
Atelier technique

EclairagE
pErformant
dEs bâtimEnts

25 octobre 2012 
à l’Hôtel de Ville de Montpellier

www.inset-montpellier.cnfpt.fr

organisé par l’agence locale de l’Energie
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L’éclairage artificiel complète l’éclairage naturel et doit permettre 
d’assurer un éclairement suffisant, en évitant notamment 
l’éblouissement direct de l’utilisateur mais aussi les contrastes 
lumineux trop importants dans le champ visuel.  De nouvelles 
technologies viennent régulièrement enrichir l’offre à laquelle les 
collectivités ont accès. Dans les bâtiments existants, un bon choix 
peut permettre de limiter la consommation énergétique liée à 
l’éclairage mais aussi de limiter les coûts de maintenance.

La problématique n’est pas la même dans une salle de classe, un 
gymnase ou une mairie. Il est donc parfois difficile d’identifier la 
solution technique la plus adaptée.

Cet atelier technique a pour but de vous proposer un état des 
lieux des solutions techniques (ampoules et dispositifs de gestion) 
disponibles actuellement sur le marché. Vous bénéficierez 
des conseils d’un expert qui vous présentera les avantages et 
inconvénients de chaque technologie et fera notamment un point 
précis sur les leds. 

Les différentes ampoules et systèmes de gestion seront présentés 
sur un banc d’essai qui vous permettra d’en tester les performances. 
Une visite du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier vous permettra 
également de voir certains équipements en situation réelle et de 
profiter du retour d’expérience de la Ville de Montpellier.

Programme
9h15  Café d’accueil

9h30 Mot d’accueil 
Michel PASSET, Président de l’Agence Locale de l’Energie Montpellier

9h40  Banc d’essai de matériels performants
Critères de choix d’ampoules et des dispositifs de gestion en 
fonction des lieux, usages…pour une meilleure efficacité 
énergétique et un bon confort d’usage
Michel LASHERMES, Société REXEL

10h45  Retour d’expérience leds
Retour d’expérience sur une crèche équipée d’éclairage leds 
Nicolas VALETTE, Ville de Castelnau-le-lez 

11h15 Visite guidée de l’Hôtel de ville sous l’angle de l’éclairage 
Michel IRIGOIN, Ville de Montpellier

12h  Repas offert par l’Agence Locale de l’Energie

Renseignements et inscription : www.inset-montpellier.cnfpt.fr 
contact : catherine.estime@cnfpt.fr  -  04 67 99 76 50 


