
Utilisation optimale  
Comment tirer profit de mon éclairage LED en termes 
d’efficacité énergétique et de durée de vie ?

Luminosité 
suffisante

Des 
économies pour 

une utilisation 
dynamique

- Normes vs. utilisation 
- L’oeil humain vs. la qualité de l’éclairage
- Les possibilités d’économies dans les 
grandes lignes

- Durée de vie

Systèmes de
commande

Assurez-vous 
de l’expérience 

pour les 
membres

  - Brochure «utilisation optimale» pour les 
membres
- Modèles et contenu pour le partage de       
    connaissance via :
 • Magazine du club

• Réseaux sociaux du club

Prolongez la 
durée de vie 

par la 
maintenance

- L’entretien zéro n’existe pas, l’aide à l’entretien si
- Contrats de maintenance
- Tableau de bord, page de services, monitoring

- Produits vs. Capacités
- Tableau de bord / connecté

- Question sur des exemples
- Une utilisation de la lumière suffisante...  
   ou se situe le niveau suffisant ?
- Qu’est-ce qu’une période de récupération réelle?

Quelle qualité ?  
Ce qui se passe quand vous achetez 
des éclairages LED pour des terrains de loisirs ?
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• Connaissance de base du niveau d’éclairage,  

de l’uniformité, de l’éblouissement, etc.

- Normes et dérivés

- Points de départ (positionnement du mât, 
dimensions, etc.)

- Garantie d’un plan d’éclairage

- De quoi dépend la réutilisation des mâts et 
du câblage

- Coûts totaux du projet

- Quels sont les avantages de la commande 
dynamique ?

 Être «connecté», pourquoi cela vous 
concerne ?

- Conditions de garantie

 Organisation des services

 Références

 Certificats

- Réutilisation de l’infrastructure

- Question au sujet d’exemples types

- Utilisation optimale, voir page 17

- CIE150 directives et dérivés

- Où se situe le projet, y a-t-il des maisons à 
proximité ?

- Droits du voisinage et rôle de la municipalité

- Exemple de conditions de subvention

- Lumen-par-Watt, définition et pourquoi est-ce si 
important ? 

- Pourquoi une commande dynamique en 

- Question garantie, que faut-il retenir ?

- Instructions d’installation pour l’installateur

- Mesure du résultat selon les normes EN

- Conseils pour maximiser vos économies 
d’énergie maximale et réductions en CO2 

 >>> UTILISATION OPTIMALE, voir page 17  

Avec les membres 

du club, assurer une 

utilisation durable de 

l’éclairage

Un coup de main ?
Derrière l’achat et l’utilisation de l’éclairage de terrain de sport LED, il existe 
tout un monde de connaissances et d’expérience. AAA-LUX vous partage 
ses connaissances sans obligation. Nous offrons notre expérience via des 
séminaires, des webinars et des conseils personnalisés. N’hésitez pas à nous 
envoyer vos questions à sales@aaa-lux-lighting.com. 

www.aaa-lux-lighting.nl/aanschafledverlichting

Quelle est la qualité des 
produits et comment est-

elle déterminer ?

Comment maintenir 
un coût d’investissement 

faible ? 

Comment se passe le 
retour sur investissement ?

Quelle est la qualité 
d’éclairage et comment 

la mesurer ?

Qu’entend-t-on par 
normes de nuisance 

lumineuse ? 

Que faut-il savoir 
en terme de règles 

subsidiaires ?

Quel est l’intérêt d’un 
système par commande ?

Achat 
et installation
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