
En remplacement des éclairages à incandescence ou halogène, les LED font maintenant 

preuve de réelles performances. Moins énergivores, elles permettent donc de réaliser de 

substantielles économies sur les consommations électriques liées à l'éclairage. 

Pourquoi s'équiper en LED 

Les mesures gouvernementales programmant le retrait des ampoules à incandescence ont 
impacté le marché de l'éclairage. La technologie LED commence à  trouver sa place, com-
pensant son prix encore élevé (30% à 40% plus cher) par une durée de vie plus longue et 

une consommation électrique moindre.  
Utilisées pour l'éclairage public, le retour sur investissement est estimé autour de 4 à 5 ans, par rapport à 
une solution à sodium. Utilisées pour l'éclairage d'un bâtiment de 1150 m2

 (Shon), il est estimé autour de 
3,8 ans par rapport à une solution en tubes fluorescents T8 (cas d'une PME Orléanaise). 
La durée de vie d'une LED dépend du type de LED, de sa mise en œuvre et de la conception de la lampe 
ou du luminaire associé. Les LED sont très sensibles à la chaleur et à l'humidité. Une mise en œuvre qui 
ne tient pas compte de ces 2 contraintes ne peut pas garantir une longue durée de vie. 

Caractéristiques des LED 

Elles s'alimentent en basse tension ce qui est important dans des environnements sensibles 
où la sécurité électrique est primordiale. Elles ne produisent pas d'infrarouge ni d'ultraviolet 
(pas de détérioration des objets éclairés). 

La LED ne craint pas le froid et donne son plein rendement dès la mise sous tension et peut fonctionner 
par intermittence sans nuire à sa durée de vie. 
Elle a un temps de réponse très rapide permettant des effets (flash, stroboscopique, gradation, fondu de 
couleurs...) La LED a une taille réduite pour des applications de faible encombrement.  

LED ou OLED 

Alors que la LED est constituée de matériaux minéraux, la OLED est constituée de maté-
riaux organiques et peut être utilisée en éclairage. Le grand avantage d'une OLED est qu’el-
le constitue des surfaces éclairantes diffuses. Tandis que les LED sont des sources lumineu-

ses ponctuelles. 
Les OLED et LED sont simplement complémentaires mais la maturité des OLED est en retard de quel-
ques années sur les LED. Tandis que les LED sont dans leur phase d'adoption par le marché, les OLED 
sortent péniblement des laboratoires. Elles constituent une technologie très prometteuse pour l'avenir, qui 
pourrait révolutionner l'éclairage plus encore que la LED. (http://www.led-fr.net/) 

Quelques fournisseurs en Bourgogne 

BEST ELECTRONIQUE : http://www.best.fr/ - OEM INDUSTRY : http://www.oem-
industry.com/ - LC FACTORY : http://www.lcfactory.fr/ - LOUSS : http://www.louss.fr/index.php  
SDMH : http://www.sdmh.fr/ 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr 

 
Réalisation SDMH 

Vitrine du Musée du Quai 
Branly 

Réalisation BEST ELECTRO-
NIQUE 

 

ECLAIRAGE DES BATIMENTS : LED - Technologie 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Excellente  

durée de vie (jusqu'à 

50.000 h , 12h par jour) 
 

 

Réduction  

des consommations  

électriques (5 à 8 fois moins 

que des lampes incandes-

cence ou halogène et 2 à 4 

fois moins que des tubes 

fluo)  
 

 

Utilisation en industrie, 
commerce, hôtellerie, 

bureaux… 
 

 
 

Diminution des  
rejets de CO2 

 

 
Recyclable en totalité 

(absence de produit  
polluant) 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 

 
Réalisation LC FACTORY 

Réalisation LOUSS 

La RATP équipera la totalité de ses 

stations de métro en éclairage LED 

d'ici 2017. 

 

Simply Market  ouvert le 18 Mai dans 

l'Essonne, est la 1ère grande surface 

à s'équiper entièrement en LED. 

 

Nouveaux locaux de Best  à Gevrey 

Chambertin : éclairage 100% LED 

 

BERICAP, Longvic, 1ère usine  

éclairée 100% LED en France  
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