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Grande distribution : solutions d’éclairages LED

Caractéristiques

Les fruits et les légumes sont des 
produits fragiles. Ils sont sensibles à la 
déshydratation. Pour mettre en valeur la 
fraicheur de ces produits, l’éclairage, par 
exemple, doit faire ressortir les couleurs 
de ces produits.

Couleurs

Pour ces produits frais aux couleurs très diverses, l’indice 
de rendu des couleurs doit être élevé et la température de 
couleur d’environ 3 000 K.

Les fruits et légumes se caractérisent par leur grande 
diversité de couleurs et de textures. L’éclairage devra 
restituer de manière éclatante cette variété, l’indice de 
rendu des couleurs doit être élevé. Ainsi, l’envie d’acheter 
sera suscitée tout en préservant la fraicheur des produits.

La source LED dédiée souligne la richesse des nuances de 
couleurs, l’aspect de fraicheur et l’attrait des différentes 
sortes de fruits et légumes.

3 000 K

Type de produits Produits alimentaires frais, au détail
Couleurs dominantes
des produits Rouge, jaune, vert

Aspect à faire ressortir La fraicheur
Couleurs de l’éclairage Blanc chaud à blanc neutre
Aspect à éviter Manque de fraicheur
Couleurs de l’éclairage à éviter Blanc bleuté à bleu

Température de couleur 3 000 K

3 000 K



Réalisation

Description du projet

Le but de ce projet consistait à 
refaire l’éclairage d’un supermarché. 
L’éclairage a été refait à neuf et 
est uniquement constitué de 
projecteurs LED. Les produits sont 
ainsi mis en valeur et protégés des 
rayons ultraviolets et infrarouges, 
n’altérant pas leur qualité.

Normes
D’après la norme NF EN 12464-1 de juillet 2011, régissant l’éclairage intérieur des lieux de travail :
- le niveau d’éclairement moyen (Ēm) à maintenir, est de 300 lux en zone de vente,
- le niveau d’éblouissement (UGR) ne doit pas dépasser 22,
- l’indice de rendu des couleurs (IRC) doit avoir un niveau minimum de 80 %.

Univers

Fruits / Légumes
Grande distribution

Les sources LED dédiées permettent de créer un éclairage attrayant pour les fruits et légumes à condition de 
réduire la charge thermique et les effets des UV / IR sur ces produits qui y sont particulièrement sensibles. 
Pour ce faire, il est possible d’utiliser des  filtres et de respecter une certaine distance entre les luminaires 
et les produits.
C’est également pour préserver la fraicheur et les qualités nutritives des produits que les niveaux d’éclairage 
élevés sont déconseillés. Les downlights, projecteurs à LED à faisceau intensif ou moyen sont autant de 
solutions adaptées.

Par ailleurs, l’éclairage joue aussi un rôle important quant à la conservation des fruits et des légumes. 
En effet, les sources lumineuses ne produisent pas de chaleur et permettent une meilleure conservation des 
produits et ce qui évite le risque de désèchement. De plus, comme les éclairages LED ne produisent pas 
d’UV, ni d’IR, il n’y a aucun risque de décoloration.

L’éclairage général au rayon fruits et légumes correspond 
généralement à l’endroit où les clients ont un visuel direct sur 
les produits : ils pourront avoir une idée précise sur l’état de 
fraicheur des produits qui les intéressent, et c’est souvent à ce 
moment que les choix s’orientent, la qualité de l’éclairage est 
prépondérante dans la perception du produit et favorise son 
approche qualitative.

Pourquoi choisir un éclairage spécifique ?


