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Introduction 

Informations qualité sur le document 

 

Conseil L’offre conseil MDE vous permet d’optimiser la consommation énergétique de 
vos bâtiments et de vos équipements. 

Le diagnostic vous permet : 

1 de détecter les dysfonctionnements majeurs des installations, 

2 d’établir un état des lieux des différentes utilités sur la base des éléments 
recueillis, 

3 de vous fournir les principales données technico-économiques de votre 
projet, d’identifier les pistes d’amélioration et les solutions correspon-
dantes. 

 
 



 

 

  Page 2 
 

Informations qualité sur le document (suite) 

 

Interlocuteurs  

 

Nom Fonction Téléphone Email 

Client 

    

    

EDF 

    

    

    

 

Date de la visite sur site 19/06/2015 
 

Création document  

Date de référence  

Auteur  

Signature  
 
 

Contrôle final  

Date  

Nom  

Signature  
 
 

Destinataire  

Nom  

Service  

Coordonnées  
 
 



 

 

  Page 3 
 

Caractéristiques du site 

Généralités 

Localisation près de Colmar. 

Le magasin est une ancienne entreprise de textile modifiée en 1976 pour deve-
nir un supermarché.  La cafétéria est construite la même année. 

En 1992, le magasin est agrandi. (actuelle surface non alimentaire) 

Plus récemment, un bâtiment a été construit pour augmenter la surface de 
stockage. 

 

 

 

 

Surfaces Les surfaces actuelles de ces bâtiments sont d’environ : 

 

Désignation Surface (m²) 

Surface de vente 8500 

Galerie marchande 2400 

Réserves 6000 

Bureaux 600 

TotalTotalTotalTotal    17500175001750017500    
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Consommations du site 

Consommation électrique 

 

Consommation annuelle La consommation électrique annuelle du site (du 01/04/2013 au 31/03/2014) 
est d’environ 4 188 694 kWh. 

Le coût d’exploitation est d’environ 286 208 € H.TVA., . 

 

Contrat Le site est au tarif A8 EJP option « Très Longues Utilisations ». 

Les puissances souscrites sont de : 

• 850 kW en heures pleines hiver, heures pleines demi saison, en heures 
creuses hiver et en heures creuses demi saison, 

• 1010 kW en heures pleines été, heures creuses été et juillet/août. 

• 5 kW pointe mobile 

La puissance maximale atteinte dans cette période est de 1 127 kW en juillet-
aout. 

 

 

Courbe de la 
consommation 

La consommation électrique annuelle du 01 avril 2013 au 31 mars 2014 est 
d’environ 4 188 694 kWh. 

 

 

Courbe de la consommation annuelle 

 

 

 

 

Monotone La monotone de la puissance représente le nombre d’heure où la puissance est 
utilisée. 
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Monotone de la puissance 

 

Consommation 
mensuelle 

Répartition de la consommation mensuelle du 01 avril 2013 au 31 mars 2014. 

 

 

 

 

 

Consommation électrique mensuelle 

 

 

 

 

Consommation 
hebdomadaire 

Consommation hebdomadaire du 01 avril 2013 au 31 mars 2014. 
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Consommation électrique hebdomadaire 

 

 

Consommation semaine Courbe de la consommation sur une semaine type été du 27 juillet au 05 aout 
2013. 

 

 

Consommation sur une semaine type 

 
 

Consommation 
journalière 

Courbe de la consommation électrique sur une journée type le 02 aout 2013. 
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Profil de la consommation sur une journée 

 

Baisse d’activité Les baisses d’activités ont lieu le dimanche, jour de fermeture du magasin (sauf 
ouverture exceptionnelle). 

La puissance moyenne relevée est d’environ 291 kW. 
 

 

 Dimanche 11/08/2013 , période d’inactivités 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la En fonction : 



 

 

  Page 8 
 

consommation électrique • des éléments recueillis sur site,  

• des ratios que nous avons dans les différents secteurs d’activités,  

l’estimation de la répartition de la consommation électrique est la suivante : 

 
 

 
 

 

 Répartition des consommations électriques 

 

Remarques Nous pouvons constater que le premier poste de consommation est la produc-
tion de froid, le deuxième poste étant l’éclairage (80% à eux deux) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Consommation de gaz naturel : 

Postes de consommation  Consommation (kWh) 

Production de froid 2 180 000 

Éclairage 1 200 000 

Climatisation 395 000 

Cuisson 295 000 

Divers 100 000 

Production ECS 30 000 

 4444    200 000200 000200 000200 000    
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Consommations La consommation de gaz naturel est uniquement utilisée dans votre établisse-
ment pour le chauffage avec la répartition estimée suivante : 

 

La consommation totale annuelle en gaz est d’environ 2222    046 000046 000046 000046 000    kWhkWhkWhkWh. 

Le montant annuel de la consommation gaz est de 78787878    000000000000    euros HTeuros HTeuros HTeuros HT. 

 

 

Poste de consommation kWh 

Chaudière Guillot (aire de vente, réserve…) 1 636 000 

Chaudière De Dietrich (mail) 410 000 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Mois 
Consommation de gaz 
mensuelle (kWh) 

Degrés Jours Unifiés 
(base 20) 

Octobre 2013 354 440 233 

Novembre 2013 343 530 439 

Décembre 2013 296 830 531 

Janvier 2013 339 680 483 

Février 2014 175 760 401 

Mars 2014 44 650 376 

Avril 2014 39 650 241 

TotalTotalTotalTotal    2 046 0002 046 0002 046 0002 046 000    2704270427042704    

 

 

 

 

Corrélation entre la 
consommation de gaz et 
les DJU 

Nous allons comparer la consommation de gaz naturel de chauffage par rap-
port aux Degrés Jour Unifié (DJU).  

Nous remarquons des  décalages notamment au mois de Mars. Ce décalage 



 

 

  Page 10 
 

peut provenir d’un décalage de la période de relève du compteur. 

L’ensemble est cohérent et les consommations de gaz correspondent aux be-
soins climatiques. 

 

 

 
Analyse meAnalyse meAnalyse meAnalyse mennnnsuelle de la consommationsuelle de la consommationsuelle de la consommationsuelle de la consommation    / DJU/ DJU/ DJU/ DJU    

 
 

Droite de régression La droite de régression représente l’évolution de la consommation en fonction 
des DJU. 

Plus les points sont rapprochés de cette droite, mieux l’installation est régulée. 

 

 

 Droite de régression 

 

Remarque Nous constatons que quelques points s’éloignent de la droite, d’où des axes de 
progrès possibles quant à la régulation de cette installation. 

La puissance de base théorique (calculée) est de 1325 kW pour l’ensemble du 
site et la température de non chauffage de 15.3 °C. 
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État des lieux de l’éclairage  

Analyse des installations en place 

 

Consommations 

 

 

 

 

 

 

Le poste éclairage représente au total une consommation d’environ 1 220 000 
kWh, soit près d’un tiers de vos consommations d’électricité. 

Il s’agit donc d’un poste important qu’il est nécessaire d’analyser. 

Les consommations d’éclairage se répartissent selon le graphique suivant : 

 

 

 

 

Analyse La nappe d’éclairage en tube T5 représente plus de la moitié des consomma-
tions. L’éclairage d’accentuation n’est pas négligeable et doit également être 
étudiée. 

Nous avons volontairement affiché la part du manège à bijoux afin de mettre 
en évidence son aspect énergivore. 

Au final, l’éclairage total de la surface de vente représente plus des ¾ de la fac-
ture énergétique liée à l’éclairage de votre bâtiment. 

La consommation de l’éclairage extérieur est limitée du fait de la programma-
tion des 31 projecteurs sur mâts. (arrêt de 22h jusqu’à 5h du matin). 

 

 

  

 Éclairage surface de vente Éclairage du manège à bi joux 

 

Puissances La puissance totale de l’installation d’éclairage est de 285 kW. 



 

 

  Page 12 
 

 

 

 

Elle se compose selon le graphique suivant : 

 

 

Analyse Plus de la moitié de la puissance installée concerne l’éclairage d’ambiance de la 
zone de vente. L’éclairage des réserves ne représente que 9% de la puissance 
totale mais 11% de la consommation, du fait de sa durée de fonctionnement 
importante. 

 

 

Composition de 
l’éclairage 

Voici les principaux éléments concernant l’éclairage :  

 

Désignation Valeurs 

Surface de vente (m²) 8 500 

Hauteur d’installation de l’éclairage (m) pour la zone de 
vente 

4,10 

Nombre d’heures d’utilisation annuelle (h) pour la zone de 
vente 

4 500 

Puissance totale de l’installation d’éclairage (kW) du Leclerc 285 

Consommation annuelle (kWh) 1 220 000 

 

Types d’éclairage L’éclairage d’ambiance est assuré par des tubes fluorescents T5                  2 x 
54 Watts équipés de ballast électronique.  

Les éclairages d’accentuation sont assurés par des lampes à iodure de 70W et 
150W.  

Les éclairages des bancs froids sont assurés par des tubes fluorescents T8 de 36 
W et 58W. 

Les réserves sont éclairées par des tubes fluorescents T8 2 x 58 Watts équipés 
de ballast ferromagnétique. Les lumandares des réserves ne semblent pas fonc-
tionner. 

 

Travaux réalisés L’ensemble de l’éclairage d’ambiance de la zone de vente a été remplacé en 
2008 : les tubes T8 (58W) ont été remplacés par des tubes T5 (54W). 

Cela a notamment permis de réduire le nombre de tubes de près d’1/3, entrai-
nant une économie d’énergie certaine. 
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Relamping : 600 à 700 tubes T5 sont remplacés chaque année.  

 

Préambule de l’étude 
éclairage 

Nos préconisations porteront essentiellement sur les zones de vente et des ré-
serves. Ces postes constituent en effet les plus gros potentiels d’économie 
d’énergie. Les préconisations sur l’éclairage d’accentuation seront notamment 
détaillées selon les situations que nous avons rencontrées. 

 
Mesures de l’éclairement 

 

Mesures Lors de notre visite, nous avons relevé in situ les niveaux d’éclairement à diffé-
rents endroits du site. L’objectif est notamment d’évaluer si votre installation 
d’éclairage est actuellement suffisante (ou surdimensionné) par rapport aux 
recommandations. 

