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Revue de presse 
Cette revue de presse est un relevé de ce qui a été vu dans la presse écrite ou sur le web. Elle n’exprime pas le point de 
vue de l’AFE 
 

En 15 ans, les LEDs sont passées du statut de « petits voyants témoins à celui 
d’acteur majeur des luminaires ». Restent encore quelques inconvénients 
techniques à lever pour leur « plein développement vers des applications 
utilitaires ». 
Elles devraient s’imposer d’ici quelques années en remplacement ou en 
complément des sources traditionnelles. Si l’on atteint en laboratoire 100 lm/W 
avec des Leds blanc froid, on ne dépasse pas encore les 40 lm/W avec les Leds 
blanc chaud (contre 60 pour les lampes fluorescentes compactes). Leur durée de 
vie peut atteindre 50 000 heures (12 à 15 ans), mais reste influencée par les 
conditions de fonctionnement et, notamment, la forte chaleur émise sur les 
quelques millimètre carré de leur support (une augmentation de 10 ° à cet endroit 
peut diviser par deux la durée de vie de la LED). 

(Arseg Info -  octobre 2008) 
 
Une édition des Journées nationales de la lumière de l’AFE particulièrement riche 
cette année, avec plus de 700 participants à Toulouse les 29 et 30 septembre 
derniers. 

(Electro Magazine -  octobre 2008) 
 
Kodak commercialisera fin novembre un cadre photo OLED d’une taille de 
19,3 cm et intégrant 2 Go de mémoire. Prix : 899 € ! 

(Micro Hebdo 546 -  2 au 8 octobre 2008) 
 
Les LEDs pour remplacer les bornes WIFI ? C’est le programme sur lequel travaille 
l’université de Boston. La transmission d’informations par ce biais serait plus rapide 
et plus sécurisée que l’actuel réseau WIFI. 

(enerzine.com -  8 octobre 2008) 
 

Eclairage public : Eteindre un candélabre sur deux pour réaliser des économies 
d’énergie constitue une grosse erreur, car très perturbante pour la vision. Penser 
globalement son éclairage public et l’adapter au mieux en fonction de la 
configuration de chaque rue apporte bien plus de sécurité et d’économies. 

(Energie Plus -  15 octobre 2008) 
 

ETDE vient de signer son dixième PPP : 92,3 millions d’€ seront dégagés par les 
communes de Boulogne-Billancourt et Sèvres, pour la fourniture d’énergie, 
l’exploitation et la maintenance de 8 800 points lumineux sur 20 ans, le 
remplacement de 70 % des équipements actuels d’ici 3 ans, et la mise en lumière 
de 51 sites. 

(Energie Plus -  15 octobre 2008) 
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L’étude menée par l’ADEME fin 2007 sur 776 communes révélait que le parc 
d’éclairage public avait légèrement augmenté entre 1990 et 2005, mais que 
rapportée au nombre d’habitant, sa consommation a diminué. 

(Energie Plus -  15 octobre 2008) 
 

L’éclairage représente 14 % de la consommation énergétique totale de l’UE. 
(Energie Plus -  15 octobre 2008) 

 

Philips lance prochainement sa nouvelle gamme de lampes de substitution 
Master LED. Basées sur la technologie Luxeon Rebel 7 W, leur durée de vie 
annoncée est de 45 000 heures. L’efficacité lumineuse est de 36,5 lm/W pour la 
version blanc froid, et 24,6 lm/W pour la version blanc chaud, avec un flux 
lumineux maintenu à au moins 70 % sur toute la durée de vie. Le prix de vente 
devrait tourner autour des 40 € par unité. 

(Energie Plus -  15 octobre 2008) 
 

Si les LEDs blanc froid atteignent en laboratoire les 100 lm/W, celles en blanc 
chaud restent limitées pour le moment à moins de 40, et ne peuvent donc encore 
rivaliser avec les lampes fluorescentes compactes (60 lm/W). De plus, la 
fabrication des LEDs nécessite l’utilisation de métaux rares (indium, gallium, or, 
magnésium, etc.) et une importante dépense d’énergie. « Le bilan écologique 
global des LEDs n’est donc pas aussi positif que l’on pourrait penser, mais leur 
durée de vie longue fait diminuer cet impact. En revanche, à luminosité égale, le 
prix d’achat d’une Led reste beaucoup plus élevé que celui d’une lampe à 
incandescence ». 

