
Lumière

La lumière, c’est le relief de l’image, sa vivacité, ses couleurs et ses contrastes. Un ingrédient essentiel de l’audiovisuel
et de sa réussite. C’est aussi une consommation majeure d’électricité sur un tournage, qui, si elle provient d’un groupe électrogène,
émet des gaz à effet de serre et participe au dérèglement climatique. Tout compte fait, gérer les lampes et leur consommation
représente des intérêts économiques tout autant qu’écologiques. De plus, les nouveautés sur le marché évoluent sans cesse !

Pour un plateau,
une découpe Warp ADB de 800 W

est plus efficace qu'une Fresnel de 2 kW
(grande déperdition de lumière
à l'intérieur du projecteur)

Le choix des lampes
Le rôle de la lumière diffère suivant les circonstances : si elle fait partie du décor sur
les plateaux TV, elle se doit d’être naturelle sur les tournages de fiction. En acceptant
de mixer les différents types de source, chacun peut trouver une solution plus
économe en lampes et énergie. Voici un tableau récapitulant des données théoriques
moyennes sur les lampes, qui varient également suivant le système optique.

Choix des luminaires

°° Pour alléger les impacts tout en maintenant la qualité du rendu, il suffit de
mixer les sources. Par exemple, pour un plateau TV les LED sont très bien adaptées
au décor, et les HMI complèteront pour éclairer les personnes.

°° Penser au dispositif optique qui va optimiser le rendement du luminaire, comme
l’utilisation de PAR par exemple.  

°° Choisir les puissances suivant l’intensité souhaitée, au lieu d’utiliser des neutres.

°° S’adapter à la sensibilité des nouvelles caméras, inutile de suréclairer !

°° Pour un éclairage d’ambiance sur cyclo, passer du tungstène au fluo permet 
de diviser par 4, voire 5, la puissance consommée.

°° Utiliser des éclairages basse tension avec système optique de qualité (type 
DedoLight) pour les très petits studios car leur rendement est bien meilleur.

Type de 
lampe 

durée de vie

Tungstène/
Halogène

50 à 300 h

Tube fluo

1000 à 1500 h

HMI / 
Iodure

500 à 1000 h

LED

20 à 50 000 h

Efficacité
lumineuse 
(lumen/Watt

lm/W)

maximum
25

moyenne
45

(Kinoflo)

maximum
95

moyenne
50 

IRC
(Indice de
Rendu des
Couleurs)

100

95

95

70 à 85

Avantages Aspects 
environnementaux

Possibilité de gradation de
0 à 100% sur jeux d’orgue.
Allumage instantané.
Maintenance simple.

Très forte consommation électrique.
Dégage beaucoup de chaleur,
ce qui implique la climatisation.

Faible consommation pour
un bon rendement.
Gradation possible.
Possibilité 3200K ou
5600K selon les tubes.

Faible consommation électrique.
Doit être recyclé 

(contient du mercure).

Faible consommation électrique.
Doit être recyclé 

(contient du mercure).

Très faible consommation électrique.
Faible dégagement de chaleur 

(un peu au socle).
Doit être recyclé (déchet électronique).

Grand choix de couleurs.
Gélatine inutile.
Gradation possible.

Une gélatine absorbe 
50 à 80 % de la lumière 

Le rapport entre HMI 
et tungstène est de 1/4UUnn nnoouuvveeaauu ssttuuddiioo HHDD bbaassssee 

ccoonnssoommmmaattiioonn àà EEuurroossppoorrtt
Nouvelle technologie = nouveaux éclairages !

Ce studio HD a été conçu de sorte à 
minimiser la consommation électrique. 
Un mix de lampes fluocompactes, LED 
et tungstène a permis de réduire aussi 
la chaleur et donc la climatisation. 

Puissance importante pour
une consommation faible.
Très bon rendement.

Fiche pratique à consulter
sur www.ecoprod.com

Inconvénients

Fort dégagement de chaleur.
Lampe fragile.

Ne s’applique qu’à des
puissances modestes :
source de proximité.
Lampe fragile.

Allumage progressif.
Technologie coûteuse car

sophistiquée.

Problème colorimétrique, 
IRC insuffisant pour une face.
Trou dans le milieu du spectre.

Technologie coûteuse.