Relevées Le jour de notre visite, le temps était ensoleillé (ce qui influence les mesures en 
raison de la présence des ouvertures vitrées, lanterneau, skydome…) 

Les niveaux d’éclairement relevés in situ sont les suivants : 

 

Surface de venteSurface de venteSurface de venteSurface de vente    ::::    

- Rayon papeterie – extension : 1220 Lux 1220 Lux 1220 Lux 1220 Lux     

- Rayon multimédia – extension : 1750 Lux1750 Lux1750 Lux1750 Lux    

- Allée face à l’accueil : 1100 à 1500 Lux1100 à 1500 Lux1100 à 1500 Lux1100 à 1500 Lux    

- Rayon textile (fond du magasin) :    800 Lux800 Lux800 Lux800 Lux    

- Rayon textile (proche des caisses) : 1150 Lux1150 Lux1150 Lux1150 Lux    

- Rayon frais : 1140 Lux1140 Lux1140 Lux1140 Lux    

- Rayon surgelés : 1400 Lux1400 Lux1400 Lux1400 Lux    

- Rayon fruits et légumes : 1185 Lux1185 Lux1185 Lux1185 Lux    

- Rayon Hygiène : 1200 à 1500 Lux1200 à 1500 Lux1200 à 1500 Lux1200 à 1500 Lux    

- Rayon épicerie : 1200 Lux1200 Lux1200 Lux1200 Lux    

- Allée centrale de la zone de vente : 1400 à1400 à1400 à1400 à    1800 Lux1800 Lux1800 Lux1800 Lux    

    

• CaissesCaissesCaissesCaisses    : 600 à 900 Lux: 600 à 900 Lux: 600 à 900 Lux: 600 à 900 Lux    

 

• RéservesRéservesRéservesRéserves    ::::    

- Réserve liquide (sous lanterneau) : 700 à 1200 Lux700 à 1200 Lux700 à 1200 Lux700 à 1200 Lux 

- Réserve liquide (sans lanterneau) : 120 Lux120 Lux120 Lux120 Lux 

- Réserve épicerie : 300 Lux300 Lux300 Lux300 Lux 

- Réserve bazar : 650 lux à 1200 Lux sous skydome et la650 lux à 1200 Lux sous skydome et la650 lux à 1200 Lux sous skydome et la650 lux à 1200 Lux sous skydome et lannnnterneauterneauterneauterneau    

----    Autres réserves sans éclairage naturel : 150 à 250 Lux150 à 250 Lux150 à 250 Lux150 à 250 Lux 

Analyse des mesures  

Surface de vente Selon les recommandations de l’Association Française de l’Eclairage, 
l’éclairement moyen en zone de vente doit être compris entre 300 et 500 lux300 et 500 lux300 et 500 lux300 et 500 lux    ::::    
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Nous avons mesuré un éclairement compris entre 800 et 1800 Lux800 et 1800 Lux800 et 1800 Lux800 et 1800 Lux sur votre 
zone de vente, selon les rayons. Les conditions d’éclairement actuelles sont donc 
conformes aux rconformes aux rconformes aux rconformes aux reeeecommandationscommandationscommandationscommandations.  

Nous pouvons même noter que le niveau d’éclairement est très largement su-
périeur aux recommandations. Une diminution de l’éclairement est donc envi-
sageable dans le but de diminuer les consommations. 

 

Caisses D’après le tableau précédent, l’Association Française de l’Éclairage recommande 
un éclairement moyen de 500 Lux500 Lux500 Lux500 Lux au niveau des caisses. 

Nous avons mesuré un éclairement compris entre 600 et 900 Lux600 et 900 Lux600 et 900 Lux600 et 900 Lux sur votre zone 
de caisse. Les conditions d’éclairement actuelles sont donc conformes aux rconformes aux rconformes aux rconformes aux re-e-e-e-
commandationscommandationscommandationscommandations. 

 

Réserves Selon les recommandations de l’Association Française de l’Éclairage, 
l’éclairement moyen en réserves doit être compris entre 100 et 300 lux100 et 300 lux100 et 300 lux100 et 300 lux    ::::    

 

Nous avons mesuré un éclairement compris entre 120 et 1200 Lux120 et 1200 Lux120 et 1200 Lux120 et 1200 Lux dans les ré-
serves. Les conditions d’éclairement actuelles sont donc conformes aux recoconformes aux recoconformes aux recoconformes aux recom-m-m-m-
mandationsmandationsmandationsmandations.  

Le niveau d’éclairement en réserve est fortement influencé par la présence ou 
non d’éclairage naturel (lanterneau, shed, …). 

Nous notons ainsi un éclairement d’environ 120 à 250 Lux sans apport solaire, 
alors que cet éclairement est compris entre 600 et 1200 Lux avec la présence de 
l’éclairage naturel. Ces 2 situations seront à différencier par la suite. 
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Éclairage principal 

État des lieux 

 

Installation initiale Votre éclairage d’ambiance est essentiellement composé d’environ 2550 tubes 
T5 de 54W. 

 

 

  

 Éclairage principal de la zone de vente 

 

 

Calcul Dialux pour l’état 
initial 

Nous avons modélisé l’ensemble de la surface de vente sous le logiciel Dialux 
version 4.12.0.1. Les tubes T5 ont été inclus pour la simulation de l’état initial. 

Nous constatons un éclairement moyen (Em) de 1100 éclairement moyen (Em) de 1100 éclairement moyen (Em) de 1100 éclairement moyen (Em) de 1100 Lux Lux Lux Lux au niveau du plan 
utile. 

Ci-dessous les résultats de vos luminaires à l’état initial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modélisation de l’état 
initial 

Le résultat de la modélisation 3D de l’éclairage actuel global est le suivant : 
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Les courbes Isolux nous permettent de voir le niveau d’éclairage au sol : 

 

 

Analyse L’éclairement moyen de la zone de vente est largement au dessus des préconi-
sations de l’Association Française de l’Éclairage. Le niveau d’éclairement est 
relativement homogène et il n’y a pas de zone « sombre ». 
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Mise en place des tubes LED 

 

Description 

 

Nous vous proposons le remplacement des tubes et luminaires en place par des 
tubes LED de type CoreLine Trunking LED de type CoreLine Trunking LED de type CoreLine Trunking LED de type CoreLine Trunking système rail ou équivalent système rail ou équivalent système rail ou équivalent système rail ou équivalent  de chez Phde chez Phde chez Phde chez Phiiiilips lips lips lips 
ou équivalent.ou équivalent.ou équivalent.ou équivalent. Ces tubes, d’une longueur de 3,45 mètres, d’un flux lumineux 
de 16 000 lm et d’une puissance de 160W, sont à ce jour la solution la plus 
optimale.  

L’installation est simple et ce type de matériel permet de générer des écono-
mies importantes. 

Les travaux consisteront à : 

1 la dépose des 2550 tubes fluo et des luminaires 

2 la pose des 470 CoreLine  

En effet, la longueur des tubes T5 étant de 1,15m alors que les tubes LED pré-
conisés ont une longueur de 3,45 mètres, la quantité de tubes passe de 2550 à 
470. 

Dans nos simulations, nous utiliserons la référence : LL120X WB 1*LED 160S 
pour la solution LED. 

 

Modélisation 3D de la 
zone de vente 

 

 

 

 

 

 

La conception de l’éclairage est réalisée avec le logiciel de conception 
d’éclairage Dialux version 4.12.0.1.Dialux version 4.12.0.1.Dialux version 4.12.0.1.Dialux version 4.12.0.1. En remplaçant les tubes existants par des 
tubes LED, nous obtenons : 
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Calculs éclairement 
moyen 

L’éclairement moyen (E moy) est d’environ 835835835835    luxluxluxlux    au niveau du plan utile, 
soit : 

  

Les courbes isolux nous permettent de voir le degré d’éclairage au sol : 

 

 

Analyse L’éclairement moyen diminuerait en solution LED à environ 835 lux. Cependant 
cet éclairement suffirait amplement, d’après les préconisations de l’Association 
Française de l’Éclairage, qui recommande un éclairement de 300 à 500 lux en 
zone de vente. La solution LED permettrait donc de conserver un confort 
d’éclairage amplement suffisant. 

 

Gains et investissements 

 

Gains de puissance Un tube fluorescenttube fluorescenttube fluorescenttube fluorescent de 54W, monté sur ballast électronique, consomme en 
réalité 54+5 = 59595959WWWW 

Un tube de type CoreLine Trunkingde type CoreLine Trunkingde type CoreLine Trunkingde type CoreLine Trunking    PhilipsPhilipsPhilipsPhilips a une puissance unitaire réelle de 
160W.160W.160W.160W. 

En prenant en compte les 2550 tubes T5 de la zone de vente et les 470 tubes 
LED préconisés, la puissance actuelle de 150,5 kW passerait à la puissance actuelle de 150,5 kW passerait à la puissance actuelle de 150,5 kW passerait à la puissance actuelle de 150,5 kW passerait à 75,275,275,275,2    kW.kW.kW.kW.    

Le gain est de 75,3 kW soit 50505050% de la puissance installée% de la puissance installée% de la puissance installée% de la puissance installée. 

 

 

Consommation et 
économies 

La consommation et le coût annuel de cette installation d’éclairage d’ambiance 
LED sont estimés à : 

 

Désignation Valeurs 



 

 

  Page 19 
 

Consommation en solution LED 340 880 kWh 

Coût d’exploitation en solution LED   23 860 €.HT 

  

Rappel de la consommation en tubes fluos 681 988 kWh 

ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie    annuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LED    341 108341 108341 108341 108    kWhkWhkWhkWh    

23 880 €.23 880 €.23 880 €.23 880 €.HTHTHTHT    

50 50 50 50 %%%%    

 

Investissement L’investissement pour l’installation devra être chiffré par votre installateur.  

A titre indicatif, l’investissement pour la fourniture et pose des 470 tubes LED 
Philips CoreLine ou techniquement similaire, tel que décrit précédemment, se-
rait de l’ordre de 235235235235    000 à 255 000000 à 255 000000 à 255 000000 à 255 000€ H.TVA.€ H.TVA.€ H.TVA.€ H.TVA. 

 

Bilan d’exploitation Bilan d’exploitation avec coûts annuels de maintenance et de relamping : 

 

    
LuminaireLuminaireLuminaireLuminaire            

ActuellActuellActuellActuelleeeement ment ment ment     
Tube fluoTube fluoTube fluoTube fluo    
T5 54WT5 54WT5 54WT5 54W    

OptimOptimOptimOptimiiiisationsationsationsation    
Tube LED Tube LED Tube LED Tube LED     

Nombre de tubes 2550 470 

Puissance totale du luminaire (tube+ballast) en W 118 160 

Nombre d'heures de fonctionnement annuel 4 500 4 500 

Prix de l'électricité (€ HT/kWh) 0,070 0,070 

Durée de vie utile des tubes (heures) 18 000 50 000 

Durée de vie des tubes (années) 4 11.11 

Prix moyen du tube pour l'utilisateur final (€ HT) 5 / 

Coût main d'œuvre pour remplacer un tube (€ H.T) 15 / 

Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)    0 242424245 0005 0005 0005 000    

Nombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ans    638 0 

Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)    12 76012 76012 76012 760    0 

Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)    47 74047 74047 74047 740    23 86023 86023 86023 860    

Gain de consommation annuel (kWh)Gain de consommation annuel (kWh)Gain de consommation annuel (kWh)Gain de consommation annuel (kWh)    341 143341 143341 143341 143    

Économie annuelle sur la facture Économie annuelle sur la facture Économie annuelle sur la facture Économie annuelle sur la facture énergétique (€ H.T)énergétique (€ H.T)énergétique (€ H.T)énergétique (€ H.T)    23 88023 88023 88023 880    

Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance 
(€H.T)(€H.T)(€H.T)(€H.T)    

36 64036 64036 64036 640    

 

Temps de retour sur 
investissement 

Le temps de retour sur investissement brut est compris entre 9,8 et 10,7 ans. 

En prenant en compte la durée de viela durée de viela durée de viela durée de vie des lampes et le gain sur la maintgain sur la maintgain sur la maintgain sur la mainteeeenance, nance, nance, nance, 
ce temps de retour sur investissce temps de retour sur investissce temps de retour sur investissce temps de retour sur investisseeeement est compris entre 6,7 et 7 ans.ment est compris entre 6,7 et 7 ans.ment est compris entre 6,7 et 7 ans.ment est compris entre 6,7 et 7 ans. 

