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• Qu'est-ce qu'un éclairage LED durable?

• Pourquoi le LAAS (Light As A Service) est-il un 
modèle de revenus adapté pour un éclairage 

durable?
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. La transition vers un éclairage LED

II. L'éclairage LED durable

III. LAAS comme modèle de revenus
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I. TRANSITION: DU FLUO VERS LE LED
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Rendement

Durée de vie

Rendu de couleur

Couleur de lumière



Avantages de l'éclairage LED
- Longue durée de vie (50.000 heures)
- Immédiatement allumé/éteint 
- Facilement dimmable
- Rendu de couleur correct
- Tonalités courantes de blanc disponibles
- Haut rendement
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II. L'ÉCLAIRAGE LED DURABLE
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• Faible consommation d'énergie

• Longue durée de vie

• Coûts d'entretien réduits
Profit

• Human centric lightingPeople

• Faible consommation d'énergie

• Longue durée de vie

• Circularité
Planet



HUMAN CENTRIC LIGHTING

EN12464

Niveau 
d'éclairement

Uniformité

Luminosités 

Pas de 
scintillements 

Couleur 
de 

lumière

Rendu de 
couleur

EN12464: Norme européenne pour l'éclairage des lieux de travail intérieurs 7



DURÉE DE VIE ET MAINTIEN DU FLUX
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Niveau d'éclairement (%)

Consommation énergétique (%)
Exigences:
- LEDS professionnels pour 

l'éclairage
- Drivers professionnels
- Concept électronique
- Concept thermique

Nombre d'heures d'allumage Nombre d'heures d'allumage Nombre d'heures d'allumage
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CIRCULARITÉ

• Réduction de l'utilisation de matériaux 

• Design for serviceability

• Design for recycling
Design produit

• Réparation/remplacement

• RefurbishingServices

• Reprise en rénovation

• Reprise après utilisation

• Réaffectation ou recyclage contrôlé

Logistique 
inversée
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III. LAAS COMME MODÈLE DE REVENUS

10

Le prix d'achat d'un éclairage durable est plus élevé

Le coût global d'un éclairage durable sur toute la durée de vie est moins élevé

Un éclairage durable a une durée de vie plus longue, typiquement 10 à 20 ans

Peu d'organisations regardent 10 ans en avant lorsqu'elles envisagent un achat

LAAS

• Le fabricant demeure propriétaire, il supporte tous les frais d'entretien

• Le client loue l'éclairage à long terme

• L'indemnité fixe périodique couvre tous les frais, sauf les frais d'énergie



Projet Financement
Installation

Réglage

Entretien

Préventif

Curatif

Affectation 
après 

contrat
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Conception Financement
Installation

Réglage

Entretien

Préventif

Curatif

Affectation 
après 

contrat

• Plan Lumière
- Conforme à la norme EN12464
- Vieillissement compté

• Concept réglage lumière
• Comparaison des frais d'exploitation
• Choix de tous les composants
• Présentation de l'ensemble de la documentation technique
• Concertation avec l'architecte, le bureau d'étude, le maître de 

l'ouvrage
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Projet Financement
Installation.

Réglage

Entretien

Préventif

Curatif

Affectation 
après 

contrat

Leasing

Lessee Lessor

Fabricant

Commande selon les spéc. de lessee
Paiement 100%

Spécification, livraison, installation, 
maintenance

Contrat de leasing 
Risques de crédit

13



Projet Financement
Installation

Réglage

Entretien

Préventif

Curatif

Affectation 
après 

contrat

Le fabricant est responsable:
• Donne l'ordre d'effectuer l'installation
• Coordination des livraisons, project management
• Contrôle de l’exécution:
L'installateur exécute l'installation et facture au fabricant
Le fabricant se charge du réglage
• Conformément à la stratégie de réglage convenue
• Réglage des niveaux d'éclairement
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Projet Financement
Installation.

Réglage

Maintenance

Préventif

Curatif

Affectation 
après 

contrat

Préventif
• Check Tension secteur
• Vérification annuelle et ajustement des niveaux 

d'éclairement
• Remplacement des drivers et leds après 50.000 heures 

d'allumage

Curatif
• Réparation ou remplacement des appareils défectueux 15



Projet Financement
Installation.

