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Pourquoi améliorer mon éclairage ?Pourquoi améliorer mon éclairage ?  

Tout d’abord pour mieux voir ce que l’on fait,
Cela peut paraître évident, mais la vue est le sens le plus 
utilisé, nous faisons appel à lui pour lire, écrire, cuisiner, 
peindre, avoir une activité manuelle, mais aussi pour 
communiquer de manière non-verbale (gestes, mimiques), 
c’est pourquoi on préfère voir quelqu’un quand on lui 
parle, etc.

Mais aussi pour mieux voir ce qui nous entoure,
L’éclairage met en avant les objets de décoration, mais il 
peut être un élément de décoration à part entière en 
créant ou en mettant “en lumière” des espaces, grâce à 
des sources plus ou moins puissantes, fixes ou colorées. 

Pour se sentir bien, 
Vivre dans un intérieur propre, bien rangé, bien décoré et bien éclairé est une source évidente de 
plaisir et de bien-être. Il est essentiel de se sentir à l’aise dans son habitation qui doit être 
l’endroit par excellence où nous ressourcer et recharger nos batteries.

Pour faire circuler les énergies, 
Car la lumière est une énergie dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas des plantes, mais en 
dehors de la question de la luminothérapie, la lumière est vitale pour nos organismes. Sa présence 
et sa bonne circulation sont donc essentiels et influence de nombreux domaines de notre existence. 
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Éclairage naturel ou artificiel ? Éclairage naturel ou artificiel ? 

Rien ne remplace un bon éclairage 
naturel. La lumière naturelle est 
puissante, elle a un spectre large, 
elle est changeante en fonction des 
heures de la journée et des saisons. 
C’est ce qui en fait l’originalité, mais 
surtout le caractère absolument 
inimitable de l’éclairage naturel. 
Malheureusement l’emplacement des 
baies et des ouvertures se décide au 
moment de la construction et 
l’utilisateur a rarement son mot à dire 
dans ces choix. 

L’élément sur lequel nous allons 
donc intervenir, c’est l’éclairage artificiel.
 

Dans la majorité des cas, l’éclairage artificiel tente de reproduire l’éclairage naturel. Dans 
cette optique, il en reprendra les principales caractéristiques de direction, d’intensité et de 
couleur. C’est évidemment l’approche la plus communément utilisée dans la création de 
l’éclairage intérieur, bien qu’un éclairage anti-naturel soit lui aussi tout à fait envisageable 
dans le cadre de ce que je définis plus loin comme l’éclairage d’accentuation.  

Éclairage zénital naturel. Photo : ameliorerchezmoi

http://ameliorerchezmoi.com/maison-appartement/eclairage-zenithal
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Les 3 fonctions de l’éclairage. Les 3 fonctions de l’éclairage. 

Nous distinguons trois types d’éclairage classés au regard de leur utilité :

1. L’éclairage général : 
C’est celui qui éclaire la pièce dans son ensemble. 
Relativement puissant et de préférence issu du 
plafond sous forme de spots ou de panneaux, il doit 
être suffisant pour atteindre les murs et remplacer 
l’éclairage naturel quand ce dernier fait défaut.

2. L’éclairage fonctionnel : 
Il éclaire un espace qui nécessite un focus 
particulier. Cela dépend de chaque pièce, mais cela 
peut être un point de lumière pour lire (salon), pour 
écrire (bureau), pour faire la cuisine, pour manger, 
pour peindre (atelier). Sa puissance et sa couleur 
doivent être adaptées à l’activité. 

3. L’éclairage d’accentuation : 
Il met en valeur un espace particulier de la pièce. 
Contrairement à l’éclairage fonctionnel, il ne permet 
pas “de voir” mais “d’être vu”. Il peut mettre en avant 
une vitrine, une plante, un tableau, une portion de 
bibliothèque. 