 

CEE Pas de CEE sur cette action. 
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Variante d’optimisation 1 : éclairement moyen équivalent à l’état initial 

 

Description Le premier scénario d’optimisation LED présenté précédemment entraine une 
diminution du niveau d’éclairement moyen par rapport à l’état initial (perte 
d’environ 250 Lux). 

Suite à votre demande lors de la restitution du rapport, nous avons relancé une 
simulation avec le scénario d’optimisation LED, mais cette fois-ci en conservant 
le même niveau d’éclairement qui était présent à l’état initial (à savoir un éclai-
rement moyen d’environ 1100 Lux). 

Pour conserver ce niveau d’éclairement, il est nécessaire d’augmenter le nombre 
de modules LED par rapport au premier scénario d’optimisation. 

Ainsi, nous devons rajouter 123 modules LED Coreline de 3,45m de longueur 
chacun. C'est-à-dire passer de 470 modules LED à 593. En effet, il est nécessaire 
de rajouter 3 rangs complets de LED au niveau de la partie extension, ainsi que 
3 rangs de LED au niveau de la partie initiale du magasin. 

 

Modélisation 3D de la 
zone de vente 

 

 

 

 

 

 

La modélisation intégrant les 593 modules LED donne le résultat suivant : 
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Calculs éclairement 
moyen 

L’éclairement moyen (E moy) est d’environ 1050105010501050    luxluxluxlux    au niveau du plan utile, 
soit : 

  

Les courbes isolux nous permettent de voir le degré d’éclairage au sol : 

 

Analyse Avec cette première variante d’optimisation, nous constatons que nous conser-
vons bien un éclairement moyen comparable à celui présent à l’état initial avec 
les tubes T5 : un éclairement moyen de 1050 Lux en LED contre 1100 Lux en 
tubes T5, ce qui est très proche. Mais pour cela, il est nécessaire d’augmenter le 
nombre de modules LED par rapport au premier scénario d’optimisation (rajout 
de 123 modules LED) 

 

 

Gains et investissements – Variante 1 

 

Gains de puissance En prenant en compte les 123 modules LED supplémentaires par rapport au 
premier scénario d’optimisation, la puissance actuelle la puissance actuelle la puissance actuelle la puissance actuelle en T5 en T5 en T5 en T5 de de de de 150,5 kW pa150,5 kW pa150,5 kW pa150,5 kW pas-s-s-s-
serait à serait à serait à serait à 94,8894,8894,8894,88    kW.kW.kW.kW.    

Le gain est de 55,6 kW soit 37373737% de la puissance installée% de la puissance installée% de la puissance installée% de la puissance installée. 

 

 

 

 

 

 

Consommation et La consommation et le coût annuel de cette installation d’éclairage d’ambiance 
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économies LED sont estimés à : 
 

Désignation Valeurs 

Consommation en solution LED variante 1 430 090 kWh 

Coût d’exploitation en solution LED   30 106 €.HT 

  

Rappel de la consommation en tubes fluos 681 988 kWh 

ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie    annuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LED    251 898251 898251 898251 898    kWhkWhkWhkWh    

17 63317 63317 63317 633    €.€.€.€.HTHTHTHT    

37373737    %%%%    

 

Investissement L’investissement pour l’installation devra être chiffré par votre installateur.  

A titre indicatif, l’investissement pour la fourniture et pose des 593 modules 
LED Philips CoreLine ou techniquement similaire, tel que décrit précédemment, 
serait de l’ordre de 295295295295    000 à 320000 à 320000 à 320000 à 320    000000000000€ H.TVA.€ H.TVA.€ H.TVA.€ H.TVA. 

 

Bilan d’exploitation Bilan d’exploitation avec coûts annuels de maintenance et de relamping : 

 

LuminaireLuminaireLuminaireLuminaire    
ActuellActuellActuellActuelleeeement ment ment ment     

Tube fluoTube fluoTube fluoTube fluo    
T5 54WT5 54WT5 54WT5 54W    

OptimOptimOptimOptimiiiisationsationsationsation    
Tube LED Tube LED Tube LED Tube LED     

Nombre de tubes 2550 593 

Puissance totale du luminaire (tube+ballast) en W 118 160 

Nombre d'heures de fonctionnement annuel 4 500 4 500 

Prix de l'électricité (€ HT/kWh) 0,070 0,070 

Durée de vie utile des tubes (heures) 18 000 50 000 

Durée de vie des tubes (années) 4 11.11 

Prix moyen du tube pour l'utilisateur final (€ HT) 5 / 

Coût main d'œuvre pour remplacer un tube (€ H.T) 15 / 

Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)    0 310310310310    000000000000    

Nombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ans    638 0 

Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)    12 76012 76012 76012 760    0 

Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)    47 74047 74047 74047 740    30 10630 10630 10630 106    

Gain de consommation annuel (kWh)Gain de consommation annuel (kWh)Gain de consommation annuel (kWh)Gain de consommation annuel (kWh)    251 898251 898251 898251 898    

Économie annuelle sur la facture éÉconomie annuelle sur la facture éÉconomie annuelle sur la facture éÉconomie annuelle sur la facture énergétique (€ H.T)nergétique (€ H.T)nergétique (€ H.T)nergétique (€ H.T)    17 63317 63317 63317 633    

Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance Économie annuelle sur la facture énergétique + maintenance 
(€H.T)(€H.T)(€H.T)(€H.T)    

30 39330 39330 39330 393    

 

Temps de retour sur 
investissement 

Le temps de retour sur investissement brut est compris entre 16.5 et 18 ans. 

En prenant en compte la durée de viela durée de viela durée de viela durée de vie des lampes et le gain sur la maintgain sur la maintgain sur la maintgain sur la mainteeeenance, nance, nance, nance, 
ce temps de retour sur investissce temps de retour sur investissce temps de retour sur investissce temps de retour sur investisseeeement est compris entre 9.7 et 10.5ment est compris entre 9.7 et 10.5ment est compris entre 9.7 et 10.5ment est compris entre 9.7 et 10.5    ans.ans.ans.ans. 
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Variante d’optimisation 2 : éclairage en quadrillage 

 

Description Suite à votre demande lors de la restitution du rapport, nous avons relancé une 
simulation avec le scénario d’optimisation LED, mais cette fois-ci en intégrant 
une nappe d’éclairage en quadrillage : ce quadrillage est composé par les mo-
dules LED d’une longueur de 3,45m. 

Avec cette implantation, le nombre de modules LED augmente significative-
ment : pour ce quadrillage, il est nécessaire d’implanter 1196 modules LED. 

De plus, en raison des poutres au niveau de la toiture en shed, les luminaires 
sont abaissés d’environ 20cm par rapport au placement en hauteur actuel des 
tubes T5. 

 

Modélisation 3D de la 
zone de vente 

 

 

 

 

 

 

La modélisation intégrant les 1196 modules LED donne le résultat suivant : 
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Calculs éclairement 
moyen 

L’éclairement moyen (E moy) est d’environ 2100210021002100    luxluxluxlux    au niveau du plan utile, 
soit : 

  

Les courbes isolux nous permettent de voir le degré d’éclairage au sol : 

 

Analyse Avec cette seconde variante d’optimisation, nous constatons que le niveau 
d’éclairement est très élevé : cela est du au trop grand nombre de modules LED 
présents. 

Cette solution en quadrillage n’est donc pas adaptée, car elle entraine un éclai-
rement moyen trop important (supérieur à 2000 Lux) et alourdira inutilement 
votre investissement et votre facture énergétique. 

Pour information, la puissance installée avec ce scénario d’optimisation 2 serait 
de 191.3 kW,  c'est-à-dire une puissance supérieure à l’installation initiale en T5 
(150,5 kW). 

Cette solution n’a donc aucun intérêt économique. 
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Optimisation de l’éclairage de la zone de vente 

 

Installation initiale Les rayons fruits et légumes ainsi que les rayons surgelés sont équipés d’un 
éclairage d’accentuation important. 

L’éclairage principal en tubes T5 au dessus de ces rayons est présent et fonc-
tionne toute la journée. 

 

 

  

 Éclairage rayons surgelés Éclairage fruits et légum es 

 

Optimisation L’éclairage d’accentuation dans ces rayons suffit amplement et l’éclairage prin-
cipal au dessus de ces rayons n’apporte donc rien en terme d’éclairage. 

Nous vous conseillons donc d’éteindre les nappes de tubes T5 de l’éclairage 
d’ambiance situées au dessus des rayons frais ainsi qu’au dessus des rayons 
surgelés. 

Nous avons dénombré que 112 tubes sont concernés au dessus de la zone 
fruits et légumes, et 48 tubes sont concernés au-dessus des rayons surgelés. 

En tout, 160 tubes T5 de 54W (consommant réellement chacun 59W) peuvent 
donc être éteint lorsque l’éclairage d’accentuation est allumé. 

 

Gain de consommation Cela représente 32323232    000 kWh000 kWh000 kWh000 kWh, soit une économie de 2222    240 240 240 240 €HT/an€HT/an€HT/an€HT/an. 
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Éclairage des réserves 

État des lieux 

Installation initiale Nous avons mesuré un éclairement compris entre 120 et 1200 Lux120 et 1200 Lux120 et 1200 Lux120 et 1200 Lux dans les ré-
serves. Les conditions d’éclairement actuelles sont donc conformes aux recoconformes aux recoconformes aux recoconformes aux recom-m-m-m-
mandationsmandationsmandationsmandations.  

Le niveau d’éclairement en réserve est fortement influencé par la présence ou 
non d’éclairage naturel (lanterneau, shed, …). 

Nous notons ainsi un éclairement d’environ 120 à 250 Lux sans apport solaire, 
alors que cet éclairement est compris entre 600 et 1200 Lux avec la présence 
de l’éclairage naturel. 

 

Type d’éclairage L’éclairage des réserves est assuré par des tubes fluorescents avec ballast ferro-
magnétique de type Philips Master TLD 2*58. 

Nous avons dénombré environ 400 tubes T8 58W. 

Les lumandares des réserves ne semblent pas fonctionner. 

 

  

 Éclairage des réserves 

 

Désignation Valeur 

Hauteur d’installation de l’éclairage (m) 5.10 à 9.5m 

Nombre d’heures d’utilisation annuelle (h) 5 070 

Puissance de l’installation d’éclairage (kW) 27.2 

Consommation annuelle réserves (kWh) 138 000 

 

Mise en place des tubes LED 

Description Nous vous proposons de remplacer les tubes en place par des tubes Masterled 
de type GA 300 de marque Philips ou techniquement équivalent d’une puis-
sance unitaire de 31 watts. 

Cette solution a pour avantage de pouvoir conserver les luminaires existants. 

Les travaux consisteront à : 
- la déposedéposedéposedépose des 400 tubes fluo et starter existants 
- la pose de 400 tubes LED et starters LED 
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 Ces tubes ont l’avantage d’avoir une puissance nettement inférieure pour don-
ner sensiblement le même niveau d’éclairement. Leur durée de vie est environ 5 
fois supérieure aux anciens tubes T8. 

 

Gain et investissement 

Gain de consommation Un tube fluorescenttube fluorescenttube fluorescenttube fluorescent de 58W, monté sur ballast ferromagnétique, consomme en 
réalité 58+10 = 68686868W W W W en tenant compte du starter. 

Un tube Master LED GA300/PerformanMaster LED GA300/PerformanMaster LED GA300/PerformanMaster LED GA300/Performance Philipsce Philipsce Philipsce Philips a une puissance unitaire réelle 
de 31313131    WattsWattsWattsWatts. 