Lampes et luminaires



Du bon usage…

°° Eteindre les lampes à chaque fois que possible, 
en particulier les tungstènes. 

°° Utiliser des variateurs pour reposer les lampes entre deux
scènes sans avoir à les éteindre et à les rallumer.

°° S’il est possible de jouer sur la gradation, baisser 
la tension, cela augmente la durée de vie de la lampe
(tungstène, halogène).

°° Pour les tournages de longue durée, assurer la bonne 
gestion de la maintenance.

°° Il faut bien recycler les lampes contenant du mercure. 
Si l’une se casse, évacuer et bien aérer la pièce avant 
de ramasser les débris.

°° Employer utilement le gaffeur, sans surconsommer.

°° Inutile de suréquiper l’éclairage de service : des lampes
fluo ou LED classiques suffisent amplement.

Si l’on baisse la lumière 
d’un halogène de 70 %, 

sa consommation 
ne baissera que de 50 %.

Lumière 

L’énergie

Les groupes électrogènes fonctionnant au fuel, ils sont de gros
émetteurs de gaz à effet de serre.

°° En optant pour des équipements moins énergivores, on baisse
la consommation : en tenir compte lors de la location du groupe.

°° Inutile de surdimensionner sa capacité au-delà de la marge 
de sécurité.

°° L’utilisation de LED fait baisser la consommation d’électricité
et la chaleur sur le plateau, à intégrer pour l’usage de 
la climatisation et du groupe. 

°° Tant que possible, essayer de se brancher sur le secteur, 
ou demander un branchement forain à EDF en tenant compte
des délais actuels.

°° Pour les petites puissances, préférer des groupes électrogènes
autonomes.

°° Bien recycler les batteries (et les piles).

Pour comprendre le dérèglement climatique lié à l’énergie : 
Campagne de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (ADEME) : www.faisonsvite.fr
Réseau Action Climat : www.rac.org
Greenpeace : http://energie-climat.greenpeace.fr
Greenfacts : www.greenfacts.org/fr/dossiers/energie.htm

Les déchets

Prévoir des cartons identifiés pour le recyclage des lampes,
surtout celles qui contiennent du mercure. Le fournisseur 
doit pouvoir les reprendre pour leur traitement, sinon 
les déchetteries (demander à la mairie), ou encore Recylum, 
à contacter en amont. www.recylum.com 

La DEEE, sur le traitement des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques, concerne aussi certaines lampes :
- tubes fluorescents et autres lampes qui contiennent du
mercure 
- les lampes à iodure métallique HMI 
- les LED avec leurs composants électroniques.
www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14687 

Le mercure est toxique, 
persistant 

(il ne se décompose pas dans l'environnement) 
et bioaccumulatif 

(il s'accumule dans les organismes vivants, 
remontant la chaîne alimentaire).

L’énergie est à la base des tournages : comment faire sans la fée électricité qui fournit la lumière et fait fonctionner les appareils ?
En conséquence, les conditions de tournage reposent souvent sur de grosses consommations, et sur des sources extrêmement 
polluantes quand il s’agit de groupes. Pourtant, une bonne gestion de la consommation en amont et un équipement adapté 
au mieux réduit les risques, les coûts et la pollution.
Par ailleurs, les lampes actuelles comme les tubes fluo, les HMI, contiennent du mercure, nocif pour l’homme et pour 
l’environnement. La façon dont on manipule les équipements comme leurs déchets est donc déterminante.

Gestion des déchets et de l’énergie

Fiche pratique à consulter
sur www.ecoprod.com

Réflecteurs en polystyrène

Le polystyrène expansé est recyclable. Celui issu des emballages,
totalement ‘propre’, redevient de l’emballage. Les grandes plaques
de réflecteurs en polystyrène expansé sont elles aussi recyclables,
même si elles sont peintes sur une face. Elles peuvent alors servir 
à fabriquer toutes sortes d’objets tels que des cintres, 
intercalaires, talons de chaussures…

Il existe 200 points de collecte, 
déchetteries, usines, recycleurs.
Consulter la carte ou 
demander l’adresse sur :
www.ecopse.fr

LLuummiièèrree nnaattuurreellllee
Lorsque les conditions le permettent, 
un réflecteur de grande dimension 
peut se substituer à un projecteur 
de forte puissance.