De l’harmonie et de l’équilibre de ces trois types d’éclairage va naître l’ambiance finale. C’est 
pourquoi un travail de réflexion et de conception intégrant ces concepts est indispensable pour 
obtenir un bon résultat.  
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Comment organiser mon éclairage ?Comment organiser mon éclairage ?

Je commence par répertorier les activités que je fais dans chaque pièce (lire, manger, boire, 
dormir, faire l’amour, discuter, regarder la télévision, jouer aux cartes, rêvasser, taper dans un sac, 
etc.) et déterminer l’éclairage idéal pour chacune. Le rêve serait d’avoir des sources de 
lumière adaptées pour chaque espace, pour chaque ambiance et pour chaque moment de la 
journée. Pour réussir ce challenge, j’utilise un 
maximum de sources différentes, mais 
aussi je mixe les types d’éclairages.

J’utilise exclusivement de l’éclairage LED, dont 
la diversité permet de moduler facilement 
l’intensité, la couleur, la  direction. Cela peut
se faire d’un modèle à un autre, mais aussi à 
l’intérieur de certains modèles eux-mêmes qui 
permettent facilement ces différentes options. 
Les LEDs ont l’avantage d’avoir une faible 
consommation,  une longue durée de vie. 
Il existe aujourd’hui suffisamment de variété 
pour s’adapter à pratiquement tous les usages. 

Le principe est ensuite de dissimuler ces sources, de manière à ce qu’elles encombrent le moins 
possible l’espace, tout en étant le mieux réparties possible dans les pièces. Et pour se faire, la 
meilleure option est d’intégrer l’éclairage dans le plafond, ou éventuellement dans les murs. 
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Quel système de commande ?Quel système de commande ?

Le choix du système de commande est loin d’être anodin dans le choix de l’éclairage. Souvent intégré 
directement au système d’éclairage, il va permettre de dissocier – ou non – les différentes sources, et 
doit être pensé et adapté à l’usage, pour ne pas avoir à se déplacer à chaque fois. 

L’Interrupteur, permet de commander plusieurs systèmes d’éclairage dès l’entrée dans la pièce, 
Certains systèmes de double-clic, ou quadruple-clic permettent de modifier la puissance et la 
température de couleur d’un clic à l’autre. Plus simple à mettre en place qu’un dimmer, ils n’offrent 
cependant pas la même souplesse. 

La Domotique, c’est une solution qui permet de tenir compte de nombreux 
critères comme le jour, l’heure, la luminosité ambiante, etc. C’est un système 
de commande automatisé très intéressant, mais qui n’est pas évident à mettre 
en œuvre pour obtenir le résultat répondant aux attentes. 

La Télécommande : Elle permet de faire varier l’intensité et la couleur des 
éclairages. Certains spots sont vendus avec télécommande intégrée et permettent tout 
un choix d’effets, qui peuvent être intéressants pour créer ou changer d’ambiance à 
volonté sur un espace particulier.

Le Dimmer : Cet appareil électrique remplace l’interrupteur et permet de faire varier 
l’intensité lumineuse. Il faut toutefois s’assurer que le système d’éclairage soit 
dimmable, ce qui n’est pas toujours le cas. Une simple pression ou tourner un bouton, 
permet ensuite de faire varier l’intensité. 

Télécommande idual
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QuelQuel type de  type de luminaireluminaire ? ?

Le choix du type de luminaire sera fonction de son utilité (général, fonctionnel, 
d’accentuation), de la pièce et de l’activité associée, ainsi que – ne l’oublions pas – des 
critères esthétiques qui doivent s’accorder au reste de la décoration. 

Pour l’éclairage général : Panneau LED, spots encastrés, 
suspensions, lustre, plafonnier. Je sais que les goûts et les couleurs 
ne se discutent pas, mais je dois dire que le choix d’un lustre et d’un 
plafonnier est toujours un casse-tête. Je préfère les panneaux ou les 
spots LED, encastrés, qui ne risquent pas de se démoder. 

