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ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS

Avec le changement de réglementation, la transition 
de l’éclairage scénique de l’halogène vers la 
technologie LED s’accélère. En 2018, la directive 
écoconception (règlement européen) a précipité 
la disparition des lampes halogènes du marché 
domestique. Le secteur du spectacle vivant a 
jusqu’ici bénéficié d’exemptions : la grande majorité 
des sources lumineuses (halogènes et arc) a pu et 
peut continuer à être utilisée, jusqu’à la prochaine 
révision en septembre 2024. 

Aujourd’hui, en France, les projecteurs halogènes 
représentent encore plus de 90 % du parc d’éclairage 
des équipements scéniques. 

Un chiffre à mettre en perspective avec la part que 
représente l’éclairage scénique sur le marché : 1 %. 
S’ajustant aux usages domestiques, les constructeurs 
d’ampoules transforment déjà leurs lignes de 
production de sources halogènes vers la source 
LED. L’approvisionnement en lampes halogènes et 
projecteurs traditionnels va devenir problématique.

Alors qu’il y a plus de 10 ans, les projecteurs 
LED proposés sur le marché ne répondaient pas 
entièrement aux attentes et exigences du spectacle 
vivant, les innovations sont aujourd’hui en mesure 
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d’égaler — voire de dépasser — les capacités 
techniques et esthétiques de l’halogène et ouvrent 
de nouvelles perspectives sur la création artistique.
Bien au-delà de la question énergétique et du 
matériel, c’est une révolution méthodologique qui 
s’annonce. Coûts d’investissement, besoins en 
formations des techniciens, évolutions techniques 
des salles de spectacle, acceptation par les équipes 
artistiques : tous les champs de la scène sont 
concernés. Pour être bien menée, cette transition  
doit être comprise et partagée par tous.

Si l’Agence culturelle Grand Est s’est saisie de 
cette question en commanditant l’étude « Enjeux 
techniques et économiques de la transition de 
l’éclairage scénique vers la technologie LED » 
au cabinet Scenarchie — dont vous lirez ici une 
synthèse —, c’est avant tout pour accompagner  
les acteurs (techniciens, administrateurs, directeurs 
de salles, artistes, agents des collectivités et élus) 
dans la gestion de ce changement.
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La LED, 
c’est quoi ?

LED, c’est l’abréviation de 
Light-Emitting Diode ou « diode 
électroluminescente » en français. 
Une ampoule LED ou source 
LED est constituée de couches 
de plusieurs matériaux semi-
conducteurs ; ils n’opposent 
aucune résistance au courant et 
n’entraînent donc pas de perte 
d’énergie en créant de la lumière 
— contrairement aux ampoules 
traditionnelles.

Pour un rendu lumineux de 
100 lumens, une ampoule LED 
consomme 1 à 2 watts quand 
une ampoule classique 
à incandescence peut  
consommer 15 watts.

Deux types de LEDs sont 
particulièrement adaptés au 
spectacle vivant : High Power 
et COB. On trouve aujourd’hui 
des LEDs blanches (température 
chaude et froide) et des LEDs 
couleurs.

THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine

« La conversion vers 
la LED ne dépend pas 
que de nos choix, mais 
de ceux du propriétaire 
[des lieux, ici : la Ville, 
ndlr] qui doit changer 
nos gradateurs. »

Didier Billon, 
directeur technique

VILLE DE CLERMONT-FERRAND

« Nous avons commencé 
l’achat des projecteurs 
à LED par les petites 
scènes, puis, au fur et 
à mesure des sorties 
et développements 
technologiques, vers de 
plus grandes scènes. »

Pierre Mauchien,  
directeur des équipements 
de spectacle

FOCUS
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La fabrication 
— 90% des LEDs sont fabriquées 
en Asie, ce qui assure son bas 
prix mais questionne d’un point 
de vue développement durable.
— Les constructeurs reconnus 
évitent les assemblages jetables 
des constructions asiatiques, 
garantis 5 ans en moyenne 
pour la partie électronique, 
et plus pour les modules LED.

Les fabricants 
Les innovations étant régulières 
et nombreuses, les informations 
ci-dessous sont à pondérer avec 
l’actualité des fabricants et les 
nouveaux appareils arrivant 
sur le marché. Nous présentons 
ici les fabricants occidentaux.

Robert Juliat Fabricant français. 
Il est reconnu notamment pour 
sa LED blanche, ses poursuites 
à LED et sa proposition « retrofit ». 
ETC et Chauvet Leaders aux États-
Unis en matière de matériel LED 
non motorisé. Ils proposent des 
LEDs aux blancs chauds et froids 
et de couleur depuis les années 
2000.

