Relamping d’une
usine de production
alimentaire

Un éclairage led
pour limiter
les consommations
énergétiques

Entreprise & Activité
Barilla Harry’s, Talmont-Saint-Hilaire (85) - Fabrication
industrielle de pains et de brioches
Projet
Remplacer tous les éléments d’éclairage existants par
des équipements d’éclairage en Led, plus efficaces, plus
confortables et plus économiques.
Challenge
Remplacer l’éclairage du site sans perturber la production,
et en conservant la qualité d’éclairage.

- Remplacement de tous les éléments
existants par des éléments Led

- Dépose de 552 supports doubles
étanches, 148 supports simples
étanches, 130 dalles (soit 1 772 tubes
néons T8), 337 lampes sodium,
80 spots halogènes

Meilleur confort de travail
éclairage plus confortable avec une
luminosité proche de celle du jour
Économies d’énergies
optimisation automatique
de l’éclairage et réduction de la
consommation d’électricité

- Remplacement des lampes sodium
par 4 tubes Led : plus économiques
et offrant une luminosité nettement
supérieure, plus proche de la lumière
naturelle
- Optimisation du temps
de fonctionnement des tubes Led
grâce à la pose de détecteurs
de présence et d’un planificateur

- Mise en place de 1 107 supports
doubles étanches, 310 supports
simples étanches, 130 dalles
(soit 2 921 tubes T8 Led),
80 spots Led
- 1 lampe sodium (550 W) remplacée
par 4 tubes Led (120 W) : 430 W
économisés par lampe
- Consommation d’un tube Led : 30 W
(66 W pour tube néon existant)
- Durée de vie des éléments
d’éclairage multipliée par 3,3 :
15 000 h pour tube néon / 50 000 h
pour tube Led
- Retour sur investissement :
inférieur à 3 ans
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Économies financières
réduction de la fréquence de relamping
et retour sur investissement < 3 ans
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