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Introduction 
I n'existe pas un type d'atelier de restaura
tion mais plusieurs, tous rattachés aux ty
pes d'objets à traiter. La démarche concep

tuelle est, en revanche, la même. Elle com
mence, comme toute étude ergonomique, par 
l'analyse de la tâche, ce qui inclut l'objet sujet 
et celui, ou celle, qui réalise le travail, pour se 
poursuivre par la connaissance des moyens 
mis à disposition pour permettre, au final, de 
décider des solutions à venir. 

Les besoins 
Voir et bien voir, c'est-à-dire non seulement 
voir les différences de couleurs (teinte, clarté 
et saturation), mais aussi distinguer nette
ment les creux et les surépaisseurs, travailler 
les détails tout en les restituant dans un en
semble. C'est aussi distinguer les formes tout 
autant que la qualité des ombres. La lumière 
peut être diffuse, comme l'est un ciel nuageux, 
directionnelle comme l'est le soleil. Naturelle
ment on recherchera un équilibre des luminan
ces dans le champ visuel de l'opérateur (éviter 
l'éblouissement et les reflets spéculaires) ainsi 
qu'un équilibre des couleurs, voire une neutra
lité chromatique des surfaces environnantes. 

Qualités requises par la lumière à 
mettre en place 
Elles sont au nombre de deux : un spectre 
continu dans le visible accompagné d'un dé
gagement calorifique le plus faible possible. 
Outre la lumière naturelle, cela entraîne une 
efficacité lumineuse importante pour obtenir 
un éclairement suffisant, environ 1500 lux sur 

l'œuvre, sans pour autant souffrir de la cha
leur. A un tel niveau cela exclut, pour éclairer 
des surface supérieures au m2, les lampes 
halogènes. En revanche, il faudra vérifier la 
qualité du rendu de la couleur pour les autres 
types de sources. Pour toutes les sources 
autres que l'incandescence, l'électronique les 
accompagnant doit être de première qualité 
pour éviter, dans le temps, une dérive de ses 
qualités spectrales. La durée de vie des lam
pes, mais surtout le maintient de leurs perfor
mances, sont aussi des critères de choix. 

L'éclairage 
Le choix de la source est le premier stade, 
comme dit précédemment, le second est le 
niveau d'éclairement désiré, enfin le dernier 
stade est celui du type de diffusion : diffus ou 
directionnel. La maniabilité de l'éclairage : in
tensité lumineuse, directivité, sont a étudier à 
ce stade. L'éclairage naturel est à favoriser 
spécialement s'il vient du nord. Il sera le plus 
constant possible tout au long de la journée 
et dépourvu d'un rayonnement direct du soleil. 
Pour les autres directions (le sud est à éviter), 
il faudra utiliser des stores pour masquer, lors
que nécessaire, ce dernier. La lumière natu
relle, en hiver, n'offrira pas toujours un éclaire
ment suffisant et le recours à la lumière artifi
cielle devient indispensable. Pour un éclairage 
diffus, comme lumière principale, on choisira 
une lumière froide de type « lumière du jour » 
c'est-à-dire d'une température de couleur d'en
viron 6500 0 K, offrant un niveau d'éclairement 
adapté à la discrimination des couleurs soit un 
minimum de 1000 lux. Il sera souvent néces-



Type Efficacité 
lumineuse 

Indice de 
rendu des 
couleurs 

Dégagement 
calorifique 

Durée de 
performances 

-a : :e-e 25 Im/W 100 très important 2000 heures 
: . : nce 965 75 Im/W 90 à 98 très faible 9000 heures 
cures 
- T i :.esHQ 85 Im/W 90 important 3000 heures 

Usage .incandescent 
- • . : -escent 65 llm/W 98 à 99 faible 1000 à 7500 heu

res 

air : . adjoindre un éclairage d'appoint, plus 
T ~ : " S pour voir les micro-reliefs, un 

isceaj étroit, malléable, est d'une première 
- \. Pour cet éclairage directionnel, la 

- : :e couleur a moins d'importance 
A r ~ar abilité (intensité et direction). 

T T : a r age spécifique aux différentes 
n -estauration. un éclairage générai 

• rée l lement nécessaire. Des luminaires 
uces de tubes fluorescents d'un haut indice 
- T - : , :es couleurs (IRC>95). d'une tem-
- : . ' T :e couleur d'environ 5000 °K pour un 

t éclairement de 500 lux, est un choix 

•omable. 

environnement 
=rz acement se fera en premier lieu en te-
rt compte des ouvertures naturelles mais en 
rcrco de son type de travail. Par exemple, 
r s le cas d'une restauration de peintures 
• r . alet, une ouverture latérale est préfè
re ce qui ne sera pas spécialement le cas 
:>_- .-e restauration à plat d'un textile. Dans 

tous les cas on évitera les éblouissements, 
quitte à équiper une partie des ouvertures de 
films translucides. 

La couleur des murs, des armoires, des ca
siers de rangement, du sol, revêt une grande 
importance. On évitera le blanc brillant et les 
couleurs saturées en grandes touches. On 
conseillera un blanc très cassé, un gris clair, 
un sépia clair. Certains proposent le noir, ce 
qui semble une position extrémiste faisant fi 
du fait que le restaurateur est un être humain, 
que par conséquence la vision ne se construit 
pas seulement au niveau de la rétine, mais 
bel et bien dans le cerveau, et que le bien-être 
est un élément psychologique de première 
importance. 

Exemples concrets 
Fig. 1. Sculpture : éclairage latéral, luminaire BALCAR 
(fluorescence). 

Fig. 2. Peintures : éclairage vertical à 45° et latéral, luminaire 
OSRAM (iodures métalliques). 
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Récapitulatif de la démarche 

définition des besoins 

non 

principes d'éclairage | 

oui 
moyens^disponiblesT î 

projet éclairage || 

non oui 

validation 

oui 

réalisation 

ABSTRACT 
Although it doesn't exist only one type of 
workshop that could be convenient for eve-
ry kind of restoration work of artifacts, (fie 
processes for carrying out is the same: 

1. estimation ofneeds 

2. financial resources 

3. environmental impact study 

4. variety of light source 

5. lighting basic rules 

6. testing 

7. practical carrying out 

This paper expiains thèse various aspects 
in orderto help professionai in conservation 
field to master their lighting environment. 

Exemples concrets 
Fig. 3. Dessins : éclairage horizontal suspendu par chaînettes, luminaire GAMAIN (fluorescence + incandescence). 
Fig. 4. Peintures : éclairage vertical à 60°, luminaire GAMAIN sur pantographe (fluorescence + incandescence). 


