Comment réduire sa consommation d’énergie
et améliorer l’éclairage de son commerce ?
Dans les magasins, l’éclairage joue un rôle prépondérant dans la mise en valeur des articles, l’esthétique
des locaux et le confort d’achat.

C’est également un des premiers postes de consommation d’électricité,
représentant de 20 à 30 % de la facture dans les commerces de bouche et
jusqu’à 80 % dans les commerces spécialisés (habillement, librairie, décoration …).
Dans le contexte actuel d’augmentation des prix de l’énergie, l’éclairage représente une charge fixe
qu’il est essentiel de réduire. La réduction de la consommation d’énergie permet de contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique en réduisant également les émissions de CO2 qui y sont liées et
s’inscrit donc pleinement dans les démarches environnementales.

Dans votre commerce, un bon éclairage est indispensable pour :
 Assurer, de l’extérieur, la meilleure visibilité possible de votre magasin
 Renforcer l’attractivité de vos vitrines
 Mettre en valeur vos articles
 Préserver les produits dans les meubles de vente (limitation de la chaleur et des UV)
 Améliorer le confort des clients et les conditions de travail (réduction des dégagements
de chaleur et de l’éblouissement)

Grâce à l’amélioration des technologies d’éclairage, il est aujourd’hui
possible de faire coup double : économiser de 30 % à 70 % sur le poste
éclairage tout en améliorant la mise en lumière.
Cependant, par manque d’information objective sur les performances, coûts, bénéfices des
différentes solutions techniques, les commerçants ne profitent encore que trop rarement de
ces opportunités d’économie et d’améliorations masquées par les coûts d’achat des matériels
performants.

Témoignage
Philippe Depréaux,
gérant de PHIL GRIF,
magasin de chaussures à Rouen

PHIL GRIF est un magasin de chaussures d’une
surface de 50 m², dont l’éclairage avant rénovation
était composé de spots encastrés halogènes
pour l’essentiel. Il en résultait un échauffement
perceptible par la clientèle, et il fallait souvent
remplacer les lampes (une à deux fois par an).
M. Depréaux a fait rénover l’éclairage du magasin début
2011, pour des lampes plus efficaces (LED et iodure).
Conséquence directe de cette rénovation, la
consommation électrique du magasin, dont
l’éclairage représente près de 90 %, a été réduite
de 35 % soit plus de 500 € d’économie par an !
Motif supplémentaire de satisfaction : aucune
lampe n’a encore été remplacée après 1 an ! Donc
moins de perte de temps dans les manipulations
pour changer les lampes et autant d’économies
sur l’achat des lampes...

M. DEPREAUX est aujourd’hui très satisfait de la rénovation de
l’éclairage de son magasin basée sur des lampes plus efficaces
(LED et iodures) :
« Le magasin est beaucoup mieux éclairé, plus lumineux, sans
être agressif. J’ai remarqué que les gens s’arrêtent plus souvent
devant mon magasin qu’avant. Mon chiffre d’affaires a d’ailleurs
augmenté de près de 10 % depuis un an, l’éclairage prenant toute
sa part dans cette progression d’autant que l’agencement et le
mobilier sont restés inchangés.
L’éclairage a apporté de la modernité,
pour un investissement très raisonnable ».
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Pensez à rénover aussi votre éclairage extérieur !
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Remplacer les appareils énergivores existants et limiter l’utilisation intempestive par une gestion simple (ex :
horloge) peut permettre de gagner jusqu’à 100 € par luminaire par an. Le décret N° 2012-118 du 30 janvier 2012 entrera
en vigueur 1er juillet 2012, il stipule entre autre que les enseignes lumineuses devront être éteintes entre une heure et six
heures du matin. Les dispositifs non-conformes disposent d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité.

Niveau 1

Adaptez votre démarche à votre projet de rénovation
Le remplacement des lampes seules
Face à une offre pléthorique, il est essentiel que vous fassiez les bons choix en sachant interpréter
les informations disponibles sur les emballages :
- Optez exclusivement pour des lampes de classe énergétique A (plus de 50 lumens/watt)
- Privilégiez les sources dont le rapport lumens / watt le plus élevé possible pour une bonne efficacité énergétique
- Pour les commerces, choisissez des lampes ayant indice de rendu de couleurs ou IRC supérieur à 80 (le symbole
IRC est selon les cas également appelé CRI ou Ra).
Comme l’indique son avis de novembre 2010, pour les LED, technologie très prometteuse mais pas encore normalisée,
l’ADEME recommande la prudence. Demandez conseil à votre électricien « Eco-Eclairage » quant à la qualité, l’efficacité
énergétique et la durée de vie.

Le remplacement des luminaires et des lampes, aux mêmes implantations
Pour la prestation, vous pouvez faire appel à un réseau d’installateurs « Eco-Eclairage » reconnus pour leurs compétences et les
formations qu’ils ont suivies en éclairage (liste consultable sur www.eco-eclairage.fr). Ils seront à même de vous conseiller sur
les meilleures solutions pour mettre en valeur votre magasin, en privilégiant des solutions de remplacement simples, rapidement
rentables.

Niveau 3

Niveau 2

Leur prestation comprend :
 Un diagnostic de votre éclairage, qui consiste à :
1) Analyser l’installation existante (types de luminaires et de sources lumineuses, nombre de points lumineux, état des installations)
2) évaluer la qualité d’éclairage de votre commerce (mise en valeur, quantité d’éclairage, éblouissement)
3) Identifier et prendre en compte vos attentes (économies d’énergie, mise en valeur du point de vente, etc...)
 Une proposition de devis précisant le matériel sélectionné, les conditions de prix ainsi que les avantages qualitatifs et
la rentabilité liée aux économies d’électricité et d’entretien
 Le planning des travaux et une date de fin de travaux estimée.

le remplacement de l’ensemble de vos éclairages
dans le cadre d’une rénovation globale (agencement, vitrines)
Un architecte et/ou un designer peut vous aider à structurer votre projet. Il est important qu’il s’appuie sur un bureau d’études expert
en éclairage commercial, compétent pour définir le concept d’éclairage, travailler les ambiances, valoriser l’éclairage naturel,
prescrire les technologies et matériels les plus efficaces en optimisant le nombre et l’emplacement des luminaires.
Le bureau d’études établit un cahier des charges qui permet de consulter des installateurs dans le but d’obtenir le meilleur rapport
qualité/prix et de rentabiliser les investissements à réaliser. Il est à même de vous accompagner pour sélectionner la meilleure offre,
suivre les travaux et réceptionner l’installation.
Quel que soit votre projet, vous avez ainsi toutes les possibilités de rénover votre éclairage intérieur et extérieur avec l’assurance de
bénéficier d’un conseil personnalisé et qualifié tout au long de vos travaux.
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L’ADEME peut aider financièrement (jusqu’à 70 %) la réalisation d’études d’économie
d’énergie dans les commerces, et notamment sur l’éclairage.
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Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) permet de bénéficier
EI
EI
primes de fournisseurs d’énergie lors de certains achats de matériels d’éclairage performants.
Renseignez-vous auprès de vos fournisseurs d’énergie, revendeurs et électriciens.
Retrouvez le guide « CEE Dispositif 2011-2013 » sur www.ademe.fr
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Les aides financières disponibles
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Pour aller plus loin

