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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 
 

Une enquête du CEREN, réalisée auprès de 150 entreprises, révèle que l’éclairage 
de près de 15 % des postes de travail n’est pas conforme à la réglementation du 
travail, et 85 % d’entre eux ne répondent pas aux critères de la norme 
européenne d’éclairagisme. Les médecins du travail, les contrôleurs de la CRAM 
et les ergonomes relèvent des plaintes d’usagers liées à un éclairement inadapté, 
qui crée une gêne, un inconfort voire un stress pouvant nuire au travail, et 
provoquer des troubles et des maladies. Les installations causes de ces troubles 
sont vétustes et grandes consommatrices d’énergie. 

(Maintenance Tertiaire -  Septembre-novembre 2008) 
Note de l’AFE : voir à ce sujet les Points de vue de l’AFE n° 6 et 7, ainsi que  les 
présentations qui ont été faites aux JNL de l’AFE, à Toulouse les 29 et 30 septembre 
derniers, et leurs résumés : www.afe-eclairage.com.fr 
 

Selon l’ADEME, les luminaires « boules » constitueraient aujourd’hui en France 
encore 40 % des 9 millions de points lumineux du parc d’éclairage public, et 
totaliseraient une consommation de 5,35 TWh par an (la production d’un réacteur 
nucléaire). 

(La Revue Durable -  octobre-novembre 2008) 
 

L’impact environnemental du magasin Super U de Thouars, ouvert il y a un an, a 
été intégré dès la conception. Concernant l’éclairage, tous les luminaires sont 
munis de ballasts électroniques, et l’éclairage des linéaires réfrigérés est adapté à 
son environnement froid (un système classique d’éclairage entraine une 
surconsommation du poste froid de 30 %, du fait de la chaleur qu’il dégage). Si 
cette démarche n’a pas attiré de nouveaux clients, les sondages réalisés par le 
magasin montrent que la clientèle la trouve tout à fait normale. Le journaliste 
conclut qu’il sera difficile à l’avenir d’ouvrir une grande surface sans se 
préoccuper de développement durable. 

(Le Figaro - 22 octobre 2008) 
 

La CCI de Calais organisait en octobre une manifestation sur le thème « Bien 
éclairer pour mieux vendre ». L’éclairage représente 25 à 30 % de la facture 
d’électricité des commerces, et constitue un réel atout pour présenter les produits 
et attirer les clients : des tests ont montré que les clients se dirigeaient 
spontanément vers les zones bien éclairées. Bien penser son éclairage 
permettrait d’atteindre 50 % d’économies de charges. 

(La Gazette - 25 octobre 2008) 
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Le projet de loi Grenelle 1, visant à anticiper la future réglementation 
européenne, fixe en 2010 l’interdiction à la vente des lampes les plus énergivores 
(60 W et plus), qui constituent le cœur du marché. Mais, avec la forte demande 
sur les lampes fluorescentes compactes (le marché français croît naturellement 
de 30 % par an avec 28 millions d’unités vendues en 2007), les capacités de 
production « sont largement insuffisantes ». Selon l’Agence internationale de 
l’énergie, la capacité mondiale pour ces lampes ne dépasse pas les 2 milliards 
d’unités, et il y a, rien qu’en Europe, deux milliards de lampes à remplacer 
(19 milliards dans le monde). 

(L’Usine Nouvelle - 30 octobre 2008) 
Note de l’AFE : Le projet de loi « Grenelle 1 » annonce la Convention signée le 23 octobre 
dernier par les distributeurs grand public, EDF, l’ADEME, Récylum et le ministère de 
l’environnement. Cette convention prévoit un calendrier de retrait volontaire des lampes 
les plus énergivores des rayons des signataires. L’étape de juin 2010 élimine les lampes de 
60 W et plus, et de catégories énergétiques E, F et G. 
Voir le site AFE, rubrique documentation : www.afe-eclairage.com.fr 
 

Les LEDs de puissance génèreront à elles seules un marché de 7 milliards de 
dollars en 2010, soit deux fois plus qu’en 2006. Parmi les applications phares des 
LEDs : les feux des voitures. Utilisées déjà sur plusieurs modèles pour les feux arrière, 
les LEDs devraient bientôt pouvoir équiper les feux avant. La future Audi R8 devrait 
d’ailleurs intégrer des phares avant à LEDs Lumileds et Osram. 

