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AUJOURD’HUI

les conditions sont réunies

pour des solutions 

efficientes de confort,
à faible impact 

environnemental

et répondant au 

développement durable !



Le bâtiment en quelques chiffres

 En France, les bâtiments représentent :

 30 millions de logements

 Plus de 800 millions de m² de bâtiments tertiaires

 Une durée de vie moyenne de 100 ans

 Le bâtiment est le plus grand consommateur 

d’énergie :

 43 % de l’énergie consommée (31 % pour les 

transports, 20% pour l’industrie)

 25 % des émissions de CO2 (28 % pour les 

transports, 21% pour l’industrie)



Le poids énergétique de l’éclairage



Eclairage dans le bâtiment

Etat des lieux !

 Vétusté, matériel inadapté : 10 Millions incan !

 Conditions d’éclairage médiocre

 Cout économique et de maintenance
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15 % non 

conforme code  

du travail

85 % non 

conforme à      

la norme !

120 Lux 500 Lux

Eclairement sur 

le plan de travail

Enquête CEREN 

: 150 entreprises

500 000 m²



Que représente la consommation 

de l’éclairage aujourd’hui ?

autres: 

81%

Eclairage :               

19%

Consommation d'électricité par segment de marché
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Que représente la consommation 

de l’éclairage aujourd’hui?

LycéeBureau Primaire

• 35 %  bureaux

• 58 %  enseignement secondaire et supérieur

• 73 %  enseignement primaire



La réglementation thermique 

 « RT » : réglementation thermique

 Jusqu’en 1988, la réglementation ne s’appliquait 
qu’au chauffage, à l’isolation thermique et à la 
production d’eau chaude

 Les consommations d’éclairage ont été introduites la 
première fois dans la RT 2000

 La RT 2005 a vécu

 La RT 2012 est l’actuelle réglementation 2011 !



La feuille de route de la 

réglementation énergétique construction

Programme résidentiel

en zone climatique H2b

Consommations :

Chauffage

Eau Chaude

Eclairage

Auxiliaires

A voir ensuite 

en CO2 et en €

…..



Les dates de la RT 2012 :

26 octobre 2010 Décret et Arrêté RT 2012 de base

Le 28 octobre 2011 mise en application pour les PC 

de certains tertiaires et en résidentiel ANRU

Le 1er janvier 2013 pour tous les PC

La méthode de calcul Th-BCE (publiée cet été ! …)

Toujours en attente :

Le moteur de calcul débuggé …. Et les applicatifs

Les arrêtés complémentaires dans le Tertiaire, les 

compléments et annexes techniques



RT 2012 – Calendrier



RT 2012 – Domaine d’exclusion



Les 3 indicateurs RT 2012

BBio (points) Bilan Bioclimatique

TiC (°C) Approche Confort d’été

Cep (kWh ep/m².an) Consommation d’énergie

Des caractéristiques minimales à 
respecter

La notion de surface SHON RT (m²) 
(plus proche de la surface habitable utile)



Les 3 conditions RT 2012

BBio < BBio max (points) 

TiC < TiC ref (°C) 

Cep < Cep max (kWh ep/m².an)

Les valeurs pour le calcul de BBio max , Tic ref, 
Cep max sont données dans l’arrêté RT du 27 
octobre 2010, en fonction de la zone climatique, 
altitude, situation CE1/CE2, taille moyenne 
bâtiment, énergie utilisée ….



Objectifs de la RT 2012

 Contexte actuel :

 Post “Grenelle de l’environnement”

 Décision d’accélérer les économies d’énergie et les 

émissions de gaz à effet serre. On saute l’étape RT 2010      

(-15% par rapport à RT 2005)

 On passe directement aux bâtiments à basse 

consommation (BBC) :

• 1er janvier 2011 : 50 kWhEP/m²/an en non-résidentiel 

• 1er janvier 2013 : 50 kWhEP/m²/an dans le résidentiel

• Horizon 2020 : tous les bâtiments neuf à énergie positive 

(BEPOS) – Utilisation intensive des ENR

Enorme réduction des consommations !