ClayPaky Filiale du groupe 
allemand OSRAM. Elle lance 
de nouveaux projecteurs LED 6 
couleurs et est plus globalement 
sollicitée par le milieu des 
musiques actuelles.

Les performances 
esthétiques
— Les projecteurs LED haut 
de gamme rivalisent avec 
les projecteurs halogènes : 
carnations naturelles, gradation 
sensible, couleurs plus vives, 
pastels subtils… Les tests à 
l’aveugle effectués trompent 
les plus sceptiques.
— L’un des défauts de l’halogène, 
la baisse de la température 
de couleur avec l’intensité de 
courant, devenu valeur ajoutée 
aux yeux de certains éclairagistes, 
peut désormais être reproduit.

Préparer la transition vers la technologie LED

LED ET HALOGÈNE, 
LES DIFFÉRENCES
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L’utilisation
— Sur une utilisation 100 % LED, 
les gradateurs habituellement 
utilisés pourront à terme 
disparaître, ce qui simplifie la 
question du câblage. Néanmoins, 
l’installation et la programmation 
sont plus complexes.
— Les LEDs sont reliées entre 
elles et mises en réseau (DMX), 
leur gestion sur un pupitre est 
centralisée. Ainsi, changer un 
paramètre (degré de luminosité, 
intensité, chaleur, couleur) pour 
tout ou partie de l’installation, 
peut se faire plus rapidement que 
sur les installations halogènes.
— En LED, le besoin en nombre 
de projecteurs est moindre. 
Pour reproduire une température 
chaude ou froide, il faut par 
exemple deux projecteurs 
halogènes, un seul lorsqu’il 
est équipé en LED.
— Le composant LED est donné 
pour 50 000 heures d’utilisation 
avant de voir chuter son 
éclairement de 30%, certains 
composants électroniques ont 
en revanche une durée de vie 
inférieure. 
— Sur une utilisation mixte (LED 
et halogène) dans une même salle,
la mise en œuvre est plus complexe 
et le matériel doit être adapté.
— Les équipes artistiques 
travaillent encore majoritairement 
en halogène lors des créations, 
certaines d’entre elles peuvent 
être réfractaires à la LED. 
Un temps de discussion et 
d’adaptation sera nécessaire 
pour traduire le plan de feu en 
LED ou en mixte lors de l’accueil 
de spectacles.

THÉÂTRE NATIONAL 
DE STRASBOURG

« Je vois que dans les fiches 
techniques la demande en 
LED est peu importante pour 
l’instant. À côté de ça, on part 
en tournée avec le TNS au 
Domaine d’O à Montpellier, 
on me dit : 100 % LED, zéro 
traditionnel. Je ramasse 
l’éclairagiste du TNS tombé 
dans les pommes [rires], il y a 
une discussion — qui n’a pas 
été au bout, la représentation 
a été annulée pour cause 
de Covid —, le TNS a fait un 
effort pour remplacer ce qui 
pouvait l’être en LED, mais 
en contrepartie le Domaine 
d’O a accepté de conserver 
quelques projecteurs n’ayant 
pas d’équivalents pour nous. 
Il y a trois grands sujets 
à mon avis : le remplacement 
du parc avec le souci de 
stockage de l’ancien, 
la formation qui va avec 
l’arrivée de nouveaux 
appareils, la réponse aux 
demandes des compagnies 
avec le problème de coût 
de location. »

Jean-Jacques Monier, 
directeur technique

FOCUS
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La consommation 
d’énergie
— À éclairement constant,  
le composant LED consomme  
4 fois moins d’électricité qu’une 
ampoule halogène.
— Utiliser la LED, c’est diminuer  
les émissions de chaleur  
des projecteurs et générer des 
économies de climatisation.
— Une étude récente a montré 
qu’en 2017 l’utilisation  
de LED avait permis de réduire  
de 570 millions de tonnes  
les émissions mondiales 
de dioxyde de carbone.

Le coût
— Pour correspondre aux exigences 
esthétiques du spectacle vivant, 
les appareils d’éclairage LED 
professionnels demandent 
un arrangement électronique 
complexe. Le prix moyen d’un 
projecteur LED est de 3 à 4 fois 
supérieur au prix moyen d’un 
projecteur conventionnel.
— Les projecteurs LED couleur 
permettent de faire des  
économies sur l’achat des 
gélatines (filtres pour apporter  
la couleur, apposés sur les 
projecteurs halogènes). 
— Sur une installation 100 % 
LED pour une scène nationale 
d’importance, le budget annuel 
des consommables (lampes, 
gélatines, pièces détachées) 
est divisé par 90 et le temps 
de maintenance annuel passe 
environ de 70 à 8 h.

La durée de vie
La durée de vie d’une LED est 
20 fois supérieure à celle d’une 
ampoule traditionnelle. 
Pour du matériel haut de gamme, 
elle est estimée à 10 ans.