En prenant en compte les 400 tubes des réserves, la puissance actuelle de 27.2 
kW passerait à 12.4 kW. 

Le gain est de 14.8 kW soit 54545454    % de la puissance installée% de la puissance installée% de la puissance installée% de la puissance installée. 
 

Désignation Valeurs 

Consommation en solution LED 62 900 kWh 

Coût d’exploitation en solution LED   4 400 €.HT 

  

Rappel de la consommation en tubes fluos 138 000 kWh 

ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie    annuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LED    75 10075 10075 10075 100    kWhkWhkWhkWh    

5 257 €.5 257 €.5 257 €.5 257 €.HTHTHTHT    

54 54 54 54 %%%%    

 

Investissement L’investissement pour l’installation devra être chiffré par votre installateur.  

A titre indicatif, l’investissement pour la fourniture et pose de 400 tubes LED de 
type Philips Master LED GA300/Performance ou techniquement similaire, tel 
que décrit précédemment, serait de l’ordre de 24 00024 00024 00024 000    à à à à 27272727    000 000 000 000 € H€ H€ H€ H.T.T.T.T....        

Avec une économie annuelle de 5 2575 2575 2575 257    €HT€HT€HT€HT, le TTTTemps de RRRRetour sur IIIInvestisse-
ment brut moyen est de    5555    ans.ans.ans.ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan d’exploitation Bilan d’exploitation avec coûts annuels de maintenance et de relamping : 
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LuminaireLuminaireLuminaireLuminaire            Actuellement Actuellement Actuellement Actuellement     

Tube fluoTube fluoTube fluoTube fluo    
T8 58WT8 58WT8 58WT8 58W    

OptimisationOptimisationOptimisationOptimisation    
Tube LED Tube LED Tube LED Tube LED     
GA300GA300GA300GA300    

Puissance totale du luminaire (tube+ballast) en W 136 62 

Nombre d'heures de fonctionnement annuel 5 070 5 070 

Prix de l'électricité (€ HT/kWh) 0,070 0,070 

Durée de vie utile des tubes (heures) 10 000 50 000 

Prix moyen du tube pour l'utilisateur final (€ HT) 2 50 

Coût main d'œuvre pour remplacer un tube (€ H.T) 15 15 

Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)Coût d'investissement initial (€ H.T)    0 27 00027 00027 00027 000    

Nombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ansNombre relatif de tubes changés tous les ans    203 0 

Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)Coût annuel de remplacement des tubes (€ H.T)    3 4513 4513 4513 451    0 

Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)Coût de la consommation électrique par an (€ H.T)    9 6609 6609 6609 660    4 4004 4004 4004 400    

Coût total la première année (€ H.T)Coût total la première année (€ H.T)Coût total la première année (€ H.T)Coût total la première année (€ H.T)    13 11113 11113 11113 111    31 40031 40031 40031 400    

Coût total avec cumul de la seconde année (€ H.T)Coût total avec cumul de la seconde année (€ H.T)Coût total avec cumul de la seconde année (€ H.T)Coût total avec cumul de la seconde année (€ H.T)    26 22226 22226 22226 222    35 80035 80035 80035 800    

Coût total avec cumul de la troisième année (€ H.T)Coût total avec cumul de la troisième année (€ H.T)Coût total avec cumul de la troisième année (€ H.T)Coût total avec cumul de la troisième année (€ H.T)    39 33339 33339 33339 333    40 20040 20040 20040 200    

Coût Coût Coût Coût total avec cumul de la quatrième année (€ H.T)total avec cumul de la quatrième année (€ H.T)total avec cumul de la quatrième année (€ H.T)total avec cumul de la quatrième année (€ H.T)    52 44452 44452 44452 444    44 60044 60044 60044 600    

 

Temps de retour sur 
investissement 

En intégrant les coûts de maintenance, le bilan d’exploitation de la solution LED LED LED LED 
31W 31W 31W 31W sera plus    économique économique économique économique dès le début de la 4444ièmeièmeièmeième    annéeannéeannéeannée. 

 

CEE Pas de CEE sur cette action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisation de l’éclairage des réserves 

Mise en place de Nous avons remarqué que les capteurs de luminosité présents dans les réserves 
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capteurs de luminosité ne semblent pas fonctionner. Nous vous conseillons de remettre en service ces 
capteurs (ou si besoin d’en installer des nouveaux). 

En effet, comme expliqué précédemment, l’éclairement en réserve peut être 
important sous les ouvertures vitrées (skydome, lanterneau, shed…). Il n’y a 
donc généralement pas besoin d’éclairage supplémentaire à ces endroits précis. 
Les capteurs de luminosité permettront ainsi d’éteindre une partie des lumi-
naires la journée quand la lumière naturelle est suffisante. 

 

 

  

 Réserve où un capteur de luminosité est 
nécessaire 

Réserve où l’éclairage artificiel est néces-
saire 

 

Économie En installant ces détecteurs, l’économie annuelle sera de l’ordre de 14 000 kWh, 
soit un gain de 980de 980de 980de 980    € H.T.€ H.T.€ H.T.€ H.T. chaque année. 

 

Investissement Le coût d’investissement pour ces capteurs de luminosité sera à déterminer avec 
votre installateur (selon le nombre de capteurs à mettre en place ou à remettre 
en service). 

 

Mise en place de 
détecteurs de présence 
dans les laboratoires 

Nous avons remarqué lors de notre visite que seule une partie des chambres 
froides est équipée de détecteurs de présence. Nous vous conseillons d’installer 
des détecteurs de présence dans toutes les chambres froides non-équipées, ce 
qui permettra de réaliser des économies d’énergie sur l’éclairage qui ne se met-
tra en route qu’en cas de présence dans les chambres froides. 
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Éclairage d’accentuation 

Éclairage de l’accueil 

Installation initiale Lors de notre visite, nous avons remarqué que 20 ampoules iodure métallique 
éclairent l’accueil, sans aucun réflecteur installé. 

 

 

  

 Éclairage de l’accueil Lampe sans luminaire 

 

Mise en place de 
luminaires 

L’absence de luminaire sur ces ampoules réduit significativement l’efficacité 
d’éclairage des lampes. De plus, esthétiquement ces lampes « à nue » sont in-
confortables pour les personnes se situant à proximité. 

Nous vous conseillons donc de remettre à minima en place un luminaire adapté 
sur chacune de ces 20 ampoules. 

La solution optimale reste le remplacement de ces lampes par un éclairage LED. 

 

Éclairage des rayons librairie et cosmétique 

Installation initiale Nous avons noté la présence de plusieurs éclairages d’accentuation dans les 
rayons librairie (10 suspensions avec lampes fluo compactes) et cosmétique (4 
cerclages de chacun 4 ampoules). 

 

 

  

 Éclairage du rayon librairie 
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 Éclairage du rayon cosmétique 

Suppression des 
éclairages 
d’accentuation 

L’éclairage principal en tubes T5 étant suffisant dans ces rayons, nous vous con-
seillons de supprimer ces quelques éclairages d’accentuations, ce qui ne dégra-
dera en aucun cas le confort visuel de ces zones. 

Nous avons en effet mesuré un éclairement supérieur à 1200 Lux  dans ces 
rayons. Nous estimons que le niveau d’éclairement restera supérieur à 1000 Lux 
en supprimant ces éclairages d’accentuation. 

 

Gain de consommation En supprimant ces éclairages d’accentuation, le gain annuel sera d’environ , le gain annuel sera d’environ , le gain annuel sera d’environ , le gain annuel sera d’environ 
3333    000 kWh, soit une économie de 210000 kWh, soit une économie de 210000 kWh, soit une économie de 210000 kWh, soit une économie de 210€ H.T/an.€ H.T/an.€ H.T/an.€ H.T/an.    L’investissement est nul, le 
temps de retour de cette solution est immédiat.    

 

Éclairage de la boulangerie, boucherie, poissonnerie… 

Installation initiale  Les différents services au fond du magasin (boulangerie, charcuterie, poissonne-
rie, volaille, …) sont équipés d’un éclairage d’accentuation important : 

- environ 130 tubes T8 (58W) 
- environ 60 lampes 150W de type iodure métallique.  

 

Consommation initiale Les caractéristiques de la zone sont les suivantes : 
 

Désignation Valeur 

Nombre d’heures d’utilisation annuelle (h) 4 500 

Puissance de l’installation d’éclairage (kW) 17.99 

Consommation annuelle (kWh) 81 000 

Coût d’exploitation (€.HT) 5 670 

 

 

  

 Éclairage de la boucherie Éclairage de la poissonne rie 

 

 Iodure métallique Tubes T8 
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Quantité 60 130 

Puissance (kW) 9.15 8.84 

Consommation (kWh) 41 477 40 072 

Coût d’exploitation (€.HT) 2 903 2 805 

 
 

Mise en place de 
l’éclairage LED 

 

 

Remplacement des 
lampes iodure métallique 

Actuellement nous n’avons pas de solution technique de remplacement à 
l’identique les lampes iodures métalliques par des lampes de substitution LED. 

Par contre le remplacement des luminaires existants par des luminaires de type 
StiliD performance de marque Philips ou équivalent, équipés de lampe de 69 
Watts sera très économique mais il y aurait une légère perte de flux lumineux 
(environ 15%). 

 

 

StyliD performance 
 

Remplacement des tubes 
T8 

En ce qui concerne les tubes T8, nous vous proposons de remplacer les tubes 
en place par des tubes Masterled de type GA 300 de marque Philips ou techni-
quement équivalent d’une puissance unitaire de 31 watts. 

Cette solution a pour avantage de pouvoir conserver les luminaires existants. De 
plus, ces tubes ont une puissance nettement inférieure pour donner sensible-
ment le même niveau d’éclairement. Leur durée de vie est environ 5 fois supé-
rieure aux anciens tubes T8. 

 

 

 
 

Avantage de la LED L’éclairage LED est particulièrement adapté aux rayons frais : le rendement des 
lampes LED sera en effet meilleure dans un environnement froid. Le système 
LED conviendra donc tout particulièrement dans cette zone. 

 

 

 

 

 

Gains de consommation Voici les gains de consommation obtenus grâce à ces préconisations : 
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 StyliD LED ou équivalent MasterLED ou équivalent 

Quantité 60 130 

Puissance (kW) 4.14 4.03 

Consommation (kWh) 18 767 18 268 

Coût d’exploitation (€.HT) 1 314 1 279 

Gain de consommation 
(kWh) 

22 710 21 804 

Économie (€.HT) 1 590 1 526 

 

Économie Le gain de consommation total sera de 44444444    514 kWh514 kWh514 kWh514 kWh, ce qui représente une 
économie de 3333    116 €.HT/an.116 €.HT/an.116 €.HT/an.116 €.HT/an. 

 

Investissements et TRI L’investissement devra être chiffré par votre installateur. 

Pour information, l’investissement pour passer les lampes iodure métallique en 
LED sera compris entre 23232323    000 et 25000 et 25000 et 25000 et 25    000€.000€.000€.000€. 

En ce qui concerne les tubes T8 à passer en LED, l’investissement sera compris 
entre 7 500 et 9 000€.7 500 et 9 000€.7 500 et 9 000€.7 500 et 9 000€. 

Le temps de retour sur investissement brut pour ces préconisations est entre 10 
et 11 ans. 

En intégrant la durée de vie des lampes beaucoup plus importante avec la solu-
tion LED (moins de maintenance) le temps de retour serait de 8 à 9 ans.8 à 9 ans.8 à 9 ans.8 à 9 ans. 

