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La lumière chez soi n'est pas seulement 

ludique ; de bonnes pratiques sont à retenir 

 
 

 

 

Préambule et Avertissements 

 
 
Les lampes halogènes haute efficacité permettent de réaliser de 30 à 50 % d'économies 
d'énergie selon les modèles par rapport à une lampe à incandescence classique équivalente, 
et ont une durée de vie 2 à 3 fois plus élevée. 
Les lampes fluorescentes compactes offrent environ 80 % d'économie d'énergie, et une durée 
de vie 6 à 20 fois plus élevée selon les modèles. 
Les lampes à LED de qualité offre un rendement lumineux jusqu'à 90 % plus performant que 
celui d'une lampe à incandescence classique équivalente, et ont une durée de vie entre 15 et 
25 fois plus longue selon les modèles. 
 

Les lampes à LED et lampes fluorescentes compactes existent en 
différentes températures de couleur (chaude : entre 2 700 et 3 500 K, ou 

froide, au-delà de 6 000 K). Les lampes halogènes, tout comme les lampes à incandescence 
classique, ont toutes une température de couleur chaude, proche des 3 000 K. La température 
de couleur est indiquée sur l’emballage des lampes. 
Attention aux lampes de températures de couleur très froide dans l’habitat (> 6 500 K) : cette 
lumière, très crue, n'est adaptée qu'à certains usages. 
 

Contrairement aux lampes halogènes, les lampes à LED et les lampes fluorescentes 
compactes ne sont pas toutes adaptables sur des variateurs et cellules de détection 
de présence ou de lumière du jour. Se reporter aux indications présentes sur 
l'emballage des produits avant tout achat. 

 
Les lampes à LED ne permettent pas encore le remplacement des lampes à incandescence les 
plus puissantes. Vérifiez bien le flux lumineux avant tout achat. 
 
Pour tout éclairage à forte proximité de l’usager, les lampes fluorescentes compactes ne sont 
pas recommandées. Une polémique sur leurs champs électromagnétique, née en 2007, a 
poussé l’ADEME à réaliser une étude avec le CSTB sur la base d’un protocole établi avec 
l’AFE. Des mesures montrant l’innocuité totale des lampes fluorescentes compactes ont été 
réalisées sur de nombreux modèles de lampes jusqu’à une distance de 30 cm. Aucune mesure 
à moins de 30 cm n’ayant été effectuée, l’ADEME recommande aujourd’hui de ne pas utiliser 
ces lampes à moins de 30 cm. Cette distance est, d’ailleurs, la distance limite d’usage de 
l’éclairage en général, du fait de l’éblouissement que provoque toute source de lumière. Si, 
néanmoins, vous êtes à une distance moindre d’une lampe fluocompacte, pas de panique : 
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des études européennes et un grand nombre de présomptions montrent qu’il n’y a aucun 
danger. 
 
Attention à la qualité des lampes : de nombreux produits présents sur le marché français, bien 
que marqués CE, ne répondent pas aux exigences réglementaires et présentent de vrais 
défauts de performances et, parfois, des risques liés à la sécurité électrique. 
 
D'une manière générale, évitez les lampes fluorescentes compactes de type "spot" (culots 

GU10  notamment), ainsi que de type "crayon" (R7s ). La fluorescence se 
prête mal à ces type de lampes conçues pour l’halogène (et maintenant les LED pour les 
GU10) ; sauf à ce que l'éclairage reste allumé très longtemps, et que la répartition lumineuse 
ne soit pas un aspect important pour l'usage que vous en feriez. 
 

Entretien : dépoussiérez régulièrement les lampes et les luminaires afin de garantir le maintien 
de leurs performances dans le temps. 
Dans la cuisine, les vapeurs grasses imposent un entretien très fréquent des éclairages. Pour 
exemple : en un an, l'éclairage d'une hotte de ventilation perd 50 % de son efficacité. 
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Éclairage général 

 

Il contribue à l’ambiance lumineuse de la pièce. L’éclairage général d’un salon peut être direct et / ou 
indirect pour de longues durées d’utilisation. 