Le recyclage
— La question du recyclage 
de l’équipement LED reste 
en suspens (plastiques, verres 
et métaux lourds).
— Une fois le changement opéré, 
des solutions devront être 
trouvées pour le parc halogène 
inutilisé.

Préparer la transition vers la technologie LED
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La recherche et le développement 
autour de la technologie LED 
avancent très vite. Si les 
innovations viennent remettre en 
question les avis tranchés qu’ont 
pu et que peuvent encore avoir 
les professionnels de la lumière 
et de la technique du spectacle 
vivant, il n’existe à ce jour aucun 
modèle standard. Il peut donc être 
difficile de prendre une décision. 
La stratégie d’investissement 
devra être finement réfléchie pour 
éviter un double investissement. 

Deux conseils :
— Se tourner vers un modèle 
reconnu permet d’éviter un 
remplacement anticipé et 
d’assurer des caractéristiques 
techniques et esthétiques 
à la pointe. 
— Privilégier un seul et même 
constructeur par famille de 
projecteurs pour harmoniser 
l’implantation et faciliter 
le montage des spectacles.

L’investissement n’est pas 
seulement réduit à l’achat 
de projecteurs. C’est toute 
la conception électrique des 
salles, le type d’équipements 
nécessaires (pupitres, canaux 
DMX, réseau numérique) et la 
méthodologie de montage qui 
devront être revus.  

84 % des directeurs techniques 
interrogés au cours de l’enquête 
(voir p.14) pensent que le 
changement de technologie 
nécessite des formations. 
De plus, pour configurer ce 
nouveau matériel, le maîtriser et 
ainsi, ne pas entraver l’artistique, 
une pratique répétée des outils 
est indispensable.

Ainsi, déterminer la solution 
la plus pertinente et efficace 
et adapter son installation aux 
usages artistiques (que ce soit 
en création ou en accueil de 
compagnies) implique de se 
tourner vers des spécialistes. 
Ces compétences peuvent être 
trouvées auprès de prestataires 
privés, notamment des cabinets 
spécialisés dans l’architecture 
scénographique et les 
équipements scéniques.

INVESTIR : POURQUOI 
ET COMMENT ?

FOCUS
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De l’halogène 
à la LED

En l’absence de solutions et 
pour s’assurer d’une continuité 
des méthodes, certaines salles 
ont fait le choix du « retrofit » : 
remplacement de la cassette 
halogène par un module LED 
en conservant la carcasse et 
l’optique du projecteur (ce que 
proposent les constructeurs 
Robert Juliat et ETC). Jusqu’à 
présent, le modèle mixte subsiste : 
les salles investissent peu 
à peu dans un matériel LED, 
conservant une partie de leur 
parc halogène. Cela nécessite 
une adaptation (achat de 
gradateurs interchangeables) et 
augmente le temps de montage.

De leur côté, les fournisseurs en 
location de matériel scénique 
ont embrassé la technologie 
LED même si l’investissement 
reste problématique du côté 
des projecteurs couleur. 
Les investissements de ces 
prestataires et des salles de 
spectacle pourraient idéalement 
se compléter.

Préparer la transition vers la technologie LED

POLE-SUD
Centre de Développement
Chorégraphique National
Strasbourg

« On a environ 200 
projecteurs traditionnels 
et le remplacement total 
du parc représente un 
coût très important. Mais 
surtout, quoi acheter ? J’ai 
du mal à cerner le produit 
référence. J’ai cru un moment 
que la solution serait le 
« retrofit » [le remplacement 
de la cassette halogène 
par une cassette LED, ndlr], 
mais je me demande si ce 
choix se révèlera encore 
pertinent dans cinq ans, et 
si cela répondra vraiment 
à la demande. Mais on est 
conscient qu’il faudra tout 
faire évoluer à terme, réseaux 
et jeux d’orgues compris. »

Bernard Schlaefli, 
directeur technique
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LE DOMAINE D’O
théâtre Jean-Claude Carrière 
Montpellier

À Montpellier, le théâtre Jean-
Claude Carrière est intégré 
au Domaine d’O. Ce bâtiment 
construit avec des matériaux 
recyclables se veut exemplaire 
sur le plan énergétique 
(chauffage, isolation, électricité). 
L’équipe a d’abord remplacé une 
partie de son parc de projecteurs 
(hétérogène en constructeurs 
à l’ouverture) et pour moitié en 
LED blanche. Les deux premières 
années, les appareils ont été 
harmonisés et le choix s’est porté 
sur le modèle le plus performant 
et en couleur, la Lustr 2 (ETC), 
nouvelle référence du théâtre. 
Le théâtre est 100 % LED 
depuis 2014.