(Electronique internationale - 30 octobre 2008) 
 

Accord de licence réciproque entre Osram et Philips sur les LEDs : « les fabricants 
de luminaires peuvent désormais utiliser des composants de ces deux entreprises 
sans avoir à payer de royalties. » 

(L3E - 31 octobre 2008) 
 

« Illuminations de Noël : le grand gaspillage » : tel est le nom d’une opération que 
viennent de lancer quatre ONG. D’après elles, la consommation d’énergie 
générée par ces éclairages correspondrait au gain réalisé grâce au changement 
d’heure. Le bilan carbone de ces installations serait de 600 à 700 g de CO2 par 
kWh. 

(AFP – 31 octobre 2008) 
 

Cédric Lewandowski, 39 ans, diplômé de l’IEP Paris, vient d’être nommé directeur 
des collectivités territoriales du groupe EDF. 

(Les Echos – 3 novembre 2008) 
 

Le SIEGA et l’AFE organisaient à Saint-Pourçain-sur-Sioule, le 30 octobre dernier, 
une conférence sur les économies d’énergies en éclairage public, regroupant 
près de 100 personnes. 

(La Montagne – 5 novembre 2008) 
Note de l’AFE : Voir compte rendu dans les brèves n°20 - site AFE, rubrique 
documentation : www.afe-eclairage.com.fr 
 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) annonce que la demande énergétique 
mondiale devrait progresser de 1,6 % par an de 2006 à 2030 ; soit + 45 % (dont la 
moitié pour couvrir les besoins croissants de la Chine et de l’Inde). 

(Le Monde – 8  novembre 2008) 
 

Le Bureau d’études de Gaz électricité de Grenoble (GEG) a développé la 
détection de présence sur une installation d’éclairage public, sur une passerelle 
longue de 10 m. A l’arrivée de passants, 20 tubes fluorescents éclairent à pleine 
puissance. Les économies réalisées s’élèveraient à 6 600 kWh par an. 

(Communiqué de presse Gaz Electricité de Grenoble – 10 novembre 2008) 
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Le projet de loi Grenelle 2 précise, en 106 articles, les modalités d’actions 
permettant d’atteindre les objectifs définis dans le « Grenelle 1 ». Il prévoit, 
notamment, l’augmentation significative de l’objectif national d’économies 
d’énergie via les certificats d’économies d’énergie. Au total, près de 
440 milliards d’€ devraient être investis sur 2009-2020. 

(La Tribune – 12 novembre 2008) 
 

L’ADEME précise que si tous les ménages s’équipaient d’une lampe fluorescente 
compacte supplémentaire de 15 ou 18 W pour remplacer une lampe à 
incandescence de 75 W, l’économie globale serait de 850 GWh. 

(Gagner plus - Novembre 2008/Janvier 2009) 
 

L’Ecole d’ingénieurs Polytech d’Orléans accroit la formation en Eclairage en 5ème 
année d’ingénieurs en 2008-2009 avec un module de 63 heures théorique et 
pratique sollicitant des interventions des membres de l’AFE et du Syndicat de 
l’Eclairage. 