 

CEE Pas de CEE sur cette action. 

 

 

Éclairage des rayons surgelés 

Installation initiale Les rayons surgelés sont actuellement éclairés par 40 lampes de puissance uni-
taire 150W. 

 
 

 

  

 Éclairage des rayons surgelés 

 
 

Désignation Valeur 

Nombre d’heures d’utilisation annuelle (h) 3 800 

Puissance de l’installation d’éclairage (kW) 6 
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Consommation annuelle (kWh) 22 800 

Coût d’exploitation (€.HT) 1 596 

 

 

Mise en place d’un 
éclairage LED 

Actuellement nous n’avons pas de solution technique de remplacement à 
l’identique les lampes iodures métalliques par des lampes de substitution LED. 

Par contre le remplacement des luminaires existants par des luminaires de type 
StiliD performance de marque Philips ou équivalent, équipés de lampe de 69 
Watts sera très économique mais il y aurait une légère perte de flux lumineux 
(environ 15%). 

 

 

StyliD performance 
 

Remarques Nous avons mesuré un éclairement de 1400 Lux dans le rayon surgelés lors de 
notre visite, ce qui est nettement supérieur aux préconisations de l’Association 
Française de l’Éclairage. 

L’éclairage en LED restera donc, malgré la baisse du flux lumineux, tout à fait 
confortable et suffisant. 

De plus, l’éclairage LED est particulièrement adapté aux rayons frais : le rende-
ment des lampes LED sera en effet meilleure dans un environnement froid. Le 
système LED conviendra donc tout particulièrement dans cette zone. 

 

Gain de consommation Cette solution permettra une économie de 12121212    160 kWh160 kWh160 kWh160 kWh, soit 851851851851€ € € € par an, 
comme décrit dans le tableau suivant : 

 

Désignation Valeur 

Nombre d’heures d’utilisation annuelle (h) 3 800 

Puissance de l’installation d’éclairage LED (kW) 2.8 

Consommation annuelle LED (kWh) 10 640 

Coût d’exploitation LED (€.HT) 745 

Gain de consommation (kWh) 12 160 

Économie (€.HT) 851851851851    

 

 

 

Investissement et TRI Le coût d’investissement devra être chiffré par votre installateur. 

Pour information, le coût d’investissement pour l’installation de l’éclairage 
d’accentuation LED sera compris entre 15 500 et 16 500€ H.T.15 500 et 16 500€ H.T.15 500 et 16 500€ H.T.15 500 et 16 500€ H.T. 

Si nous faisons le calcul en intégrant la durée de vie des lampes beaucoup plus 
importante avec la solution LED (moins de maintenance) le temps de retour 
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serait de 11 à 12 ans11 à 12 ans11 à 12 ans11 à 12 ans. 

 

CEE Pas de CEE sur cette action. 
 

 

Manège à bijoux 

Installation initiale Le manège à bijoux est éclairé par 166 ampoules dichroïques, allumées de 8h30 
à 21h. Ce type d’ampoule dichroïque possède généralement une puissance de 
35 ou 50W.  

 
 

 

  

 Manège à bijoux Ampoules dichroïques 

 

Désignation Valeur 

Nombre d’heures d’utilisation annuelle (h) 3 962 

Puissance de l’installation d’éclairage (kW) 5.81 

Consommation annuelle (kWh) 23 020 

Coût d’exploitation (€ HT) 1 6111 6111 6111 611    

 

 

Mise en place d’un 
éclairage LED 

Nous vous proposons de remplacer les 166 ampoules dichroïques 35W par des 
ampoules Philips Master LEDspot ou équivalent, d’une puissance unitaire de 
5.5W. 

Ces LED ont l’avantage d’avoir une puissance nettement inférieure pour donner 
sensiblement le même niveau d’éclairement. Leur durée de vie est important, 
compris entre 25 000 et 40 000 heures. 

 

 

 

 

 

Gain de consommation En changeant les 166 ampoules dichroïques, la consommation initiale de 
23 020 kWh sera réduite à 3 600 kWh en LED. 

 

Désignation Valeurs 

Consommation en solution LED 3 600 kWh 
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Coût d’exploitation en solution LED   252 €.HT 

  

Rappel de la consommation en ampoules dichroïques 23 020 kWh 

ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie    annuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LEDannuelle due aux LED    19 42019 42019 42019 420    kWhkWhkWhkWh    

1 359 €.1 359 €.1 359 €.1 359 €.HTHTHTHT    

84 84 84 84 %%%%    

 

Investissement et TRI L’investissement pour l’installation devra être chiffré par votre installateur.  

A titre indicatif, l’investissement pour la fourniture et pose de 166 ampoules 
Philips Master LEDspot ou équivalent, tel que décrit précédemment, serait de 
l’ordre de 2 7002 7002 7002 700    à à à à 3 3003 3003 3003 300    € H€ H€ H€ H.T.T.T.T....        

Avec une économie annuelle de 1111    359 359 359 359 €HT€HT€HT€HT, le TTTTemps de RRRRetour sur IIIInvestisse-
ment brut est compris entre 2 et 2.5 ans2 et 2.5 ans2 et 2.5 ans2 et 2.5 ans. 

 

CEE Pas de CEE sur cette action. 
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Éclairage extérieur 

Installation initiale L’allumage et l’extinction de l’éclairage du parking extérieur est actuellement 
commandé par un lumandare, complété par une gestion programmée de la 
GTB (éclairage éteint entre 22h et 5h)  

L’éclairage du parking est installé sur : 
- 7 mâts composés de 4 spots de 400 Watts 
- 1 mât composé de 2 spots de 400 Watts 
- 1 mât composé d’1 spot de 400 Watts 

Soit une installation de 12.4 kW12.4 kW12.4 kW12.4 kW. 
 
L’éclairage de ronde, commandé par un lumandare, est lui composé de plu-
sieurs dizaines de projecteurs 70W. 

 

 

  

 Éclairage du parking Éclairage de ronde  

 

Installation d’une 
horloge astronomique 

Nous vous conseillons de commander l’allumage et l’extinction automatique de 
l’éclairage extérieur par une horloge astronhorloge astronhorloge astronhorloge astronoooomiquemiquemiquemique. 

L’horloge astronomique permet de gérer l’allumage d’un éclairage à la tombée 
de la nuit et son extinction au lever du soleil sans avoir besoin de mesurer la 
luminosité extérieure et d’éviter les dérives horaires. 

Un interrupteur crépusculaire fonctionne sans détecteur de luminosité exté-
rieure. 

Les heures de lever et de coucher du soleil sont calculées en fonction de la date 
du jour et de la position géographique du site. 

Ainsi, les coordonnées longitudes, latitudes et UDT (Universel Date Time) du lieu 
de l’installation sont programmés. 

La programmation permet de réguler ou de forcer l'extinction de l'éclairage 
durant la nuit (de 23h à 5h00 par exemple).  

Cela garantirait automatiquement des économies d’énergies et éviterait 
d’allumer trop tôt le soir et d’éteindre trop tard le matin l’éclairage. De plus, les 
risques de panne des lumandars sont évités. 
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Investissement Le coût d’une horloge astronomique est estimé à    500 €HT.500 €HT.500 €HT.500 €HT. 

 

Économie et temps de 
retour sur 
investissement 

En considérant que l’on réduit  ½ heure le matin et  ½ heure le soir  la durée 
d’éclairage, soit 1 h/jour, l’él’él’él’économie est estconomie est estconomie est estconomie est estiiiimée à environ 300mée à environ 300mée à environ 300mée à environ 300    €HT/an€HT/an€HT/an€HT/an. 

Le TTTTemps de RRRRetour sur IIIInvestissement est inférieur à 2 ans2 ans2 ans2 ans. 
 

GainGainGainGain    Nous estimons le gain annuel à 4 300 kWh4 300 kWh4 300 kWh4 300 kWh, soit : 300 €HT300 €HT300 €HT300 €HT/an/an/an/an    

Investissement*Investissement*Investissement*Investissement*    L’investissement d’une horloge astronomique est estimé entre 500500500500    et et et et 777700 €HT00 €HT00 €HT00 €HT    

(*) A valider par votre installateur 
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Synthèse  
 

Axe de progrès 
Economie  

(kWh) 
Economie 
(€H.T.) 

Investissement 

(€ H.T.) 

Temps de 
retour 

(ans) 

ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage    principalprincipalprincipalprincipal        

Remplacement des tubes T5 par 
un éclairage LED 

341 108 23 880 235 000 à 255 000 6.7 à 7 

Extinction des tubes T5 au dessus 
des rayons surgelés et 

fruits/légumes 
32 000 2 240 0 immédiat 

ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage    des réservesdes réservesdes réservesdes réserves     

Remplacement des tubes T8 par 
des tubes LED 

75 100 5 260 24 000 à 27 000 3 à 4 

Mise en place de capteurs de 
luminosité 

14 000 980 À définir À définir 

ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage    d’accentuationd’accentuationd’accentuationd’accentuation     

Suppression de l’éclairage 
d’accentuation dans les rayons 

librairie et cosmétique 
3 000 210 0 immédiat 

Mise en place d’un éclairage LED 
aux services boulangerie bouche-

rie poissonnerie… 
44 514 3 120 30 500 à 34 000 8 à 9 

Mise en place d’un éclairage LED 
dans les rayons surgelés 

12 160 850 15 500 à 16 500 11 à 12 

ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage    ddddu manège à bijouxu manège à bijouxu manège à bijouxu manège à bijoux     

Remplacement des ampoules 
dichroïques par des LED 

19 420 1 360 2 700 à 3 300 2 à 2.5 

ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage    extérieurextérieurextérieurextérieur     

Mise en place d’une horloge as-
tronomique    

4 290 300 500 à 700 1.7 à 2.3 
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Chauffage 

Situation actuelle de l’aire de vente 

Chaufferie   La chaufferie de l’aire de vente est située dans les réserves du magasin. 

 

La production Votre chaufferie gaz est constituée d’une chaudière Totaltub Guillot de 1686 
kW équipée d’un brûleur Weishaupt Monarch à 2 allures fonctionnant en 
« tout ou rien ». 

Cette chaudière assure le chauffage à elle seule de l’aire de vente et des ré-
serves du magasin. Il faut remarquer qu’en cas de panne, aucun dispositif ne 
peut prendre le relais afin de maintenir en température le magasin. 

Elle a été installée en 1992 (22 ans). On peut donc la considérer en fin de vie. 
Le bruleur Weishaupt est de 1992 également. 

 
 

L’émission La chaudière Guillot alimente les aérothermes répartis dans les réserves et les 
batteries chaudes des rooftops. 

Les rooftops diffusent l’air réchauffé dans un réseau de gaines rigides de diffu-
sion. 

 

  

 Aérotherme en réserve Gaine de diffusion sur l’aire  de vente 

 

Préconisations pour le système de chauffage 
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Remplacement de la 
chaudière 

 

 

Principe Votre chaudière et votre bruleur sont de 1992 ce qui leur fait un âge de 22 ans. 

La durée de vie moyenne d’une chaudière est d’environ 25 ans en moyenne, on 
peut aujourd’hui imaginer le remplacement de ce matériel vieillissant et peu per-
formant par une nouvelle chaudière répondant aux critères actuelles. 

