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L'éclairage, 1er poste de consommation
dans les bâtiments récents
EDITO
Dans) les) bâtiments) tertiairesç) lûéclairage) peut) représenter) -1) y) des) consommations)
électriquesê) La) plupart) des) installations) sont) vétustes) àplus) de) C1) ansj) et) le) taux) de)
remplacement) est) très) faibleê) De) plusç) un) éclairage) de) mauvaise) qualité) rend) les) tâches)
visuelles) plus) difficilesç) ralentit) le) rythme) de) travailç) accroît) la) fatigue) et) génère) des) coûts) de)
fonctionnement)excessifê
La) rénovation) de) lûéclairageç) associée) à) quelques) gestes) simplesç) permet) de) réaliser) jusquûà)
P1)y)dûéconomies)tout)en)améliorant)les)conditions)de)travail)du)personnelê)

Des besoins qui varient avec l'activité
Les) obligations) des) chefs) dûétablissement) concernant) lûéclairage) des) lieux) de) travail) sont)
énoncées)dans)le)code)du)travailê)Par)ailleursç)la)norme)NF)EN)3C-W-3)àjuillet)C133j)indique)des)
niveaux)dûéclairements)moyens)à)maintenirN
A)Ecritureç)traitement)de)données)N)T11)lux7
A)Dessin)industrielN)PT1)lux
A)Réception)N):11)lux
A)Salle)de)conférence)et)réunion)N)T11)lux

Consommation
superflue
Niveau d'éclairement
requis en salle de réunion

Une réglementation qui évolue
Trop)énergivoresç)les)lampes)à)incendescence)ne)sont)plus)mises)sur)le)marché)depuis)le)3er)
septembre)C13Cê
De)plusç)afin)de)réduire)les)nuisances)lumineuses)et)les)consommations)d’énergieç)l’éclairage)
nocturne) des) bâtiments) non) résidentiels) àbureauxç) commercesç) bâtiments) agricoles) ou)
industrielsç)bâtiments)publicsç)façades)et)vitrines)par)exemplej)est limité depuis le 1er juillet
2013)àArrêté)du)CT)janvier)C13:jê)
Source Ademe

Cette)réglementation)prévoit)notamment)que)N
A)Les)éclairages)intérieurs)de)locaux)à)usage)professionnel)sont)éteints)une)heure)après)la)fin)
de)lûoccupation)de)ces)locauxê
A)Les)illuminations)des)façades)des)bâtiments)sont)éteintes)au)plus)tard)à)3)heureê
A)Les)illuminations)des)façades)des)bâtiments)ne)peuvent)être)allumées)avant)le)coucher)du)
soleilê)
Les) économies) en) consommation) dûélectricité) sont) de) lûordre) de) CTWh) par) an) au) niveau)
nationalç) soit) la) consommation) électrique) annuelle) de) PT1) 111) ménagesê) Pour) ce) qui) est) du)
rejet)dans)lûatmosphère)de)COCç)le)gain)est)de)lûordre)de)CT1)111)tonnesç)lûéquivalent)de)plus)
de)C)milliards)de)kilomètres)parcourus)en)voitureê)
* Lux: Unité de mesure de l'éclairement lumineux

Le saviez-vous ?
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Une ampoule à incandescence transforme

