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Économies d’énergie :
Témoignage d’un commerce

Opération CCI Éclairage performant



Contexte :
Opération collective « Éclairage performant dans les 

commerces » de la CCID en 2009/2010
 30 commerces
 « Mieux éclairer pour mieux vendre »
 Des marges de manœuvre existent…

* Mise en valeur des produits / créer une ambiance
* Confort pour les commerçants et salariés
* Optimiser la consommation électrique / maintenance

Mise en oeuvre :
- Recrutement d’un expert (Soltys)
- Co-financements  pré-diag éclairage facturé 140 € 
- Coordination par la CCID (Commerce et Environnement)



* Sur 30 commerces :
 6 ont un très bon éclairage
11 ont un mauvais éclairage

Critères :
- Ambiance / perception
- Ergonomie / confort
- Valorisation des produits
- Consommation d’énergie
- Maintenance
- Matériels

1er bilan (en cours) :

* Coûts : moyenne 6 € /m2 /an

* Suite du prédiag éclairage :
16 ont prévu des travaux (électricien ou par eux-mêmes)
6 prendront en compte les préconisations pour de futurs 
aménagements
3 ne feront pas de travaux



Réunion de présentation des résultats le 20 septembre 
à la CCID

1er bilan (en cours) :
* Pistes d’amélioration récurrentes :

  Importance d’un éclairage pour créer une ambiance
  Suppression des halogènes et lampes à incandescence (forte 
consommation électrique, faible durée de vie, production de 
chaleur), à remplacer par des fluocompactes et LED
  Remplacement des (vieux) tubes fluorescents par des tubes T5 
à ballast électronique
  Éclairage d’accentuation

* Suites de l’opération :
  Promouvoir la formation des électriciens à l’éco-éclairage / éclairage 

des commerces et le recours à des BE éclairagistes
  Sensibiliser les commerçants



Exemple du commerce COMPUCITY de 
Montélimar

Matériel informatique (vente et réparation)

- Pré-diag éclairage fait le 15/07/2009
- Cdc pour consulter les électriciens fait fin août
- Travaux fin octobre (ré-agencement + éclairage)



Avant les travaux :



Extrait du prediag éclairage de Compucity :



Préconisations du prédiag éclairage :
Type d’éclairage Spécifications

Éclairage général Optimiser la disposition des luminaires actuels (18 x 
4 tubes fluorescents en faux-plafond) et modifier 
leur câblage pour permettre l’éclairage indépendant 
de 3 zones (accueil, bureaux, stockage)

Éclairage de 
valorisation

- Étagères de l’espace de vente : ajouter des 
luminaires encastrés orientables pour lampes 
iodures métalliques 70 W
(ex : modèle Dueta de Philips)
- Vitrines des ordinateurs portables : ajouter des 
luminaires suspendus avec réflecteur prismatique 
pour lampe fluocompacte 42 W 
(ex : Garnéa Crystal de Philips ou Glacier II de 
Thorn)

Zone du SAV Ajouter des ampoules LED 3x1 W 12 V
Câblage réseau Revoir le câblage en réseau depuis la baie de 

brassage jusqu’aux prises (4 zones d’utilisation)



Après les travaux :



Après les travaux :



Coûts :
Devis de l’électricien : 6542 € HT

Avantages : 
Attractivité du magasin
Valorisation des produits
Confort
Réduction de la consommation électrique


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