Objectifs de la RT 2012 : 

approche « performancielle »

• Maximum imposé de consommation énergétique :

– Cmax = 50 kWhep / m² / an

• Avec une modulation en fonction du climat et de l’altitude 
(40 à 65 kWhep/m²/an)  

– On n’a plus de bâtiment de référence !

– Estimations plus précises des consommations

• La conformité sera définie par 4 critères :

– Consommation, confort d’été, exigences minimales et …

– LE BESOIN  BIOCLIMATIQUE en remplacement du Ubat

• Des indicateurs pratiques conçus        
pour les concepteurs de bâtiments



Exigences « éclairage » de la RT 2012
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RT 2012 – Plus de liberté de conception



RT 2012 – Les exigences



Exigences de moyen de la RT 2012



RT 2012 et Bbio

La méthode de calcul



RT 2012 : Besoin bioclimatique “Bbio”

 Définition du besoin bioclimatique “Bbio”

 Caractérise l’enveloppe du bâtiment (conception architecturale)

 Valorise les apports solaires, l’isolation, l’éclairage naturel

 Besoin bioclimatique Bbio est l’énergie requise pour assurer :

• Température correcte en hiver (besoin de chauffer)

• Température correcte en été (besoin de rafraichir)

• Eclairage intérieur correct tout au long de l’année (besoin 

d’éclairer)



RT 2012 : Besoin bioclimatique “Bbio”

 Bbio est la contribution du bâti à la consommation énergétique 

du bâtiment

 Indicateur bioclimatique pour les besoins d’éclairage

 Autonomie des locaux en lumière du jour :

• Nombre d’heures (pendant la journée et les plages 

d’occupation) durant lesquelles l’éclairage naturel est 

suffisant (éclairement naturel intérieur supérieur à un 

seuil)

• Indicateur calculé informatiquement à partir du “cœur de 

calcul Bbio” du CSTB



Exigences Bbio de la RT 2012



H1a

H1b

H1c

H2b

H2a

H2c

H2d

H3

Les zones climatiques

Des données climatiques au pas horaire 

pour 8 sites de référence :

température extérieure °C, HR %,

température eau froide °C,

vitesse de vent m/s, 

Irradiation  Solaire W/m².

Plus correctifs de situation :

altitude m

distance à la mer



Énergie Solaire Indispensable

En France en moyenne 1m² de 

sol =

1000 à 1500 kWh/m².an

d’énergie solaire

20 à 30 fois la consommation RT 

2012 

de 50 kWh/m².an



Energie Solaire indispensable 

dans le bâtiment

Equilibre entre 3 solutions solaires :

Le BIOCLIMATIQUE : apport lumineux et 

d’énergie à travers les baies vitrées et 

espaces solarisés

La production de CHALEUR pour l’eau 

chaude sanitaire et/ou le 

chauffage/climatisation

La production d’ELECTRICITE pour aller 

vers le bâtiment à énergie positive



Équinoxe de printemps 21 mars

Solstice d’hiver 21 décembre

Solstice d’été 21 juin

Équinoxe d’automne 21 septembre



Durée d’insolation et flux solaire
(en France par jour de plein soleil)

Solstice 

d’hiver
Équinoxe

Solstice 

d’été

Durée insolation 8 h 12 h 16 h
Baie verticale Sud

(kWh/m² jour) 3.0 5.1 3.9

Baie verticale Est/Ouest

(kWh/m² jour)
0.8 2.9 4.8

Baie verticale Nord

(kWh/m² jour)
0.4 1.0 2.2

Baie horizontale

(kWh/m² jour)
1.2 4.6 8.6



Un rythme de confort conventionnel            

et hebdomadaire 

0
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Eclairage
Eclairage
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Ventilation