Type de luminaires : 

•Lustres 

•Plafonniers 

•Lampadaires 

•Appliques 

•Suspensions 

•Spots encastrés 

•Lampes à poser 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Type de lampes suggéré : préférez les lampes fluorescentes compactes ou lampes à LED, plus 
économes, qui offrent une parfaite pertinence économique et environnementale pour l’éclairage 
général du salon qui reste, généralement, souvent allumé de longues heures. 
 
 

Idée : Jouer sur les types et nombres de luminaires, leur disposition, la nature et 

l’intensité lumineuse des lampes qui les équipent (flux lumineux, températures de 

couleur) pour faire vivre la pièce et disposer de différents scenarii d’ambiance 

adaptés à chaque usage que vous pourrez avoir dans cette pièce et qui nécessitera 

un éclairage localisé complémentaire (lecture, télé, réception, passage, etc.). 
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Éclairage localisé 

 

Il est important, afin de ne pas créer un contraste trop fort, d’associer un éclairage général à chaque 
éclairage localisé. 

Complémentaire au scénario d’éclairage général, l’éclairage localisé permet d’obtenir plus de lumière 
sur la tâche à accomplir, et crée ainsi un contraste avec l’éclairage ambiant permettant d’améliorer 
l’ambiance, la perception visuelle et le confort. 

 

Coin repas : 

Suspension au-dessus de la table ou spots encastrés. 

L’indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est important pour apprécier ce qu’il y a dans l’assiette (il 
doit impérativement être ≥ 80) et une température de couleur chaude (2 700 à 3 000 K) permet de 
créer une ambiance conviviale. 

Des lampes halogènes haute efficacité (Ra = 100) seront parfaites pour cet usage. Des lampes 
fluorescentes ou à LED de température de couleur chaude (et identique d'une lampe à l'autre) peuvent 
également être utilisées et sont à privilégier si cet espace reste longtemps éclairé. 

L’intensité lumineuse des lampes sera fonction de la distance entre la source et la table, et selon le 
nombre de points lumineux (préférez plusieurs points lumineux à un seul plus puissant afin de limiter 
les risques d’éblouissement et de gêne directs ou indirects, tout en modulant mieux la répartition de 
l’éclairage sur la table). 

 

Coin lecture : 

Luminaire orientable, lampadaire sur pied, avec faisceau concentré de préférence. 

Une température de couleur chaude convient à la lecture détente, de couleur froide pour le travail. 

Une température de couleur chaude crée une ambiance cosy ; froide, elle favorise la concentration et 
l’éveil. 
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Téléviseur : 

Éclairage indirect (il ne faut éclairer le téléviseur) : il est souhaitable de maintenir un minimum 
d’éclairage indirect pour éviter les contrastes trop importants. Toutefois, la source ne doit pas être trop 
proche de l’écran de télévision. Il peut s’agir d’un luminaire dédié à cette fonction, ou d’un éclairage 
plus général tamisé. 

 

Éclairage d'accentuation : vitrines, tableaux 

 
Éclairage de valorisation, il peut être obtenu à l’aide de : 

•Projecteurs 

•Spots 

•Bandeaux lumineux (intégrés dans le mobilier) 

•Plafond lumineux 

•Lampadaires sur pied 

 

Privilégiez des lampes à indice de rendu de couleur élevé, et toutes de la même température de 
couleur. L'halogène haute efficacité sera parfaite. Pour un éclairage restant longtemps allumé, préférez 
néanmoins des lampes à LED avec un indice de rendu des couleurs élevé (> 80), au rendu un peu 
moins bon que l’halogène, mais offrant d’importantes économies d’énergie. 
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Éclairage général ou d'ambiance 

 
Souvent au plafond, avec un ou plusieurs points lumineux en fonction de la taille de la pièce et de la 
nature de l’aménagement de la cuisine. 

