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Contexte         
 
Dans les magasins, la lumière et les notions de rendu de couleur sont 
primordiales. Le prêt à porter n’échappe pas à la règle et la mise en valeur des 
produits est essentielle. Préoccupé par cette notion ainsi que par ses 
consommations d’énergie, le magasin Lacoste de Brest s’est engagé dans une 
démarche d’amélioration de son éclairage. Le remplacement de l’ensemble des 
lampes présentes, principalement des lampes halogènes dichroïques, par des 
leds va se faire progressivement. Pour M. Olivier, gérant, « le remplacement en 
une seule fois de l’ensemble des lampes serait onéreux. Nous avons par contre 
décidé de remplacer les lampes halogènes usées par des leds au fur et à 
mesure. Nous sommes satisfaits de la substitution qui nous permettra à terme 
de diviser notre consommation d’électricité lié à l’éclairage par deux ».  

 
Bilan 
 
Situation initiale 
Consommation électrique liée à l’éclairage : 
64 % de sa consommation électrique globale.  
 
 
Situation proposée 
L’économie de 57 % réalisée sur l’éclairage  
permet une économie de 37 % sur  
la consommation électrique totale 
du magasin.  
 
 
 
 
Investissements – Économies générées 

Coût de remplacement  8 300  
Energie économisée par an 10 300 kWh 

Economie sur la facture liée aux consommations d’éclairage 1 400 /an 
Pourcentage d’économie d’énergie sur l’éclairage 57 % 
Pourcentage d’économie sur la facture globale 37 % 

Retour sur investissement 4 ans 
Bénéfices générés sur 10 ans 28 400 * 

  
*Avec une hypothèse d'augmentation du coût de l'énergie de 5 % par an 
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Investissement : achat des 
lampes et installation 
 

Remplacement : coût du 
remplacement des lampes 
usagées 
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Préconisations proposées  
avec comparatif des consommations d’éclairage 
 

Type de lampe/Modè le Quant i té Pu issance  
en watt 

Durée de v ie Consommat ion 

en heures en kWh/an 

Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après Avant Après 

Halogène Led 16 16 50 10 1 500 50 000 2 174 435 

Halogène Led 39 39 50 10 1 500 50 000 5 300 1 060 

Halogène Led 4 4 50 10 1 500 50 000 544 109 
Tube 

fluorescent Led 33 33 36 23 12 000 70 000 3 229 2 063 

Lampe à 
décharge Led 50 50 50 30 10 000 50 000 6 795 4 077 

    6 638 2 849   18 042 7 744 

 
 
 

 
Comparatif du coût global actualisé sur 10 ans (en )* 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparatif de l’évolution de la dépense annuelle liée à l’éclairage sur 10 ans (en )* 
 
 

 
 
 
*Avec une hypothèse d'augmentation du coût de l'énergie de 5 % par an 
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