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Analysedu cycle de vie

Les gens veulent autant savoir quel est l'impact «du berceau à la tombe» d'un produit sur les 
matières premières disponibles, sur les sources d'énergie disponibles, sur les possibilités de 
«réintégration» dans la nature ou dans un processus industriel.. 

Il y a du « wishful thinking »,  il y de la vraie science.

Une approche mathématique et un peu philosophique ...

Réfléchissez, analysez… mais décidez.

Mars 2021 
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REPRO-light: European REsearch PROject: 
Soutenir l'industrie européenne de 
l'éclairage dans sa quête d'un avenir plus 
durable et «plus compétitif»

Principales activités de R&D:

* Durabilité et économie circulaire

* Construction modulaire de luminaires

* Schéma de production intelligent

The Repro-light project and consortium

RE-USABLE AND RE-CONFIGURABLE PARTS FOR SUSTAINABLE LED BASED LIGHTING SYSTEMS



Life Cycle Assessment (LCA): quantifier l'impact 
environnemental d'un produit sur l'ensemble de 
son cycle de vie.

Environmental Life Cycle Assessment

Life Cycle Assessment (ISO 14044 and 14040)

Goal and Scope 
Définition

Life Cycle 
Inventaire

Impact Life Cycle 
Assessment

Interpretation

Définition du but 
et la méthode de 

étude 

S'assurer que 
l'objectif de sa 
portée est 
atteint

Data 
Collection

Enregistrement et 
évaluation de 

l'impact total par 
rapport à l'impact 
de chaque partie 

E-Line LED (°2018:)

Puissance accordée 53 W

Flux lumineux 8.300 lm

Efficacité 157 lm/W

Durée de vieL80 70.000 h



Life Cycle Assessment (LCA):quantifier l'impact 
environnemental d'un produit sur l'ensemble de 
son cycle de vie.

Environmental Life Cycle Assessment

métaux

plastiques

câblage MLED

appareillage électronique: ‘ALED’

E-Line LED (°2018:) 

Puissance accordée 53 W

Flux lumineux 8.300 lm

Efficacité 157 lm/W

Durée de vie L80 70.000 h



Analysedu cycle de vie

Les gens veulent autant savoir quel est l'impact «du berceau à la tombe» d'un produit sur les 
matières premières disponibles, sur les sources d'énergie disponibles, sur les possibilités de 
«réintégration» dans la nature ou dans un processus industriel.. 

Il y a du « wishful thinking »,  il y de la vraie science.

Une approche mathématique mais n’ayez pas peur…

Réfléchissez, analysez… et  décidez.

Mars 2021 



Efficacité = production utile(sortie)/input

• la sortie utile: l𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐱 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭 𝑸 𝒕 utilisable

• Les «inputs» sont les ressources consommées {ADP elements, PED} 

Eléments ADP: Abiotic Deplation Elements: éléments non-biologiques qui peuvent être 
épuisés. Dans le cycle total de la vie d’un produit: ADP production + ADP ‘pour produire l’énergie ‘ 

PED:  Primary Energy Demand. Dans le cycle total de la vie d’un produit:
PED’consommation énergétique pour la fabrication’ +PED’consommation énergétique du luminaire’

Efficacité énergétique et efficacité des matériaux.. ‘un peu de maths’

Efficacité des matériaux

𝜂𝐴𝐷𝑃 𝑡 =
𝑄∞ ⋅ 1 − exp −𝛼 𝑡

𝐴𝐷𝑃0 +𝑚𝐴𝐷𝑃 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡

Efficacité énergétique

𝜂𝑃𝐸𝐷 𝑡 =
𝑄∞ ⋅ 1 − exp −𝛼 𝑡

𝑃𝐸𝐷0 +𝑚𝑃𝐸𝐷 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡



…Formules avec lesquelles nous pouvons représenter graphiquement les choses afin de mieux 
comprendre les prédictions, de les rendre visibles.

- La dégradation du flux LED conduit à une moindre quantité d'énergie lumineuse.

- Eléments ADP: éléments "non biologiques" avec une probabilité d'épuisement.

