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Une réalisation des CCI de Bourgogne avec le soutien de :  

Energie - Eclairage 

Eclairage naturel par Fibre optique 

Cette récente technologie permet d'acheminer la lumière du 

soleil vers des pièces et locaux ne bénéficiant pas ou peu 

d'éclairage naturel. Les recherches et développements en 

cours visent à augmenter le rendement et à optimiser le coût 

de l'installation afin de réaliser des économies d'énergie et 

d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. 

Le système est composé de 3 éléments :  

- un capteur solaire installé sur le toit du bâtiment : motorisé, 

il suit le soleil toute la journée afin de bénéficier de toutes 

les heures d'ensoleillement. Ce capteur solaire est équipé de 

lentilles de Fresnel qui permettent de capter le flux 

lumineux. Selon les équipements, les capteurs peuvent 

compter jusqu'à 72 lentilles. Les panneaux sont de taille 

variable en fonction des fabricants et besoins : moins de 

1m2 et jusqu'à 9m2. 

- des fibres optiques en polymère (notamment acrylique) qui 

permettent d'acheminer le flux lumineux (les infrarouges et 

ultraviolets sont filtrés) jusqu'aux 

luminaires auxquels ils sont 

raccordés. Les câbles de fibres 

optiques (d'une distance maximale 

de 20 m) sont raccordés aux 

capteurs. Au-delà de 7 m de long, le 

rendement et la qualité du flux 

lumineux sont diminués.  

- des luminaires positionnés dans les 

pièces sombres ou aveugles : ils 

peuvent être installés au plafond ou 

en saillie des plafonds. En fonction 

des systèmes, les luminaires 

peuvent recevoir 2 à 3 câbles de 

fibres optiques. Certains luminaires 

intègrent des LED qui s'allument 

automatiquement en l'absence de 

soleil. Installation Echy 

Système ECHY, http://www.echy.fr/, développé et 

commercialisé en France depuis 2012. 

Système SP3 de PARANS (Société Suédoise), distribué 

en France par la Compagnie du Ciel, http://

www.lacompagnieduciel.com/sp3-parans.php. 
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