
Rénovation de l’éclairage d’une pharmacie

Le propriétaire de la pharmacie de Caraman avait pour objectif de réduire sa consommation d’énergie et 
améliorer la qualité de l’éclairage de ses produits.

Il a fait appel à Celecta pour concevoir un nouveau système d’éclairage plus performant et innovant ainsi que  
l’installation de la solution retenue.

Le bâtiment, d’une surface de vente d’environ 100m2 et de 70m2 de réserve, a moins d’une dizaine d’années 
mais était équipé de technologies anciennes fortement consommatrices d’électricité. 

Mission

Chiffres clés
Nombre de luminaires changés :  67
Longueur de rubans LED :   20 m
Ampoules changées :   29
E!cacité lumineuse :   de 100 à 143 lm/W
Réduction de la puissance instantanée :   6 kW
Économie d’énergie annuelle :  16 000 kWh
Économie annuelle :   2000" HT
Émissions de carbone évitées :  1,6T CO2/an

Economie et réduction de la production de CO2 estimée  
sur la base de 9h par jours et 302 jours d’ouverture par an : 

0,13! HT/kWh soit 100g de CO2/kWh (source Ademe)
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La surface de vente est éclairée principalement par 
40 spots orientables à ampoules à iodure métallique 
de 150W et une quinzaine de downlight à ampoules 
fluo de 50W.

Premier défaut de l’installation est la discordance 
des couleurs et qualité d’éclairage. Le second, 
les ampoules à iodure métallique émettent des 
rayons lumineux qui déteignent les produits et les 
étiquettes.

Ces luminaires ont un fort éclairement et il est 
important de conserver cette intensité lumineuse 
dans l’espace de vente.

La technologie choisie pour répondre aux besoins 
du client est le luminaire intégré LED.

Il s’agit de la meilleure solution pour augmenter 
l’e!cacité énergétique du système tout en 
maintenant le niveau d’éclairement.

Le choix des équipements a été réalisé avec 
l’expertise-conseil de notre partenaire distributeur 
de lampes.

L’installation a été réalisée avec le plus faible 
impact possible sur l’accueil des clients et patients 
de la pharmacie, dans un contexte d’activité accrue 
par la pandémie.

Installation réalisée par Sébastien P. et Cyril B. 

La rénovation a permis d’uniformiser les spectres lumineux, de créer une meilleure harmonie et homogénéité 
sur l’ensemble de l’espace de vente avec une plus grande mise en valeur des produits.

Cette nouvelle conception a également permis au personnel 
de la pharmacie de gagner en confort de travail et d’améliorer 
l’expérience client avec un éclairage plus chaleureux tout en 
réduisant la consommation énergétique.

Diagnostic Solution

Résultat


