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up to 72 paper presentations / more than 1500 attendees expected / latest know-how and research  
findings / 6 renowned Keynote Speakers / exhibition of leading manufacturers / gala dinner and PLD 

Recognition Award / marketplace for the PLD community / excursions / pre-convention meetings / 
Cities’ Forum / experience rooms / social events / The Challenge: Round IV / self-running poster 

presentations / PLD community lounge / moderated discussions

Paris
Professional Lighting  
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www.pld-c.com

PLDC is a brand of the

- shift happens -

1. - 4. November, 20177

CALL FOR PAPERS

The Call for Papers for PLDC 2017 will 
be published on 1. September, 2016!!

Play an active part in the PLDC 2017 
programme and submit your paper 
for review at www.pld-c.com.

C
A

L
L

 F
O

R
 P

A
P

E
R

S

THE INTELLIGENCE OF

LIGHT®

Le plus polyvalent des projecteurs

Série FLC200 LED - Projecteurs extérieurs
24 W ( 3 257 lm ) à 155 W ( 17 957 lm )
5 optiques différentes 
Changement de couleurs RGBW et GOBO disponibles

WE-EF LUMIERE - www.we-ef.com - info.france@we-ef.com
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La lumière à votre image
Light in your image
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www.theben.fr

Lumière intelligente et efficacité énergétique 
en parfaite harmonie

Les nouveaux détecteurs de présence theRonda DALI allient 
désormais les avantages du système de bus DALI à la qualité 
haut de gamme de ThebenHTS, d'une manière intelligente, 
efficace et flexible. Ils peuvent également être raccordés  
à des boutons-poussoirs conventionnels. L‘affectation des 
boutons-poussoirs aux différents groupes d'éclairage peut 
également être modifiée sans aucune difficulté après l'instal-
lation. Les détecteurs de présence theRonda DALI permettent 
de commander jusqu'à trois groupes d'éclairage à partir d'un 
seul câble DALI. Il n'y a pas plus simple.

230x297_4c_theRonda_Dali_F_05_2017.indd   1 16.05.17   09:39

LUMIÈRES 
EXTÉRIEURES

«E n tant qu’élus locaux, nous devons, plus que jamais en ces 
périodes de ressources contraintes, faire des choix vision-
naires pour notre territoire. » Cette réflexion, appuyée 

par Pierre Yvroud, président du SDESM, s’impose notamment à 
l’éclairage urbain. Particulièrement en secteurs isolés où sont ins-
tallés, dans certains cas, des équipements à production électrique 
autonome tels que les mâts solaires. « C’est une réponse aux collec-
tivités développant une politique d’économie d’énergie et d’utilisation 
des énergies renouvelables », poursuit Stéphane Bourrier, respon-
sable du pôle éclairage public du Syndicat. Et d’ajouter que le SDESM 
participe au financement de ces points lumineux autonomes pour 
un montant maximal de 2 800 euros… l’offre produit débutant à par-
tir de 6 000 euros.

AUTONOMIE AUGMENTÉE
Un mât solaire, fonctionnant de façon complètement autonome, est 
alimenté par une batterie via un panneau photovoltaïque mono-
cristallin incliné (entre 45° et 65° pour optimiser la production en 
hiver) et orienté direction sud. Toutes les possibilités de modulation 
et d’amplitude de la durée d’éclairage sont envisageables (mode veille 
sous détection de présence ou temporisé, programmation avec ou 
sans coupure franche, déclenchement par bouton poussoir…). 
« Jusqu’à maintenant, les batteries utilisées étaient au plomb, avec 
une durée de vie de 3 à 5 ans. Les nouvelles au lithium offrent désor-
mais une durée de vie de 20 ans », se félicite Stéphane Bourrier. Mais 
attention, ajoute Julien Rapin, directeur commercial de Novea, « il 
est nécessaire de disposer d’une gestion précise de la charge et de la dé-
charge. Car une batterie ne meurt pas, on l’assassine ! »

Dans ce contexte, la définition précise des besoins représente une 
étape importante pour la réussite d’un projet solaire. Deux impéra-
tifs s’imposent : limiter la consommation énergétique ; dimensionner 
au plus juste la surface des panneaux solaires et la capacité des 
batteries.