Type d’équipements d’éclairage : 

•Spots encastrés, de répartition lumineuse extensive, équipés de lampes halogènes haute efficacité 
(température de couleur chaude) ou des lampes à LED (température de couleur chaude ou froide 
selon l’ambiance que vous voulez donner), ou 

•Suspensions équipées de lampes fluorescentes compactes ou lampes à LED de même température de 
couleur (chaude ou froide selon l’ambiance désirée) et d'indice de rendu des couleurs élevé. 

 

Éclairage renforcé 

 
Pour les plans de travail, évier, table de cuisson, table, rangements : 

•Luminaires linéaires fluorescents ou à LED 

•Spots orientables sur rail ou encastrés, équipés de lampes halogènes haute efficacité ou de lampes à 
LED à bon indice de rendu des couleurs (>80) pour l'éclairage linéaire. L’indice de rendu des couleurs 
est important assurer la préparation des repas (pouvoir bien juger de la cuisson des aliments 
notamment). 

Pour l’utilisation de lampes fluorescentes ou de lampes à LED : température de couleur chaude ou 
froide selon vos goûts, les couleurs et le style de votre cuisine (ex. cuisine rustique = couleur chaude ; 
cuisine moderne = couleur neutre ou froide). 
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Éclairage général 

 

Par suspension, applique, lampes à poser ou lampadaire. 

Type de lampes suggéré : Lampes de température de couleur plutôt chaude à privilégier avant de se 
coucher, halogène haute efficacité, fluorescentes ou à LED. 

 

Éclairage localisé 

 

Bureau : 

Lampe à poser, type « lampe d’architecte », à gauche si vous êtes droitier, à droite si vous êtes 
gaucher, équipée d’une lampe halogène haute efficacité TBT, ou d’une lampe à LED. 

Température de couleur chaude possible (halogène, LED), mais neutre à froide de préférence (LED). Si 
vous optez pour une lampe à LED, ou un luminaire LED, ce qui sera idéal en terme de consommation 
énergétique, choisissez une source à bon indice de couleur de préférence pour cet usage. 

Assurez-vous par ailleurs de ne pas créer des conditions d’éblouissements, de ne pas éclairer 
directement l’écran d’ordinateur ; tout en assurant une bonne ergonomie du poste. 

 

Chevet : 

De chaque côté du lit : luminaire, lampe à poser ou spot orientable (pour ne pas gêner l’autre), équipé 
d’une lampe halogène haute efficacité ou d’une lampe à LED, de température de couleur chaude 
(privilégiez la LED si cet éclairage est souvent allumé, et sur de longues durées). 

Température de couleur chaude afin de ne pas gêner l'endormissement. 
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Éclairage général 

 
Plafonnier ou applique (plutôt que lampadaire sur pied), offrant une quantité de lumière généreuse par 
plusieurs points lumineux avec gradation possible. Idéalement, il faut assurer un éclairage suffisant 
permettant les activités de journée, tout en ayant un éclairage tamisé pour l'endormissement et les éventuels 
déplacements nocturnes. 

Type de lampes suggéré :  
Lampes halogènes haute efficacité, fluorescentes compactes adaptée à la gradation ou à lampes à LED adaptée à 
la gradation. 

 
Température de couleur chaude. 

 

Éclairage localisé 

 
Bureau : 

Par applique ou spot orientable plutôt que par lampe à poser, à 60 cm au-dessus du bureau et côté 
opposé à la main qui écrit. 

Type de lampes suggéré : idéalement, une lampes de température de couleur neutre, fluorescente 
compacte ou à LED. L'halogène haute efficacité bien que de température de couleur chaude, peut 
également être utilisée, notamment si cet éclairage n'est pas sollicité souvent. 

 
Chevet : 

Avec lampe halogène haute efficacité ou lampe à LED de température de couleur chaude ; applique 
ou spot orientable. 

