LIVRE BLANC

BIEN CHOISIR
SON ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

INTRODUCTION
L’éclairage de votre jardin ou de votre terrasse est certes avant tout fonctionnel,
il sert à apporter de la lumière dans les zones où vous en avez besoin la nuit,
à repérer des obstacles ou encore à détecter une présence. Mais il est loin de
n’être que cela : il est aussi esthétique. Il a un place importante dans la décoration de vos extérieurs, il détermine un style, une ambiance et structure les différents espaces en mettant en valeur un élément plutôt qu’un autre grâce à une
orientation ou à une couleur d’éclairage.
Il est donc important de soigner le choix de vos éclairages : quel éclairage pour
quel fonction ? Pour quel rendu ? Il est aussi nécessaire de se pencher sur les
type d’éclairages : électrique, solaire, naturel… Une quantité de critères à prendre
en compte et qu’il peut être utile de connaître avant de se lancer dans des achats
d’impulsion.
Nous vous avons préparé ici un guide qui vous aidera à choisir votre éclairage
extérieur à la lumière de ces différents critères. L’idée est également de vous
faire découvrir des types d’éclairages, peut-être moins connus, mais tout aussi
efficaces et parfois assez originaux.
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PRÉAMBULE PRATIQUE ET
TECHNIQUE
Avant de vous lancer dans vos achats
d’éclairages extérieurs, il est important de savoir que votre dispositif, quel
qu’il soit, devra respecter certaines
normes, notamment la NF C 15-100.
Cette norme est symbolisée par un
marquage CE, sur le corps du luminaire.
Il devra également présenter un indice
de protection (IP) adapté. Il s’agit d’un
indice d’étanchéité. Cet indice doit être
au minimum de 23 pour l’extérieur afin
de garantir une protection suffisante
contre les poussières et les projections
d’eau. Il faut savoir que l’idéal pour un
éclairage extérieur est un IP de 65 car
il protège intégralement de toutes les
désagréments extérieurs, qu’ils soient
solides ou liquides.

Préférez des ampoules basse consommation pour vos éclairages extérieurs
qui pourront être sollicités sur la durée.
Les LED sont très résistantes en longévité et peu consommatrices d’énergie.
L’éclairage solaire est de plus en plus
valorisé pour son aspect économique
et écologique.
Enfin, si votre jardin est également un
terrain de jeu pour enfants, privilégiez
des matériaux solides pour vos éclairages fixes : structures en inox ou en
aluminium résisteront aux projectiles
et aux intempéries.

BIEN CHOISIR SON ÉCLAIRAGE ÉXTÉRIEUR

LES ÉCLAIRAGES POUR
S’ORIENTER DANS SON JARDIN
D’un point de vue fonctionnel, les premiers éclairages à mettre en place
sont ceux qui vont vous guider dans
votre jardin, la nuit tombée. Ils sont
indispensables car ils vont sécuriser
votre extérieur tout en le rendant plus
accueillant. Vous pouvez opter pour
différents styles :
Les éclairages solaires avec piquets à
ficher dans le sol ou spots encastrés
pour éclairer vos allées. Pour l’installation de ces éclairages, veillez à bien les
positionner aux endroits qui peuvent
présenter des irrégularités (courbes
ou irrégularités au niveau du sol) ou
des obstacles comme des statues, des
plantes ou autre éléments de décoration qui, la nuit, pourraient s’avérer
périlleux pour vos invités. Ces balises
sont le plus souvent à énergie solaires
permettant ainsi d’éviter un raccordement électrique complexe et disgracieux.
Les spots encastrés sont également
très pratiques pour éclairer un chemin
tortueux au milieu des massifs et des
arbres du jardin, ou encore les marches
d’un escalier.

Vous pouvez également envisager, par
exemple, de remplacer certains pavés
d’un chemin par des carreaux de verre
contenant des diodes.
Des lampes suspendues au-dessus de
la porte d’entrée, d’un escalier d’accès
ou de la porte du garage permettent de
faciliter l’arrivée de vos visiteurs mais
également de trouver vos clés plus
facilement . Ajouter à cela un détecteur de présence qui allume la lampe
à votre arrivée.
Les détecteurs d’obscurité : ils déclenchent l’allumage automatique de
l’éclairage lorsque la luminosité naturelle devient insuffisante et, à l’inverse,
au lever du jour, l’éclairage s’éteint car
le niveau de luminosité est redevenu
suffisant.
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LES ÉCLAIRAGES POUR
SÉCURISER SON JARDIN
Si vous avez la chance de bénéficier
d’un grand jardin, il est important de
le sécuriser à la fois pour vous-même
mais également en prévention d’éventuels intrus. Pour cela, il existe de nombreuses solutions faciles à installer et
dont l’effet sera efficace et dissuasif.

votre jardin et vos portes d’entrée, et
d’autre part, ils surprendront les intrus et les feront fuir en simulant une
présence dans la maison. Il s’agit d’un
artifice simple, mais assez efficace qui
évitera certainement certaines visites
inappropriées.