Lumière

Les LED

Les HMI ont révolutionné la lumière dans les années 80, avec 
leur rendement 4 fois supérieur au tungstène. Aujourd’hui, les LED
(diodes électroluminescentes), apparaissent sur le marché 
de l’audiovisuel et l’éclairage scénique, avec pour point fort leur
faible consommation électrique.
Leurs qualités reposent sur une efficience énergétique et une durée
de vie élevées, une alimentation en très basse tension, leur légèreté,
leur petitesse, et surtout, elles ne dégagent pas de chaleur 
(sauf au niveau du socle), ce qui outre le confort, permet de baisser
la climatisation sur les plateaux, encore une économie ! 
Néanmoins, dans leur application aux tournages, on peut encore
leur reprocher leur manque de rendu colorimétrique et un spectre
discontinu, ce qui les dirige vers des utilisations précises. 
Par ailleurs, elles ne supportent pas les températures élevées 
et il faut impérativement les donner à recycler. 
Elles s’intègrent donc très bien en tant qu’élément de décor, 
extrêmement graphique, pour une ambiance, en apprenant 
à en jouer. Leur évolution constante, grâce aux travaux menés 
des USA à la Chine, va permettre de les utiliser pour mieux éclairer
les décors et peut-être à terme les acteurs, les artistes. 

Information sur les LED dans leurs applications 
classiques : 
www.led-fr.net
http://led.linear1.org (en anglais)

Toutes les technologies avancent désormais avec un nouveau paramètre
mondial : la consommation modérée d’énergie. Les lampes fluorescentes 
et les diodes sont de plus en plus performantes, et remettent en cause 
l’incandescence. Aujourd’hui, quel que soit le projet, au moins une partie 
de la lumière nécessaire peut être créée à partir de LED.  

Pour en savoir plus

L’AFE, Association française de l’éclairage, propose une rubrique environnement : 
www.afe-eclairage.com.fr

Programme européen Greenlight sur les impacts environnementaux de l’éclairage : 
www.eu-greenlight.org/word/synopsis_fr.DOC  
www.eu-greenlight.org

L’EuP, Energy using Product, sur la limitation de la consommation des objets 
électriques (en anglais) : 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm 
La RoHS, sur l’utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques 
et électroniques.Actualité de l’industrie électronique, informations et assistance
concernant la législation mondiale : www.rohs.info/fr
Pour tout savoir sur les déchets, l’énergie etc., l’Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : www.ademe.fr 

LLeess oobbjjeettss lluummiièèrree
Quel est le point commun entre Greg le 

Millionnaire, Marjolaine et le Millionnaire, et 
Mon incroyable fiancé ? Une consommation 

réduite de l’éclairage : 30 kW au lieu de 300 kW
s’il avait été classique. L’astuce, de surcroît 
créative, repose sur des éléments de décor 

lumineux qui sculptent l’espace et lui donnent 
du relief en HD. Des tours, des colonnes, 

des boules, des cubes, tout dépend du support 
de base – souvent récupéré ! L’idée est née 

de Jacques Audrain, concepteur lumière qui s’est
appuyé sur les HMI en partenariat avec K5600,
dirigé par Marc Galerne. Dans le prolongement,

de nouveaux objets sont équipés de LED.

Les LED actuelles 
délivrent environ 50 lm/W, ce chiffre 

devrait atteindre 100-150 lm/W en 2010 
et 150-200 lm/W en 2020

Un projecteur à trichromie asservie à lyre de type "PAR à LED" 
consomme 8 fois moins d'électricité qu'un "PAR ETC" halogène 
classique, dure 10 fois plus longtemps, offre plus de souplesse 

dans la programmation des couleurs, pour quasiment 
le même prix à système et performances comparables.

Les LED 

Cette fiche a été élabore ́e par Monica Fossati, experte en développement durable, pour le compte d’Ecoprod, avec l’aimable participation de professionnels du secteur 
audiovisuel que nous remercions pour leur temps et leur disponibilite ́. Sources disponibles sur le site d’Ecoprod, www.ecoprod.com. 

Fiche pratique à consulter
sur www.ecoprod.com

Communiquer !
Une signalétique claire
est toujours utile et nécessaire pour
rappeler les consignes. L’argument
du respect de l’environnement ou 
le terme ‘durable’ peut également 
encourager les collaborateurs à agir
à leur niveau, au moins les plus
concernés.  

!


