
 

 

Guide d’usage et  
d’entretien 

 

 
• Utilisez la lumière du jour dans la mesure du possible. C'est gratuit et plus agréable que 

la lumière artificielle. 
• Assurez-vous que l'éclairage est adapté aux tâches et à l'aménagement des bureaux 
• Demandez à la dernière personne qui quitte le bureau chaque jour d'éteindre les 

lumières. Envisagez d'utiliser des minuteries et des capteurs pour l'éclairage intérieur 
et extérieur. 

• L’entretien est tout aussi important ! Nettoyez les fenêtres et les velux régulièrement 
pour réduire le besoin en lumière artificielle.  

• Utilisez des ampoules à économie d'énergie, comme les ampoules LED pour l'éclairage 
(avec variateur si trop puissant). 
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L'ÉCLAIRAGE 



 

ÉCLAIRAGE  

Les systèmes d'éclairage d’un bureau sont responsables de 15 à 30 % de sa consommation 
d'électricité. Les lampes, luminaires et commandes modernes à haut rendement 
énergétique permettent souvent de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50 %. 

Un système d'éclairage bien contrôlé, de haute qualité et économe en énergie combiné à la 
lumière naturelle réduit les coûts d'entretien et peut fournir un environnement de travail 
efficace et confortable pour les employés. 

Voici quelques conseils sur la façon d'améliorer le système d'éclairage du bureau et d'obtenir 
des lumières de meilleure qualité et plus économiques : 

• Demandez à la dernière personne qui quitte le bureau chaque jour d'éteindre les 
lumières. Envisagez d'utiliser des minuteries et des capteurs de présence pour 
l'éclairage intérieur et extérieur. Assurez-vous que les lumières extérieures ne sont 
allumées que lorsque cela est nécessaire.  

• Utilisez la lumière naturelle autant que 
possible. C'est gratuit et plus agréable que 
la lumière artificielle. Ouvrez les rideaux et 
les stores pendant qu’il y a de la lumière 
naturelle. 

• N'utilisez que les lumières nécessaires. 
Éteignez les lumières qui ne servent pas 
dans les couloirs, les escaliers, la 
réception, les salles de réunion, les toilettes et à proximité des postes de travail. 
Éteignez toutes les lumières dans les pièces inoccupées. 

• Assurez-vous que l'éclairage est adapté aux tâches et à l'aménagement des bureaux. 

• Utilisez une lampe de bureau plutôt qu’un plafonnier si vous travaillez seul dans votre 
bureau - et que l'éclairage général de la pièce est satisfaisant, non seulement parce 
qu'il est plus économe, mais aussi parce que vous avez des besoins en éclairage 
différents pour regarder l'écran de votre ordinateur et lire vos documents. 

  



 

• Utiliser l'ampoule de la plus faible puissance 
nécessaire pour répondre aux besoins d'éclairage de la 
pièce. 

• Lorsque vous installez des lumières, attribuez un 
interrupteur à chaque lumière plutôt que d'allumer 
plusieurs lumières avec un seul interrupteur. 

• Utilisez des interrupteurs va et vient dans les pièces 
afin que les lumières puissent être facilement éteintes 
lorsque vous quittez la pièce. 

• L'entretien est également important ! Nettoyez 
régulièrement les fenêtres et les velux afin de réduire 
le besoin de lumière artificielle. Vous devriez 
également dépoussiérer vos ampoules et nettoyer les 
luminaires de la poussière et autres saletés, cela améliorera leur performance. 

• Choisissez des luminaires qui laissent passer la plus grande partie de la lumière afin 
de pouvoir utiliser une ampoule de plus faible puissance. Certains luminaires peuvent 
bloquer 50% ou plus de la lumière produite par l’ampoule. 

• Les variateurs fournissent la bonne quantité de lumière et peuvent vous faire 
économiser de 40 à 60 % de l'électricité consommée par vos luminaires. 