Semaine Mercredi Week end

19°C en période d’occupation et 16°C en période d’inoccupation

Une ventilation permanente à débit constant

De l’éclairage 5 heures/jour en semaine, mais permanent le Week-End

De l’eau chaude sanitaire utilisée seulement le matin ou le soir



BBio Projet et BBio Max en 

points
Usage Besoin

kWh/m² an

Coefficient 

Multiplicateu

r

Bbio Projet

U Bbio/m² 

an

Bbio Max

Chauffage 15 X 2 30

60xα
Climatisati

on
3 X 2 6

Eclairage 3 X 5 15

Total 21 51

BBio Projet ≤ BBio Max = 60 x α
α = correctif situation

Bbio Max dépend : zone climatique, altitude, type d’usage, taille, CE1/CE2, …



Bbio Bilan global d’une zone

Confort , Qualité d’air et Eclairage

Ei (W)

e  °C

Hes

V vent (m/s)

Insufflation Extraction

Q 4Pa  +

HR %

internes
Apports

solaires
Apports

m

s

Qv Inf  -

Plancher chauffant / rafraîchissant

i

Hei

Hem

DOUBLE  FLUX



RT 2012 : Variabilité du Bbio



Ei (W)

Eclairage Naturel & artificiel

Équilibre avec la lumière naturelle



RT 2012  

Un défi pour l’éclairage



RT 2012 : un défi pour l’éclairage

L’éclairage va devenir le principal poste    

de consommation électrique dans les 

bâtiments tertiaires !



RT 2012 : un défi pour l’éclairage

 Promouvoir une meilleure utilisation de  la lumière du jour ! 

 Meilleure caractérisation des protections solaires et des 

vitrages

 Meilleure description des apports lumineux du ciel et du 

soleil

 Description plus précise de l’éclairement naturel intérieur

 Le coefficient de réflexion des parois sera pris en compte

 Valorisation des parois claires



RT 2012 : un défi pour l’éclairage

 Valoriser les meilleurs systèmes de contrôle et de gestion de 

l’éclairage électrique :

 Les économies d’énergie prendront en compte le mode de 

contrôle mais aussi l’occupation effective des locaux

• La RT 2012 s’appuiera sur la norme NF EN 15193 : 

« exigences énergétiques de l’éclairage » et sur la norme 

NF EN 12464-1 qui fixe les exigences de qualité d’éclairage

 Introduction du fractionnement ou « zonage » de la gestion de 

l’éclairage :

• Les grands locaux ayant un accès à l’éclairage naturel 

pourront comporter deux zones dont l’éclairage électrique 

est géré indépendamment

• Zone située près des baies et zone en profondeur de local



RT 2012 : un défi pour l’éclairage

 Prise en compte plus détaillée des différents modes de gestion en 

fonction de la lumière naturelle et de l’occupation :

 Interrupteur manuel

 Gradation automatique par détection du niveau 

d’éclairement

 Détection «crépusculaire» 

• allumage et extinction par détection de seuil 

d’éclairement

• extinction seule par détection de seuil d’éclairement

• Les différents modes de détection de présence seront 

décrits avec des coefficients de performances différents : 

– Allumage et extinction automatiques

– Allumage manuel et extinction automatique



RT 2012 : un défi pour l’éclairage

• Mieux maîtriser les puissances d’éclairage installées, sans 
dégrader les niveaux d’éclairement à maintenir :

– La RT 2012 se référera explicitement à la norme d’éclairage des 
lieux de travail intérieurs NF EN 12464-1

• Eclairement à maintenir sur la tâche de travail (ex. 500 lux 
dans les bureaux)

– La puissance des éclairages d’appoint, éventuellement 
nécessaires, sera évaluée et incluse.

– Prise en compte possible des consommations « résiduelles » 
des capteurs et des périphériques de gestion.

• Les puissances surfaciques de référence disparaissent.

• Nouvelles valeurs par défaut de la puissance surfacique installée.