- demande d'énergie primaire PED,

• Les «inputs» sont les ressources consommées {éléments ADP, PED} qui évoluent linéairement 
avec le temps

𝐴𝐷𝑃 𝑡 = 𝐴𝐷𝑃0 +𝑚𝐴𝐷𝑃 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡 𝑃𝐸𝐷 𝑡 = 𝑃𝐸𝐷0 +𝑚𝑃𝐸𝐷 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡

Efficacité énergétique et efficacité des matériaux.. ‘un peu de maths’

Efficacité des matériaux

𝜂𝐴𝐷𝑃 𝑡 =
𝑄∞ ⋅ 1 − exp −𝛼 𝑡

𝐴𝐷𝑃0 +𝑚𝐴𝐷𝑃 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡

Efficacité énergétique

𝜂𝑃𝐸𝐷 𝑡 =
𝑄∞ ⋅ 1 − exp −𝛼 𝑡

𝑃𝐸𝐷0 +𝑚𝑃𝐸𝐷 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡



Les deux efficacités ont un maximum - mais à des moments différents.:

Efficacité énergétique et efficacité des matériaux

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝑳𝟗𝟒 = 𝟏𝟖 𝟎𝟎𝟎 h 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒖𝒙 𝑳𝟑𝟗 = 𝟐𝟗𝟓 𝟎𝟎𝟎 h



Les deux efficiences ont un maximum - mais à des moments différents.:

La troisième courbe, efficacité des coûts comprend les coûts (de fabrication) du luminaire, de l'installation, de 
l'électricité à 18 ct / kWh..

→ 3 optima

Efficacité énergétique, des matériaux et efficacité des coûts

𝑳𝟗𝟒 = 𝟏𝟖 𝟎𝟎𝟎 h 𝑳𝟕𝟐 = 𝟏𝟎𝟑 𝟎𝟎𝟎 h 𝑳𝟑𝟗 = 𝟐𝟗𝟓 𝟎𝟎𝟎 h



• la durée de vie optimale 𝑳𝟗𝟒 = 𝟏𝟖 𝟎𝟎𝟎 h
• +/- 5 ans (industrie système à deux équipes)
• amélioration de la conception : MLED 

interchangeables pour pouvoir utiliser les 
autres composant beaucoup plus longtemps

• on gaspille beaucoup de matériaux précieux

Efficacité énergétique maximale

• la durée de vie optimale 𝑳𝟑𝟗 = 𝟐𝟗𝟓 𝟎𝟎𝟎 h
• +/- 76 ans (industrie système à deux équipes)
• amélioration de la conception: CLED (drivers)

interchangeables pour garder les MLED en 
service; MLED seconde vie

• on gaspille beaucoup d’énergie

Efficacité de matériaux maximale

• la durée de vie optimale 𝑳𝟕𝟐 = 𝟏𝟎𝟑 𝟎𝟎𝟎 h
• +/- 26 ans (industrie système à deux équipes)
• conception optimale: luminaire sans entretien, 

aucun échange requis sauf que pour réparations 
occasionnelles

• équilibre entre les prix du marché des matériaux 
et de l'énergie (peut être influencée par des taxes)

Efficacité maximale des coûts



Quid « on a  de l‘électricité renouvelable? »

Lorsque l'énergie est renouvelable, seules les ressources matérielles comptent:
• Équilibrez les éléments ADP pour la production de luminaires avec les éléments ADP pour la 

production d'énergie renouvelable
Exemple de panneaux photovoltaïques: les mêmes matériaux que pour les LED sont consommés

• la durée de vie optimale dépend du „grid mix“: 
o Pure photovoltaïque𝑳𝟕𝟖 = 𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 h
o Pure vent 𝑳𝟓𝟎 = 𝟐𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 h
o Réseau de Norvège 𝑳𝟐𝟐 = 𝟒𝟕𝟎 𝟎𝟎𝟎 h
o Réseau d’Islande 𝑳𝟏𝟔 = 𝟓𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 h



Analysedu cycle de vie

Les gens veulent autant savoir quel est l'impact «du berceau à la tombe» d'un produit sur les 
matières premières disponibles, sur les sources d'énergie disponibles, sur les possibilités de 
«réintégration» dans la nature ou dans un processus industriel.. 

Il y a du « wishful thinking »,  il y de la vraie science.

APPROCHE POUR LES SOCIETES DE L’ECLAIRAGE

Réfléchissez, analysez… et  décidez.

