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Introduction

L'éclairage en quelques chiffres (1/3)
% de la consommation en éclairage par destination
3%

6%

26%
16%

17%

16%
10%


Résidentiel et
professionnels
Commerces
Industrie
Enseignement, sport,
culture, loisirs
Collectivités
Territoriales
Bureaux
Santé
Café, Hôtel, restaurants

6%

Part des institutions publiques : 23%

Source : AITF
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Introduction

L'éclairage en quelques chiffres (2/3)
Consommation en éclairage des équipements d'une commune

1% 4%

7%
9%

10%

69%

Éclairage public

Écoles

Bâtiments socioculturels

Équipements sportifs

Bâtiments
administratifs
Autres

Source : AITF
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Introduction

L'éclairage en quelques chiffres (3/3)


Part éclairage dans la consommation de quelques bâtiments publics :
Écoles

Bâtiments
socio-culturels

Équipements
sportifs

Bureaux

Part de l'éclairage dans la
consommation du
bâtiment
(toutes énergies)

7%

10%

11%

28%

Ratio
consommation/surface
(moyenne) kWhEF/m².an

10

14

16

40

RT 2012 dans le neuf :
- Exigence maximale de consommation d’énergie primaire dans le Rhône :
60 kWhEP/m².an



- 5 usages pris en compte : chauffage, production d’eau chaude sanitaire,
refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes).
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1/ Quelques notions en éclairage
Vocabulaire (1/5)

Flux lumineux :
→ quantité globale de lumière qu'une lampe émet dans toutes les directions.
Symbole : F
Unité : lumens (lm)


→ Rendement lumineux : lumens par watt (lm/W)
Exemple : lampe halogène TBT = 25 lm/W vs tube fluorescent T5 = 110 lm/W
Éclairement lumineux :
→ quantité de lumière reçue par unité de surface.
Symbole : E
Unité : Lux ( lx ), 1 Lux = 1 Lumen / m²


Exemple : nuit de pleine lune : 0,5 Lux;
extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 Lux
[6]

1/ Quelques notions en éclairage
Vocabulaire (2/5)

Le niveau d’éclairement dépend de :
• la quantité de lumière émise par la lampe
• Le rendement du luminaire en %
• l’environnement de la pièce (clarté du sol, des mobiliers…)
Le niveau d’éclairement se mesure à l’aide d’un luxmètre, sur le plan de travail.

Exemple de mesure avec un
luxmètre

[7]

1/ Quelques notions en éclairage
Vocabulaire (3/5)

Luminance :
→ c'est le rapport entre l'intensité lumineuse issue de la source, divisée par la
surface apparente.
Unité : Candela par m² (Cd/m²)


Exemple :
→ Ampoule incandescente 100 W → 5 000 Cd/m², peut être regardée sans
qu’on soit ébloui (90 Cd) et la pièce est correctement éclairée
→ Ampoule LED directionnelle 10 W → 80 000 Cd/m², ampoule très
éblouissante (40 Cd) et la pièce est sombre
[8]

1/ Quelques notions en éclairage
Vocabulaire (4/5)

Température de couleur :
Elle rend compte de la couleur de la lumière visible émise par une lampe.
Unité : Kelvin (K)


Type de
lumière

Lumière
blanche, neutre

Ambiance
« incandescente »

Lumière
chaude mais
plus froide
Ambiance
chaude

Ambiance
intermédiaire

Lumière très
blanche,
bleutée
Ambiance
Froide

2 500 – 2 700

2 700 - 3500

3 500 – 4 500

> 5 000

Lumière chaude

Type
d’ambiance
Température
de couleur

Éclairement de 300 Lux.
Lumière chaude.

Éclairement de 300 Lux.
Lumière froide.
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1/ Quelques notions en éclairage
Vocabulaire (5/5)



Indice de Rendu des Couleurs (IRC) :

Il permet de déterminer si une source lumineuse restitue fidèlement ou
non les couleurs d’un objet éclairé.