RT 2012 et Cep 

La méthode de calcul



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



Mode de calcul du Cep de la RT 2012



Exigences Cep sauf collectif



Exigences Cep en collectif



Les modulations :

• Zone Climatique (8 zones)

• Altitude (3 niveaux)

• Catégorie CE1 / CE2

• Taille moyenne du logement

• Recours Biomasse ou Réseau Chaleur 

vertueux

Cep (kWh ep/m².an)



Cep projet ≤ Cep max
Usage Consommat

ion

kWh/m² an

Coefficient 

Multiplicateu

r

Cep projet

kWh ep/m² 

an

Cep Max

Chauffage 14.5 X 1 (ou 

2.58)

14.5

50xβ

Climatisation 0 X 1 (ou 

2.58)

0

ECS 28.6 X 1 (ou 

2.58)

28.6

Eclairage 3 X 2.58 7.7

Auxiliaires 3.5 X 2.58 9.0

Production PV -5.5 X 2.58 -14.2

Total 44.1 45.6

Cep projet ≤ Cep max = 50 x β
β = correctif de situation

Cep max dépend : zone climatique, altitude, type d’usage, taille, CE1/CE2,  Contenu GES …
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Eclairement naturel

Niveaux d'éclairement naturels Nombre de Enat par mois en fonction niveau en (lux)
MOIS

Enat (lux) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total h %

Pas d'éclairage 435 367 351 288 252 218 248 274 316 388 425 465 4027 46.0%

0-100 127 103 94 87 94 97 72 94 83 96 124 143 1214 13.9%

100-200 69 64 66 43 56 54 66 34 42 48 81 69 692 7.9%

200-300 82 66 61 47 55 75 65 69 54 69 48 62 753 8.6%

300-400 30 45 90 101 78 116 101 109 89 87 37 5 888 10.1%

400-500 1 26 40 48 71 60 69 69 55 44 5 488 5.6%

500-600 1 30 47 59 55 72 62 36 13 375 4.3%

600-700 9 38 44 24 33 21 41 210 2.4%

700-800 2 13 26 15 13 10 4 83 0.9%

800-900 8 6 5 4 2 25 0.3%

900-1000 3 1 1 5 0.1%

1000-1100 0.0%

1100-1200 0.0%

>1200 0.0%



Calcul consommation éclairage
Etude éclairage bureaux pour extension CARDONNEL Ing.

Consommation éclairage en kWhe/m²SHON_RT
Puissance installée 6 We/m²

Eclairage permanent 14.3 11.4 9.3 12.5 10.6

Interrupteur 12.8 10.2 8.4 11.3 9.5

Interrupteur + horloge 12.1 9.7 7.9 10.6 9.0

M/A autom 11.4 9.1 7.5 10.0 8.5

M manuelle, A autom 10.0 8.0 6.5 8.7 7.4

Puissance installée 6 We/m²

Eclairage permanent 100% 80% 65% 88% 74%

Interrupteur 90% 72% 59% 79% 67%

Interrupteur + horloge 85% 68% 56% 74% 63%

M/A autom 80% 64% 52% 70% 59%

M manuelle, A autom 70% 56% 46% 61% 52%

Puissance installée 6 We/m² 8 We/m² 10 We/m² 12 We/m²

Coef puissance 1.00 1.33 1.67 2.00

Régulation éclairage / Commande 

éclairage
Pas de gestion Gestion manuelle

Gradation autom à 

éclairement constant

Allumage et 

extinction auto.
Extinction auto

Régulation éclairage / Commande 

éclairage
Pas de gestion Gestion manuelle

Gradation autom à 

éclairement constant

Allumage et 

extinction auto.
Extinction auto



Bilan éclairage et auxiliaires
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RT 2012 – Plus de liberté de conception



RT 2012 : Variabilité du Cep



RT 2012 : Exemples de calcul Cep - BE TRIBU



RT 2012 : Exemples de calcul Cep - BE TRIBU



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE
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RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE

Saisie de l’éclairage

artificiel



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE

Commande de l’éclairage

en fonction de la lumière du jour



RT 2012 : Méthode Th BCE



RT 2012 : Méthode Th BCE



Mode de calcul Th BCE 



RT 2012 : un défi pour l’éclairage

 Les métiers d’éclairagiste et d’installeur devront 
considérablement évoluer avec des systèmes plus 
complexes à monter et à programmer (bus de 
communication, capteurs, etc.)

