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Garder à l’esprit la sobriété

Rénovation lourde : envisager l’amélioration de l’éclairage naturel.

= Création d’ouvertures, puits de lumière, éclairage zénithal…

Utiliser des couleurs claires pour les murs = Mieux réfléchir la lumière.

OPTIMISATION DE L’EXISTANT

Utiliser des couleurs claires pour les murs = Mieux réfléchir la lumière.

Ne pas surdimensionner la puissance lumineuse < 3,5 W/m²

= Respecter les niveaux d’éclairement préconisés (50 à 150 lux).

= Eviter 

l’éclairage indirect.



Sectorisation des commandes

Individualiser les commandes d’allumage des couloirs.

= Une commande par niveau.

OPTIMISATION DE L’EXISTANT

Sectoriser les commandes des escaliers.

Exemple : 

Une commande du RDC à l’étage 2.

Une autre commande de l’étage 3 à l’étage 5.

Supprimer l’éclairage permanent des ascenseurs.



Pensez à l’entretien

Dépoussiérer régulièrement les ampoules et les luminaires. 

= Sinon baisse du flux lumineux.

Remarque :

OPTIMISATION DE L’EXISTANT

Remarque :

Valable également pour l’éclairage extérieur …

Nettoyer régulièrement la sonde crépusculaire.

= Sinon l’éclairage se déclenche plus tôt.

Et s’arrête plus tard.

Veillez à ce que les luminaires extérieurs soient dégagés.

= Sinon baisse du flux lumineux.



Minuterie

Réduire les temps de fonctionnement des sources lumineuses.

OPTIMISATION DE L’EXISTANT

Eviter les oublis d’extinction.

Optimiser la durée de la minuterie.

=  Une temporisation d’une minute est suffisante 

dans la plupart des cas. 

Réglage durée minuterie



Détection de présence

Optimiser la durée d’allumage en fonction du temps de présence.

Plusieurs détecteurs afin d’éviter les zones aveugles.

OPTIMISATION DE L’EXISTANT

Limiter la temporisation après sortie du champ de détection.

= Afin d’éviter qu’il ne fonctionne longtemps après disparition 

de la présence : 10 seconde pas plus.

Vérifier la consommation du détecteur lui-même.
Les plus récents ne dépassent pas 1 W de puissance.



Détection de présence

Ajout possible sur douille

OPTIMISATION DE L’EXISTANT

Interrupteur à détection



Vous pensiez Watts ?
Passez au lumens !

Il est plus judicieux de raisonner avec le flux lumineux (en lumens : lm).

Plus ce chiffre est grand, plus l’ampoule émet de la lumière.

SOURCES LUMINEUSES

Plus ce chiffre est grand, plus l’ampoule émet de la lumière.

→ Pour une même quantité de lm, choisir la puissance la plus faible.

C’est l’efficacité lumineuse.



L’efficacité lumineuse

SOURCES LUMINEUSES



Lampes fluocompactes

Elles consomment 80 % d’énergie en moins.

SOURCES LUMINEUSES

Elles durent 5 à 20 fois plus longtemps.

(5 000 à 20 000 h)

Prix : 5 à 15 €. 



Lampes fluocompactes
Haltes aux idées reçues !

Leur temps de chauffe à l’allumage s’est considérablement réduit.

SOURCES LUMINEUSES

Certains modèles sont adaptés aux allumages fréquents.

100 000 cycles allumage / extinction.

Plusieurs types de culot existent.

Culot r7s



Lampes fluocompactes
Haltes aux idées reçues !

On trouve maintenant un large choix de forme.

SOURCES LUMINEUSES



Lampes fluocompactes
Haltes aux idées reçues !

Et un large choix de couleur 

… il suffit de bien choisir la température de couleur !

SOURCES LUMINEUSES

2700 K 6500 K



Lampes fluocompactes
Critères de choix

Puissance

Flux lumineux

SOURCES LUMINEUSES

Flux lumineux

Température de couleur

Temps d’allumage

Possibilité de gradation (dimmable)

Durée de vie

Nombre de cycles (allumage/extinction)

Type de culot



Lampes fluocompactes : C’est trop cher ?

SOURCES LUMINEUSES



Halogène haute efficacité

Elles produisent une lumière similaire aux incandescences.

Elles s’allument instantanément. 

SOURCES LUMINEUSES

Elles s’allument instantanément. 

Elles supportent les allumages-extinctions répétés.

Elles consomment 25 à 30% d’énergie en moins.

Prix : 2 à 3 €. 

Durée de vie : 2000 à 4000 heures.



Comparatif
Incandescence / halogène éco / fluocompacte (LBC)

SOURCES LUMINEUSES
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LED
Des qualités exceptionnelles…

Certaines sont très durables et très performantes.

De 15 000 à 50 000 h.

SOURCES LUMINEUSES

Jusqu’à 90 % d’économies d’énergie.

Elles s’allument instantanément et supportent les allumages répétés. 

Elles résistent aux chocs et au froid.

Elles ne contiennent pas de mercure.



LED
… Mais qui doivent être confirmées !

Ces lampes ne sont pas entièrement au point pour l’éclairage domestique. 

SOURCES LUMINEUSES

Elles sont coûteuses.

Prix : 10 à 40 €.

Leur qualité très disparate et leur lumière souvent froide et directive.

Les fabricants travaillent à corriger ces défauts.

Elles pourraient être la solution d’éclairage performant de demain.



Eclairage des parkings

Tubes fluo T8/T5 et tubes LED

Ballast ferromagnétique ou électronique

SOURCES LUMINEUSES

Tube T5 :

Plus performant que T8.

Durée de vie double (20 000 h)par rapport au T8.

Faible diminution du flux lumineux avec le temps (inconvénient T8).

Tube LED :

Plus performant que T5 et T8.

Durée de vie très importante (70 000 h).

Ballast électronique : 

Permet d’obtenir la durée de vie optimum des tubes.

Plus performant.

Coût adaptateur T5 = 30€
Coût tube T5 = 3€ / T8 < 2€

Coût tube LED = 50€



Ballast ferromagnétique

Tubes T8

14 W                  +                           58 W                          =      72 W

Amélioration BALLASTS + TUBE

Source:
ENERTECH

Ballast électronique

Tubes T5

5 W                  +                           31 W                            =      36 W

Economie : 50%



Ballast ferromagnétique

Tubes T8

14 W                  +                           58 W                          =      72 W

Amélioration TUBE Led

Source:
ENERTECH

Tube LED

Tubes LED

0 W                  +                           31 W                            =      31 W

Economie : 57%



Merci de votre attention !