QUELQUES RÉALISATIONS SEINE-ET-MARNAISES
Dès 2010, un premier mât solaire-éolien (double technologie au-
jourd’hui abandonnée) a été installé sur la commune de Mortery 
suivi, en 2011, de trois mâts identiques sur la commune de Doue. En 
2014, a été installé un mât solaire sur la commune de Cerneux et, en 
2016, sur celle de Jouy-sur-Morin, afin de mettre en lumière un ar-
rêt de car isolé, et sur celle de Montolivet pour éclairer une habitation 
isolée. Enfin, un mât de 4 mètres a été installé sur la commune de 
Yèbles, au niveau de l’arrêt des cars de Nogent-sur-Avon. Ce point lu-
mineux autonome est muni d’un panneau photovoltaïque orientable 
et équipé d’un luminaire de dernière génération à LED, d’une puis-
sance de 15 W.
De futurs projets témoignent que « ça marche ! ». Sur la phase de tra-
vaux 2017, le SDESM cofinance et assure la maîtrise d’œuvre d’une 
installation de quatre mâts autonomes sur la commune de Larchant. 
Les communes de Longueville et de Soignolles-en-Brie bénéficieront 
également de cette technologie solaire.  JD

ÉCLAIRAGE SOLAIRE ISOLÉ

LES APPLICATIONS CIBLÉES DU SDESM
Bien souvent, les maires sont confrontés au coût de construction des réseaux d’éclairage public (travaux 
de génie civil, terrassement, mise en place de forages dirigés) afin de sécuriser des secteurs isolés ou 
des équipements éloignés. C’est pourquoi, depuis une dizaine d’années, le SDESM (Syndicat départemental 
des énergies de Seine-et-Marne) expérimente et installe des mâts d’éclairage solaire autonomes. 
Le 22 mars dernier, devant des élus départementaux et avec la participation de la société Novea 
(Groupe Ragni), a été tiré un retour d’expérience portant sur les réalisations seine-et-marnaises.

À noter

Le jeudi 22 juin, le SDESM organisera, à la Rochette (77), son 6e salon dédié à l’éclai-
rage public durable. Deux tables rondes y seront organisées : les dangers juridiques 
de l’extinction nocturnes ; le marché à performance énergétique. Renseignements : 
Stéphane Bourrier au 01 64 79 71 62 / stéphane.bourrier@sdesm.fr
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ON AIME
SÉLECTION

ON AIME
SÉLECTION

LE SOLAIRE AU ZÉNITH
NOVÉA ÉNERGIES, du groupe 
Ragni, vient de publier son 
catalogue de solutions 
d’éclairage autonome. On y 
découvre les luminaires Zénit, 
pour lesquels il est possible  
de configurer le nombre de LED, 
l’intensité d’alimentation,  
la température de couleur  
et d’optimiser la distribution. 
Rentabilité assurée par une 
longue durée de vie des 
composants, l’absence de 
dépenses énergétiques et  
une maintenance quasiment 
inexistante.

CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCES
Plus petit projecteur LED de forte 
puissance d’ERCO, Kona XS allie 
performance, robustesse et 
facilité d’utilisation. L’articulation 
avec passage du câble 
d’alimentation se verrouille  
une fois l’orientation choisie 
(rotation à 240°). La qualité  
des optiques, les différentes 
répartitions et puissances 
proposées permettent de 
façonner l’espace par la lumière 
avec précision et efficacité.

PARAFOUDRE AVEC 
INDICATEUR DE  
DÉCONNEXION MÉCANIQUE
CITEL fait évoluer ses 
parafoudres DLSP – destinés  
à protéger l’alimentation 
monophasée des éclairages 
LED – avec la gamme « DLPM ». 
Le témoin LED est remplacé  
par un indicateur vert/rouge 
mécanique qui permet 
d’identifier l’état du parafoudre 
sans avoir à l’alimenter. 
Mêmes dimensions et 
performances électriques 
que la version DSLP. 

PHOTOVOLTAÏQUE 
COMPATIBLE
Avec sa lanterne alimentée en 24 V, 
le luminaire routier Street [03],  
de GEWISS, peut être associé à  
un générateur photovoltaïque  
pour en faire un système d’éclairage 
autonome. Comme les autres 
modèles de sa gamme, il peut 
intégrer de 1 à 5 modules de 16 LED  
t bénéficier d’un dispositif 
bi-régime pour adapter le flux à 
deux phases d’éclairage distinctes.  
Protection contre les surtensions 
jusqu’à 12 kV. IP66.

