Acteurs de PACTE LED :
Ce projet qui regroupe des acteurs du Cluster Lumière s’est constitué autour du fabricant de
lampes Philips Eclairage, et comprend des professionnels experts du domaine, avec les
consultants d’Ingélux, des scientifiques à même de relever les défis techniques de ces
produits, avec le CEA-LETI de Grenoble, et des références en matière de métrologie garantes
des performances, avec le Laboratoire National de métrologie et d’Essais, le Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, et enfin l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
pour la validation de la qualité de lumière perçue par les utilisateurs finaux.

PACTE
LED

Le Cluster Lumière a été créé en juin 2008 à Lyon pour fédérer et développer les savoir-faire
de l’éclairage. Philips, l’ENTPE-CNRS, le CEA et le CSTB en sont membres fondateurs et
membres du Conseil d’Administration. Ingélux et le LNE sont adhérents du cluster.
clusterlumière@lyon.cci.fr

Des spots à LED de qualité
pour les économies
d’énergie
Un projet Cluster Lumière soutenu par l’ADEME

Contact ADEME :
Bruno LAFITTE - bruno.laffite@ademe.fr
Coordination :
Ingélux - Grégory Duchêne - g.duchene@ingelux.com

Objectifs :
Consommation divisée par 4
Lampes totalement interchangeables
Qualité de lumière identique garantie
Durée de vie 20 fois plus longue
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Les LED, une technologie prometteuse :
Compte tenu d’une durée de vie très longue et d’une consommation électrique faible, les LED constituent une
technologie prometteuse en matière d’éclairage économe.
Les performances des lampes utilisant des LED doivent toutefois encore progresser, en particulier en matière
d’efficacité énergétique. L'absence d'un référentiel qualité et de normes photométriques appliqués aux lampes
à LED ne permet pas aujourd’hui de vérifier les performances réelles des lampes mises sur le marché.
Une lampe à LED de qualité reste encore relativement onéreuse à l’achat, mais présente déjà un coût global de
fonctionnement (achat initial, consommation d’énergie réduite, durée de vie supérieure) inférieur à celui des
lampes halogènes pour les applications professionnelles. Les avancées techniques et une progression rapide
des ventes devraient faire baisser les prix et donc permettre une meilleure diffusion sur le marché.

La substitution, un challenge à relever :
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Les défis technologiques à relever sont variés et indissociables.
Au niveau technique, les lampes issues de PACTE LED doivent être compatibles avec le dispositif d’alimentation
et les dimensions des luminaires du marché. Le mode et la durée d’allumage, la maintenance ne doivent pas
être altérés par ces nouvelles lampes.
Au niveau de la qualité de la lumière, les produits issus du PACTE LED doivent présenter un flux lumineux et des
caractéristiques photométriques identiques aux solutions traditionnelles.
Au niveau économique, la substitution doit être rentable pour l’utilisateur en quelques années.

Les leçons du passé, une exigence de qualité :
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L’éclairage, un gisement d’économies d’énergie :

LED tire les enseignements de la précédente opération d’envergure de substitution de lampes,

l’introduction des lampes fluo compactes ou basse consommation (LBC). Les premières lampes mises sur le
marché ont été perçues comme froides et éblouissantes, avec un temps de chauffe trop long, ce qui a conduit le
consommateur à s’en détourner. Alors que ces défauts sont désormais corrigés, l’impression initiale négative
freine encore la pénétration sur le marché des LBC. C’est pourquoi PACTE LED s’attache à caractériser de façon
complète les lampes à remplacer, pour garantir des caractéristiques similaires sur les modèles LED.
Dans l’attente de normes et référentiels dédiés aux LED, PACTE LED a pour objectif de développer et
promouvoir des produits dont les performances et la fiabilité sont vérifiées par des instituts de métrologie, en
s’assurant de la satisfaction de l’utilisateur avant leur mise sur le marché.

L’éclairage représente environ 10 % des consommations totales d’électricité en France. Ce poste représente de
15 à 50% de la facture globale d’électricité en fonction du secteur. En outre, l’éclairage constitue un usage de
pointe de l’électricité, qui nécessite de faire appel à des moyens thermiques de production (gaz, charbon,
fuel…), gros générateurs d’émissions de gaz à effet de serre. On estime que les consommations liées à
l’éclairage à l’échelle européenne vont doubler dans les 10 ans à venir.
Pour atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement, priorité est donnée à l'efficacité énergétique des
produits : les lampes incandescentes, dont les halogènes, sont donc progressivement retirées du marché.
Le Programme d’Actions Concertées en Technologies de l’Energie (PACTE) LED a pour mission de développer
une offre de substitution à diodes électroluminescentes (LED) aux lampes halogènes TBT 20 W et 35 W (les
spots halogènes), en divisant par 4 la consommation électrique pour un flux lumineux et des caractéristiques
photométriques identiques. Ce projet, soutenu par l’ADEME, implique des acteurs spécialistes dans chaque
domaine abordé.
Quelques 59 millions de lampes sont concernées, pour une puissance équivalente de 2 GW. Le remplacement
de ces lampes permettrait donc d’économiser 1,5 GW soit l’équivalent de 2 tranches de centrale nucléaire. En
consommation annuelle, cela représente 1.4TWh économisés, soit 167 000 tonnes de CO2.

Les étapes du projet :
La première étape de PACTE LED consiste en l’étude de l’offre et des applications des lampes MR16 TBT, la
caractérisation de la lumière émise pour préciser les objectifs à atteindre et l’évaluation des solutions de
substitution déjà présentes.
En parallèle, des lampes de substitution 20 et 35W seront développées via la recherche de solutions innovantes,
pour un total de 2x5 000 unités. Tous ces produits seront mesurés, testés et certifiés au niveau consommation,
durée de vie et qualité de lumière émise. Une analyse du cycle de vie sera réalisée selon les nouvelles directives
d’éco-conception pour attester du gain environnemental du projet.
Les produits finaux seront installés à titre de démonstration dans des sites pilotes pour les secteurs où elles sont
le plus répandues, avec vérification des performances et de la satisfaction des utilisateurs finaux.
Des publications seront produites pour les instances internationales de l’éclairage, le milieu scientifique, les
professionnels et le grand public, pour faire partager les conclusions de PACTE LED et promouvoir des lampes
LED économes et de qualité.

