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Grande distribution : solutions d’éclairages LED

Caractéristiques

Les produits de grande consommation 
sont des produits qui ont besoin d’être 
mis en valeur. Les emballages sont 
sensibles à la décoloration. Pour mettre 
en valeur ces produits, l’éclairage, par 
exemple, doit faire resortir les couleurs 
des emballages.

Couleurs

Les couleurs de lumière utilisées pour présenter les 
produits  dans les allées secondaires suscitent un vif 
intérêt.

Une reproduction des couleurs à la limite de la perfection 
est donc essentielle. De belles couleurs éclatantes 
permettront d’attirer l’œil des personnes passant dans les 
rayons, et donc augmenter l’envie d’achat.

L’éclairage LED, émettant peu d’infrarouge et d’ultraviolet, 
permet également de protéger les produits alimentaires et 
empêche la décoloration des emballages.
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Type de produits Produits alimentaires
Couleurs dominantes
des produits Multicolore

Aspect à faire ressortir Eclairage uniforme
Couleurs de l’éclairage Blanc chaud à blanc neutre
Aspect à éviter Zones d’ombre
Couleurs de l’éclairage à éviter Blanc bleuté à bleu

Température de couleur 3 500 K / 4 500 K
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Réalisation

Description du projet

Le projet consistait à remplacer 
l’éclairage néon d’un supermarché 
par un éclairage LED. Les couleurs 
des produits sont ainsi plus vives 
et l’atmosphère qui se dégage du 
magasin est plus agréable.

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 %.
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Les allées secondaires, consacrées aux produits de grande consommation, couvrent la plus grande partie du 
magasin. On veillera particulièrement à réaliser un éclairage économique et parfaitement homogène de haut 
en bas sur les surfaces verticales des rayonnages. La priorité sera donnée à l’éclairage du facing par rapport 
à l’éclairage au centre des allées, pour faciliter la lisibilité des rayons.

La technologie LED présente plusieurs avantages. Le flux lumineux diffusée par un 
projecteur LED ne change pas la couleur des emballages, mais rehausse leur éclat. 
Avec une optique dédiée, guidez et optimiser le flux lumineux afin de diffuser la lumière ou, au contraire, 
d’accentuer vos produits. De plus, vu que ces projecteurs ont une longue durée de vie, vous pourrez les 
utiliser en toute sérénité sans que leur efficacité ne soit altérée.

Par ailleurs, l’éclairage joue aussi un rôle important quant à la 
conservation des produits. En effet, les sources lumineuses ne 
produisent peu de chaleur pa rapport aux anciennes technologies 
d’éclairage, et permettent une meilleure conservation des 
aliments, d’où des économies globales en plus de l’optimisation 
énergétique de l’éclairage.

Pourquoi choisir un éclairage spécifique ?