Le Domaine d’O confirme la 
robustesse et la fiabilité des 
appareils hauts de gamme 
dans le temps et l’absence de 
maintenance annuelle, hors 
dépoussiérage. Ils restent 
parfaitement utilisables 6 ans 
après leur achat. 

UN RETOUR  
D’EXPÉRIENCE

« Les deux premières années, 
l’adaptation [des lumières sur 
les spectacles des compagnies 
accueillies, ndlr] occasionnait 
plus de discussions. 
Aujourd’hui, on dit qu’on 
se charge de l’adaptation et 
les compagnies ne demandent 
même plus à voir. » 

Mathieu Bordas, 
directeur technique

Thomas Clément de Givry
intervenant lumière

« Comme nos projecteurs LED 
travaillent en synthèse additive, 
on a une très belle luminosité 
avec des teintes saturées qui, en 
traditionnel, ont du mal à sortir. 
[…] Les montages sont plus 
rapides : moins de câbles, on 
ne fait pas de couplage de 
projecteurs (tout se fait au 
patch console), les projecteurs 
se branchent l’un à la suite de 
l’autre… disons qu’on se prend 
moins la tête à tirer du câble 
dans tous les sens. »

FOCUS
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63% 
des ampoules 
domestiques 
vendues 
en France en 
2016 ont été 
des LED

10% 
des salles 
de spectacle 
interrogées 
utilisent plus 
de 50% 
de projecteurs 
LED

50% 
d’utilisateurs 
interrogés 
se déclarent 
« plutôt 
satisfaits » des 
performances 
des projecteurs 
LED

50% 
des directeurs 
techniques 
interrogés 
pensent que 
les projecteurs 
LED peuvent 
aujourd’hui 
remplacer sans 
contrepartie 
esthétique 
tout projecteur 
halogène et arc

Les appareils 
LED sont 1,5  
à 2,5 fois moins 
imposants 
(taille et poids) 
que leurs 
équivalents 
halogènes

Le prix moyen 
d’un projecteur 
LED haut de 
gamme est 
environ 3 fois 
supérieur à 
son équivalent 
halogène

LA LED  
EN CHIFFRES

3 éclairagistes 
sur 6 pensent 
que dans 5 
ans, la part de 
projecteurs LED 
utilisée dans 
leur création 
représentera 
plus de 50%

22 salles  
interrogées sur 
38 déclarent 
que le prix  
reste la  
principale 
réserve à  
l’acquisition  
de projecteurs 
LED
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Ce focus rend compte des 
problématiques traitées 
dans la ressource technique 
disponible sur demande  
« Enjeux techniques et 
économiques de la transition 
de l’éclairage scénique vers 
la technologie LED ».

Fruit d’une commande passée 
par l’Agence culturelle au 
Cabinet Scenarchie, cette 
analyse complète est adossée 
aux contextes réglementaire, 
technologique et financier. 
Elle s’appuie également 
sur les résultats d’une 
enquête menée auprès d’un 
panel d’acteurs du secteur : 
responsables techniques de 
spectacle vivant, constructeurs 
d’appareils et éclairagistes. 

Au service de la politique 
culturelle régionale, missionnée 
par le ministère de la Culture 
(DRAC Grand Est) et la 
Collectivité européenne 
d’Alsace, l’Agence culturelle 
Grand Est intervient dans les 
domaines du spectacle vivant, 
du cinéma et image animée et 
des techniques de la scène.

Elle accompagne et conseille 
les acteurs et opérateurs 
culturels (collectivités, 
structures culturelles et 
artistes) dans la mise en place 
de leur projet en apportant 
ressources et moyens 
techniques.  

Lieu de concertation et de 
réflexion, l’Agence culturelle 
participe au développement 
culturel du territoire dans une 
perspective d’aménagement 
de celui-ci, d’élargissement des 
publics et de qualification des 
pratiques professionnelles. 
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Qu’est-ce que la LED ? Comment préparer la 
transition du parc d’éclairage scénique ou au 
contraire concevoir une salle adaptée à cette 
nouvelle technologie ? Synthèse d’une étude 
détaillée, « Enjeux techniques et économiques 
de la transition de l’éclairage scénique vers 
la technologie LED », ce Focus regroupe les 
informations pratiques et réglementaires pour 
guider les collectivités, structures culturelles 
et équipes artistiques vers ce changement 
majeur de l’équipement technique. Il témoigne 
de l’engagement de l’Agence culturelle et de 
ses partenaires (Région Grand Est, Collectivité 
européenne d’Alsace) pour les techniques de 
la scène, et vient en complémentarité des Parcs 
de matériels scéniques, stages techniques, 
formations et des ressources pédagogiques  
déjà existantes.