Pour l’éclairage fonctionnel : Lampe à abats-jour, lampadaire, spot 
directionnel, réglette, etc.

Pour l’éclairage d’accentuation : spot directionnel, réglette, ruban 
LED, guirlande,etc. 

Lampe abat-jour Daum

Spot Inspire extraflat 4P

Ruban LED
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Quelle puissance est nécessaire ? Quelle puissance est nécessaire ? 

La puissance est exprimée en lumens. 

Le watt étant l’unité servant à désigner la 
consommation électrique. La lumière qui sera 
effectivement restituée dépend de l’efficacité 
lumineuse. (lumens\watts). 

La puissance nécessaire dépend de la 
taille de la pièce et de l’intensité de 
lumière désirée. 

À titre indicatif, dans un salon 
d’environ 25 m² une puissance totale 
de 4 000 à 6 000 lumens, repartie de 
préférence en plusieurs sources sera 
nécessaire. Pour une chambre de 15 
m², 2 000 lumens pourront suffire.  
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Quelle température de couleur ?Quelle température de couleur ?

Elle correspond au rendu global de couleur de la source. Elle est mesurée en 
Kelvin. Plus elle est élevée, plus elle sera bleue et considérée comme froide. 
Plus elle est faible, plus elle sera orangée et considérée comme chaude.

Une température de couleur de 4 000 K est considérée comme froide et sera 
utilisée de préférence pour les pièces comme la cuisine ou la salle de bain, ou des lieux 
que l’on veut éclairer d’une lumière vive.

Une température de couleur de 3 000 K sera plus jaune, et correspond mieux à des 
pièces à vivre ou à une chambre, cela indépendamment de la puissance. 
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Et si on colorait la lumière ?Et si on colorait la lumière ?  

L’éclairage coloré peut être utilisé pour créer une ambiance ou pour mettre 
en valeur le mobilier ou la décoration. 

Il peut être statique : 
c’est-à-dire que la 
couleur va être 
constante. 

Il peut être dynamique : 
la couleur va varier. 

Certains spots LED 
proposent toutes sortes 
d’effets différents qui 
peuvent ainsi moduler 
l’ambiance à volonté. 
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Un espace – Une ambianceUn espace – Une ambiance

L’éclairage doit s’adapter à chaque usage. Mais comme ceux-ci varient en fonction 
de l’heure de la journée et des activités, chaque espace doit recevoir un système 
d’éclairage spécifique et modulable. Or chaque pièce comprenant en général plusieurs 
espaces, voici quelques suggestions :

L’entrée : accueillir chaleureusement sans agresser.  
Pas besoin de trop de puissance, 1 500 à 2 000 lumens suffiront. Un blanc neutre à 3 000°K 
convient parfaitement répartis en un ou deux spots à large diffusion et éventuellement un ou deux 
spots en réflexion au dessus du miroir, en évitant de diriger les faisceaux vers la porte. 

Le salon : se retrouver dans un espace convivial.
Les espaces et les activités évoluant en fonction de 
l’heure, c’est dans le salon qu’il faut diversifier le plus 
les sources et les types d’éclairages. Il faut 
évidemment un éclairage global réunissant au moins 
2 000 à 3 000 lumens. L’idéal est d’avoir des sources 
pouvant moduler la température de couleur, vers les 
4 000 dans la journée, mais plutôt dans les 2 500 en 
soirée. Auquel il faudra évidemment adjoindre des 
sources ponctuelles pour les éclairages fonctionnels et 
d’accentuation tels que lampe à abat-jour pour lire, 
spots masqués ou réglettes pour regarder la télévision, 
etc.   
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Un espace – Une ambiance Un espace – Une ambiance (suite)(suite)

La salle à manger : se régaler, bien sûr, mais aussi jouer 
aux cartes ou à un jeu de société 
Certainement une des pièces les plus éclairées, un 
éclairage en douche permet d’éclairer la table sans éblouir, 
et reste fonctionnel pour les autres usages comme jouer ou 
travailler sur la table.

