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LES LEDs
RÉVOLUTIONNENT LA LUMIÈRE ET LA COMMUNICATION.

LE POINT SUR LA SANTÉ

Les LEDs, un ou+l de développement durable
Les sources LEDs perme-ent de garan3r des économies
de consomma3on d’énergie à par3r de l’éclairage
! Consomma+on globale d'électricité due à l'éclairage en France :
o 56 TWh, soit 12 % de la consomma3on d'électricité française
! Consomma+on globale de l'éclairage public en France : 5,6 TWh
! Consomma+on globale de l'éclairage intérieur toute collec+vité confondue : 7 TWh
! Consomma+on globale de l'éclairage dans les bâ+ments non résiden+els :
! 37 TWh répar3s en 9,5 TWh dans les commerces
6,6 TWh dans les bureaux
4 TWh dans les établissements de santé
4 TWh dans l'enseignement
Grâce à la LED on peut réduire la consomma+on des équipements
dans des propor+ons dépassant les 50% et avec des durées de vie avantageuses.

Eﬀets photobiologiques désirés, non désirés
! Le spectre de la lumière visible

Eﬀets photobiologiques
! Les sources de lumière
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Eﬀets photobiologiques non désirés
! La bande des 415-455 nm

La zone cri+que quant à l’impact sur la DMLA se situe dans la bande des

415– 455 nm

CeQe por+on du spectre ne pose
problème que lors d’une
exposi+on directe de l’œil à la
source d’éclairage.

Un projet d’éclairage conçu dans les
règles de l’art ne génère en principe
pas d’exposi+on directe de l’œil aux
sources de lumière.

Eﬀets photobiologiques non désirés
!La bande des 460 - 480 nm
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LED d’éclairage a

La zone cri+que pour la suppression de mélatonine se situe aux
environs de 460 – 480 nm
• bienfait dans la journée
• mais un eﬀet non désiré en soirée

Eﬀets photobiologiques u+les
! La bande des 460 - 480 nm

LED d’éclairage b

LED d’éclairage c

La zone cri+que pour la suppression de mélatonine se situe aux
environs de 460 – 480 nm
elle assure la s+mula+on circadienne très u+le dans la journée
La s+mula+on circadienne, permet la synchronisa+on de l’horloge biologique.
Elle est fonc+on :
du spectre de la lumière, de l’intensité, du temps d’exposi+on
de l’historique lumineux de l’individu.

Eﬀets photobiologiques u+les
! La s3mula3on circadienne
« Chez les mammifères c’est par la lumière
que l’on synchronisera le plus eﬃcacement
l’horloge interne.* »

Représenta+on schéma+que des fonc+ons contrôlées
par l’horloge biologique circadienne
(liste non exhaus3ve)Figure modiﬁée de Taillard, Gronﬁer et al. 2012*
*ex.: C.Gronﬁer, R.Zarytkiewicz, J.J.EzraB, La Santé un nouvel enjeu
de la concepBon lumière.

Eﬀets photobiologiques u+les
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Daylight and view are mostly good for us Webinar December 6, 2012,
Na3onal Research Council of Canada, Jennifer A. Veitch, © Osram-Sylvania ex IESNA

On en re+re donc des bénéﬁces du point de vue :
• de la qualité du sommeil,
• de la qualité de l’état de veille.

Eﬀets photobiologiques u+les

On génère ainsi des situa+ons de veille favorisant l’exercice des capacités cogni+ves
en milieu éduca3f et en milieu de travail
ou bien des condi+ons favorisant les soins aux pa+ents
en milieu hospitaliers, l’assistance et les soins aux personnes âgées
a-eintes ou non de maladies dégénéra3ves, etc…
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