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Les Brèves de l’AFE – n°22 
 

 
 

Du 16 au 30 novembre 2008 
 
 

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 
L’icône *signifie que l’AFE peut émettre un avis complémentaire ou différent sur le sujet. 
 

* L’illumination de la base sous-marine de Saint-Nazaire, en 1990, et ses 
conséquences très positives sur la ville et son rayonnement, illustrent parfaitement la 
prise de conscience des années 80-90 sur « le pouvoir de la lumière ». Aujourd’hui, 
avec 9 Millions de points lumineux fonctionnant chacun 3 500 à 4 200 heures par an 
et la prise de conscience environnementale, l’investissement dans du matériel de 
pointe est important (« il n’y a pas que les ampoules qui doivent être basse 
consommation », les luminaires aussi), et permet de réduire de moitié la facture 
énergétique. L’éclairage public serait à l’origine, chaque année, de l’émission de 
600 000 tonnes de CO2 contre 131 millions pour le secteur du transport. Agir sur 
l’éclairage ne résoudra donc pas les problèmes d’émissions de CO2, mais c’est un 
secteur où il est facile de faire mieux, grâce à de nouvelles technologies très 
économes. 

(Urbis –Octobre / novembre 2008) 
 

Dossier « Journées nationales de la lumière de l’AFE » (les JNL se sont tenues à 
Toulouse, les 29 et 30 septembre derniers). Retour, entre autres, sur les interventions 
- d’Yves Robillard, Président du Syndicat de l’éclairage, qui pointait du doigt les 

insuffisances et manquements de l’éclairage des bureaux en France. Tous les 
acteurs de la chaîne commerciale portent une part de responsabilité dans ce 
constat. Pourtant, un raisonnement en coût global permet vite de relativiser les 
questions budgétaires ; 

- de Bernard Duval, Délégué général de l’AFE, qui annonçait la sortie d’un 
prochain guide de l’Association française de l’éclairage sur l’éclairage intérieur 
des lieux de travail (sortie prévue fin 2008) ; 

- d’Alban Cozigou, adjoint au chef de la section Eclairage public de la ville de 
Paris, qui expliquait le développement des « candélabres communicants » 
(développement du réseau WIFI au travers du mobilier urbain) ; 

- etc. 
(Electricien plus –novembre/décembre 2008) 

Note de l’AFE : retrouvez toutes les présentations faites aux JNL, ainsi que les résumés des 
interventions sur le site de l’AFE : www.afe-eclairage.com.fr, rubrique documentations. 
 

L’International Energy Agency estime que l’éclairage représente 14 % de la 
consommation électrique en Europe (et 19 % de la consommation mondiale). Les 

Le nouveau site Internet de l’AFE est maintenant en ligne ! L’adresse 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 ! 

 
Retrouvez notamment sur le Forum le débat de la quinzaine, et participez-y :  

« les LEDs sont-elles des produits verts ? » 

http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/
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technologies actuelles permettent de réaliser de 20 à 60 % d’économies d’énergie, 
avec une meilleure qualité de lumière. Pourtant, les taux de rénovation sont très 
faibles : 3 % en extérieur et 7 % en intérieur. 

(J3E –novembre 2008) 
 

Raisonner sur le coût global d’une installation, c’est partir de l’investissement initial et 
aller jusqu’à la fin de vie, en passant par la maintenance et les consommations. En 
éclairage intérieur, on se rend compte alors que 90 % des frais proviennent de la 
consommation énergétique ! 

(Enerpresse – 4 novembre 2008) 

 
* 68 % des foyers français étaient équipés de lampes fluorescentes compactes en 
2006, contre 57 % en 2005. 24 % possèdent entre 5 et 10 lampes de ce type. 

(Aujourd’hui en France / Le Parisien –16 novembre 2008) 
 

* L’éclairage public peut représenter jusqu’à 60 % de la facture d’électricité d’une 
commune. Très répandue en Europe du Nord et en Grande Bretagne, l’installation 
d’un système de gestion permet, selon les lampes et les impératifs du site, de faire 
varier la consommation de 30 à 100 % de la puissance nominale. 

(Le Moniteur – 21 novembre 2008) 
 

Les technologies LCD et plasma, qui ont supplanté les écrans à tubes cathodiques 
en quelques mois, sont très consommateurs d’énergie, et devraient passer la main 
aux écrans Oled. Samsung et Sony devraient sortir leurs premiers écrans Oled d’ici 
quelques semaines. 

