
ÉLECTRICITÉ : DES
INNOVATIONS POUR MIEUX
GÉRER SES CONSOMMATIONS

Réduire sa consommation
énergétique par de meilleurs
équipements ? Encore faut-il que le
ratio prix d'achat et économies
réelles soit véritablement intéressant
! Ce qui est d'autant plus
déterminant lorsqu'il s'agit des
équipements électriques.
© M E
Appareils plus performants ne
riment pas toujours avec moindre
consommation. Pour preuve : en
l'espace de vingt ans, la
consommation d'électricité pour les
petits appareils a doublé selon
l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe). Car
paradoxalement, au fur et à mesure
que le « progrès » apporte de
nouvelles technologies sur le
marché, il amène également son
cortège de nouveaux besoins : PC,
smartphone, véhicule électrique,
électroménager connecté qui, leur
consommation ajoutée les unes aux
autres, alourdissent d'autant plus la
facture des ménages.
Le LED pour optimiser l'éclairage
Hormis le facteur comportemental,
certaines des solutions utili-sées à
bon escient permettent de réaliser
des économies substantielles pour un
investissement contenu.
« Ces dernières années, l'éclairage à
LED s'est démocratisé. À titre
d'exemple, la bibliothèque
municipale de Voiron consomme 1
800 Watts rien que pour son
éclairage. Avec une solution LED,

celle-ci serait divisée par 10 »,
explique Pierre Patroncini,
électricien et gérant de Patroncini
Électricité, une entreprise située à
Tullins (38). Et de poursuivre :
« auparavant la domotique n'était
pas prête, c'était complexe à mettre
en place. Maintenant, les solutions
sont beaucoup plus faciles d'accès ».
Et pour cause ! Rien qu'au niveau
des va-et-vient et des interrupteurs,
Legrand et ses concurrents
commercialisent des produits WiFi.
« On peut établir des scénarios
précis, accessibles au plus grand
nombre ».
Les éclairages à LED offrent
d'importantes économies d'énergie
permettant des économies
substantielles. D'ailleurs, les
entreprises ne s'y sont pas trompées.
Selon une étude réalisée par le
cabinet international de conseil
auprès des directions d'entreprises
McKinsey, 70 % du marché
migreraient sur des solutions
d'éclairage LED d'ici les dix
prochaines années. « Les LED
possèdent des caractéristiques
intéressantes : elles consomment
peu, elles disposent d'une large
palette de températures, de couleurs
et de puissances, leurs taux de
défaillance sont faibles, elles sont
recyclables, s'allument
instantanément… », indique Pierre
Mollon, fondateur de la start-up
iséroise Nexxled.
Orange, l'opérateur historique de

téléphonie, se lance également sur
ce secteur avec plus ou moins de
succès, sa plateforme Home-Live,
pilotant des objets connectés, n'ayant
pas rencontré son marché. Qu'il
s'agisse de Schneider avec Wiser, ou
Orange avec My Plug, de nombreux
acteurs ont développé des prises
intelligentes. Celles-ci offrent des
économies d'énergie à moindre coût
en coupant automatiquement le
courant des appareils électriques
reliés, évitant les mises en veille
énergivores. Si les solutions
techniques existent, c'est surtout une
affaire de comportement…
Un nouveau label pour les
luminaires LED
En lançant Certiled, un nouveau
label de certification des
performances techniques des
luminaires LED, la filière éclairage
s'organise pour sécuriser les
utilisateurs de matériels d'éclairage
et établir une concurrence loyale
entre tous les acteurs. Né fin 2016
de la collaboration entre le
GIL-Syndicat du Luminaire, le
Cluster Lumière, la FFIE et de
nombreux fabricants, installateurs et
distributeurs, ce label vérifie la
véracité des performances annoncées
par le fabricant et permet à
l'utilisateur de faire la différence
entre les multiples produits présents
sur le marché. Aux fabricants,
Certiled apporte une certification
acquise pour trois ans, tout en
procédant chaque année à des
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