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Economies d’énergie: >75% avec les éclairages LED, 
>60% avec les nouveaux donwlighters des couloirs.

Usage de spots LED à haute effi  cacité (>50 lumens/W), 
détecteurs IR, source fl uo TCD-E de 18W à extra-longue 
durée de vie (20.000h) sur ballast électronique.

Laurentide 
SPF Intérieur  
siège du CCE

L’audit de ce récent immeuble a permis de détecter 
plusieurs sources d’économies : le remplacement 
des spots halogènes par des spots LED, la comman-
de par détecteurs dans certains locaux et la rénova-
tion de l’éclairage des couloirs.

Auparavant, l’éclairage des couloirs utilisait des 
spots, équipés de 2 lampes fl uo-compactes fonc-
tionnant sur ballasts conventionnels, responsables 
de pertes d’énergie ferro-magnétiques.  En plus 
de sa faible effi  cacité, cet éclairage engendrait un 
gaspillage d’énergie par l’excès de lumière régnant 
dans les couloirs.  En eff et, l’éclairement mesuré at-
teignait plus du double du niveau requis.

Le nouvel éclairage des couloirs utilise des spots de 
dimensions identiques plus effi  caces, équipés d’une 
lampe fl uo-compacte à extra-longue durée de vie et 
d’un ballast électronique.  Leur effi  cacité lumineuse 
est 30% supérieur.  Le remplacement judicieux de 
2 sur 3 spots off re un éclairement d’environ 140 lux 
qui reste bien au-dessus de la norme EN12464.  Le 
résultat lumineux, perçu comme moins agressif, 
est d’autant plus apprécié par les occupants.  Cette 
opération off re plus de 60% d’économie d’énergie 
avec de belles économies en frais d’entretien vu 
l’allongement considérable de la durée de vie des 
nouvelles sources (20000h contre 6500h). 

L’ensemble des mesures relighting permet de récu-
pérer la totalité de l’investissement dans la sixième 
année avec près de 8.500 euros d’économies par 
an! 

 

AFTERBEFORE

Economy  >60%

Economy  >75%


