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Caractéristiques

La viande est un produit fragile dont 
l’éclairage doit être conçu avec beaucoup 
de soin. En effet, en plus de nuire à la 
qualité du produit, une chaleur et des 
niveaux d’éclairage excessifs peuvent 
favoriser le développement de la 
salmonelle.

Couleurs

Les éclairages d’une température de couleur de 3 000 K 
sont adaptés à ce cahier des charges.

Un éclairage LED bien choisi saura renforcer les 
composantes rouges tout en gardant un blanc contrasté, 
ce qui permettra de faire ressortir toutes les composantes 
de la viande notamment le contraste entre le rouge et le 
blanc ce qui valorisa la marchandise en lui donnant un 
aspect très appétissant. De plus, votre étal ne sera pas 
rose et gardera un aspect naturel.

3 000 K2 700 K

Type de produits Produits alimentaires frais et emballés
Couleurs dominantes
des produits Rouge et blanc

Aspect à faire ressortir La fraicheur
Couleurs de l’éclairage Blanc chaud / Blanc neutre

Aspect à éviter Produits sanguinolents, 
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 projet consistait à remplacer 
l’ancien éclairage d’une boucherie 
par un éclairage LED. Les projecteurs 
ont été changés par des tubes LED 
de couleur blanc chaud afin de mettre 
en valeur les produits proposés.

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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Le filtre alimentaire souligne l’aspect qualitatif de la viande. Les produits carnés sont parmi les produits frais 
les plus sensibles. C’est pourquoi on s’efforcera avant tout de contribuer à une présentation attractive tout 
en préservant l’aspect de fraicheur grâce à l’association entre une technologie d’éclairage efficace et des 
filtres alimentaires spécifiques.

L’avantage de la LED, c’est qu’elle existe en différentes teintes, parmi lesquelles on trouve des lumières dites 
neutres, qui éclairent de la même manière que la lumière naturelle. Or, pour donner une véritable idée de la 
fraicheur de la viande, il n’y a rien de mieux que de la présenter telle qu’elle est, sans influencer son aspect 
en l’éclairant d’une lumière sans éclat.

L’autre avantage de la LED pour la viande tient au fait que cette technologie permet d’éclairer longtemps sans 
causer de surchauffe du matériel d’éclairage. En effet, trois priorités pour le rayon boucherie / charcuterie : 
garder ses produits frais, les mettre en valeur, et éclairer la zone 
de manière à ce que celle-ci soit accueillante. 

De plus, contrairement à d’autres types de matériels d’éclairage, 
la technologie à LED ne dégage pas de chaleur et n’émet pas 
d’UV. Les UV peuvent être nocifs pour la bonne conservation 
des produits frais, et participer à un phénomène de décoloration 
qui rendrait le produit alors invendable.

Pourquoi choisir un éclairage spécifique ?


