
Les éco-gestes avec l'éclairage
L’éclairage est une source importante de consommation qui a tendance à
grimper lorsque les jours raccourcissent. Il existe quelques astuces pour alléger
sa facture d'électricité.
Nous allons vous les détailler.
Première astuce : Profitez de la lumière naturelle
Lorsque vous pouvez bénéficier de la lumière naturelle, profitez-en et optimisezla !
Par exemple, installez les bureaux, siège de lecture ou plan de travail dans la
cuisine, au plus près des sources de lumière naturelle.
Cela peut quotidiennement vous faire gagner jusqu'à 1 h d'éclairage.
Préférez aussi décorer vos pièces avec des couleurs claires, qui reflètent la
lumière contrairement aux couleurs foncées, qui peuvent absorber jusqu'à 75%
de la lumière.
Deuxième astuce : Adaptez votre éclairage à vos usages
Eteignez la lumière lorsqu'elle n'est pas nécessaire.
Par exemple en pleine journée si la pièce est suffisamment lumineuse ou lorsque
vous quittez une pièce, même si c’est pour un court laps de temps.
De même, il n’est pas toujours nécessaire d’allumer un couloir s’il n’est pas
complètement sombre et qu'on ne fait qu’y passer.
Choisissez la puissance adaptée pour vos ampoules :
15 à 20 W par m² sont nécessaires pour les pièces à vivre ;
10 à 15 W par m² suffisent pour les pièces de passage et les chambres.
Notez qu'il est souvent plus intéressant de répartir plusieurs luminaires de faible
intensité dans votre pièce que d'opter pour une seule lampe de grande intensité.
Troisième astuce : Investissez dans des ampoules économes
Les ampoules à économie d'énergie et autres tubes fluorescents sont beaucoup
plus économes que les halogènes ou autres lampes à incandescence et à
filament.
Il existe par exemple des ampoules led qui ont une intensité lumineuse
équivalente à une ampoule de 60w mais qui n'en consomment que 8.

Investissez dans de l’éclairage d’appoint.
En effet, il est souvent plus avantageux d’utiliser uniquement une petite lampe
de bureau, même halogène, que d’allumer l’éclairage général.
En réalisant tous ces éco-gestes au quotidien, vous diminuerez
significativement votre facture d’électricité.
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