Photoniques  set/oct 08 - univ-orléans.fr 

 
 
 
En région 
 

 
Centre AFE Val de Loire – Eclairage et santé - 4 novembre 2008 – Ardon 
 
C’est à l’initiative de Jean Pierre Breysse, directeur de recherche chez Maquet, et 
d’Alain Le Bon, président du centre régional Val de Loire que le professeur 
Christian Corbé, président de l’AFE, et Bernard Duval, délégué général de l’AFE, 
ont mis en évidence le rôle de la lumière et les bénéfices de l’éclairage sur la 
santé à Ardon, près d’Orléans, le 04 novembre 2008. 
La lumière, vecteur de l’information et régulatrice des fonctions vitales sur 24 h a 
un rôle primordial pour réaliser notre adaptation à l’environnement. Les fonctions 
hormonales de la mélanopsine et de la mélatonine rythment nos activités diurnes 
et nocturnes. Devant un auditoire d’ophtalmologistes, de médecins du travail, 
d’ingénieurs et de techniciens de l’éclairage, Christian Corbé a décrit la 
complexité du système neuro-visuel et les bonnes règles que l’éclairagiste doit 
appliquer pour rétablir les performances en cas d’absence ou d’insuffisance de 
lumière naturelle. La lumière visuelle, circadienne et psychologique doit être 
appropriée pour contrôler notre vigilance, limiter notre fatigue et réguler nos 
rythmes de vie (sommeil, appétit, comportements). Enfants, personnes âgées et 
personnes au travail n’ont pas les mêmes besoins ; l’éclairagiste doit rétablir leurs 
performances en cas d’absence ou d’insuffisance de la lumière naturelle tout en 
relevant les nouveaux défis du développement durable. 

Le Président, Alain Le Bon 

Association française de l’éclairage – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75783 Paris Cedex 16 
Tél : 01.45.05.72.00 - www.afe-eclairage.com.fr 

3 



 

Association française de l’éclairage – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75783 Paris Cedex 16 
Tél : 01.45.05.72.00 - www.afe-eclairage.com.fr

Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site www.afe-eclairage.com.fr) 
 

15 janvier 2009 – 8 h 30 25 novembre 2008 – 17 h 00 
Lieu : Montpellier Lieu : Paris – Espace Hamelin 
Type de manifestation : Conférences Type de manifestation : Conférences 

« Eclairage et santé » « Les Leds, une nouvelle source 
d’éclairage » AFE Nationale pour EDF 

Centre régional AFE Languedoc Roussillon  

15 janvier 2009 – 17 h 00  

10 décembre 2008 – 18 h 00 Lieu : Sisteron 
Lieu : Novotel de la Chaussée Saint-Victor 
à Blois 

Type de manifestation : Conférences : 
« Economie d’énergie en éclairage 
public », sous l’égide du président de 
l’Association des Maires de France  

Type de manifestation : Assemblée 
générale et conférence sur l’évolution des 
règlementations Centre régional AFE PACA 

 Centre régional AFE Val de Loire 
30 janvier 2009 – 9 h 00  

19 décembre 2008 – 14 h 00 Lieu : Flamanville 
Lieu : Villeneuve d’Ascq 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 

Type de manifestation : 2ème rencontre de 
la lumière (conférences) 
Centre régional AFE Nord 

Centre régional AFE Normandie 
 
 
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 
 
 

- L’université de Naples organise le 13 mars 2009 une conférence 
internationale sur les LEDs aujourd’hui : Conte ou réalité ? Pour plus de 
renseignements : www.led-lighting.it 
 
 
- Rappel : le programme des stages 2009 de l’AFE est téléchargeable sur le site 
www.lux-editions.fr 
 
 

 
 
 
 

 

Le nouveau site Internet de l’AFE sera en ligne à partir du mercredi 26 novembre 2008 ! 
L’adresse mail reste identique : www.afe-eclairage.com.fr 

 
Venez nombreux nous rendre visite, et découvrir nos nouvelles rubriques (AFE TV, AFE 

Forum et bientôt AFE e-Learning), ainsi que le nouvel univers graphique de l’AFE ! 
 

L’équipe de l’AFE 
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