La cuisine : bien voir ce que l’on fait pour cuisiner et laver en 
toute sérénité.  
Les espaces fonctionnels à savoir les plans de travail, 
l’évier et la plaque de cuisson doivent être éclairés 
individuellement par des spots à encastrer ou des réglettes 
sous les meubles. L’éclairage global sera relativement puissant, 
surtout si la cuisine sert aussi parfois de salle à manger. 

La salle de bain : se voir dans toute sa splendeur. 
Seul espace où nous pouvons nous déplacer nus librement, il 
devra être particulièrement bien éclairé, pour pouvoir 
s’admirer. On pensera donc à un éclairage général au plafond, à 
des lampes ou un spot de chaque côté du miroir, et 
éventuellement un ou deux spots classe 2 au dessus de la 
douche ou de la baignoire. 
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UnUn  espaceespace –  – UneUne ambiance  ambiance (suite et fin)(suite et fin)

La chambre des parents : un coin douillet pour dormir et faire des 
câlins, mais aussi un espace bien éclairé pour s’habiller et se préparer 
(se coiffer, se maquiller) L’espace lit doit être relativement chaud : 2 
700 K, avec éventuellement des effets de couleurs, l’espace habillage, 
maquillage bien éclairé, avec éventuellement un miroir éclairé à 4 000 K. 

La chambre des petits : espace de jeu et de vie. 
Plus éclairée que celle des parents, car cela 
correspond à leur séjour. Donc éclairage global 
suffisant, et assez blanc : 3 000 K. Par contre 
l’espace-lit devra être modulable.

Le couloir, baliser comme un jeu de piste,
Pas besoin de beaucoup de puissance, mais éclairer les recoins avec des 
réglettes LED peut être une option intéressante.  

Le garage, l’atelier : voir comme en plein jour,  
Un grand panneau LED de grande puissance avec une température de couleur de 
6 000 K, permet de travailler en toute quiétude et en toute sécurité, été comme 
hiver. 

Les placards : ne pas les oublier ! 
Pas facile de trouver ses affaires dans le noir ! Non seulement nous verrons 
mieux, mais nous aurons l’impression de gagner de la place en mettant des 
réglettes sur le côté ou sur le dessus de la porte. 
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Intégrer un éclairage LED dans un plafond ?Intégrer un éclairage LED dans un plafond ?  

La solution est évidemment de réaliser un faux plafond. Pour cela plusieurs 
solutions sont possibles :

- Faux plafond tendu = la solution professionnelle 
la plus esthétique, mais honnêtement extrêmement 
difficile, voire impossible à mettre en œuvre 
directement par un particulier. Cela demande un 
outillage très particulier, et un savoir faire certain.

- Faux plafond en plaques de plâtre, BA 13 par 
exemple. Plus facile à mettre en œuvre que le faux 
plafond tendu. Il n’est cependant pas d’une grande 
simplicité à mettre en œuvre. Il nécessite néanmoins 
certains outils spécifiques comme un lève-plaque pour 
mettre en place les plaques de  BA 13 ; qui sont 
relativement lourdes. Ensuite la pose nécessite plusieurs 
personnes. Puis, il vous faudra poser des bandes de 
masquage, et enduire les raccords, poncer, peindre… Ce 
qui représente un certain nombre d’opérations 
longues et fastidieuses.
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Comment intégrer facilement un système Comment intégrer facilement un système 

d’éclairage LED dans un plafond ?d’éclairage LED dans un plafond ?  

- Faux plafond en lambris PVC : peut se poser sur 
n’importe quel plafond. Utilise des lambourdes 
relativement peu épaisses 4 à 5 cm suffisent, 
permettant ainsi de ne pas trop descendre le plafond. La 
résistance du PVC est largement suffisante pour y 
intégrer un système d’éclairage LED, qui est 
relativement léger. Et surtout, la facilité de la mise en 
œuvre, permet de poser un plafond en quelques heures, 
avec une finition impeccable immédiatement, sans avoir 
besoin de peindre ou d’enduire.