SPOTS TÉLÉCOMMANDÉS
Équipé d’un module LED XIM de chez Xicato, 
le projecteur Iota B, de SOKA, est disponible 
sur rail 48 V ou sur patère. Son design peut 
être accessoirisé avec un snoot court (grille 
nid d’abeille) ou long. Une appli 
téléchargeable permet de télécommander 
un nombre illimité de spots de façon 
indépendante ou groupée, sur un même 
rail. Faisceau 15° et 30°. IRC > 95 et R9 > 95.

LUMIÈRE INGÉNIEUSE 
Grâce au système 3 Axis Glide, 
cette lampe de bureau CSYS, de 
DYSON, est mobile horizontalement, 
verticalement et sur un axe de 360°. 
Refroidissement par échangeur 
thermique, réglage tactile précis  
de l’intensité du flux de ses 8 LED 
(650 lm pour 12 W) et mémoire  
du dernier choix d’intensité 
caractérisent cette lampe  
d’une belle ingéniosité.

HABILLAGE SUR MESURE
Apporter de l’élégance à l’appareillage,  
c’est tout le savoir-faire de MELJAC, qui 
propose, à l’exemple de ce détecteur Legrand, 
des habillages en laiton massif réalisés  
à la main. Finesse, robustesse et large  
choix de finitions du laiton pour une offre 
personnalisée qui peut revêtir divers 
mécanismes : interrupteur, prise de courant, 
USB, RJ45... 

DOWNLIGHT ÉLIGIBLE AUX CEE
Senspot est le dernier-né des luminaires 
LED de SECURLITE. Très résistant (IK10), 
étanche aux insectes et aux infiltrations 
(IP65), il est conçu pour les zones de 
circulation intérieures et extérieures. 
Dans sa version avec détecteur de 
présence, il permet d’importantes 
économies d’énergie en fournissant  
la juste quantité de lumière au moment 
opportun. Jusqu’à 108 lm/W.  
Origine France garantie.

THERONDA VERSION DALI
THEBEN propose désormais son détecteur de présence 
theRonda Performance P360-330 en version Dali.  
La configuration automatique, à partir du détecteur, 
permet de raccorder jusqu’à 50 luminaires à des 
boutons-poussoirs en un temps record, et de contrôler  
trois groupes de luminaires. Passerelle Dali KNX Plus  
pour les GTB sous protocole KNX. 

RÉVOLUTION DANS LA MESURE
SCIENTEC propose ce photogoniomètre de 
Sedis, « far field » sans miroir, types T4/C, en 
espace restreint (3 x 3 x 3 m). La structure tourne 
autour du luminaire (fixe) et capture 19 points 
par position grâce à des capteurs optiques 
brevetés (de 0 à 500 000 cd, résolution 0,01 cd). 
Pour des relevés photométriques extrêmement 
précis, rapides et compatibles avec les normes 
UNI EN 13032-1 et IES LM-79-08.

NOUVEAU STANDARD DE LUMIÈRE
Avec « Designer Series », XICATO propose une famille  
de modules LED complémentaire à ses gammes « Artist » 
et « Standard ». Son flux, plus puissant que la série 
« Artist », permet un éclairage par plafonniers de zones 
nécessitant plus de 3 000 lumens.  
IRC > 90 et R9 > 50. 

PROGRAMMABLE  
EN TECHNOLOGIE NFC
FINDER propose l’application  
Finder Toolbox pour gérer, avec un 
smartphone et via la technologie NFC, 
ses horloges digitales et astronomiques 
dédiées à l’éclairage ou au contrôle 
d’accès. Créer, modifier ou sauvegarder 
une programmation s’opère quasi 
instantanément. L’application permet 
aussi d’accéder aux fiches techniques  
et d’être informé sur les nouveautés  
du fabricant. 

DERNIERS LANCEMENTS

APPAREILLAGESÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

ROBUSTESSE TOUT EN FINESSE
Élégance et résistance pour cette balise Seti Soft, 
proposée par LAMP LIGHTING et destinée à 
l’éclairage de signalisation et le balisage des 
lieux publics. Fabriquée en aluminium extrudé 
et injecté, texturé gris anthracite, toute la 
gamme est IK08 et IP65. Quant au bloc optique, 
il est pourvu d’une grille qui garantit un grand 
confort visuel. Disponible en 50, 90 et 120 cm.