Répartition du spectre lumineux
d’une lampe sodium basse pression

Répartition du spectre lumineux
d’un tube fluorescent

Qualité du rendu
des couleurs IRC

Très médiocre

Médiocre

Agréable

Excellent

Exigence des
sites

Pas d'exigence
retenue

L'IRC reste
secondaire

L'éclairage doit
être agréable

Appréciation des couleurs
primordiale

IRC

0>

60 >

80 >

100
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1/ Quelques notions en éclairage
Besoins et recommandations (1/6)

Confort visuel :
Il se définit selon différents paramètres :




un niveau d’éclairement suffisant au niveau de la tâche visuelle ;



un rendu des couleurs correct ;



une bonne diffusion et uniformité de la nappe lumineuse ;



l’absence d’ombres gênantes ;



une teinte de lumière agréable ;



l’absence d’éblouissement ;



l’absence de réflexion.
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1/ Quelques notions en éclairage
Besoins et recommandations (2/6)



Réglementation (1/4) :
Norme NF EN 12 464 – 1 du 6 juin 2003 :


Référentiel de bonnes pratiques pour l’éclairage intérieur



Donne les niveaux d’éclairement moyen à maintenir selon les tâches



Uniformité de l’éclairage supérieur à 70 %



Rendu des couleurs (IRC) minimal supérieur à 80 %

Limitation de l’éblouissement : choix du type de luminaire et de
l’implantation
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1/ Quelques notions en éclairage
Besoins et recommandations (3/6)



Réglementation (2/4) :
Code du travail décret n°83 - 722 du 2 août 1983 :


Donne les niveaux d’éclairement moyen minimum à respecter

Éclairement moyen à maintenir = 120 Lux pour un poste de travail,
si accès à la lumière naturelle




Éclairement moyen à maintenir = 200 Lux, si local aveugle



Pas d’exigence sur les autres critères (IRC, uniformité, etc.)

[13]

1/ Quelques notions en éclairage
Besoins et recommandations (4/6)

N° de référence
NF EN 12464-1

Type d’intérieur, tâche
ou activité

Éclairement moyen à maintenir
( Norme/Code du Travail)

Norme
IRC

1.1.1

Circulations

100/40

80

1.1.2

Escaliers

150/60

80

1.2.4

Sanitaires

200/120

80

-

Bureaux

500/120

80

3.7

Archives

200/120

80

6.2.1

Salles de classe en
primaire et secondaire

300/120

80

6.2.24

Gymnase

300/120

80

6.2.25

Cantine scolaire

200/120

80
[14]

1/ Quelques notions en éclairage
Besoins et recommandations (5/6)



Réglementation (3/4) :
Les obligations :
•

Retrait du marché des appareils gourmands en énergie

•

Directive EUP « éclairage tertiaire », dates d’exclusion :
- Lampes fluorescentes standard (ex : B.I.) 2010
- Lampes fluorescentes T10 et T12 2012
- Lampes à vapeur de mercure haute pression 2015
- Luminaires fluorescents avec ballasts ferromagnétiques 2015
- Ballasts ferromagnétiques pour fluorescence 2017

Obligation d’information mise à disposition par les fabricants
(indication des performances et de leur durabilité)
Pénalités : contravention par produit non conforme

[15]

1/ Quelques notions en éclairage
Besoins et recommandations (6/6)



Réglementation (4/4) :
Les obligations :
•

Arrêté du 3 mai 2007

Lors du remplacement ou de la réalisation de l’installation
d’éclairage général d’un local, la nouvelle installation doit satisfaire
aux prescriptions suivantes:
1ère méthode : Pinst. ≤ 2.8W/m² pour 100 lux
2ème méthode : éclairage composé de luminaires de type direct ou
direct/indirect de rendement normalisé supérieur à 55%, équipés
de ballasts électroniques et qui utilisent des lampes présentant une
efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lumens par watt.
[16]
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2/ GISEMENTS D'ECONOMIES
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2/ Gisements d’économies
Pistes d’améliorations (1/6)



Les sources lumineuses :
Mise en place de sources lumineuses ayant une meilleure efficacité
énergétique
Remplacement des appareils fluorescents existants par des appareils
équipés de la nouvelle génération de tubes fluorescents « T5 »
(diamètre plus petit)

Avantages :
- Économie d’électricité : 30 à 40%
- Durée de vie des tubes : +50% -> réduction du coût de maintenance
TUBE FLUO « T8 » diam 26 mm