Les éclairages détecteurs de présence :
d’une part ils faciliteront vos arrivées
nocturnes à la maison en éclairant

Une minuterie pour simuler une présence et faire fuir de potentiels intrus :
l’idée est de disposer d’un éclairage
dont vous programmez à l’avance l’allumage. Ainsi, vous avez la possibilité de simuler une présence sur votre
terrain lorsque vous êtes absent. Cela
permet souvent de décourager les
cambrioleurs.
Il est recommandé d’éviter les coins
d’ombres dans votre jardin pour sécuriser au maximum cet espace. Ainsi,
n’hésitez pas à miser sur des lampes
à poser pour décorer et éclairer ces
recoins ou à des projecteurs pour produire une lumière diffuse au pied d’un
talus ou à l’orée d’un bosquet.
Pensez, si vous disposer d’une piscine,
à l’équiper d’éclairages extérieurs afin
de délimiter et de sécuriser son espace. Il existe pour cela des spots encastrés qui ne craignent pas l’eau et ne
présentent pas d’obstacle dangereux
autour de la piscine.
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LES ÉCLAIRAGES POUR
EMBELLIR SON JARDIN
Il existe une multitude de types d’éclairage capables d’éclairer votre jardin et
votre terrasse avec goût, élégance et
originalité, tout en étant utiles. Nous
vous donnons ici quelques idées…
Appliques extérieures : elles existent
sous les formes les plus variées. Leur
principal avantage réside dans leur capacité à mettre en valeur l’architecture
de votre maison. En fonction de leur
orientation, elles produiront des jeux
d’ombres et de lumières qui donneront
du relief à un simple mur comme à une
belle façade.
Lampes à poser : l’avantage est que
vous en trouverez dans tous les styles.
Elles sont idéales pour apporter des
touches lumineuses et mobiles à différents endroits du jardin, au gré de vos
envies. Vous pouvez même utiliser vos
lampes d’intérieur, de manière ponctuelle, pour apporter une note encore
plus cosy chic à votre terrasse.

Suspensions extérieures : à accrocher
à une pergola, un avant-toit ou une véranda, elles offrent une lumière directe
idéal pour éclairer vos dîners entre
amis, ou plus diffuse, en fonction du
style, si vous souhaitez une ambiance
plus intimiste.
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Lampadaires de jardin : vous pouvez le choisir ultra-design en matière
plastique coloré, par exemple, pour un
style contemporain. Sa lumière plutôt
tamisée donnera une ambiance douce
et chaleureuse à vos soirées. Dans un
style plus classique et intemporel, à
la structure en forme de lanterne par
exemple, il apportera une touche de
charme à votre extérieur. Vous pouvez également choisir un lampadaire
à l’éclairage puissant pour illuminer un
terrain de jeux ou une vaste pelouse.
Lanternes solaires : pour un esprit
« Mille et une nuits », « guingette » ou
encore « design chic », les lanternes
solaires seront idéales. Vous pouvez
également choisir de mixer les style
en fonction des ambiances de vos soirées ou des coins de votre terrasse.
Les choisir solaires, vous permettra de
vous affranchir des fils disgracieux et
de les déplacer où bon vous semble !
Spots intégrés : valeur sûre pour donner du volume à un massif de fleurs
ou valoriser un arbre ou une figurine,
les spots seront aussi très appréciés
pour structurer les contours de votre
terrasse ou éclairer les bords d’une
piscine.
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LES ÉCLAIRAGES POUR
RÉCHAUFFER VOTRE TERRASSE
Enfin, même lors des longues soirées
d’été, il est toujours un moment où l’on
apprécie une petite source de chaleur,
pour se réchauffer, réchauffer l’ambiance ou encore éloigner les moustiques !
Bûche suédoises : il s’agit de grosses
bûches de bois fendues en 4 et posées
à la verticale, à l’intérieur de desquelles
on allume un feu. La bûche se consume
progressivement, elle peut durer plusieurs heures, dégageant ainsi une
lumière douce et une légère chaleur
très agréable lorsque la nuit tombe.
Naturelles et écologiques, elle pourront aussi vous servir à griller quelques
douceurs, comme des marshmallows
en fin de repas. Vous trouverez facilement ces bûches suédoises dans votre
Garden Centre le plus proche.
Bougies : idéales pour parfaire une
ambiance raffinée et chaleureuses, les
bougies, notamment à la citronnelle
dégageront une douce odeur tout en
éloignant les moustiques.
Photophores : parfaits contenants
pour vos bougies, la transparence du
verre alliée à des couleurs chaudes,
contribue à sublimer l’élégance de
votre terrasse.

Guirlandes lumineuses : en accompagnement d’un éclairage principal, les
guirlandes lumineuses égaieront votre
terrasse. Choisissez-les avec des ampoules aux teintes douces et chaudes,
elle sublimeront vos soirées et votre
décoration.
Lampes à huile : le style rétro chic de
ces accessoires lumineux saura donner du cachet à votre décoration et de
la chaleur à vos soirées d’été. Comme
les bougies, elles peuvent également
être très pratiques pour se prémunir
des insectes lorsque vous les choisissez à la citronnelle.

ENCORE UN MOT...
Il existe de multiples façons d’éclairer son jardin : c’est autant une question de
style et d’esthétisme qu’une nécessité. N’hésitez pas à multiplier les sources lumineuses, il n’y en a jamais assez !
Si certains éclairages vous paraissent un peu techniques, ayez recours à un électricien, votre installation n’en sera que plus sécurisée et discrète. Pour la partie
design, rendez vous en magasin afin de visualiser concrètement les éclairages
que vous envisagez. Vous bénéficierez ainsi de conseils avisés et étendrez vos
idées.
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