
En route avec les LED et les systèmes 
innovants de contrôle de lumière

La Guidance technologique ‘Ecoconstruction et 
développement durable en Région de Bruxelles-
Capitale’ organise un séminaire sur l’utilisation des 
LED et des systèmes innovants de contrôle de lumière.

La percée des LED a provoqué une véritable 
révolution dans l’industrie de l’éclairage. Grâce à la 
numérisation croissante, les possibilités offertes par 
les systèmes de contrôle de lumière sont en effet 
illimitées. Néanmoins, un certain nombre de points 
méritent d’être pris en considération lors de la 
conception et de la mise en œuvre de ces systèmes 
intelligents. 
 
Au cours du séminaire, les participants pourront 
s’exercer sur une dizaine d’installations de 
démonstration didactiques. Les sujets abordés 
concerneront entre autres la couleur (reflet), la 
gradation de lumière et la gestion thermique des 
LED. Le contrôle de l’éclairage via Bluetooth et 
ZigBee sera également évoqué, tout comme les 
systèmes de gestion de l’éclairage naturel disponibles 
sur le marché. Les participants bénéficieront bien 
entendu de l’accompagnement, du soutien et de la 
documentation nécessaires.

15 mai 2017, Greenbizz.brussels

Workshop : Smart Lighting

15h00  - 18h30

Programme 
14h45 Accueil
15h00 Eclairage intelligent aujourd’hui et demain
15h30 Séminaire Eclairage intelligent
 En route avec les LED et les systèmes 

innovants de contrôle de lumière
18h00 Conclusion
18h30 Networking avec sandwichs

InscrIptIon

La participation est gratuite. Le 
nombre de participants est limité. 
L’inscription se fait en ligne avant le 
8 mai 2017 sur le site www.cstc.be, 
rubrique ‘Agenda’. Votre inscription 
vous sera confirmée quelques jours 
avant le workshop.

AnnulAtIon

Toute annulation doit être signalée par 
écrit avant le workshop au CSTC,

brigitte.deffense-hoffem@bbri.be

Groupes cIbles

Installateurs d’éclairage et de 
domotique, concepteurs, architectes et 
bureaux d’études, gestionnaires de 
bâtiments, …

L’événement est bilingue. Un accompagnement tant 
néerlandophone que francophone est prévu.

lIeu

CSTC-GREENBIZZ
Rue Dieudonné Lefèvre 17
1020 BRUXELLES
http://www.greenbizz.brussels/fr/
contact

mailto:brigitte.deffense-hoffem%40bbri.be?subject=
http://www.greenbizz.brussels/fr/contact
http://www.greenbizz.brussels/fr/contact

