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«La nécessité de traiter le poste
électricité à la reprise du musée
s’est imposée dès la réception de la
première facture.
Après plusieurs devis, j’ai fait appel
à une entreprise spécialisée dans les
sources lumineuses et les systèmes
d’éclairage, recommandée par un
confrère.
J’ai ainsi fait remplacer 120 lampes
à incandescence de 75W par des
lampes basse consommation de 20W,
pour un investissement de 2500€.
Mes factures ont diminué de 2/3 en
passant de 9000€ à 3000€ par an.
Le fait de changer toutes les lampes
en une fois m’a permis de négocier le
tarif unitaire et d’évaluer clairement
les économies réalisées.
Allumées 10 heures par jour sur
environ 240 jours d’ouverture
annuelle, et d’une durée de vie de 10
000 heures annoncée, elles devraient
durer quatre années.
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Le retour sur investissement,
d’environs 4 mois, est largement
rentable et par la réduction de mes
consommations j’optimise l’efﬁcacité
énergétique de mon activité.»
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