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L’éclairage LED



Comment définir le LED ?
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LED (light-emitting-diode)
=

DEL(Diode Electro Luminescente)
=

diode lumineuse
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Composant opto-électronique qui, 
d'une part, ne laisse passer le courant 

électrique que dans un sens (définition 
de la diode) et d'autre part, émet de la 

lumière.
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Concernant l’équivalence lumen /watt, c’est à peu 
près 10 lumen pour 1w, mais la technologie évolue, 

et la LED fournie plus de lumière pour moins de 
watts.

L’élément de comparaison pertinent est le LUMENS 
(lm=flux lumineux)
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Pour 100 W (ampoule à filaments), compter 1300/1400 lumens en LED
Pour 75 W (ampoule à filaments), compter 920/1060 lumens en LED
Pour 60 W (ampoule à filaments), compter 700/810 lumens en LED
Pour 40 W (ampoule à filaments), compter 410/470 lumens en LED
Pour 25 W (ampoule à filaments), compter 220/250 lumens en LED

Attention, car des fabricants ont tendance à booster les composants
électroniques des lampes LED, car plus l’ont utilise la puissance, moins la LED

Durera longtemps. (équilibre à trouver)
Les éléments refroidissements, Candela, Lux, température de couleur, etc… sont

Important à maitriser pour comparer efficacement les lampes LED.
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Selon les pièces d’une maison, le nombre de Lumens 
(lm/m²) sera différents (cuisine, salon, chambre, etc)

Un éclairage principal pour un séjour, une salle à 
manger, un couloir requiert environ 100 lm/m².

Un éclairage principal pour une cuisine ou une salle 
de bain requiert 300 lm/m².
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Le lux (noté lx) est l'unité de mesure de l'éclairement (illuminance en 
anglais), de la lumière reçue par une surface.
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Le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux (symbole : lx). Il caractérise le flux lumineux reçu par 
unité de surface1.

Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un 
lumen par mètre carré.
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L’éclairage LED
Couleur du rayonnement d'un corps noir entre 1 934 K 
et 11 074 K, pour un observateur en lumière du jour. 

Température des couleurs



L’éclairage LED
Le diagramme ci-dessous représente différentes températures de couleur pour des sources lumineuses 
naturelles et artificielles comprises entre 1 000 et 10 000 K3. 

Température des couleurs



Indice de rendu des couleurs (IRC)L’éclairage LED

57-66 Pauvre
67-76 Moyen
77-86 Bon
87-100 Excellent



Le lux sert de cadre normatif pour définir, dans les législations française et européenne, les niveaux 
minimums requis pour l'éclairage public et l'éclairage des lieux de travail :
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Niveaux requis

Activité ou lieu concerné Éclairement moyen

Rues, routes et autoroutes 15 à 50 lux

Activité intermittente ou tâche simple 125 lux

Mécanique moyenne, travail de bureau 200 lux

Mécanique fine, dessins 400 lux

Mécanique de précision, électronique 600 lux

Tâches difficiles, laboratoires 800 lux

Les normes



L’éclairage LED

Valeurs minimales pour des locaux affectés au travail données par le code du travail français (R4223-4)3

Activité ou lieu concerné Éclairement moyen

Voies de circulation intérieures 40 lux

Escaliers et entrepôts 60 lux

Locaux et travail, vestiaires, sanitaires 120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux

Les normes
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Exemples de valeurs minimales recommandées pour des locaux affectés au travail données par la norme NF EN 
12464-1 «Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intérieur»4.