Réglage

Entretien

Préventif

Curatif

Affectation 
après 

contrat

Possibilités :

Reprise par 
le client

Avec 
contrat 
d'entretien

Sans contrat 
d'entretien

Retour 
fabricant

Nouvelle 
affectation

Avec 
refurbishment

Sans 
refurbishment

Recyclage
(Weeelabex)

Prolongation du 
contrat par le client

Entretien
+5/+10 ans
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UN PROJET CONCRET

THE COMPOST BAG COMPANY N.V.

Entreprise à Herent

Production de films 100% compostables pour:

- sacs poubelles pour les déchets de 
légumes, de fruits et du jardin 

- Sacs pour fruits et légumes

- …..

Relighting hall de production et magasin
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ENJEUX

THE COMPOST BAG COMPANY N.V. souhaitait refaire l'éclairage de 
son hall de production
• Installation d'éclairage obsolète
• T8 – frais énergétiques élevés
• Coûts de maintenance non enregistrés, en hausse selon intuition 

THE COMPOST BAG COMPANY N.V. souhaitait réaliser une 
économie d'énergie via un réglage de la lumière.

THE COMPOST BAG COMPANY N.V. souhaitait conserver le câblage 
existant au maximum.

THE COMPOST BAG COMPANY N.V. souhaitait investir les moyens 
financiers principalement dans ses propres processus.
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ETAP a réalisé un concept d'éclairage:
- rénovation 'point to point' en fonction de l'utilisation du câblage 

existant.
- Conforme à la norme EN12464, niveaux d'éclairement nettement plus 

élevés
- Consommation calculée: réduction d'environ 2/3

ETAP a défini une armature spéciale sur la longueur des armatures 
existantes  utilisation du câblage existant.

ETAP a défini un zonage dans le hall comprenant 17 zones, détection de 
présence et relais.
Adaptations mineures dans les tableaux basse tension
Conduites de commande uniquement pour les détecteurs de présence

ÉTUDE ET PROJET
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CALCUL DE PRIX LAAS

ETAP a remis à THE COMPOST BAG COMPANY N.V. une offre pour 
Light as a service
- Durée 20 ans
- Y compris l'installation et toute la maintenance 
- Avec comparaison des frais d'exploitation:

AVANT APRÈS

Location - 12479€/a

Énergie 20657€/a 3912€/a

Maintenance Non enregistré Compris dans la
location
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FINANCEMENT

ETAP a introduit un dossier auprès d'Econocom.
Financement sur 10 ans accordé

21



INSTALLATION

ETAP a conclu un accord avec K&F, l'installateur de THE COMPOST 
BAG COMPANY N.V. pour
• Une adaptation réduite du câblage
• Le démontage des armatures existantes.
• Le montage des nouvelles armatures

Discussions préparatoires et passage en revue des plans avec K&F

Les anciennes armatures sont démontées et évacuées vers Out Of 
Use à Beringen en vue d'un recyclage maximal. (WEEELABEX)

ETAP a 
• programmé et mis en service le système de réglage de l'éclairage.
• remesuré les niveaux d'éclairement
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AVANT APRÈS
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ENTRETIEN

Les travaux d'entretien sont compris dans l'indemnité LAAS 
o Maintenance préventive
 Vérification tension pour mise en service

 Vérification annuelle 

• Vérification niveaux d'éclairement
• Update logiciel système de réglage d'éclairage
• Tuning système de réglage d'éclairage
• Actions curatives si nécessaire

o Maintenance curative
 Interventions dans les 10 jours ouvrables

 Niveaux de service plus courts à convenir
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Light as a service aide les clients à faire des choix 

durables

• Il réduit le seuil financier

• Il libère le client des soucis 

Le réglage de l'éclairage a une valeur ajoutée 
importante, aussi en rénovation
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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• Vlaanderen circulair

Green Deal Circulair Bouwen – Information sur l’économie 
circulaire et la construction circulaire: www.gdcb.be

• Econocom: Financement de l’économie circulaire 
https://circulair.econocom.be/

• Exemples : 

• Projet PLOT, Genk
• https://circubuild.be/nl/nieuws/circulair-opleidingsgebouw-voor-plot-

genk-a-tract-is-klaar/

• https://circubuild.be/nl/nieuws/gewikt-gewogen-sophie-weygers-a-
tract-over-light-as-a-service-van-etap/

• Projet De Zeeridder, Malines: https://youtu.be/6Y8zq2R4ANk



CONTACT

Chris VAN BELLEGEM

Business Development

Coordonnées :

 +32 (0)3 310 02 11

E-mail : chris.van.bellegem@etaplighting.com
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