 
Éclairage de veille (« veilleuse ») : 

La lumière, même à faible intensité, trouble le sommeil. Si elle est néanmoins nécessaire à l’enfant, un 
système à LED sera parfait. Assurez-vous alors que la veilleuse, ne soit pas trop forte, afin de ne pas 
gêner l'endormissement. Proscrivez les veilleuses émettant une lumière de température de couleur 
froide (4 000 K et plus), moins favorable également à l’endormissement. 
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SECURITE 

 

 

 PAS DE LAMPES OU LAMPADAIRE À POSER MAIS UNIQUEMENT DES 
LUMINAIRES ENCASTRES OU FIXES SUR UN SUPPORT STABLE 

 PAS DE CONTACT POSSIBLE AVEC LES FILS ÉLECTRIQUES OU LES LAMPES 

 INSTALLEZ DES PRISES DE COURANT DE SÉCURITÉ 

 ÉVITEZ LES SURFACES À TEMPÉRATURE DE CONTACT ÉLEVÉE 
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L’installation électrique dans son ensemble, et donc l’éclairage, doit répondre à une démarche très 
rigoureuse définie dans la norme NF C 15100 qui précise des volumes associés à la classe des 
luminaires utilisés. 

 

Une installation d’éclairage en TBT (Très basse tension – 12 V) sera un plus au niveau de la sécurité 
(voir le site Promotelec). 

 

L’éclairage du miroir doit faire l’objet d’un soin particulier : 

 

•Sécurité électrique (norme NF C 15100 – lampes TBT de préférence) 

•Indice de rendu des couleurs proche de 100, afin de ne pas créer des fautes de goût lors du 
maquillage par exemple 

•Orientation des sources : éviter de bas en haut (ombres) et de face (éblouissement). 

 

Le plus sûr : un bandeau lumineux de chaque côté du miroir, ou 2 appliques de même puissance 
orientées de manière à éclairer le visage et non le miroir ou les murs. 

 
 
Type de lampes suggéré : lampes halogènes haute efficacité TBT, ou lampes à LED TBT (sauf pour le 
miroir où il faut privilégier l'halogène, au meilleur indice de rendu des couleurs). 
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Circulation : entrée – couloir – escalier 

 

L'entrée : 

Premier contact avec l’habitation, son éclairage peut être direct et/ou indirect. Selon sa taille, on peut 
multiplier et varier les points lumineux : suspension, applique murale, plafonnier, lampe à poser, spots 
encastrés. 

 

Gestion : 

L’éclairage de l’entrée peut être programmé à l’heure du retour à la maison ou pour signifier une 
présence. Dans ce dernier cas, privilégiez des lampes très économiques type fluocompactes ou lampes 
à LED de faible puissance. 
Sinon, s'agissant d'une pièce de passage où la durée de fonctionnement de l'éclairage est 
généralement faible, une lampe halogène haute efficacité, une lampe fluorescente compacte résistante 
aux hautes fréquences d'allumages / extinctions (voir emballage), ou une lampe à LED pourront être 
utilisées. 
 

Le couloir : 

Éclairage par suspension, applique murale, plafonnier voire encastré au plafond. Assurez-vous que la 
quantité de lumière est en adéquation avec les pièces desservies par le couloir afin d’assurer une 
bonne transition de l’éclairage à l’entrée et à la sortie de ces pièces. 

 

Gestion : 

Installez des « va-et-vient » à chaque bout du couloir, voire à côté de chaque pièce desservie selon sa 
longueur, ou réalisez une gestion de l’éclairage par une détection de présence couplée à une 
détection de lumière du jour ; l’éclairage ne s’allumera alors qu’en cas de passage et uniquement si le 
niveau de lumière naturelle le requiert ; et s’éteindra après une durée réglable. Dans ce dernier cas, 
utilisez des lampes halogènes haute efficacité ou des lampes à LED compatibles avec ce type de 
système. 
 

