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Durabilité et énergie dans l’éclairage à l’intérieur

Aspects énergétiques

Aspects de durabilité

Le futur



Aspects énergétiques:

Coûts de l’électricité

Efficacité lumineuse: le rapport lm/W; l’efficacité distribution de 
l’éclairage

Flux lumineux par ‘point de lumière’. 
Exemple de l’industrie et de un bureau

Evolution NBN EN 124646-1 500lux …1000lux :



Coûts de l’électricité.

Min: 0,06€ (industrie (la Norvège) Norvège: de l’eau qui coule du montagne

Max: 0,16€ Industrie (l’Allemagne) 267%

Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-
household_consumers

tendance: l’électricité moins cher?  … taxes (30%) !!

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers


Industrie:
* 21.000lm; 126W; 167 lm/W;  UGR17,4/22,1 (4H 8H)
* 10.500lm; 57W; 184lm/W;  UGR 15,0/19,7 (4H 8H)

smart lighting

stupid lighting?
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Bureaux: 145lm/W → 168 lm/W
UGR 16 ??  UGR19??: Uniformité!!

UGR 16 UGR19



Industrie: 
Lignes continues 182 lm/W

IP66: 163lm/W



NBN EN 12464-1 °2021
500lx → 750 lux avec système de gestion!
500 lux: 1990: personnes de teste: étudiants avec des yeux de 25 ans… 2020: personnes  > 55 ans
Différentes raison pour ‘faire le pas →’



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

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



…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 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:

→PED: Energy deployment

→ADP: Material deployment

→Cost efficiency

→ Bureau:

→103000h: 41,2 ans

→18000 h: bureau: 7,2 ans

→295000h: 118 ans…

Efficacité énergétique, des matériaux et efficacité des coûts

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



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



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», «la dalle LED» 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



APPROCHE PRAGMATIQUE 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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*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



Life Cycle Assessment

QUESTIONS?