 

Préconisation  

 

 Chaudière Guillot LRK à condensation 

 Nous pouvons envisager le remplacement de la chaudière par deux modèles 
Atlantic Guillot LRK 25 MB HL  à condensation et LRK 25 6B basse température 
(ou techniquement équivalent). 

Équipées d’un brûleur modulant, elles permettent d’atteindre des rendements 
proches de 107% sur PCI selon taux de charge. Leur conception permet 
d’accepter un taux de modulation de 18%. 

 
 

 

Description Nous vous conseillons de diviser la puissance en deux chaudières car il s'avère 
nécessaire d'assurer une continuité de fonctionnement de l'installation de 
chauffage en cas de panne.  

Ce découpage permet également de diminuer le nombre de démarrages des 
brûleurs et donc de diminuer l'encrassement des chaudières et les émissions 
polluantes.  

Si la chaudière possède plusieurs allures ou est modulante, il est possible de la 
faire fonctionner à petite allure ou en charge partielle où son rendement de 
combustion est supérieur qu'à charge nominale.  

Il faut alors de préférence travailler avec une seule chaudière avec une large 
plage de modulation. Si l'on veut placer une deuxième chaudière par soucis de 
sécurité d'approvisionnement, celle-ci n'a pas forcément besoin d'être à con-
densation étant donné qu'elle fonctionnera peu de temps et pour des tempéra-
tures extérieures froides ne favorisant pas la condensation.  
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La puissance requise par chaudière est de 800 kW.  

Il faudra s’assurer que les retours soient majoritairement inférieurs à 50°C pour 
une bonne condensation. En dehors de la plage de condensation, le rendement 
thermique d’une chaudière à condensation reste encore supérieur de 5% par 
rapport à une chaudière classique grâce à une plus grande surface de chauffe. 

 

.  

Schéma «idéal » pour favoriser la condensation 
 

Installation d’un brûleur 
modulant 

 

 

Pour optimiser votre consommation, nous vous proposons d’équiper les  chau-
dières avec un brûleur modulantbrûleur modulantbrûleur modulantbrûleur modulant de marque Weishaupt de type WM-G10/4-A     
ZM    ou équivalent. 

Ce bruleur permet d’atteindre de larges plages de modulation et éviteront à 
votre bruleur de travailler sur des cycles courts. 

Nous considérons que chaque démarrage est comparable à la consommation à 
pleine charge de votre chaudière pendant 12 minutes. 

 

 

 

  

 Bruleur trois allures Bruleur modulant 
 
 

Principe Le brûleur modulant est équipé d’un servomoteur pas à pas, qui agit sur l’ouverture 
de la vanne. Le réglage de la puissance dépend donc directement de cette vanne. Il 
permettra d’optimiser la proportion « air-gaz » afin d’obtenir le meilleur rendement 
possible sur toute sa plage de puissance. 
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Vue d’ensemble 

 

 Vue d’un bruleur modulant WEISHAUPT 
 
 

Courbe de 
fonctionnement 

 

 Courbe de fonctionnement du bruleur modulant WEISHA UPT 

 

Gains et investissements 

 

Gains Sur la base de la mise en place de 2 chaudières avec bruleurs modulants, nous 
estimons un gain annuel de 300 000300 000300 000300 000    kWhkWhkWhkWh soit environ 11000110001100011000    eeeeuuuurosrosrosros 

 

Investissement L’investissement devra être validé par votre installateur. 

A titre indicatif, l’investissement pour la fourniture et la pose d’une chaudière 
Guillot LRK 25 et d’une chaudière LR 25 équipées toutes deux de bruleurs modu-
lants Weishaupt avec régulation sera compris entre 55 000 et 65 00055 000 et 65 00055 000 et 65 00055 000 et 65 000    € H.T.€ H.T.€ H.T.€ H.T.    

Le TTTTemps de RRRRetour sur    IIIInvestissement est compris entre 5 et 65 et 65 et 65 et 6    ans.ans.ans.ans.    

Ces tarifs n’incluent pas une éventuelle mise en conformité de la chaufferie. 
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Situation actuelle de la galerie marchande 

Chaufferie La chaufferie du mail est située dans un local donnant sur la façade principale 
du magasin. Son accès se fait par l’extérieur. 

 

La production Votre chaufferie gaz est constituée d’une chaudière De Dietrich CF 808 de 465 
kW équipée d’un brûleur Weishaupt Monarch à 2 allures fonctionnant en 
« tout ou rien ». 

Cette chaudière assure le chauffage du mail. Il faut remarquer qu’en cas de 
panne, aucun dispositif ne peut prendre le relais afin de maintenir en tempéra-
ture le magasin. 

Elle a été installée en 1977 (37 ans). On peut donc la considérer en fin de vie. 
Le bruleur Weishaupt est de 1992 (22 ans). 

 
 

L’émission La chaudière De Dietrich alimente des aérothermes encastrés répartis dans la 
galerie marchande.  
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Préconisations pour le système de chauffage 

Remplacement de la 
chaudière 

 

 

Principe Votre chaudière a été installé en 1977 ce qui lui fait un âge de 37 ans. 

La durée de vie moyenne d’une chaudière est d’environ 25 ans en moyenne, on 
peut aujourd’hui imaginer le remplacement de ce matériel vieillissant et peu per-
formant par une nouvelle chaudière répondant aux critères actuelles. 

 

Préconisation 

 

 Chaudière Guillot Varmax à condensation 
 

Description Nous pouvons envisager le remplacement de la chaudière actuelle par une 
Atlantic Guillot VARMAX 450  à condensation ou similaire. 

Équipée d’un brûleur modulant, elle accepte un taux de modulation de 10% à 
100%. 

Sa puissance est de 450 kW. 

Il faudra s’assurer que des retours soient inférieurs à 50°C pour une bonne 
condensation. 

 
 

Principe de 
fonctionnement 

 

 Principe de fonctionnement 
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Gains et investissements 

 

Gains Sur la base de la mise en place d’une chaudière à condensation avec bruleur 
modulant, nous estimons un gain annuel de 75 00075 00075 00075 000    kWhkWhkWhkWh soit environ 2850285028502850    
eeeeuuuurosrosrosros.... 

 

Investissement L’investissement devra être validé par votre installateur. 

A titre indicatif, l’investissement pour la fourniture et la pose d’une chaudière 
Guillot VARMAX 450 sera compris entre 25252525    000 et 27 000 et 27 000 et 27 000 et 27 000000000000    € H.T.€ H.T.€ H.T.€ H.T.    

Le TTTTemps de RRRRetour sur    IIIInvestissement est compris entre 8.5 et 8.5 et 8.5 et 8.5 et     9.5 9.5 9.5 9.5 ans.ans.ans.ans.    

Ces tarifs n’incluent pas une éventuelle mise en conformité de la chaufferie. 

 

 

Synthèse 

        Actions 
Économie 

(kWh) 

Économie 

(€ H.T) 

Investissement 

(€ HT) 

TRI 

( ans ) 

Remplacement de la 
Chaudière Guillot 

300 000 11 000 55 000 à 65 000 5 à 6 

Remplacement de la 
Chaudière De Die-

trich 
75 000 2850 25 000 à 27 000 8,5 à 9,5 

TotalTotalTotalTotal    375 000375 000375 000375 000    13850138501385013850    80808080    000 à 92 000000 à 92 000000 à 92 000000 à 92 000    5,85,85,85,8    à à à à 6,76,76,76,7    

 

 



 

 

  Page 47 
 

Meubles frigorifiques de vente (M.F.V.) 

Présentation 

 

État des lieux Actuellement la conservation des aliments sur l’aire de vente est assurée par 
plusieurs types de meubles frigorifiques de vente (MFV) : 

 

• 88 mètres linéaires de meubles bas en libre service en température néga-
tive.    

 
 

• 170 mètres linéaires de meubles vitrines en libre service en température 
positive 

 

 
 

La puissance totale de ces meubles est d’environ 350350350350    kWkWkWkW froid. 

 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    :::: Pour les besoins de l’étude, nous n’avons tenu compte que du 
libre service. Les préconisations pourront bien entendu s’appliquer à 
l’ensemble des meubles frigorifiques du magasin. 

 

Consommation 
électrique 

La consommation électrique de ces MFV est d‘environ 1 51 51 51 500 00000 00000 00000 000    kWhkWhkWhkWh, soit un 
coût d’exploitation annuel de 105105105105    000 € H.T.000 € H.T.000 € H.T.000 € H.T. 
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Mise en place de rideaux de nuit. 

 

Principes 
Les rideaux de nuit constituent une isolation thermique efficace qui assure un 
maintien en température des produits contenus dans les vitrines réfrigérées 
durant les périodes de non utilisation ou de fermeture du magasin. 
 
L’installation de rideaux va être le vecteur à la réalisation d'importantes éco-
nomies d'énergie et représente également une sécurité face au respect des 
normes d'hygiène (règlement (CE) n° 852/2004). 
 
La disponibilité sur mesure de ces rideaux associé à leur faible encombrement 
leurs procurent une adaptabilité à tous types de vitrines (meubles self-service, 
vitrines services arrière, vitrines verticales, bacs surgelés). 

 

Exemple d’impact La courbe ci-dessous montre l’impact des rideaux de nuit sur la consommation 
électrique : 

 

Dans l’exemple ci-dessus l’incidence est d’environ 10 kW de puissance. 

 

 

                     

 Exemple de rideaux de nuit sur vitrine verticale  

Gains et investissements 
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Gains Le gain énergétique est estimé à environ 30%30%30%30% en été et 25%25%25%25% en hiver de la part 
lié à leur usage. 

On peut également considérer une économie de 4%4%4%4% sur le talon de la con-
sommation globale. 

Le système est également automatisable en utilisant des moteurs électriques sur 
les meubles verticaux. L’action humaine n’est donc pas systématique. 

 

Investissement Le coût d’investissement pour des rideaux de nuit à commande manuelle est 
comprise entre 180 et 220 € HT/ml de vitrine. 

Pour équiper vos meubles frigorifiques libre service positifs et négatifs, 
l’investissement à prévoir est d’environ 50505050    000000000000    à 55 000à 55 000à 55 000à 55 000    euros HTeuros HTeuros HTeuros HT. 

 

CEE L’installation de rideaux de nuit sur les meubles frigorifiques de vente à tempé-
rature positive  est éligible aux certificats d’économie d’énergie. 

Ceux-ci permettent de financer une partie des travaux et ainsi de réduire le 
temps de retour sur investissement des équipements. 

La fiche concernée est la fiche BATBATBATBAT----EQEQEQEQ----07070707 : Rideaux de nuit sur meubles frigori-
fiques de type vertical à température positive. 

L’installation de rideaux sur les meubles positifs peuvent générer 799 000 kWh 
cumac, soit environ 1111    598 598 598 598 euroseuroseuroseuros (hypothèse de prix de rachat : 0.002€) 

 

 

Temps de retour sur 
investissement, 
économies. 

L’installation de ces rideaux de nuit engendrerait une économie d’environ 
420420420420    000 000 000 000 kWhkWhkWhkWh soit environ 30303030    000€000€000€000€ HT par an. 

Le temps de retour sur investissement brut est de 1,6 ans1,6 ans1,6 ans1,6 ans sans tenir compte 
des CEE générés. 

Cet investissement est donc très rapidement amortissable. 
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Éclairage des meubles frigorifiques 

 

Constat Vos meubles frigorifiques positifs sont éclairés de trois façons : 

• Par l’éclairage principal du magasin. 