- Autre options : faux plafond ou mur en lambris bois. 
L’aspect est beaucoup plus chaleureux que le précédent. 
Il donne une impression de chalet, ou de bateaux, au 
choix. Il est un peu plus cher et un peu plus compliqué à 
mettre en œuvre que le lambris PVC, parce que les lames 
sont plus courtes, et parce que le lambris bois est un peu 
plus délicat à installer. Mais globalement, nous 
retrouvons les mêmes avantages que précédemment : 
facilité de mise en œuvre (demande juste un peu plus 
de temps que le PVC), finition et résultat chaleureux et 
impeccable, sans ponçage ni peinture.
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Et l’électricité ?Et l’électricité ?    

Comme vous l’aurez certainement compris, je préconise des systèmes LED encastrés dans les murs, 
afin que les sources soient les plus discrètes possibles, pour que l’éclairage soit le plus présent. 
Les fils électriques devront donc passer dans les murs. 

Mais comment je fais si je ne suis pas électricien ? 
Pas de panique, vous pouvez réaliser vos travaux vous-même, ce n’est pas très compliqué, ou faire 
appel à un professionnel si vous ne vous sentez pas prêt. 
Si vous faites les travaux vous-mêmes, n’oubliez pas de couper l’alimentation électrique au niveau du 
compteur, soit au niveau des fusibles, si vous avez déterminé les circuits, soit au niveau du disjoncteur 
général. 

L’électricité est assez simple à comprendre en faisant 
l’analogie avec l’eau (ce n’est qu’une analogie, bien sûr, 
la réalité est un peu différente) : vous avez une phase, 
alimentée par le réseau, qui est comme le réservoir, un 
neutre, dans lequel retourne l’électricité “usée”, et une 
terre, en cas de débordement. Pour alimenter n’importe 
quel appareil électrique, vous devez donc avoir une 
phase d’un côté, et un neutre de l’autre. L’interrupteur 
permet de couper le circuit et s’insère sur le neutre. 

Un testeur de tension pourra vous aider à distinguer la 
phase du neutre, notamment dans une ancienne 
installation où le code couleur n’a pas été respecté. 

https://eclairer-mon-interieur.com/comment-effectuer-les-travaux-delectricite/
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Et l’électricité ? (suite)Et l’électricité ? (suite)    
Puis-je tirer une ligne pour un plafonnier depuis l’interrupteur ? 
Dans de nombreux appartements et maisons, les pièces ne sont pas équipées de plafonnier, mais seulement 
des prises commandées par un interrupteur. Ce qui est gênant pour installer un système d’éclairage sous un 
faux plafond. Il faudra donc amener un circuit pour l’alimenter. Il est tout à fait possible d’utiliser 
l’interrupteur déjà en place pour alimenter un plafonnier, l’interrupteur ne comprend qu’un neutre, il faut donc 
que vous alliez chercher une phase dans une prise pour alimenter votre système d’éclairage. 

Bon à savoir : Si cette solution est techniquement réalisable, elle n’est pas conforme à la norme NF C 15-100, 
qui impose de séparer les circuits des prises de ceux de l’éclairage. Il faudra donc tirer une ligne spécifique 
depuis le compteur ou une boite de dérivation pour chaque circuit d’éclairage, comme je l’explique ici. 

La dimension des fils : les systèmes LED aujourd’hui consomment très peu, un fil électrique de 1,5 mm sera 
donc  suffisant. 
Sinon, il faut retenir la formule : 
P = U.I  (P = Puissance en Watt, U = Tension en Volt, I = 
Intensité en Ampères). Autrement dit, si vous voulez faire 
passer une intensité de 500 W à 220 V dans un câble, vous 
aurez besoin d’un ampérage supérieur à : 500/220 = 2,27 A, 
soit un câble de 0,5 mm.

