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Partout
Voile d'ombrage avec

leds intégrées, 69 €

(3,60 m), lampadaire
à leds en plastique,

Lola New Garden,
199 € (165 cm) et pot

lumineux à ampoule,

109,90 € (70 x 35 cm)
Leroy Merlin.

Sublimation
nocturne

MULTIPLIEZ
LES LUMINAIRES

En règle générale, plus il y a de

points lumineux, plus l’effet

est réussi, à condition de ne pas

tomber dans l’excès. Outre les

éclairages fonctionnels, on peut
mettre en valeur un bel arbre

ou de jolis massifs, un fauteuil

suspendu, un coin particulier

du jardin. Sur la terrasse,
photophores et petites lampes

solaires viendront rehausser

la table à manger. Côté salon

d’extérieur, on mise sur un
éclairage près du sol et sur des

meubles et objets rétroéclairés.

Equipement maison

Bien illuminé, un jardin prend des allures féeriques une fois la nuit tombée.

Mais, pour que l’éclairage soit de qualité, il convient de respecter quelques règles.
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P our éclairer la terrasse, la façade, les

arbres et massifs, la piscine, et pour

baliser les passages, l’idéal est de

disposer d’une arrivée électrique.
Il est important d’y penser au tout début de

la création d’un jardin et de faire passer les

câbles dans des gaines armées pour se proté¬

ger contre les rongeurs et d’éventuels coups

de bêche. Sinon, il sera nécessaire de creuser

des saignées, si possible dans les bordures

pour éviter d’abîmer la pelouse. Si vraiment

la création d’une installation électrique

s’avère trop complexe, on peut mettre en

place des spots directionnels à énergie

solaire. Mais ceux-ci seront moins puissants,

à moins d’y mettre le prix. On peut aussi dis¬

poser des guirlandes et lanternes solaires ici

et là. Elles créeront une belle ambiance sans

toutefois réellement éclairer.

Quelles normes?

Comme tout matériel électrique en

France, l’éclairage extérieur est soumis

aux contraintes de la norme électrique

NF C 15-100. Pour être en règle avec celle-ci,
il faut prévoir un point d’éclairage par entrée

principale ou de service. Un luminaire exté¬

rieur doit répondre à des critères d’étan¬

chéité, celle-ci se mesurant avec l’indice de

protection (IP). Ce dernier est composé de

deux chiffres : le premier indique la protec¬

tion contre les corps solides, le deuxième

contre les liquides. Plus ils sont élevés, plus

la protection est forte. Pour un éclairage de

qualité, l’IP doit être au minimum de 44.
Le premier 4 indique que le luminaire est

protégé contre les corps solides d’au moins

1 mm. Le second 4 signifie qu’il est à l’abri

des projections d’eau provenant de toutes

les directions. Plus pratique, un interrupteur

à voyant témoin, signalant que la lumière

extérieure est allumée, permet d’éviter
d’avoir à ouvrir la porte ou les volets pour

s’en assurer. Pour l’entrée principale et le

garage, il est conseillé d’installer un éclairage

à détection de mouvement.

Quelques bons conseils

Pensez à choisir l’éclairage en fonction du

besoin. Un balisage peut suffire pour une

allée, tandis que des projecteurs placés au

sol sublimeront arbres et massifs, et que
des spots encastrés seront parfaits pour une

terrasse. En réglant convenablement les

détecteurs de mouvement et la minuterie,

vous réaliserez des économies d’énergie. On

s’applique également à bien orienter les fais¬

ceaux lumineux pour un éclairage pratique

et joli. Enfin, on privilégie des luminaires

solides, surtout lorsqu’on a des enfants. On
opte de préférence pour l’aluminium ou

l’Inox, en particulier si le jardin se situe en

bord de mer, et on n’oublie pas de choisir un

indice de protection élevé pour une meil¬

leure étanchéité à l’eau et aux poussières.  
TEXTE BÉNÉDICTE LEGUÉRINEL

1. Murano

Diffuseur à leds en verre soufflé, étanche

à l’eau, anneau d’accroche, 3 coloris

(fumé, anthracite, et ambre).
Lucerna par Luca Nichetto, 579 € avec câble

fixe (34 x 19 cm), Ethimo.

2. Tricoté
Globe recouvert d’une housse crochetée

en polypropylène, design Ilia Eckardt,

plusieurs coloris et motifs de tricot.
Monsieur Tricot, à partir de 775 €, Tribù.

3. Signée
Borne béton à leds avec diffuseur en

polycarbonate, design Le Corbusier en 1952

pour la Cité radieuse à Marseille.
Nemo, 816 € (122 x30 x 30 cm)

et 1416 € (136 x 50 x 50 cm), chez LightOnline.