TUBE FLUO « T5 » diam 16 mm
[18]

2/ Gisements d’économies
Pistes d’améliorations (2/6)



Les luminaires (1/2) :
Rendement du luminaire :

- Privilégier les optiques et réflecteurs en aluminium plutôt que les optiques
blanches, sujettes à l’encrassement
- Éviter l'éclairage indirect

[19]

2/ Gisements d’économies
Pistes d’améliorations (3/6)



Les luminaires (2/2) :
Les luminaires « basses luminances » (Candela):
Basse luminance : moins de 200 cd/m2
sous un angle > 65°
Très basse luminance : moins de 200 cd/m2
sous un angle > 55°
Luminaires à privilégier pour l’éclairage
d’ambiance des bureaux (classe A ou B)

[20]

2/ Gisements d’économies
Pistes d’améliorations (4/6)



Les auxiliaires :
Remplacement des ballasts ferromagnétiques par des ballasts
électroniques :
Avantages :

- Absence de clignotement des lampes en fin de vie
- Matériel silencieux
- Absence de papillotement
- Dispense de l’utilisation d’appareillages complémentaires
- Augmente la durée de vie des lampes de 20 à 50%
- Économise 20 à 25% d’énergie
- Possibilité de faire de la variation (ou gradation) de lumière
- Donne lieu à des certificats d’économie d’énergie
[21]

2/ Gisements d’économies
Pistes d’améliorations (5/6)



La gestion :
Mise en place d’horloges : - 10%
Mise en place de détecteur de présence : - 20%
Gradation de puissance : - 29%
Cellule photosensible : - 40%
Mise en place de compteurs sur l’éclairage
dans le cadre d’une démarche de gestion (avant/après)

[22]

2/ Gisements d’économies
Pistes d’améliorations (6/6)



Plan de maintenance :

Données:

Durée de vie des tubes fluorescents d'au moins 20 000 heures
Durée de vie des lampes fluocompactes est de 12 000 heures
Maintenance préventive systématique :
→ Remplacement préventif des tubes fluorescents T5 à l'identique en fin de vie
(supérieur à 12 ans). Perte de 10 % du flux en fin de vie.
→ Remplacement préventif des lampes fluocompactes à l'identique en fin de vie
(supérieur à 10 ans). Perte de 15 % du flux en fin de vie.
→ Nettoyage des réflecteurs et des optiques pendant la même opération.
→ Recyclage des lampes déposées par un organisme agréé.
→ 1 à 2 tournées de contrôle par an sont recommandées pour
remplacer les sources lumineuses éventuellement défectueuses.
[23]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (1/12)

Rénovation de l'éclairage de la cantine scolaire la Cordelière
(CHAPONOST) (1/2) :


Le SIGERLy a préconisé les travaux suivants :
- repeindre les murs avec des couleurs claires
- pose de dalles de faux-plafonds claires 600 x 600
- pose de luminaires encastrés 3 x 14 W à ballasts électroniques et ventelles basse
luminance
Avant rénovation
Après rénovation

Luminaire suspendu

Vue d'ensemble

Luminaire encastré

Vue d'ensemble

Coût total de l'opération : 3 572 € TTC dont 1 117 € TTC concernant l'éclairage
[24]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (2/12)

Rénovation de l'éclairage de la cantine scolaire la Cordelière
(CHAPONOST) (2/2) :


Réglementation

Avant rénovation

Après rénovation

Nombre de luminaire

-

9 luminaires (15 W)

6 luminaires (51 W)

Niveau d'éclairement

200 Lux moyen

180 Lux sur table

330 Lux sur table

Puissance installée

-

135 W

306 W

Durée de vie des
sources

-

12 000 heures

24 000 heures

Conso. et coût élec.