ÉCLAIRAGE ROUTIER CONTINU  
365 JOURS/AN 
Avec Sunnapak, THORN propose une solution 
solaire autonome « tout en un », prêt à poser  
et sans maintenance : panneau solaire IP65, 
batterie NiMH (10 ans à 40°C constant) et 
système de gestion intégré pour un éclairage 
durable. Monté sur crosse, le luminaire IP66  
à haute efficacité (jusqu’à 118 lm/W) est proposé 
avec ou sans détecteur de mouvement. 
Montage sur mât dédié (4 à 6 m).  
Conçu et fabriqué en France.

GÉOMÉTRIE PRIMAIRE
Cool Carré Long, de SIMES, complète une 
gamme d’appliques et de petites bornes 
conçues à partir d’une structure élémentaire 
(cercle, carré, triangle) pour offrir une nouvelle 
idée de l’éclairage. L’approche créative rompt 
avec la complexité, mais garde une extrême 
rigueur technique : IK06 et IP54, LED 3 000 K 
avec un IRC 90. Puissance 28,4 W.

CHARLOTTE
Rectangle 
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VISION
SMART-LIGHTING

CRÉATION D’IOT READY

CADEAU 
D’ANNIVERSAIRE

La société familiale Ragui, qui fête 
ses 90 ans, a reçu le label Entreprise 
du patrimoine vivant (EPV). Attribué 
par l’État, il récompense « les savoir-
faire rares et l’excellence de la 
fabrication française ».

AMBIANCE  
LUMIÈRE 

La société devient le distributeur of-
ficiel des produits Agabekov pour la 
France. Particulièrement reconnue 
depuis 1993, pour avoir participé à 
l’éclairage de la façade de la Cour 
Carrée du Louvre avec des systèmes 
linéaires, équipés de lampes Xénon, 
la société suisse propose, au-
jourd’hui, des solutions LED IP68 
orientables.

ADIEU BENOÎT
C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris la disparition bru-
tale, le 4 avril dernier, de Benoît 
Bohu, dirigeant des entreprises fami-
liales Atelier Sedap et Dix Heures 
Dix. La sortie du catalogue Extract 
Lighting 2018 perpétue sa mémoire 
et témoigne du niveau de ses quali-
tés artistiques.
Sincères condoléances à sa famille, à 
ses collaborateurs et à ses amis, dont 
Michel Morault, DG, qui prolonge 
l’œuvre entreprise.

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS POUR SEOUL SEMICONDUCTOR
Ils ont été constatés au cours du 1er trimestre 
de l’année 2017, au niveau de ses trois divi-
sions : automobile, informatique et éclairage 
général. En tant que cinquième producteur 
mondial de LED, Seoul Semiconductor pro-
pose une vaste gamme de produits LED tels :
-  Wicop, solution LED sans boîtier garantis-

sant une uniformité de couleur, des 
économies au niveau du produit fini avec 

une densité de lumen élevée et une flexibi-
lité de conception ;

-  Acrich, LED, leader sur le marché mondial ;
-  Acrich MJT – Technologie multi-jonction, une 

famille propriétaire de LED haute tension ;
-  nPola, nouveau produit LED basé sur la 

technologie de substrat GaN pour une puis-
sance dix fois supérieure aux LED 
conventionnelles.

ÉCLAIRAGE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Osram Opto Semiconductors a lancé la série 
« Oslon Black Fiat S », la première solution pro-
posant des systèmes d’éclairage avant 
adaptatifs (AFS, pour Adaptative Frontlighting 
System) avec une seule LED. Son principe ? La 
direction du faisceau lumineux s’ajuste, dans 
les virages. Ce système offre ainsi au 

conducteur une visibilité optimale du fait 
qu’il éclaire non seulement l’avant du véhi-
cule, mais aussi la partie latérale de la 
chaussée. Grâce au faisceau de conduite 
adaptatif (ADB pour Adaptative Driving 
Beam), cela empêche également d’éblouir les 
automobilistes arrivant en sens inverse.