L'escalier : 

Prolongement du couloir, la quantité de lumière doit être importante pour assurer la sécurité. 
L’éclairage principale sera par suspension, applique murale, mais pensez également à l’éclairage des 
contremarches et des rampes (sources encastrées - LED par exemple), pour une circulation en toute 
sécurité ; et évitez les ombres gênantes. 

 

Gestion : 
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L’escalier peut bénéficier également d’un système de va-et-vient (en haut et en bas de l’escalier), ou de 
détecteur de présence (très pratique si on a les bras chargés). Dans ce dernier cas, utilisez des lampes 
halogènes haute efficacité, ou des lampes à LED compatibles avec ce type de système. 
Si vous choisissez la fluocompacte, assurez-vous de sa rapidité d'allumage, qui est obligatoirement 
indiquée sur l'emballage (< 1 seconde est souhaitable ou "allumage immédiat"). 
 
 

Cave, garage, atelier 

 

Pour ces pièces, la température de couleur n’est pas le critère le plus important. 

Prévoyez un éclairage général par plafonnier ou applique murale pour lampe halogène haute 
efficacité, lampe fluocompacte ou lampe à LED, avec un éclairage d’accentuation en cas de travail en 
continu. 

Pour ces pièces, prévoyez une « baladeuse » qui permettra de se rapprocher ponctuellement d’un 
endroit précis. 

 

Cave : 

Si la pièce est humide, il est recommandé de consulter un installateur-électricien pour que la sécurité 
soit assurée en termes de choix de matériel et de mise œuvre selon les règles de l’art. 

Sinon, l'utilisation de lampes halogènes haute efficacité peut être recommandée si la lumière ne reste 
pas allumée de longues heures. Dans le cas inverse, privilégiez les lampes à LED. 

La fluorescence peut également être utilisée ; toutefois, si la pièce est très froide, en hiver notamment, 
il n’est pas recommandé d’utiliser ce type de lampe en raison de leur temps d'allumage, de leur mise 
en régime et de leur flux lumineux, pénalisés par le froid. 

Pour l'escalier menant à la cave, reportez-vous au chapitre "Escalier". 

 

Garage : 

Préférez un éclairage à chaque bout de la pièce, plutôt qu’un point central au plafond, afin de mieux 
éclairer le coffre et le moteur de la voiture, plutôt que toit avec un éclairage central. 

Ici, la fluorescence est recommandée (15 W et plus selon la taille de la pièce et la hauteur de 
plafond) ; mais, si la pièce est très froide en hiver, son temps d'allumage, sa mise en régime et son flux 
lumineux peuvent en pâtir. Si cela constituent un facteur gênant pour vous, l’utilisation de lampes 
halogènes haute efficacité peut être envisagée si la lumière ne reste pas allumée de longues heures. 
Dans le cas inverse, privilégiez les lampes à LED non dirigées 12 W. 

 

Atelier : 

Prévoyez des éclairages localisés pour chaque plan de travail : appliques murales ou plafonnier, 
suspension. N’utilisez pas de lampes à poser. 

 

Type de lampes suggéré : privilégiez la fluorescence (tube ou lampe fluocompacte) ou la lampe à LED 
non dirigée de 12 W. 
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INFO+ 
 

Marquage énergétique : 

Seules les lampes domestiques non dirigées à incandescence, halogène et fluorescence de 4 W et 
plus, et de moins de 6 500 lumens portent à ce jour le marquage énergétique. 

Un règlement européen, en cours de finalisation lors de la rédaction de ce document, imposera, 
courant 2013, un marquage énergétique à toutes les lampes, professionnelles et domestiques, dirigées 
et non dirigées, sans limitation de puissance ou de flux. Deux nouvelles classes seront alors 

introduites : A + et A ++. 

 

Les lampes non dirigées de substitution à l’incandescence classique : 

  