(Energie Plus -  15 octobre 2008) 
 

La ville d’Amsterdam lance un test d’éclairage public à LEDs sur 6 mois, avec 18 
réverbères à LEDs installés le long d’une piste cyclable. 

(enerzine.com -  20 octobre 2008) 
 

Les distributeurs anglais se sont engagés dans un calendrier volontaire de retrait 
de leurs rayons des lampes énergivores : 
- Depuis janvier 2008, ils ne renouvellent pas leurs stocks de lampes à 

incandescence de forme standard inefficaces de 150 W et plus 
- A partir de janvier 2009, ce sera au tour des 100 W et plus 
- En janvier 2010, les 60 W et plus 
- En janvier 2011, toutes les lampes à incandescence de forme standard 

inefficaces, ainsi que celles de plus de 60 W et plus, en forme de flamme et de 
globe 

- Au 31 décembre 2011, les distributeurs cesseront de vendre toutes les lampes à 
incandescence de forme standard inefficaces, ainsi que celles de 60 W et plus, 
en forme de flamme et de globe. 

(News&Views Ligting Association - 21 octobre 2008) 
 

Chez EDF : Pierre Lederer, 59 ans, est nommé directeur général adjoint Commerce 
et rejoint à ce titre le Comité exécutif d’EDF à compter du 1er février 2009, 
succédant à Jean-Pierre Benqué, nommé responsable des activités nord 
américaines du Groupe en mai 2008, et qui reste responsable d'EDF Commerce 
jusqu'à la prise de fonction de Pierre Lederer. 

(La dépêche du groupe EDF - 23 octobre 2008) 
 

Tout comme le fait Carrefour en Belgique (et bientôt en France), Darty France 
propose, en test dans une vingtaine de magasins, la vente de contrat 
d’abonnement à l’électricité et au gaz fournis par Poweo et GDF. 

(Enviro 2B / La Tribune - 23 octobre 2008) 
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Bouygues Immobilier, Lexmark, Philips, Schneider Electric, Siemens, Sodexo, 
Steelcase et Tandberg ont créé « Enjeu Energie Positive », un GIE ayant vocation 
à diminuer l’impact carbone et la consommation énergétique des futurs 
immeubles, et à augmenter leur capacité à produire de l’énergie. Concernant 
l’éclairage des bureaux, le GIE s’est fixé comme objectif de passer de 
25 kWh/m²/an à 8. 

(BatiActu / Le Moniteur / AFP - 24 octobre 2008 / Les Echos – 27 octobre 2008) 
 

Le Conseil Général de Charente-Maritime vient de financer le renouvellement de 
l’éclairage du pont de l’île de Ré (3 km), pour un montant de 750 k€. Les 220 
lanternes existantes ont été remplacées par des luminaires à verre autonettoyant, 
et un système de gestion a été installé pour adapter l’éclairage au trafic, à la 
durée du jour, etc. L’économie attendue est de 103 000 kWh et 11,24 tonnes de 
CO2. 

(SudOuest.com – 29 octobre 2008) 
 

Pour atteindre les objectifs fixés dans le Grenelle de l’environnement (baisse de 
20 % de la consommation d'énergie par passager en 2020 par rapport à 2004, et de 40 % 
en 2040), Aéroports de Paris a mis en place un système permettant d'adapter 
l'éclairage de plusieurs aérogares de Roissy-Charles-de-Gaulle. Après quelques 
mois de pratique, les économies  dépassent ce qui était initialement escompté, et 
pourraient atteindre 1,8 million de kWh, soit 100 000 €. 

(AFP – 29 octobre 2008 / Enviro 2B - 30 octobre 2008) 
 

 
En région 
 

Centre AFE Ouest Atlantique 
Jeudi 16 octobre 2008 à Nantes Métropole, près de 80 personnes ont assisté à une 
conférence traitant du sujet « Les économies d’énergie : une urgence pour hier ». 
Monsieur Bertrand PRIOULT (SCE) a traité de l’aménagement urbain, rappelant la 
nécessité de ne pas éclairer dans la démesure et donnant les lignes des études à 
mener afin de prendre en compte l’environnement dans tous les projets 
d’aménagement. 
De son côté, Madame Dominique BIRRIEN (ADEME Pays de Loire) a donné la 
vision de l’ADEME sur l’optimisation énergétique dans le bâtiment et a notamment 
rappelé l’importance d’un éclairage naturel. 