Mars 2021 



Scénario 1: Rénovation du luminaire pour une réutilisation dans une application identique:

Rénovation = remplacer l'optique (coûts environnementaux: 0), remplacer le CLED, courant identique 

 rendement lumineux inférieur  plus de luminaires requis pour la même pièce 

Scenario 2: Rénovation du luminaire pour une réutilisation des MLED dans une autre application

• 2ème application avec des exigences de lumière plus faibles (par ex. Hall industriel => sous-sol)

Scenario 3: Remise à neuf avec augmentation du courant d'entraînement

• Augmenter le courant afin d'obtenir le niveau original de sortie de lumière (augmente les températures, le 
taux de dégradation)

• Besoin de «réserves» thermiques - possible avec E-Line next (gamme 4.000 lm - 13.000 lm par 1,5 m)

Implications pour le secteur de l'éclairage

Modules LED doivent être réutilisés en plusieurs cycles 



• Une durabilité maximale nécessite de consacrer une partie de 
l'industrie à la rénovation, en particulier à maintenir les MLED en 
utilisation continue

• Business model basé sur la circularité: des cycles très longs (~ 25 ans)! 
Le cycle de vie du produit est beaucoup plus long que le cycle 
d'innovation

– Trop imprévisible - les LED existantes ne seront plus disponibles dans 25 ans

– Trop «ennuyeux» pour le développement des affaires (ROI ~ 1-3 ans souhaité)

– Serait plus amusant avec des cycles plus courts (comme les smartphones,…)

– Pas une opportunité de croissance à court terme dans l'industrie de l'éclairage

• Question ouverte: existe-t-il d'autres options pour améliorer la 
durabilité? Repro-light doit produire des résultats exploitables!

Implications pour les sociétés éclairagistes

25 
years



Implications pour les sociétés éclairagistes

Gaspillage de 
matériaux

Pollution lumineuseGaspillage d'énergie

• Le développement futur 
de l'efficacité pour SSL 
montre peu de potentiel

• L'énergie renouvelable 
réduit l'importance de 
l'efficacité énergétique

• La directive sur 
l'écoconception et 
l'étiquetage énergétique 
réglemente les systèmes 
écoénergétiques

• Terres rares
• De l’or et autres valeurs
• Matières dangereuses

• Extraction de matériaux 
limités sur terre et non 
rechargés par la nature

• Aucune système 
métrique disponible 
pour la pollution 
lumineuse, critères 
possibles:

• Ciel sombre
• Animaux
• Êtres humains



Durée d'utilisation typique (20-25 ans - Lighting Europe)
- tous les composants doivent avoir une durée de vie correspondante

- aucun échange de composants ne devrait être nécessaire pendant la 
durée de vie

- pour experts / fabricant:

réparabilité en cas de panne

réutilisabilité dans une autre application

démontage pour élimination / recyclage

Conception du futur luminaire - Proposition TRILUX 
Downlight

LED app. 
électr.

MLED

optiques

corps

câblage

interface standardisée:
- mécanique
- électrique
- thermique
- photométrique
- connectivité (contrôle, données)
à définir par type de luminaire
- Éclairage encastré
- Luminaire suspendu
- Luminaire mural

Configurabilité / individualisation:
En production (automatisé): mécanique 
électrique et connectivité
A l'installation (contrôlée 
numériquement ou automatisée): 
connectivité

utilisateur



Mène à des «produits de base»:

conception standardisée («face du luminaire») pour garantir une longue 
disponibilité des produits correspondants

Disponibilité «à long terme», construite de manière modulaire (modularité 
interne), en conservant la compatibilité externe (interface, design) avec les 
versions précédentes: «le downlight», «la ligne continue», «le luminaire 
homogène» au lieu de conceptions différentes.

Conception du futur luminaire - Proposition TRILUX 
Ligne continue

Compabilité électroméchanique mais
face du luminaire différente

LED app. 
électr.

M LED 

optis

corps

câblage
utilisateur



Conclusions

• Remplacement des MLED après la moitié de leur vie ...
- offre des économies d'énergie
- a un très petit effet sur le coût total de possession (Total Cost of Ownership)
- a des inconvénients pour l'efficacité des matériaux

• La source des économies: la réduction de la consommation d'énergie

- Meilleures approches: contrôle de la lumière du jour, contrôle de présence, 
Smart Lighting

- Lorsque le Smart Lighting est appliqué, l’échange des MLED pour en avoir toujours 
des «frais et efficaces» offre toujours des avantages énergétiques

- Mais il semble inapproprié de jeter les MLED qui fonctionnent toujours (PC, 
Smartphone…)

Scénarios d'échangeabilité– Comparaison  des coûts



Analysedu cycle de vie

Les gens veulent autant savoir quel est l'impact «du berceau à la tombe» d'un produit sur les 
matières premières disponibles, sur les sources d'énergie disponibles, sur les possibilités de 
«réintégration» dans la nature ou dans un processus industriel.. 