• Les variateurs peuvent varier l'intensité des luminaires en fonction de la lumière du 
jour, fournir un niveau d'éclairement adapté aux différentes tâches et zones, sont 
équipés d’une détection de présence pour éteindre les lumières si la zone est 
inoccupée et arrêter l'éclairage artificiel lorsque la lumière naturelle est suffisante. 

• Si vous avez besoin d'utiliser de la 
lumière artificielle parce que la pièce 
n'est pas assez lumineuse, assurez-
vous de choisir la bonne couleur. Ces 
informations sont généralement 
écrites sur l'emballage de l'ampoule, 
en K (degrés Kelvin). Le blanc 
chaleureux est d'environ 3000 K 

  



 

• Réduire l'éclairage artificiel et utiliser des puits de lumière : Les lumières artificielles 
consomment de l'énergie, tandis que les puits de lumière ne consomment rien. 
Essayez d'utiliser le maximum de lumière du jour et d'utiliser des lumières artificielles 
uniquement dans les endroits sombres. 

LE SAVIEZ VOUS ? 

• Détecteurs de présence : en atténuant ou en 
éteignant l'éclairage lorsqu'il n'y a personne 
dans une pièce, les capteurs peuvent réduire la 
consommation d'électricité de 30 %. 

• Capteurs de lumière du jour : en ajustant 
l'éclairage en fonction de la quantité de 
lumière naturelle, les capteurs peuvent réduire 
la consommation d'électricité jusqu'à 40%. 

• Il y a beaucoup de débats pour savoir si le fait d'éteindre et de rallumer fréquemment 
les lumières est bon ou mauvais quand il s'agit d'économiser de l'énergie.... Les 
ampoules LED ont des appels de courant très faibles, de sorte à ce qu’ils puissent être 
allumés et éteints librement et également être utilisés avec des détecteurs de 
mouvement ou d'occupation. Une autre affirmation est que l'allumage et l'extinction 
fréquents diminuent la durée de vie de l'ampoule. Ceci n'est également vrai que dans 
le cas des lampes fluorescentes, les ampoules LED et halogènes ne sont pas 
concernées. En règle générale, si vous sortez d’une pièce plus de quelques minutes il 
est conseillé d’éteindre la lumière  

 

ÉCONOMISER AVEC DE PETITS MOYENS  

• Remplacer les ampoules existantes par d’autres qui consomment beaucoup moins 
d’énergie comme les diodes électroluminescentes (LED) : elles coûtent plus cher, mais 
ne consomment que 10 à 20 % de l'électricité consommée par les ampoules à 
incandescence ordinaires et durent plus longtemps (entre 4 et 30 ans). 

• Achetez des produits avec la garantie pour vous éviter un coût supplémentaire qui 
aurait pu être évité en cas de nécessité de remplacement.  

 



 

CONSEILS POUR LES CHAMPIONS 

• Les couleurs du mur affectent aussi l'efficacité de l'éclairage et... l'humeur de vos 
collègues ! Minimiser les besoins en éclairage et maximiser le bien-être des employés 
en utilisant des murs et des plafonds de couleur claire. J  

• Certains utilisateurs réduisent le nombre de tubes fluorescents dans un luminaire (en 
enlevant 2 tubes das par exemple dans les luminaires carrés 4 x 18W). Lorsqu'on 
remplace des luminaires fluorescents par des LED il n'est plus possible de d'enlever des 
tubes parce que tout le luminaire s'éteint. Dans ce cas, il est toujours possible d'utiliser 
des variateurs ou des gradateurs pour réduire le niveau d'éclairement.  

 
LECTURES ET IDÉES COMPLÉMENTAIRES 

Offices -  A guide to energy efficient and cost effective lighting (un guide pour un éclairage 
rentable) 

When to turn off your lights? (quand éteindre les lumières ?) 

Best practices for office lighting design (Meilleures pratiques pour la conception d'éclairage 
de bureaux) 
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