(Energie plus – décembre 2008) 
 

Citélum, qui vient de remporter le contrat de gestion complète de l’éclairage public 
de la ville de Naples (11,6 millions d’euros, 58 000 points lumineux), annonce avoir 
signé avec la ville de Kunming, en Chine (46,5 millions d’€ sur 15 ans). 

(Energie plus – décembre 2008) 
 

L’ADEME, le ministère de l’environnement, la fédération des entreprises du 
commerce et de la distribution, la fédération des magasins de bricolage, EDF et 
Récylum signaient ensemble, le 23 octobre dernier, une convention pour le 
développement du marché des lampes fluorescentes compactes, et l’élimination 
progressive des rayons des lampes énergivores. 

(ElectroMagazine – décembre 2008) 
Note de l’AFE : retrouvez cette convention dans la rubrique « Documentation » du site de 
l’AFE : www.Afe-eclairage.com.fr 
 

* L’article 36 de la loi Grenelle 1 est consacré aux nuisances lumineuses, et montre 
« la volonté de bouger » sur ce sujet. C’est la loi de Grenelle 2 qui entrera dans les 
détails pratiques d’application de cette volonté. Elle devrait être votée durant 
l’année 2009, qui sera l’année internationale de l’astronomie. 

(L’Astronomie – décembre 2008) 
 

En région 
 

Centre Languedoc-Roussillon – Conférences sur les LEDs – 25 novembre 2008 
La Manifestation s’est tenue dans les locaux de la Fédération Française du Bâtiment 
de l'Hérault à Montpellier, sous la présidence de Monsieur François COMBELERAN 
Président du Syndicat FFIE 34 et de Monsieur Marcel BLANCART Président de l'AFE 
centre régional Languedoc-Roussillon. 
Des architectes, des représentants de bureaux d'études, des installateurs électriciens, 
etc. ont assisté à cette conférence dont le thème était centré sur la nouvelle 
génération d'éclairage devant répondre totalement aux attentes d'économie 
d'énergie, de qualité d’éclairage et de valorisation de l'environnement. 
La technologie Diodes Electroluminescentes (LED) était au centre de ce thème. Elle 
est utilisée depuis les années 90, et ne cesse de s'améliorer aussi bien en termes de 
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rendement lumineux que de qualité de rendu des couleurs. L'application en matière 
d'éclairage est très variée et on peut dire que c'est une révolution technique qui est 
en marche. Cet exposé était animé par Frederique Le Houedec, de la société Ledon 
Lighting en charge du développement des produits de technologie LED et Bernard 
DUVAL. A ce jour on peut retenir que l'efficacité lumineuse réelle, en tenant compte 
de l'optique, de l'alimentation, de l'incorporation, du système à LED est de l'ordre de 
35 à 72 lumens par Watt. Ceci n'est qu'un début. 
Pierre Rossignol, concepteur lumière et membre de l’AFE, a présenté ensuite le 
nouveau projet de mise en lumière du Pont du Gard qui met en application des 
projecteurs LED à changement de couleurs ; cette nouvelle scénographie 
dynamique est accompagnée d’une économie d’énergie substantielle. 

Le Président, 
Marcel Blancart 

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

10 décembre 2008 – 18 h 00 30 janvier 2009 – 9 h 00 
Lieu : Novotel de la Chaussée Saint-Victor à 
Blois 

Lieu : Flamanville 
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 : Assemblée générale 
et conférence sur l’évolution des 
règlementations 
Centre régional AFE Val de Loire Centre régional AFE Normandie 
  

15 janvier 2009 – 8 h 30 Jeudi 22 janvier 2009 - 14 h 00 
Lieu : Paris – Espace Hamelin Lieu : Paris – Espace Hamelin 
Type de manifestation : Conférences 
« Eclairage et santé » 

Type de manifestation : Conférence CIE-
France / AFE sur le thème " Métrologie en 
éclairage public, état des lieux et 
prospectives"  

AFE Nationale pour EDF 
 

15 janvier 2009 – 17 h 00 AFE Nationale 
Lieu : Sisteron  

18 mars 2009 – 14 h 00 Type de manifestation : Conférences : 
« Economie d’énergie en éclairage public », 
sous l’égide du président de l’Association 
des Maires de France  

Lieu : Paris – Espace Hamelin 
Type de manifestation : Assemblée 
générale de l’AFE suivie d’une conférence 
et d’une visite de la Tour 
Saint-Jacques rénovée  

Centre régional AFE PACA 
 

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

 
Regrets 
 

- Nous apprenons avec regrets le décès de Jean-Jacques Damelincourt, président 
d’honneur du centre AFE Midi-Pyrénées. 
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