Le Président, Christian Drouault 
 

Centre AFE Auvergne Limousin 
Le 30 Octobre, la Conférence débat du SIEGA et de l’AFE s’est déroulée devant 
une centaine de personnes à St Pourçain sur Sioule (Allier). Elus, techniciens et 
entreprises d’installation ont écouté et débattu autour du thème « Concilier 
économies d’énergie et exigence d’éclairement ». L’approche « Eclairer Juste » et 
normative présentée par Jean-Pierre CARDIA et Bernard DUVAL pour l’AFE, les 
actions du SIEGA expliquées par le directeur Bertrand LENOIR et le directeur 
technique Yves MOREL, la vision urbanistique de M. HILAIRE du CAUE et les retours 
d’expériences de M. BOISSET, maire d’ABREST ont, semble t-il, passionné non 
seulement l’auditoire mais M. BONNILLO et Mme DEFAY respectivement Président 
et vice-présidente du SIEGA. 

Le Président, Jean-Pierre Cardia 
 

Centre AFE Rhône-Alpes 
Le 21 octobre dernier, la conférence technique sur la rénovation de l’éclairage 
intérieur qui s’est tenue à Vaulx-en-Velin a réuni des intervenants d’horizons divers. 
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Organisée avec l’ADEME, RHONALPENERGIE, l’AFE et la région Rhône-Alpes, la 
conférence a développé les thèmes suivants : 

- la rénovation de l’éclairage intérieur dans le tertiaire 
- l’amélioration importante du confort et des conditions de travail 
- l’économie des coûts de maintenance et l’accroissement des durées de vie 

des lampes 
- le coût pas si élevé des matériels performants 
- le durcissement de la réglementation qui préconise l’usage des ballasts 

électroniques, la disparition des lampes énergivores, le recyclage, etc. 
Sur ces sujets, Bernard DUVAL, délégué général de l’AFE, a développé la gestion 
de l’éclairage, source d’économies et de confort, et les recommandations de 
l’AFE. 
Retrouvez sa présentation sur www.afe-eclairage.com.fr, rubrique 
documentation. 
 
 
Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site www.afe-eclairage.com.fr) 
 

4 novembre 2008 – 18 h 00 10 décembre 2008 – 18 h 00 
Lieu : Orléans Lieu : Novotel de la Chaussée Saint-Victor 

à Blois Type de manifestation : Eclairage et 
santé Type de manifestation : Assemblée 

générale et conférence sur l’évolution 
des règlementations 

Centre régional AFE Val de Loire 
 

25 novembre 2008 – 17 h 00 Centre régional AFE Val de Loire 
Lieu : Montpellier  

30 janvier 2009 – 9 h 00 Type de manifestation : Conférences 
Lieu : Flamanville « Les Leds, une nouvelle source 

d’éclairage » Type de manifestation : Visite chantier du 
futur réacteur EPR et conférence sur 
l’éclairage industriel et l’éclairage des 
salles de pilotage des centrales de 
production 

Centre régional AFE Languedoc 
Roussillon 

Centre régional AFE Normandie 
 
 

 
4 

Brèves en passant 
 

- Et retrouvez toute l’actualité de l’éclairage dans LUX, la revue de 
l’éclairage. Pour vous abonner ou recevoir un spécimen gratuit, rendez-
vous sur www.lux-editions.fr. Retrouvez les sommaires des derniers 
numéros dans la rubrique documentation du site de l’AFE : www.afe-
eclairage.com.fr 
 

- Lancement de la seconde édition du concours « Bas Carbone » 
d’EDF, centrée cette fois sur la rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires publics et privés, et des maisons individuelles. Pour plus de renseignements, suivez 
ce lien : page EDF « Bas Carbone ». 
 

- Précision : La manifestation « Des Jardins en lumière » dont nous parlions dans nos 
précédentes brèves était organisée par La Gazette des Communes, la ville de Nantes et 
Philips, que nous avions omis de citer. 

 

- Rappel : le programme des stages 2009 de l’AFE est téléchargeable sur le site 
www.lux-editions.fr 

http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.lux-editions.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://pub-i-e.adequatesystems.com/pub/link/4817/0304147465971225722585771-i-e.fr.html
http://www.lux-editions.fr/

