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POURQUOI ?
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
La lumière est là pour se voir, mieux lire
(chants, bible, prières...) et le plus souvent
l’éclairage additionnel (outre la lumière du
soleil à laquelle il est bon de donner la
priorité) sert à marquer l’ambiance de
l’espace : festive, recueillie, attirer
l’attention sur tel ou tel espace. Autant
dire que la quantité de lumière compte
moins que les choix des éclairages qui
méritent d’être pensés.
La lampe à filament incandescent s’est
imposée dans nos bâtiments à partir du
XXème siècle- produisant 95 % de chaleur
pour 5 % de lumière visible. Récemment,
nous avons utilisé des solutions basses

consommations avec les « Fluocompactes
», moins consommatrices et plus durables
(environ 5 fois mieux).
Mais depuis peu, une rupture
technologique a apporté les LED (diodes
électro luminescentes) qui permettent un
excellent rendement lumineux, une durée
de vie 15 fois supérieure aux ampoules à
incandescence et une bonne résistance
aux cycles d’allumage et extinction.
Les LED peuvent être programmées pour
apporter l’ambiance souhaitée. On peut
varier l’éclairage suivant l’endroit, créer un
accueil chaleureux au moment où les gens

rentrent, l’éclairage peut changer pendant
les temps de louange ou de
contemplation. Des changements
d’éclairage peuvent être programmés
suivant la saison aussi.
Les LED apportent donc non seulement
des avantages au niveau de l’impact
environnemental mais aussi dans la qualité
de la lumière qu’elles peuvent apporter.
L’éclairage conditionne l’ambiance des
locaux et apporte des possibilités
considérables de décoration.
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PREMIER PAS
Une action simple à accomplir
Eteindre la lumière
Éteindre la lumière en quittant une pièce restera toujours un des réflexes écologiques qu’il nous faut transmettre.
De plus, une lumière qui reste allumée inutilement (locaux vides par exemple) n’est peut-être pas le premier poste de consommation mais le
manque de vigilance à ce sujet est une démonstration de négligence vis-à-vis de la Création... qui choque à juste titre.
• On peut mettre des petits rappels dans chaque pièce pour faire penser à chacun d’éteindre la lumière en partant.
• Les détecteurs de présence et/ou de mouvement pour que les lumières ne s’allument que lors de l’entrée dans le local. Ils sont
particulièrement utiles dans les entrées, les zones de circulation, toilettes, et.
• Les détecteurs de présence associés à un détecteur crépusculaire permettent d’éclairer une entrée extérieure, uniquement de nuit, au
moment où quelqu’un passe.

Moduler l'éclairage
L’offre de matériel actuel permet d’ajuster au mieux l’intensité lumineuse nécessaire en fonction de l’utilisation des locaux. Inutile d’éclairer
des zones vides à certains moments.
Ces dispositifs incluent notamment :
• Les interrupteurs peuvent commander des groupes de luminaires d’une même zone et ainsi permettre de n’allumer qu’une partie de
l’espace.
• Les variateurs, ou gradateurs commandés manuellement (et éventuellement à distance) permettent d’ajuster l’éclairage aux besoins
ressentis.
• Les régulateurs interfacés avec des détecteurs de lumière ajustent l’intensité lumineuse automatiquement.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Bien choisir son type d’ampoule
Remplacer les lampes à incandescence habituelles par des sources lumineuses plus
économique. En principe, on a actuellement le choix entre 3 technologies modernes :
• Lampe à incandescence à halogène : Cette technologie vous permet d'économiser jusqu'à
50 % d'énergie par rapport à la lampe à incandescence.
• Lampes à économie d'énergie : Économies allant jusqu'à 80 %
• Lampes LED : Économies d'au moins 80 %
Il est recommandé d’éviter les tubes fluo–technique anciens (on les appelait les « néons »)
souvent sources d’inconfort dû à la température de leur couleur.

Voir le tableau suivant pour une
comparaison des sources lumineuses
http://led-know-how.ch/images/stories/
Lichtquellenvergleich/Franz/
Comparaison_des_sources_lumineuses.pdf

Surtout dans les secteurs d’éclairage de longue durée, il est recommandé de choisir des
lampes économes en énergie comme des LED.
La technique des LED Retrofits est maintenant arrivée à maturité au point où un
remplacement proactif des sources lumineuses installées est indiqué.
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Bien penser son agencement lumineux
Sobriété : Avec les progrès en terme d’efficacité, la tentation est grande d’envisager des
éclairages abondants voire somptueux. Ne nous laissons pas imposer ce déluge d’éclairage,
de profusion lumineuse, dans laquelle nous baignons de plus en plus. Car la sobriété est un
état d’esprit qui doit influencer tous les aspects de notre consommation.
Multiplier les sources lumineuses offre des ambiances plus agréables.
Orienter le flux lumineux : la diversité des sources lumineuses permet de focaliser la lumière
sur les zones où elle est strictement nécessaire (espace lecture par exemple).
Éviter l’éblouissement : L’absence de recul ne permet pas de trancher sur les dangers des
LED pour les yeux, notamment ceux des enfants. Il est donc nécessaire d’orienter les flux
lumineux en masquant la source de la direction des yeux. Pour cela, on utilise des abats jour,
et on privilégie les éclairages indirects, bien que ceux- ci engendrent une perte d’efficacité
énergétique.
Réchauffer la lumière par le choix des sources lumineuses (ce que permettent maintenant les
LED), en utilisant des abats jour colorés, en faisant réfléchir les flux lumineux sur des
surfaces colorées, de préférences claires, tout en évitant le blanc pur.
Que dire des bougies et des cierges
Voir fiche paroisses vertes
Voir le manuel paroisse verte d’oeco Eglise et environnement
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Ampoules et lampes : les caractéristiques à connaitre pour bien choisir
Des informations détaillées sur les différents types d’ampoules peuvent être trouvé sur le
site suivant :

OFSP Vivre en bonne santé : lumières et illuminations
Vous pouvez trouver des informations de l’OFSP sur les lampes LED sur le lien suivant :

LED à intensité lumineuse variable : conseil
Suisse énergie a édité un guide pour l’utilisation et l’installation des LED

https://www.energie-environnement.ch/
maison/eclairage-et-piles/ampoules-et-lampes
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/
strahlung-radioaktivitaet-schall/
elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/
licht_beleuchtung.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/
cshop_mimes_bbl/8C/
8CDCD4590EE41ED696910D958D9FA474.
pdf
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