-

Avantages

:

à maintenir

39 kWh/an; 4,29€ TTC 88 kWh/an; 9,68€ TTC

- Amélioration du niveau d'éclairement (multiplié par 2)
- Diminution des coûts de maintenance (-30%)
- Meilleure uniformité de la nappe d'éclairage
- Absence d'éblouissement grâce aux ventelles basse luminance
- Consommation électrique limitée avec les ballasts électroniques
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2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (3/12)



Étude d'éclairage de la salle polyvalente de MILLERY (1/4) :

Le SIGERLy a préconisé les travaux suivants :
Avant rénovation
Solution de rénovation proposée

Remplacé par

Remplacé par

[26]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (4/12)



Étude d'éclairage de la salle polyvalente de MILLERY (2/4) :

Le SIGERLy a préconisé les travaux suivants :
Avant rénovation
Solution de rénovation proposée
Remplacé par

Remplacé par

Remplacé par

Circulations, vestiaires et sanitaires :
[27]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (5/12)



Étude d'éclairage de la salle polyvalente de MILLERY (3/4) :
Avant rénovation

Solutions préconisées

22,8 kW

22,2 kW

Consommation électrique

58 320 kWh

57 289 kWh

Coût d'exploitation annuel

6 730 € HT

5 684 € HT

Ratio de puissance

7,5 W/m²

7,4 W/m²

19,5 kWh/m²

18,9 kWh/m²

Puissance installée

Ratio de consommation

Répartition des coûts d'exploitation annuels avant rénovation et après solutions
Avant rénovation
1 276 €
19%
5 455 €
81%

Solutions préconisées
Coût électricité
annuel
Coût
maintenance
annuel

949 €
15%
5 328 €
85%
[28]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (6/12)



Étude d'éclairage de la salle polyvalente de MILLERY (4/4) :

Économie annuelle
sur l'exploitation

Investissement
solutions préconisées

Surcoût
d'investissement par
rapport à une
solution identique à
l'existant

825 €

26 701 €

8 484 €



Retour sur
investissement par
rapport au surcoût
d'investissement
≈10 ans

Avantages :

- Mise aux normes du niveau d'éclairement en fonction de l'utilisation des pièces
- Diminution de la puissance installée
- Diminution des coûts de maintenance grâce à des sources lumineuses à durée de vie
importante (recours aux nacelles pour la maintenance plus espacé dans le temps)
- Meilleure uniformité de la nappe d'éclairage
- Absence d'éblouissement grâce aux ventelles basse luminance
- Réduction de la consommation électrique grâce à l'utilisation de tubes fluorescents T5
alimentés par des ballasts électroniques et l'utilisation d'appareils de gestion
[29]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (7/12)




Étude d'éclairage des bureaux du SIGERLy (1/6) :

Objectifs de l'étude :

→ Évaluer sur un bureau type la pertinence de la mise en place de lampes de bureaux
aux postes de travail.
→ Identifier la solution la plus performante en terme de confort et d'efficacité.


Existant :

→ 4 luminaires encastrés 4x18W T8
→ Ballasts ferromagnétiques (+6W/tube)
→ Puissance installée en éclairage : 384 W
→ Conso. électrique annuelle : 443,5 kWh
→ Coût d'exploitation annuel : 54 € HT
→ Ratio de puissance : 22 W/m²
→ Ratio de consommation : 25,2 kWh/m²
Niveau d'éclairement moyen au poste de
travail : 498 Lux
[30]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (8/12)



Étude d'éclairage des bureaux du SIGERLy (2/6) :
Hypothèse 1

Hypothèse 2

Maintien de l'éclairage existant
Ajout de 3 lampes de bureau
avec abat-jour

Maintien de l'éclairage existant
Ajout de 3 lampes de
bureau contemporaines

→ 4 luminaires encastrés avec grilles
4x18W T8
→ 3 lampes de bureau avec abat-jour
1x25W LFC/830
→ Ballasts ferro. et intégrés (6W et 1W)
→ Puissance installée en éclairage : 462 W
→ Conso. électrique annuelle : 482,5 kWh
→ Coût d'exploitation annuel : 50 € HT
→ Ratio de puissance : 26 W/m²
→ Ratio de consommation : 27,4 kWh/m²
Niveau d'éclairement moyen : 804 Lux

→ 4 luminaires encastrés avec grilles
4x18W T8
→ 3 lampes de bureau contemporaines
basse luminance, optique asymétrique
1x11W LFC/830
→ Ballasts ferro. et électroniques (6W et1W)
→ Puissance installée en éclairage : 420 W
→ Conso. électrique annuelle : 461,5 kWh
→ Coût d'exploitation annuel : 48 € HT
→ Ratio de puissance : 24 W/m²
→ Ratio de consommation : 26,2 kWh/m²
Niveau d'éclairement moyen : 805 Lux [31]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (9/12)