95% de l'énergie

en chaleur et seulement 5 % en lumière
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Actionàn°1:àLimitezàleàrecoursàààlRéclairageàartificielàenàfavorisantàlaàlumièreànaturelleà
Kien4 choisir4 lPemplacement4 des4 postes4 de4 travail4 %4 Placés4 perpendiculairement4 aux4 fenêtresG4 ils4
bénéficient4au4mieux4de4la4lumière4naturelleD4
Actionàn°2à:àDépoussiérezàlesàluminaires
Les4 ampoules4 peuvent4 perdre4 jusquPà4 RMB4 de4 leur4 flux4 lumineux4 si4 elles4 ne4 sont4 pas4
dépoussièréesD4
Actionàn°3à:àRemplacementàdesàampoulesàénergivores
par4des4luminaires4fluorescents4avec4ballasts4électroniquesG4des4lampes4fluoAcompactes4êLJO-4ou4
des4 LedsD4 24 quantité4 et4 qualité4 de4 lumière4 égaleG4 vous4 consommerez4 jusquPà4 @4 fois4 moins4
dPénergie4et4vous4changerez4les4ampoules4beaucoup4moins4souventD
Pour4obtenir4un4éclairage4de4qualité4et4économe4en4énergieG4posez4vous4les4bonnes4questionsC
QuelleàestàlRambianceàrecherchée?à
La4température4de4couleur4qualifie4lPambiance4lumineuse4de4lPespace4éclairéD4OelleA
ci4 varie4 de4 É4 âMM4 K4 pour4 les4 teintes4 chaudesG4 à4 plus4 de4 â4 *MM4 K4 pour4 les4 teintes4
froidesD4 îans4 les4 bureauxG4 on4 recherche4 le4 plus4 souvent4 une4 ambiance4
xdynamiquexG4correspondant4à4des4températures4de4couleur4supérieures4à4â4*MMKD
QuelàestàlRindiceàdeàrenduàdesàcouleursàQIRC(?
Il4 représente4 la4 capacité4 dPune4 lampe4 à4 restituer4 fidelement4 les4 couleurs4 telles4
quPelles4apparaissent4sous4la4lumière4naturelleD4LPIRO4a4une4valeur4maximale4de4"MMD
QuelleàestàlRefficacitéàlumineuseàdeàlRampoule?
Pensez4 à4 comparer4 lPefficacité4 lumineuse4 êlumens4 par4 watt-C4 plus4 ce4 chiffre4 est4
importantG4plus4la4lampe4émet4de4lumière4pour4la4même4consommation4électriqueD4

Source Ademe

LPachat4 de4 Leds4 ou4 tubes4 fluorescents4 permettent4 dPobtenir4 une4 xprime4 énergiexC4 contactez4 ûLOGI24
êjpDdealzuaIelogiaDeu-4pour4connaître4les4critères4dPéligibilité4et4les4démarches4administratives4pour4en4
bénéficierD4ûnfinG4nPoubliez4pas4que4les4achats4groupés4vous4permettront4dPobtenir4des4rabais4sur4ces4
équipementsD

Source Ademe

Partenairesàtechniques

îPautres4solutionsG4comme4le4choix4dPun4éclairage4individualisé4sur4chaque4poste4de4travailG4permettent4
dPajuster4 le4 niveau4 dPéclairement4 aux4 besoinsD4 îans4 tous4 les4 casG4 consultez4 votre4 responsable4 achat4
pour4en4discuterG4et4nPoubliez4pas4quPun4achat4groupé4peut4permettre4de4réduire4les4coûtsD
Actionàn°4à:àÉteindreàlesàlampesàdansàlesàpiècesànonàoccupées
"M4minutes4dPéclairage4inutile4*4fois4par4jourG4cPest4lPéquivalent4de4â4jours4dPéclairage4en4continu4au4
bout4dPun4an%4
Actionàn°5àC4Déposezàvosàampoulesàusagéesàdansàlesàbornesàdeàcollecteàdesàmagasinsàouà
remmetezàlesàauàprestataireàquiàgèreàvosàdéchets
Une4LJO4est4recyclable4à4F*4BD4Par4contreG4les4ampoules4à4incendescence4ou4halogènes4sont4à4jeter4
dans4la4poubelle4classiqueD44

Pour aller plus loin
Partenairesàfinanciers

A4wwwDsyndicatAeclairageDcom
A4Guide42îûMû4xKien4choisir4son4éclairagex4
A4wwwDmalampeDorg4
A4Guide42îûMû44xÉclairage4des4parties4communes4dPimmeubles4résidentiels4ou4tertiairesxw
A4Guide42îûMû4xRénovation4de4lPéclairage4dans4les4bâtiments4tertiairesxw
Pourànousàcontacter:àà
Kruno4JarnouxG4brunoDjarnouxIatmisDfr
îelphine4LissotG4dlIaliseeDorg
* Disponible dans la boite à outils sur www.assoece.fr