Mono fil ou multi brins ? Il n’y a pas de différence en terme 
de résistance électrique, mais les monofils supportent moins 
les torsions successives et seront utilisées pour tout ce qui est 
encastré. 
Pour tout ce qui est encastré, les fils devront être insérés dans 
une gaine IPCA. Si vous n’avez que trois fils, un diamètre de 
16 mm est suffisant. 

https://eclairer-mon-interieur.com/comment-effectuer-les-travaux-delectricite/
https://eclairer-mon-interieur.com/comment-effectuer-les-travaux-delectricite/
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Comment concevoir l’éclairage ?  Comment concevoir l’éclairage ?  
Comme nous l’avons vu, l’éclairage est un élément essentiel dans la décoration. Il doit être 
pensé en même temps que les travaux de rénovation et de décoration. Autant il est possible 
de rajouter un éclairage fonctionnel sous la forme d’une lampe ou d’un lampadaire, autant tout 
l’éclairage global doit être anticipé et pensé dès le départ car il nécessite dans la majorité des cas 
de faire passer des fils et des câbles dans les murs et les plafonds. 

Or, c’est de cet éclairage global que dépend la luminosité globale de la pièce. Et il sera 
impossible d’y remédier seulement avec de l’éclairage fonctionnel, et encore moins avec 
l’éclairage d’accentuation. 

C’est pourquoi il faut réfléchir très en amont pour déterminer les activités qui seront 
pratiquées dans chaque pièce. Ne pas hésiter à faire un petit plan, et ne pas oublier, que même 
une pièce de quelques mètres carrés peut avoir trois espaces et trois ambiances différentes, 
comme celles d’une chambre d’enfant où l’on va pouvoir retrouver : un espace global 
suffisamment éclairé pour pouvoir jouer, un espace lit et couchage, un espace bureau par 
exemple. 

J’espère que ce guide vous aura donné des idées, et surtout vous a donné l’envie de vous  
intéresser à l’éclairage de vos pièces, et que vous aborderez vos prochains travaux de 
décoration avec de nombreuses idées de mise en scène de vos espaces intérieurs grâce à la 
lumière. N’hésitez-pas à me dire ce que vous avez pensé et à me faire des retours sur le site : 
eclairer-mon-interieur.com.

https://eclairer-mon-interieur.com/
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Et maintenant, à vous de jouer ! Et maintenant, à vous de jouer ! 

Vous avez à peu près tous les outils en main pour optimiser votre éclairage. Pour vous aider, 
voici un tableau récapitulatif qui va vous permettre d’avoir en tête toutes les caractéristiques de 
l’éclairage à intégrer dans votre décoration.

Imprimez ou recopier ce tableau, puis complétez-le pour faire le bilan de votre éclairage et trouver les pistes 
pour l’améliorer.

Si  vous  avez  des  questions,  si  vous  avez  besoin  d‘aide  ou  si  vous  avez  des  demandes 
particulières  n‘hésitez  pas  à  nous  écrire  sur  eclairermoninterieur.com,  nous  vous 
répondrons dans les meilleurs délais. 

https://eclairer-mon-interieur.com/
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À lire – Très important À lire – Très important 

Le simple fait de lire le présent guide vous donne le droit de “l’offrir en cadeau” à 
qui vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-
à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à 
l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer 
à des offres, ce qui constituerait une contrefaçon, punie par la loi dans votre pays. 

Le simple fait de lire le présent guide vous donne le droit de “l’offrir en cadeau” à 
qui vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-
à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à 
l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer 
à des offres, ce qui constituerait une contrefaçon, punie par la loi dans votre pays. 

Ce livre est sous licence Creative Common 4,0                         CC BY-NC-ND  

“Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification”

ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de 
ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur eclairer-mon-interieur.com comme 
l’auteur de ce livre et d’inclure un lien vers le site. 

Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues sur le 
site  eclairer-mon-interieur.com.
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