• Par des rampes Lolitech installées en fronton des meubles 

• Par des tubes fluorescents intégrés aux meubles. 

Ces tubes ont un rendement très faible dans un milieu froid. 

Malgré ces mauvaises performances et un allumage difficile, cette solution est 
souvent conservée car elle génère peu de rayonnement infrarouge susceptible 
d’abimer les produits exposés. 

Les mesures effectuées dans ces rayons indiquent une luminosité d’environ 
1200 lux dans ces rayons ce qui est bien supérieur aux recommandations de 
l’AFE. 

Il est à noter que cet éclairage est un apport de chaleur non négligeable par 
rapport aux besoins de froid des meubles. Cet apport implique une tempéra-
ture d’évaporation plus basse. 

On considère que si les meubles n’étaient pas  équipés d’éclairage, ils pour-
raient accepter une température d’évaporation supérieure de 1°C. 

Pour un meuble positif classique, ceci signifie  une baisse de 4% de la con-
sommation du groupe alloué à ce meuble. 

 
 

 

  

 Rayon frais Rampes lolitech et rampes intégrées 

 

Relevés Nous avons recensé les éclairages d’accentuation équipant vos rayons frais : 

D’après nos relevés, nous comptons : 

• Environ 60 tubes T8 de 58W équipant les rampes Lolitech 

• Environ 200 tubes T8 de 36W équipant les meubles frigorifiques 

• Environ 53 tubes T8 de 58W équipant les meubles frigorifiques. 

Ces lampes représentent une consommation annuelle d’environ 62000 kWh 
soit environ 4300€ HT (sans compter le surplus de puissance frigorifique à ap-
porter pour compenser la chaleur produite) 
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Éclairage des meubles frigorifiques (suite) 

 

Préconisations Plusieurs solutions existent pour réduire ces consommations. 
 

Suppression des rampes 
Lolitec 

En appoint de l’éclairage intégré dans les meubles frigorifiques, des rampes 
Lolitec ont été installées. 

 

 

Nous avons constaté un manque d’efficacité de ces rampes  principalement dû 
au vieillissement des vitrages de protection. 

De plus, l’apport de lumière par ce système n’apparait pas comme essentiel 
pour la bonne présentation des produits. 

Nous proposons de supprimer ces rampes supplémentaires ou bien de rempla-
cer les tubes par des tubes type Philips MasterLED ou équivalentes. (description 
du produit dans le paragraphe suivant) 

La consommation  de ce système représente environ 15800kWh/an15800kWh/an15800kWh/an15800kWh/an soit 1100€1100€1100€1100€ 
HT par an. 

L’économie générée par l’extinction de ces rampes serait donc de 1100€ sans 
tenir compte de la diminution des temps de maintenance. 

L’investissement est nul. Le temps de retour de cette solution est immédiat. 

 

Remplacement des tubes 
des rampes intégrées  

Il existe aujourd’hui sur le marché des produits de substitution LED permettant 
de diminuer facilement les consommations d’éclairage de vos installations. 

Nous préconisons le remplacement de l’ensemble des tubes T8 actuels (36 et 
58W) par des tubes Philips MasterLED ou équivalent. 

 

Ces tubes ont l’avantage d’avoir une puissance nettement inférieure pour don-
ner sensiblement le même niveau d’éclairement. Leur durée de vie est environ 5 
fois supérieure aux anciens tubes T8. 

Le rendement et la bonne maitrise de la focalisation de la lumière émise conduit 
à des consommations réduites. La chaleur diffusée est moindre. 

Les performances ne sont pas affectées par les températures basses et le démar-
rage est immédiat. 
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Éclairage des meubles frigorifiques (suite) 

Gains et investissements 

 

Gains La puissance actuelle d’éclairage des meubles frigorifiques est d’environ 
16.2kW16.2kW16.2kW16.2kW....    

Les tubes T8 36W (44W avec le ballast) et 58W (68W avec le ballast) seront 
remplacés par des tubes MasterLED de respectivement 22W et 31W, soit une 
économie de 50 à 53%. 

La puissance de l’installation passerait à 8.15 kW. 

La consommation diminuerait de 50% et passerait à 31313131    000 kWh000 kWh000 kWh000 kWh soit 2170€ 2170€ 2170€ 2170€ 
HT par an.HT par an.HT par an.HT par an.  

En tenant compte du temps de maintenance et du remplacement périodique 
des tubes, votre éclairage actuel coûte environ 6500 € HT par an. 

En remplaçant les tubes et en tenant compte des mêmes paramètres, votre 
coût d’éclairage pour les MFV passe à 2850 € HT par an, soit un gain de 3650 € un gain de 3650 € un gain de 3650 € un gain de 3650 € 
HT.HT.HT.HT.    

 

 

 

Investissement  et TRI. Le remplacement des tubes actuels par des tubes MasterLED Philips ou équiva-
lent couterait entre 16161616    000 000 000 000 et 18et 18et 18et 18    000 € HT000 € HT000 € HT000 € HT.... 

Le temps de retour sur investissement de cette préconisation est d’environ 4.5 4.5 4.5 4.5 
ansansansans. 

 

Synthèse 

 

        Actions 
Économie 

(kWh) 

Économie 

(€ H.T) 

Investissement 

(€ HT) 

TRI 

( ans ) 

Suppression des 
rampes Lolitec 

15 800 1 100 0 Immédiat 

Remplacement des 
tubes T8 

31 000 2 170 16 000 à 18 000 4,5 

Installation de ri-
deaux de nuit 

420 000 30 000 50 000 à 55 000 1,6 à 1,8 

TotalTotalTotalTotal    466 800466 800466 800466 800    33 27033 27033 27033 270    66666666    000 à 73 000000 à 73 000000 à 73 000000 à 73 000    2222    à à à à 2,22,22,22,2    

 

Remarque En fonction de l’ancienneté de vos meubles frigorifiques (surtout s’ils ont été 
installés il y a bientôt 15 ans ou plus), il est possible que vous soyez amenés à 
les remplacer. Dans ce cas, exigez qu’un éclairage performant (LED) et des 
portes (ou à minima des rideaux de nuit) soient déjà intégrés aux meubles. 
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Suivi des consommations : 

Télé services d’Eco Efficacité Énergétique : 

 

Etat initial Actuellement, vous relevez manuellement plusieurs sous compteurs répartis 
dans le magasin pour suivre les consommations dans le temps de vos principaux 
postes consommateurs. 

 
 

Amélioration Nous pouvons vous proposer l’installation d’un outil de gestion dynamique et 
évolutif pour permettre : 

• D’optimiser vos contrats de fourniture, 

• Contrôler vos consommations de fluide, 

• Intervenir efficacement sur les dérives énergétiques de votre installation, 

• Etre alerté en cas de dysfonctionnement de votre installation. 

 

Technique L’installation pourra être composée de : 

 
 

 

Exemple d’instrumentation 

 

 

 

 

Technique (suite) Pour votre magasin, nous pourrions relever les points suivants : 
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• Le compteur électrique général, 

• Un sous compteur électrique sur l’ensemble de l’éclairage, 

• Un sous compteur électrique sur la production de froid, 

• Le compteur général de gaz naturel, 

• Le compteur général d’eau froide (un sous-compteur eau chaude) 

• Trois températures ambiantes, 

• Une température extérieure. 

 

Tableau de bord  

  

 

 

 Ainsi vous auriez : 

1 Un tableau de bord interactif (Web) pour suivre à tout moment vos con-
sommations et productions de fluides, 

2 Un rapport trimestriel et annuel pour disposer d’un bilan détaillé de vos 
consommations, 

3 Des alertes pour être informé en temps réel d’un dépassement de seuil, 
d’un dysfonctionnement… selon les points d’alerte de votre choix, 

4 Un archivage des données sur 3 ans pour avoir l’assurance de conserver vos 
données. 
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Interface de l’iBoard 

 

Calcul des économies Il est difficile de définir des économies car, pour le cas présent, il est préférable 
de parler de coût évité. 

En effet, cette installation va permettre d’éviter les dérives dans le temps et de 
réagir plus vite à des anomalies (par exemple une fuite d’eau). 

D’après le retour d’expérience que nous avons, nous pouvons considérer un 
coût évité d’environ 2% par an des consommations énergétiques soit environ 
7000700070007000    € H.T.par an€ H.T.par an€ H.T.par an€ H.T.par an pour 124124124124    000 kWh000 kWh000 kWh000 kWh. 

 

Investissement L’investissement devra faire l’objet d’une étude précise et être chiffré par votre 
installateur.  

A titre indicatif, l’investissement pour l’installation précisé ci-dessus sera de 
l’ordre de  10 000 à 1510 000 à 1510 000 à 1510 000 à 15    000000000000    € H.T.€ H.T.€ H.T.€ H.T.    

A noter que la récupération, la mise en forme, la transmission des données, la 
maintenance des applications locales et distantes donne lieu à un abonnement 
annuel de l’ordre de 2 0002 0002 0002 000    € H.T.€ H.T.€ H.T.€ H.T. 

 
 

CEE Pas de CEE pour cette action. 

 

TRI Le TRI brut est de    1,5 à 2,21,5 à 2,21,5 à 2,21,5 à 2,2        ansansansans.  
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Synthèse générale 

Tableau de synthèse Ci-joints une synthèse des différents axes de progrès : 
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Conclusion Il est possible d’économiser environ 1111    465465465465    000 kWh000 kWh000 kWh000 kWh par anpar anpar anpar an soit 89100891008910089100 euros uros uros uros 
H.T. par anH.T. par anH.T. par anH.T. par an avec un investissement compris entre 464464464464    000 et 516000 euros 000 et 516000 euros 000 et 516000 euros 000 et 516000 euros 
H.TH.TH.TH.T., soit un TRI de 5,2 à 5,85,2 à 5,85,2 à 5,85,2 à 5,8    ans.ans.ans.ans. 

 

Remarque sur les 
installations de 

production de froid 

Nous avons constaté que la production de froid est assurée par une centrale 
positive et une centrale négative qui sont vieillissantes et qui demandent une 
maintenance régulière (intervention toutes les 1 à 2 semaines) et couteuse. Ces 
centrales fonctionnent aux fluides frigorigènes R404A et R22. 

Nous rappelons que le règlement n° 2037/2000 établit un calendrier d'élimina-
tion des HCFC dont le R22 fait parti : cf Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2 

Du fait de l’ancienneté des installations et de l’utilisation du R22, nous avons 
choisi de ne pas vous proposer d’améliorations sur les groupes froids, étant 
donné que vous avez déjà conscience que l’ensemble de l’installation nécessite 
d’être revu.  

 



 

 

  Page 58 
 

Annexe 1 : 

Théories de l’éclairage 

Rappel sur l’éclairage L’éclairage généralL’éclairage généralL’éclairage généralL’éclairage général et uniformément réparti joue un rôle fonctionnel et doit 
permettre : 

• le confort visuel : la sensation de bien-être ressentie par le personnel, con-
tribue d’une certaine façon à un haut niveau de productivité, 

• la performance visuelle : le personnel est en mesure d’exécuter des tâches 
visuelles de qualité, même dans des circonstances difficiles et pendant de 
plus longues périodes, 

• la sécurité. 

L’éclairage d’accentuationL’éclairage d’accentuationL’éclairage d’accentuationL’éclairage d’accentuation : 

• créé des contrastes et des ambiances,  

• valorise un produit ou ou un espace spécifique. 