 Il y aura un surcoût inévitable par rapport aux solutions 
« basiques » actuelles mais l’investissement sera 
nécessaire et rentable pour des bâtiments BBC

 L’éclairage va devenir l’un des principaux leviers pour 
réaliser de substantielles économies d’énergie dans les 
bâtiments



L’éclairage face à la RT 2012

 Enjeux – Objectifs - Calendrier

 Méthodologie de calcul

 Les solutions technologiques

 Les bonnes pratiques – Démarche AFE 

de projet d’éclairage 



Niveau de lumière naturelle (lux)

1

0

Marche éclairage artificiel

Gestion de l’éclairage artificiel

0.4

nuit jour

Ei (W)

Courbe type de gestion éclairage 
en fonction usagers et de l’équipement

plein jour
200 lux 500 lux



Réduire la puissance installée

Pertes ballast

(W)

Efficacité lumineuse 

de la lampe (lm/W)

Rendement de l’optique

Pourcentage (%)



Réduire la puissance installée

Encastré 418= 13 W de perte

Réflecteur 258= 18 W de perte

Encastré 418= 5,5 W de perte

Réflecteur 258= 6 W de perte

IC

HF

Economie de 57 % (418)

Economie de 66 % (258)



Réduire la puissance installée

Indirect

Direct haut rendement

Rendement ≤ 50 %

Rendement > 90 %

Rendement + 80 %



Réduire la puissance installée

T8: 75 à 88 lm/W

T5: 85 à 114 lm/WT5 (Ø 16 mm)

T8 (Ø 26 mm)

Jusqu’à 38 % d’efficacité en plus



Downlight à LED

1460 lm pour 26 W (56lm/W)

Equivalent traditionnel au 2x18W

2x18W fluo E-core 2000

Flux lumineux 

effectif

1550 lm 1460 lm

Puissance 

consommée 

totale

45 W 26 W

Durée de vie 

des lampes

10 000 h 40 000 h



Encastré à LED

Avec les meilleures LED 

du marché, on peut 

réduire la puissance 

installée jusqu’à 25 % 

comparé aux solutions T5!

D’ici à quelques années 

ans, ces solutions seront 

mures



CONSOMMATION D ’ENERGIE

Lu

x

Temps

E 
MAINTENU

E INITIAL

APPORTS LUMIERE DU JOUR

PUISSANCE APPELEE

Lux

Temp

s

ECLAIREMENT REGULE MAINTENU CONSTANT

APPORTS LUMIERE DU JOUR

CONSOMMATION D ’ENERGIE

Gérer l’apport de lumière naturelle



Gestion du temps d’allumage

- 50%

• Filaire: 2500 h/an

• TC + DM + CP: 50% 

de réduction du 

temps d’allumage 

(1 250 h/an)
Télécommande Détection 

de 

Mouvement

Celulle 

photoélectrique



Ferromagnétique Électronique Electronique avec variation

+ 25 %

- 20% - 30% - 40% - 50%
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Nouvelles technologies de l’éclairage      

