BMS) via le protocole DALI 2.0, générant ainsi des 
économies supplémentaires.
Découvrez cette solution d’éclairage d’intérieur industrielle efficace 
et abordable!

www.comatelec.fr



Solution d’éclairage

INDU FLOOD - Efficacité et polyvalence pour l’éclairage 
en intérieur et extérieur

Disponible en 3 tailles, ce luminaire compact se plie aux exigences 
des espaces à éclairer. Livré avec une fourche de fixation ajustable, 
INDU FLOOD GEN2 permet un réglage précis sur site pour un résultat 
optimal. Il est également  disponible avec un adaptateur pour une 
fixation sur poteau. Il se révèle l’alternative parfaite aux luminaires 
équipés de lampes à décharge de 50 à 800 W.

INDU FLOOD GEN2 fournit une lumière blanche agréable, synonyme 
d’excellente visibilité et de meilleure perception des couleurs, offrant 
ainsi une valeur ajoutée supplémentaire aux simples économies 
d’énergie. 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, même 
dans les conditions les plus difficiles.
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