Des fabricants de luminaires et drivers LED, des entreprises de techno-
logie IoT et des groupes industriels ont créé l’Alliance « IoT-Ready », 
destinée à faciliter l’installation de la technologie IoT dans des lumi-
naires. « Supports idéaux pour la technologie IoT dans les bâtiments 
intelligents », considère l’Alliance, ils offrent en effet un emplacement 
adapté pour la collecte des données dans l’ensemble du bâtiment tout 
en approvisionnant les capteurs en courant. Et pourtant, l’insertion de 
capteurs est onéreuse une fois les luminaires à LED installés, ce qui 

réduit les probabilités d’un équipement a posteriori. En conséquence, 
un très faible pourcentage de luminaires est actuellement équipé.
Parmi les participants à l’Alliance « IoT Ready », citons Aruba (socié-
té du groupe Hewlett Packard Entreprise), Click Technology, Deco 
Lighting, DesignLights Consortium, Enlighted, ERP Power LLC, Focal 
Point, Mean Well, Orion Energy Systems Inc., Selux, Shenzhen 
Lighting Control, Silergy, Tridonic, Universal Lighting Technologies 
et USAI Lighting.

ADRESSES

ASSOCIATIONS
association française  
de l’éclairage
www.afe-eclairage.com.fr

cluster lumière
www.clusterlumiere.com

gil – syndicat du luminaire
www.luminaire.org

récylum
www.recylum.com

smart buildings alliance
www.smartbuildingsalliance.org

smart lighting alliance
www.smartlightingalliance.org

syndicat du luminaire
www.luminaire.org

CONCEPTEURS 
l’acte lumière 
jean-yves soetinck
www.acte-lumiere.com

atelier hervé audibert
www.atelierherveaudibert.com/fr/

i.c.o.n. 
akari-lisa ishii 
www.icon-lighting.com

wonderfulight  
anne bureau
www.wonderfulight.com

FABRICANTS / FOURNISSEURS
addis
www.addislighting.com

bel lighting
www.bel-lighting.com/fr

bullier
www.bullier.biz

citel
www.citel.fr

dial
www.dial.de

eas solutions
www.eas-solutions.fr

feilo sylvania
www.feilosylvania.com

finatech
www.finatech.fr

iguzzini
www.iguzzini.com/fr/

lago
www.lago.fr

lumenpulse
www.lumenpulse.com/fr/

philips lighting
www.philips.fr/eclairage

ragni
www.ragni.com

reggiani
www.reggiani.net

rhol
www.rohl.com

riegens
www.riegens.com

scien tec
www.scientec.fr

selux
www.selux.com

sfel
www.sfel.fr

simes
www.simes.it/fr

simon
simonlighting.fr

targetti
www.targetti.com/fr

theben
www.theben.fr

thorn
www.thornlighting.fr

treize quarante
www.treizequarante.com

trilux
www.trilux.com/fr/

we-ef
www.weef.de/france/fr/

zumtobel
www.zumtobel.com

SALONS
architect@work
www.architectatwork.fr

parkopolis
www.parkopolis.salons.groupemoniteur.fr

pldc
www.pld-c.com

Gil Riemenschneider, président du CCFL (Club des Clients Finaux des LED), a visité du  
6 au 9 avril, l’édition de printemps de la Hong Kong Lighting Fair. Il nous résume ses 
principales impressions. Même si on peut encore parler de « futilité », apparaissent les 
premières ampoules LED avec filament courbe. 
Ressemblant aux anciens filaments de tungstène, il permet d’obtenir des spirales ou même 
d’écrire « I love ». Si cette nouveauté fait « gadget », elle laisse entrevoir un large champ 
d’évolutions adaptables aux ampoules LED.

Plus « Pro »
Paradoxalement, sur bon nombre de stands (1 340 exposants pour 21 000 visiteurs), il n’y 
avait pas de sources d’éclairage afin de répondre aux 92 % des professionnels interrogés 
convaincus que « les technologies Smart City et Smart Home seront les principaux moteurs 
de croissance de l’industrie de l’éclairage des deux prochaines années ».
Pour preuve, la « déferlante de capteurs et autres systèmes de détection ». De lumière, bien 
sûr, mais aussi de fumée intégrés dans les luminaires ou même dans des tubes et dalles LED 
600 x 600. Mieux encore, « arrive la Smart dalle LED qui s’allume et se régule, y compris au 
niveau des températures de couleur ».

Les confidentielles du CCFL

LA DÉFERLANTE DES CAPTEURS

CHARLOTTE
Rectangle 
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