Les systèmes de gestion – Economies réalisées



Valorisation des espaces et création 

d’ambiance lumineuse

• Méthode du projet d’éclairage

• L’apport de l’éclairage architectural

• L’apport des systèmes d’éclairage 

- perception des espaces de travail          

- mieux utiliser la lumière du jour         

- créer de nouvelles ambiances



4 X 18w

13,99

10,86

2 X 55w

W / m²

19,09

3 X 14w THR

8,56

4 X 14w

3,48

2,46

4,55

2,25

W / m²/100 lux

34,98

27,15

47,74

21,40

kWh / m²/an*

Commande filaire

RT 2005



4 X 18w

13,99

10,86

2 X 55w

W / m²

19,09

3 X 14w THR

8,56

4 X 14w

3,48

2,46

4,55

2,25

W / m²/100 lux

34,98

27,15

47,74

21,40

kWh / m²/an*

17,88

13,88

24,40

10,94

kWh / m²/an*

Gestion du temps 

d’allumage

RT 2005

RT 2012

Commande 

filaire



L’éclairage face à la RT 2012

 Enjeux – Objectifs - Calendrier

 Méthodologie de calcul

 Les solutions technologiques

 Les bonnes pratiques                

Démarche AFE de projet d’éclairage 



Développement durable et qualité de l’éclairage   

Besoins humains
. Visibilité

. Performance

. Confort

. Santé, Sécurité

. Bien être

. Ambiance

. Qualité esthétique

. Communication

Architecture
. Environnement

. Forme

. Composition

. Style

. Design

Economie
. Coûts initiaux

. Coûts exploitation

. Législation

. Normes

. Energie 

QUALITE



Vision et ergonomie

• Explication des nouveaux mécanismes de la vision 

• Performance visuelle au travail – Equilibre des luminances

Panorama

Ergorama



Norme d’éclairage intérieur des lieux de travail

• 260 types de locaux : tertiaire, écoles, commerces, industrie, santé         

Trois critères principaux d’éclairage

E - Performance

UGR - Confort IRC - Qualité

• E - Eclairement moyen à maintenir et uniformité sur la tâche visuelle (en lux) – Bureaux : 500 lux

• UGR - Indice d’éblouissement – UGR < 19

• IRC - Indice de rendu des couleurs - > 80

Norme



Bénéfices « santé » d’un bon éclairage !

• Amélioration de la performance visuelle et 

confort

• Réduction fatigue visuelle, douleurs oculaires, 

maux de tête

• Amélioration du niveau de vigilance pour réduire 

l’insécurité, faciliter les déplacements, réduire  

les accidents

• Corriger les attitudes posturales (TMS)



Bénéfices « santé » d’un bon éclairage !

• Qualifier l’environnement, les ambiances, le bien-

être, faciliter les relations sociales

• Augmenter le potentiel santé des personnes 

jeunes et âgées

• Améliorer les conditions de vie et du bénéfice 

santé pour les personnes handicapés

• Action positive sur le rythme circadiens 

(sécrétion mélatonine)



L’efficience énergétique en éclairage passe par la 

maîtrise de l’ensemble des paramètres suivants :

 Un projet d’éclairage bien dimensionné (le juste   

niveau) suivant les besoins au moyen des normes et  

de la réglementation énergétique

 Des luminaires et lampes d’efficacité lumineuse élevée

 Une utilisation rationnelle des systèmes de gestion

(détection de présence et d’apport de lumière du jour)

 Une politique d’entretien et de maintenance adaptée 
aux conditions de l’environnement



Mesure d’exécution EuP pour l’éclairage tertiaire

Lampes fluorescentes aux halophosphates => bannissement 

Lampes fluorescentes T12                                               => bannissement 

Lampes sodium haute pression (SHP) et iodures métalliques (IM)

IM les moins efficaces (brûleur en quartz) => bannissement

SHP les moins performantes

Révision de la Directive par la Commission Européenne =>

Lampes à vapeur de mercure haute pression (ballon fluo) =>  

Lampes IM type HQI/HCI suivant seuil LLMF/LSF                        => 

Ballasts ferromagnétiques lampes à décharge (Fluo/SHP/IM)    =>

2010

2012

2012

2014

2015

2017

2017

Mesures concernant les lampes

Produits d’éclairage – secteur tertiaire – (lampes à culots 
E27/E40/PGZ12)



Les bonnes pratiques

Guide de l’éclairage intérieur de l’AFE

 Dossier 1 - Vision et ergonomie

 Dossier 2 

 Méthodes du projet d’éclairage     

 Normes d’éclairage intérieur

 Eclairage et énergie



 PE – PERFORMANCE « ECLAIRAGE »

• Sécurité, ergonomie : éclairer juste

• Conditions optimales de vision

 PE – PERFORMANCE « ENVIRONNEMENT »

• Solution d’éclairage qui valorise le cadre de vie

• Réduction de la dépense énergétique

 PE – PERFORMANCE « ECONOMIQUE »

• Coût d’exploitation et de maintenance

• Coût global

METHODOLOGIE DU PROJET D’ECLAIRAGE

CONCEPT – (PE)3



 Besoins de lumière au travail : santé, sécurité et ergonomie

 Avant-projet et projet : méthodes AFE et calcul informatique

 Choix de la solution d’éclairage

 Choix de l’ensemble lampe/ballast/luminaire

 Résultats : 