Il y a du « wishful thinking »,  il y de la vraie science.

APPROCHE pragmatique

Réfléchissez, analysez… et  décidez.

Mars 2021 



energy material

impact
environnemental
benchmark luminaireLe premier pas: la production.  On a besoin de l‘énergie et des 

matériaux.

opportunités logiques:

• il faut utiliser le moindre de matériaux possible pour »atteindre » le 
but

• if faut utiliser des matériaux  recyclés

• l'acier et le cuivre sont déjà en grande partie constitués de 
matériaux recyclés

• il faut concevoir les luminaires avec une durée de vie extra-long

APPROCHE PRAGMATIQUE
① Production

material mining transport manufacture

TRILUX



Dans le deuxième pas, le luminaire va consommer de l‘énergie –
beaucoup plus que pendant la fabrication

les matériaux consommés pour générer cette énergue est
également incluse dans l‘impact environnemental (centrales, 
transport en  distribution).

opportunités logiques:

• il faut concevoir des luminaires les plus énergie-éfficace possible! 
light management!

• il faut utiliser seulement des luminaires gradables avec des capteurs!

• est-ce qu‘il faut les concevoir ‚réparables‘? Contrairement au passé 
(pré-LED), des luminaires sans entretien sont possibles.

APPROCHE PRAGMATIQUE
② Installation et utilisation

1%

74%

99%

26%

energy material

l‘impact
environnemental

benchmark

usage

produc-

tion

1,86 g 

Sb-eq.

39 481 

MJ



APPROCHE PRAGMATIQUE
3. REPARATION – ENTRETIEN
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Réparation de modules LED non interchangeables ou 
interchangeables

Échec attendu avant la fin de la vie (Analyse data after sales)

• 1% luminaires défectueux:  
¾ LED drivers défectueux, 
¼ MLED (LED modules LED défectueux) 

Scenario de la pratique:

• Hall Industriel avec 369 luminaires  1%: 4 seront défectueux

Résultat: 

• Discussion différences ADP‘s très très petites
Dans ce scénario,  petit effet négatif!
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lumi-

naires

lumi-

naires

spare parts spare parts

lumi-

naires

lumi-

naires

LEDCs

lumi-

naire

LEDCs

LEDMs
spare parts

spare parts

*Source: Davis et al 2017 – System Reliability Model for SSL Luminaires

MLED non interchangeable MLED interchangeable

3 Drivers LED remplacés 3 Drivers LED remplacés

1 luminaire remplacé 1 MLED remplacé 

connecteurs spéciales

connec-

tors

– 31 %

+ 0,4 %

total:

+ 0,15 %



Qu’est-ce qu’il ce passe exactement?

• Des 400 luminaires on prévoit que seulement 4  seront 
défectueux, dont 1 avec des Modules LED défectueux

• Les petits ajouts de matériel supplémentaire - ADP 
supplémentaire - pour les 400 luminaires sont-ils 
justifiés afin de pouvoir l'utiliser pour un seul luminaire 
défectueux?

• … Une différence de perception entre la production de 
masse et la production unique.

APPROCHE PRAGMATIQUE
MLEDs pour la réparation



Etapes réussies vers la 
durabilité:

- conception améliorée du produit:         
réduire les matériaux (précieux),
utiliser des LED sans or.

- amélioration de l'efficacité (lm / W)

- système de gestion de la lumière 
économie d'énergie supplémentaire

- alternative: CLO (= sortie de lumière 
constante)

- Nous avons testé d'autres étapes, mais 
sans preuves concluantes de bénéfices 
environnementaux.

avantage environnemental :

34 717

MJ 
saved
38%

saved
55%

energy material

l‘impact
environnemental

next generation incl. LMS

use

phase

produc-

tion

energy material

l‘impact
environnemental

benchmark

use

phase

produc-

tion

0,84 g 

Sb-eq.

24 440 

MJ

1,86 g 

Sb-eq.

39 481 

MJ

APPROCHE PRAGMATIQUE



Life Cycle Assessment

QUESTIONS?