Un bon éclairageUn bon éclairageUn bon éclairageUn bon éclairage doit donc s’adapter : 

• à l’activité, 

•  à son emplacement,  

• à la taille du local. 
 

Le confort visuel Le confort visuel dépend de plusieurs facteurs : 

• du niveau d’éclairement (quantité de lumière exprimée en lux), 

• de l’indice de rendu de couleur (IRC), 

• de la température de couleur de la lampe, 

• du facteur d’éblouissement. 
 

Niveau d’éclairement Un niveau d’éclairement trop faible entraîne progressivement une diminution 
du pouvoir de perception, une concentration plus difficile et une fatigue ac-
crue : 

 

 

  

 % de travailleurs fatigués selon l’intensité 
de l’éclairage 

% d’erreurs selon l’intensité de l’éclairage 

 

Eclairement moyen L’éclairage moyen (Em) est : 

• exprimé en lux (lux = lumen/m²), 

• la valeur en dessous de laquelle l'éclairement de la surface considérée ne 
peut pas descendre. 

Il s’agit de l’éclairement moyen au moment où la maintenance doit être assurée. 
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Théories de l’éclairage (suite) 

Le confort visuel (suite)  
 

L’indice de rendu de 
couleur 

L’indice de rendu de couleur (IRC ou Ra) est la capacité d'une lampe à restituer 
les couleurs de l'objet qu'elle éclaire. 

La valeur optimale de l’IRC est 100 (lumière d'une lampe à incandescence, les 
couleurs apparaissent comme à la lumière du jour). 

Il est recommandé d’utiliser des lampes d’indice de rendu des couleurs supé-
rieur à 80 dans les intérieurs où les gens travaillent ou séjournent pendant de 
longues périodes. 

 

Température de couleur La température de couleur sera choisie en fonction :  

• de l’ambiance à créer, 

• du volume à éclairer et du décor.  

La température de couleur est la faculté qu’a une source lumineuse 
d’apparaître chaude ou froide. 

Plus la température de couleur sera élevée, plus la couleur apparente semblera 
froide. 
 
L’aspect des produits frais peut varier peut varier considérablement selon le 
type de lampes utilisées. 
 
A titre indicatif, les teintes chaudes sont recommandées pour la boulangerie 
(températures de couleurs situées entre 2700 et 3000 K). 
 
Pour les viandes , les fruits ,les légumes ,les produits frais et surgelés il est pré-
férable de faire appel à des teintes intermédiaires neutres (températures de 
couleurs situées entre 4000 et 5000 K). 
 
Et enfin des teintes froides pour les produits de la mer. 
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Théories de l’éclairage (suite) 

Le confort visuel (suite)  

Le facteur 
d’éblouissement 

Le facteur d’éblouissement (UGR) donne une idée de l’éblouissement 
d’inconfort dans le champ visuel de l’observateur. 

L’UGR est compris entre 10 et 30. 

L’UGR doit être le plus faible possible. 
 

Norme AFNOR La norme AFNOR NF EN 12464-1 de Juillet 2011 : 

• spécifie les prescriptions pour les systèmes d’éclairage de la plupart des 
lieux de travail intérieurs et leurs zones associées en termes de quantité et 
de qualité d’éclairage, 

• prescrit les exigences d’éclairage pour les lieux de travail intérieurs en ré-
pondant aux besoins de confort visuels et de performance. 

 

 

 Préconisations AFNOR pour les Magasins de vente au détail 

 

Paramètres de 
dimensionnement 

L’installation d’éclairage sera dimensionnée au moyen du logiciel Dialux.  

L’installation d’éclairage sera dimensionnée sur la base : 

• de l’éclairement minimal du plan de travail, 

• du niveau d’éclairement moyen à maintenir,  

• de l’uniformité d’éclairement minimale sur la zone de travail et dans les 
zones environnantes immédiates. 

 

Uniformité d’éclairement 
L’uniformité d’éclairement sur la zone étudiée ne doit pas être inférieure à  0,7 
pour les zones de vente. 
 
Les zones environnantes immédiates pourront avoir un éclairement et une uni-
formité inférieure comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  
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Théories de l’éclairage (suite) 

Facteur de maintenance Lors du dimensionnement de l’installation d’éclairage, on doit tenir compte du 
facteur de maintenance. En effet, l’éclairement fourni par une installation dé-
croît progressivement à la suite de : 

• la perte de flux lumineux des lampes due à leur vieillissement, 

• la défaillance de certaines lampes, 

• l’empoussièrement des lampes et des surfaces optiques des luminaires, 

• la réduction des facteurs de réflexion du local. 

La rapidité de cet affaiblissement est fonction de l’environnement, des condi-
tions d’utilisation et de l’âge de l’installation. 

 

Aspects technique de l’éclairage 

Signification du 
marquage 

- La signification du marquage d’un tube est la suivante : 

 
• TL-D -désignation commerciale du tube 

• 58 W -puissance du tube 

• Réf   8  30 : 
- 8 : Indice de rendu des couleurs de 80, 
- 30 : Température de couleur de 3000°K. Cette température peut varier 

de 2700° à 6000°.Plus cette température est élevée, plus la lumière 
émise par le tube est blanche. 

 
 

Ballasts Plusieurs types de ballasts existent avec chacun une utilisation spécifique. 

On retrouve des ballasts ferromagnétiques dans les installations existantes, mais 
ce type de ballast n’est plus commercialisé. Ils ont été remplacés par des ballasts 
électroniques. 

 

 Les luminaires équipés de ballast électronique sont plus économiques en con-
sommation (environ 20%) et augmentent sensiblement la durée de vie des 
lampes (jusqu’à 50 %). 

La durée de vie des lampes en fonction du type de ballast est la suivante : 
 

Type de ballast Durée de vie des lampes (heures) 

Ferromagnétique 6 000 à 7 000 

Electronique 12 000 à 15 000 

 
 

Information Les ballasts électroniques peuvent être de cinq types (références Philips) : 
 

Désignation Type Utilisation 
Durée de vie des 
ballasts (heures) 
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HFD ou HFR DT 

(DALI) 

Electronique avec préchauf-
fage, gradation et « adres-
sable » 

Allumages fréquents, détection de 
présence, gradation, fonctionne-
ment automatique commandé par 
une gestion centralisée. (HFDT) 

55 000 

HFR 
Electronique avec préchauf-
fage et gradation 

Allumages fréquents, détection de 
présence, gradation 

55 000 

HFP 
Electronique avec préchauf-
fage 

Allumages fréquents,  détection de 
présence 

55 000 

HFS 
Electronique avec préchauf-
fage 

Allumages fréquents, détection de 
présence 

45 000 

HFB ou EI 
Electronique basique avec 
amorçage instantané 

Allumage une fois  45 000 

 

Eclairage LED  
 

Généralités LED ou DEL : Diode Electroluminescente à spectre visible. 

 

Une LED est un semi-conducteur (diode) qui émet de la lumière quand du cou-
rant le traverse. 

 

Eclairage LED (suite)  

Généralités (suite) Les matériaux semi-conducteurs que les LED utilisent transforment l’énergie 
électrique en un rayonnement électromagnétique visible, c'est-à-dire en lu-
mière : 

 

 La lumière apparaît quand un courant électrique continu traverse la diode de 
l’anode (pôle positif) à la cathode (pôle négatif). 

La lumière se forme à la jonction : c’est la zone frontière entre la partie chargée 
positivement (P) et négativement (N) du semi-conducteur. 

Aujourd’hui, les LED sont classées en deux catégories : 

 
 

Puissance LED Utilisation 

< 1W 
• Voyant lumineux HIFI, 

•  Electroménager. 

> 1W • Flash téléphone portable, 
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• Lampe frontale, 

• Eclairage automobile, 

• Eclairage domestique, 

• Eclairage industriel. 
 

 Les LED dédiées à l’éclairage sont de plus en plus performantes. 

Les rendements vont de 30 lm/W à 130 lm/W (jusqu’à 200 lm/W pour certains 
prototypes). 

 

La technologie LED Construction d’un composant LED : 

 

 

Eclairage LED (suite)  

La technologie LED (suite) 

 

 L’émission de photons (lumière visible) est liée à une différence de potentiel aux 
bornes de la jonction. 

 
 
 
 
 
 
 

Durées de vie Les valeurs typiques pour les durées de vie utile des différents types de lampes 
sont les suivantes :  
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 La durée de vie utile d’une lampe est le nombre d’heure après lequel elle émet 
plus que 80% de son flux lumineux d’origine. 

La durée de vie utile d’une LED est d’environ 50 000 heures. 

La durée de vie et le flux lumineux d’une LED diminuent quand la température 
ambiante ou elle est installée augmente :  
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Annexe 2 : Extrait du Journal Officiel 

 JORF n°158 du 10 juillet 2007 page 11688, texte n° 95 
 

 AVIS  
AAAAvis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisvis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisvis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisvis destiné aux détenteurs d'équipements de réfrigération et de climatisaaaation tion tion tion 

contenant des hydrochloroflucontenant des hydrochloroflucontenant des hydrochloroflucontenant des hydrochlorofluoooorocarburesrocarburesrocarburesrocarbures    ((((HCFCHCFCHCFCHCFC), ), ), ), dont le Rdont le Rdont le Rdont le R----22222222.... 
 

 NOR : ECEI0758113V 
 

 Les HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone stratosphérique 
et, à ce titre, soumises au règlement n° 2037/2000 du 29 juin 2000. 

Les HCFC, notamment le R-22, sont utilisés comme fluides frigorigènes dans 
des équipements de réfrigération et de climatisation. 

Le règlement n° 2037/2000 établit un calendrier d'élimination des HCFC : 

• interdiction de mettre sur le marché des équipements de réfrigération et de 
climatisation chargés avec un HCFC à compter du 1er janvier 2004, 

• interdiction de stocker et d'utiliser des HCFC vierges dans la maintenance et 
l'entretien de tels équipements à compter du 1er janvier 2010, 

• interdiction de stocker et d'introduire des HCFC, même recyclés, à comp-
ter du 1er janvier 2015. 

Il sera donc interdit, au-delà de cette date, de charger ou recharger un équipe-
ment avec un HCFC, le stockage de fluide étant considéré comme une re-
charge. 

Les pouvoirs publics attirent l'attention des professionnels concernés sur une pro-
bable difficulté d'approvisionnement en R-22 recyclé, et ce dès 2010. 

Il est donc de la responsabilité des différents acteurs de mettre en place dès 
aujourd'hui une politique sérieuse et cohérente de maîtrise des émissions. 

Cette démarche responsable consiste à : 

• s'assurer du confinement (*) des équipements, 

• réaliser les travaux susceptibles d'améliorer le confinement (*), 

• faire appel à du personnel compétent, 

• récupérer les HCFC en fin de vie de l'installation, 

• programmer des actions de conversion ou remplacement dès aujourd'hui. 

Dans le cas où des solutions technologiques alternatives répondraient mieux 
aux besoins, il est important de noter qu'une réaction trop lente de la part des 
investisseurs pourrait générer une pénurie de main-d’œuvre de personnels qua-
lifiés susceptibles de réaliser les travaux. 

Les pouvoirs publics incitent donc les détenteurs d'équipements à faire rapide-
ment un audit de leur parc et à anticiper la conversion, voire le remplacement 
de leurs équipements actuels au R-22, au profit d'équipements répondant aux 
normes et réglementations en vigueur, en particulier en termes de confinement 
des fluides frigorigènes qu'ils utilisent et d'efficacité énergétique 

 