• Éclairement / uniformité

• Équilibre des luminances          

• Contrôle de l’éblouissement 

• Qualité de la lumière

PERFORMANCE « ECLAIRAGE »



 Exigences énergétiques :

• Dans le neuf : RT 2012

• En rénovation : décrets et arrêtés

 Démarche de l’efficience énergétique :

• Appliquer la méthodologie du projet d’éclairage

• Utiliser des sources d’éclairage efficaces

• Gérer l’éclairage : détection de présence, lumière du jour

 Maintenir les installations et en assurer la fin de vie 

PERFORMANCE « ENVIRONNEMENT »



 Concevoir l’éclairage dans une démarche de projet pour :

• Réduction des coûts indirects : santé, accident 

• Efficacité du travail, image de marque de l’entreprise

 Choisir les systèmes d’éclairage appropriés pour :

• Réduire la consommation d’énergie

• Optimiser les dépenses de maintenance

PERFORMANCE « ECONOMIQUE »

Rappel : le coût initial d’une installation d’éclairage

représente moins de 20 % de son coût global ! 



METHODOLOGIE DU PROJET D’ECLAIRAGE 

Données d’entrée

Exigences particulières

Avant-projet et projet d’éclairage

Choix des luminaires
Type, nombre et implantation des luminaires

Exigences énergétiques

Neuf – RT 2012
Calcul du Cep

consommation en kWh/m2/an

Rénovation
Calculs énergétiques 

W/m2 - kWh/m2/an

Critères d’installation électrique

Choix du système de gestion
(détection de présence / lumière du jour, gradation, horloge, etc.)

Calcul économique

Bilan environnemental



ECLAIRAGE D’UN BUREAU DE 20 m2

Type de luminaires

Luminaire A

TF 4 x 18 W B2

Ferromagnétique

Luminaire B

TF 4 x 18 W A2

Électronique

Luminaire C

TF 4 x 14 W A2

Électronique

Luminaire D

TF 4 x 18 W A1

Électronique à 

gradation

Caractéris-

tiques 

énergétiques

Puissance installée 

par luminaire (W)
88 73 62,3 60,5

Consommation 

annuelle - kWh

(2 500 h)

880

Base

730

- 17 %

623

- 29 %

311,5

- 65 %

Puissance 

surfacique (W.m-2)
17,6 14,6 12,5 12,1

Efficience 

énergétique

(W.100lx-1.m-2)

3,7

Base

2,7

- 27 %

2,05

- 45 %

2

- 46 %

Projet 

d’éclairage

Flux (lm)
U

M

1 350

0,62

0,70

1 350

0,62

0,80

1 350

0,70

0,80

1 350

0,70

0,80

Emoy à 

maintenir (lx)
470 535 605 6 à 605



Eclairer juste

AFE - Les bonnes pratiques de l’éclairage

AVEC QUELS OUTILS ?

 Normes d’éclairagisme

 Directives européennes, réglementations et textes de lois

 Produits  : Directives européennes

 Bâtiment : Réglementation thermique, arrêté rénovation

 Recommandations et guides de l’éclairage

 Expertises et documents techniques

 Programmes de formation



 Santé

• Vieillissement population

• Personnes handicapées visuels

• Réduction stress et fatigue visuelle

• Meilleure ergonomie visuelle

 Valeurs sociales

• Amélioration cadre de vie

• Renforcement des liens sociaux (animation)

• Augmentation des activités de nuit et des services

 Performances économiques

• Augmenter les performances tout en consommant moins

• Approche en coût global

• Mise à disposition des meilleures technologies

• Développer les services énergétiques

Les nouveaux enjeux de l’éclairage



LA FORMATION

• Centre de formation professionnelle indépendant

• S’appuie sur les travaux de l’AFE pour transmettre les 

règles de l’art

• Formateurs experts et pédagogues

• Formations diplomantes – 4 niveaux

• Formations à la carte

• Nouvelles formations – Led, RT 2012

• Formations en province





MERCI

Contact : afe@afe-eclairage.com.fr

Tél : 01 45 05 70 80

Site AFE : www.afe-eclairage.com.fr

http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/