Étude d'éclairage des bureaux du SIGERLy (3/6) :
Hypothèse 3

Rénovation de l'éclairage existant
Ajout de 3 lampes de bureau contemporaines

→ 4 luminaires encastrés avec ventelles basse luminance 2x14W T5 HF
→ 3 lampes de bureau contemporaines basse luminance, optique asymétrique
1x11W LFC/830
→ Ballasts électroniques (3W et1W)
→ Puissance installée en éclairage : 172 W
→ Conso. électrique annuelle : 175,1 kWh
→ Coût d'exploitation annuel : 19 € HT
→ Ratio de puissance : 10 W/m²
→ Ratio de consommation : 10 kWh/m²
Niveau d'éclairement moyen au poste de travail : 667 Lux

[32]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (10/12)



Étude d'éclairage des bureaux du SIGERLy (4/6) :
Répartition des coûts d'exploitation après rénovation

40
35

33 €; 73%

36 €; 72%

34 €; 71%

30

Coût de la conso.
électrique
(€HT/an)
Coût de la maintenance
(€HT/an)

25
20
15

12 €; 27%

14 €; 28%

14 €; 29%

10

13 €; 67%
6 €; 33%

5
0

Existant

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3
[33]

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (11/12)



Étude d'éclairage des bureaux du SIGERLy (5/6) :
Surcoût
d'investissement
par rapport à
l'existant

Retour sur
investissement en
années par
rapport au surcoût

Bureau

Économie annuelle
sur l'exploitation

Investissements
solutions
préconisées

Hypothèse 1

+5€

87 €

-

-

Hypothèse 2

+3€

279 €

-

-

- 26 €

779 €

340 €

17 ans

Hypothèse 3
 Observations :

Hypothèses 1 et 2: l'absence d'économie est à nuancer, car les usagers vont
probablement substituer l'utilisation de l'éclairage général par les lampes de bureau.
Hypothèse 3 :
- la réduction de l'éblouissement grâce aux ventelles basse luminance,
- une atmosphère plus agréable avec une température de couleur chaude,
- un allumage instantané,
- une absence de clignotement en fin de vie du luminaire,
- une consommation électrique réduite (T5 + ballasts électroniques),
[34]
- maintenance réduite car la durée de vie des tubes fluorescents est multipliée par 2.

2/ Gisements d’économies

Exemples d'études réalisées (12/12)



Étude d'éclairage des bureaux du SIGERLy (6/6) :
Avantages
- Peu onéreux
- Éclairage instantané
- Absence d'éblouissement

Inconvénients
- Mauvais
rendement
- Mauvaise
diffusion

- Éclairage instantané
- Prix élevé
- Conso. Élec. limitée et durée de vie de la lampe augmentée
grâce aux ballasts électroniques
- Meilleur rendement du luminaire → puissance installée plus faible
- Éclairage asymétrique adapté à l'informatique
- Absence d'éblouissement


Conclusion :

En termes d'efficacité énergétique et de confort, la lampe de bureau contemporaine
est à privilégier. La lampe de bureau permet d'adapter le niveau d'éclairement
nécessaire à chaque usager.
Pour aller plus loin dans les économies d'énergie sur le bâtiment, la rénovation de
l'éclairage existant est primordiale.

[35]

CONCLUSION
Pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l'Environnement,
l'éclairage est un usage énergétique à ne pas négliger.


Il est opportun de bien dimensionner l'éclairage car en cas de sousdimensionnement, cela peut entraîner de la fatigue visuelle et des maux de
tête. De même, un éclairage trop important peut créer de l'énervement en
plus de la surconsommation.


La plupart des installations existantes sont désuètes et sont très
énergivores. Dans le cadre d'une rénovation, il est simple de faire des
économies d'énergie et de maintenance avec du matériel performant.


Ne pas oublier la gestion de l'éclairage, les économies d'exploitation
engendrées sont décuplées.


[36]

Merci pour votre attention

[37]