Activité ou lieu concerné Éclairement moyen

Zones de circulation et couloirs 100 lux

Escaliers, escaliers roulants, tapis roulants 100 lux

Vestiaires, sanitaires, salles de bains, toilettes 200 lux

Classement, transcription, etc. 300 lux

Écriture, dactylographie, lecture, traitement de 
données 500 lux

Salles de conférence et de réunions 500 lux

Les normes



L’éclairage LED
Autres exemples d'éclairement[réf. souhaitée]

Activité ou lieu concerné Éclairement moyen

Sensibilité d'une caméra 0,001 lux

Nuit de pleine lune 0,5 lux

Rue de nuit bien éclairée 20 à 70 lux

Local de vie 100 à 200 lux

Appartement bien éclairé 200 à 400 lux

Local de travail 200 à 3 000 lux

Stade de nuit (suivant les différentes catégories : E1, 
E2, E3, E4, E5) 150 à 1 500 lux

Extérieur par ciel couvert 500 à 25 000 lux

Extérieur en plein soleil 50 000 à 100 000 lux

Les normes



Indice de protectionL’éclairage LED
Degré d'étanchéité aux corps solides et poussières
Degré d’étanchéité aux liquides

IP 0 : Aucune protection

IP 1 : Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 50 mm
Protection contre la chute verticale de gouttes d'eau

IP 2 : Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 12 mm
Protection contre la chute de gouttes d'eau, jusqu'à 15° de la verticale

IP 3 : Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 2,5 mm
Protection contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale

IP 4 : Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 1 mm
Protection contre les éclaboussements et les projections d'eau

IP 5 : Protection contre les dépôts de poussière
Protection contre les jets d'eau à la lance

IP 6 : Protection totale contre la pénétration de la poussière
Protection contre les paquets d'eau ou les jets d'eau puissants

IP 7 : Protection contre l'immersion pendant une durée déterminée
IP 8 : Protection contre l'immersion prolongée sous pression



L’éclairage LED Durée de vie

Types d’ampoules Durée de vie en moyennes 
(heures)

Ampoule incandescente 1000 à 2000 heures
Ampoule halogène 2000 à 3000 heures
Ampoule fluocompactes 4000 à 15 000 heures
Ampoule LED 25 000 à 50 000 heures



En ce qui concerne ma copro j'ai remplacé environ 150 lampes (pas ampoules) en 2013.
Coût de travaux électriques pour suppression de 6 compteurs : 2 700€, achats de lampes : 2 500€

A la dernière A.G. (juin) j'ai fait un état des dépenses et économies dans la copro CDM.
L'objectif était de 80% d'économie financière soit environ 2 100€/an avec les abonnements

en moins en 2017.

Sauf que : certaines consommations n'avaient pas été fidèlement prises en compte comme

- la puissance de l'aclairage extérieur 150W/lampe*5 contre 100W estimé, 
- la conso aspirateur de la gardienne non notée, mais d'usage llimité, 

- aussi les petits filous qui utilisent leur arrivée électrique dans les caves pour : recharger des batteries, bricoler ...
Côté bricolage il y a du "mieux" dans la mesure où le compteur est un 3Kva, pas de quoi refaire l'appart sans faire

disjoncter l'alimentation des parties communes.

Le tout représentant environ 15%, nous sommes descendus à environ 60% au lieu de 80% estimés et une
économie financière de 1 700€/an au ieu de environ 2 100€ pour cause d'économie moindre et d'une augmentation

de tarifs de 6%/an annoncée à l'époque, ce qui n'est pas le cas en réalité.

Les lampes LED de l'époque (ECOLODIS) ne se font plus, dommage car la technologie (pas belle) était très 
satisfaisante. Remplacement de 6 lampes/150 la première année, durée de vie prévue 45 000 heures, allumages illimités.

Je ne sais pas si cela vous aide ? ...

Amicalement
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8 cages d’escaliers
Relamping 900/ans

Facture électricité 2400 euros/ans
Achat LED 900 euros

Après travaux, facture électricité 1120 euros
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12 cages d’escaliers
3 niveaux de parking

1500 euros/mois conso électricité (18000 euros/ans)
Cout relamping 8000 euros
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Environnement et santé



La distribution des LED et Lumiscop

L’éclairage LED




