
Éclairage Fiche technique

Éclairage intérieur par
des lampes à LED 
Charleville-Mézières Charlevil le-Mézières

L'origine du projet

L’Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALE 08) a profité de travaux de rénovation (peinture, parquet, isolation, 
électricité…) financés à 76 % par une subvention du Conseil Général, pour refaire tout l’éclairage de ses locaux.

Chaque bureau possédait plusieurs vieux luminaires, composés de 4 tubes néons T8 de 18 W et d’un ballast 
ferromagnétique. L’ensemble du luminaire en fonctionnement consommait 110 W (néons et équipements 
électroniques inclus).

Les pièces étaient sur-éclairées, bruyantes et gênantes par les néons qui grésillaient et papillotaient, du fait de leur 
vétusté. Certains bureaux contiennent plusieurs postes de travail dont certains situés à proximité de fenêtres. 
Avant les travaux, les commandes d’allumage ne permettaient pas d’éclairer distinctement les postes. Toute la 
pièce était éclairée sans prendre en compte la lumière naturelle apportée par la présence de fenêtres.

Après :

19 luminaires : 

● dalles de différentes puissances
(12, 24, 30 et 48 W modulable *)

● panneaux ronds (15 W) modulable
● spots (3, 6 et 12 W)

Durée de vie des LEDs :  35 000 à 50 000 h

Puissance installée :  342 W

Consommation annuelle estimée : 330 kWh, soit 
2,33 kWh/m2/an

Consommation d’énergie primaire : 6 kWh/m2/an

Éclairement : 200 Lux (conforme au code du travail)

Garantie des luminaires : 3 ans

30 luminaires :

● dalles de 4 néons de type T8, de 18 W chacun

Durée de vie des tubes T8 : 12 000 à 16 000 h

Puissance mesurée du luminaire : 110 W

Puissance installée :  3 300 W

Consommation annuelle estimée : 3 289 kWh, soit 
23,19 kWh/m2/an

Consommation d’énergie primaire : 60 kWh/m2/an

Éclairement : 300-400 Lux (sur-éclairage)

Avant :

dotés d'un éclairage économique et écologique
Les bureaux de l'ALE 08 désormais

NB : Éclairement exigé par le code du travail : 200 Lux

* ici, grâce à une télécommande
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L'ALE 08 est financée par :

Bénéfices des travaux Aspects économiques

Les travaux de rénovation de l’éclairage, ont permis :
● De réaliser des économies d’énergie et financière 

considérables
● D’ajuster l’éclairement des bureaux en fonction 

des besoins (possibilité de faire varier la puissance 
des luminaires pour prendre en compte la lumière 
naturelle, un interrupteur par poste de travail)

● D’obtenir un meilleur confort visuel ambiant et 
continuel (éclairage ajusté aux besoins 
d’éclairement recommandé par le code du travail, 
lumière de couleur similaire à la clarté du jour, 
éclairage fixe sans vrombissement et sans effet de 
lumière stroboscopique)

● D’économiser l’entretien et la maintenance sur au 
moins 10 ans

● De baisser la puissance électrique souscrite de 
3 kVA (passage de 12 kVA à 9 kVA)

Pour nous contacter :
Agence Locale de l'Énergie et du Climat
17 rue Irénée Carré – 08 000 Charleville-Mézières

23A rue André Dhôtel – 08 130 Attigny
03 24 32 12 29
www.ale08.org

Investissement : 3 340 € TTC, soit 23,60 €/m² 

Économies annuelles de 2 821 kWh, soit 451,20 €

Réduction de la puissance souscrite : gain de 50 €/an

Gains sur l'entretien et la maintenance : 150 €/an 
pendant au moins 10 ans

Retour sur investissement : 5 ans
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Exemple à l'accueil

L'accueil, d'une surface de 29 m², est équipé de deux interrupteurs.

 Points d'éclairage Puissance Allumage Consommation

Avant
3 dalles (3 × 4 néons de 18 W + appareillage) à l'entrée 330 W 1 050 h/an 346,50 kWh

3 dalles (3 × 4 néons de 18 W + appareillage) au poste accueil 330 W 1 855 h/an 612,15 kWh

Après
2 petits spots pour l'entrée 3 W et 6 W 1 050 h/an 9,45 kWh

1 dalle et 1 spot rond pour l'accueil et le coin photocopieuse 30 W et 12 W 1 855 h/an 77,91 kWh

Les économies peuvent 
être encore plus 
conséquentes :
● Certains luminaires 

possèdent un va-
riateur de puissance ;

● Il est possible de 
n'allumer que par-
tiellement une pièce 
(chaque plafonnier 
est autonome).

Total des économies réalisées :
● 871,29 kWh/an 30,04 kWh/an/m²

● 139,41 €/an 4,81 €/an/m²

● 87,13 kg CO2/an 3,00 kg CO
2
/an/m²

Les nouveaux
luminaires de l'accueil
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