INVITATION SUR
INSCRIPTION

Colloque Lumière et santé
Jeudi 15 janvier 2009 à l’Espace Hamelin
Comment la lumière influe-t-elle sur nos vies ?
Comment améliorer la qualité de nos éclairages ?
Conscients de l’importance de la lumière ?
Aujourd’hui, près de 80 % des lieux de travail ne répondent pas aux normes d’éclairagisme, alors que des
solutions innovantes permettent d’améliorer l’éclairage et de réduire les consommations.
Mme Marie Mugler, Directrice de la Division Entreprises d’EDF
et le Pr. Christian Corbé, président de l’AFE, invitent plusieurs experts.
Ces sujets nous concernent tous, mais nous avons peu conscience de leur importance.
- Ouverture : Nelly Recrosio Chef du département S3, direction marketing, Division Entreprise d’EDF et
Christian Corbé, Président de l’AFE
- Introduction : Les rythmes circadiens
o En quoi la lumière peut être indispensable au bien-être ? - Claude Gronfier, département de Chronobiologie,
INSERM Lyon
o Les solutions « lumière » : l’éclairage dynamique - Alain Minet, chef de marché pour l’éclairage tertiaire,
industriel et hospitalier, Philips Eclairage
- La Qualité des ambiances 1
o Vision des enfants à l’école : analyse des besoins - Pr. Jean-Claude Hache, médecin ophtalmologiste,
Service d'Exploration Fonctionnelle de la Vision, Hôpital Roger Salengro CHRU de Lille
o Incidence sur le bien-être et le stress au travail - Pr. Alain Domont, professeur des universités (Paris VI),
spécialiste de pathologie professionnelle, de médecine du travail et des risques professionnels
- La Qualité des ambiances 2
o Les solutions « lumière » : les luminaires - Patricia El Baamrani – Directrice du marketing - Thorn
o Exemples d’applications - Patrick Jourdain et Bernard Larrieu - Réseau Expert Lumière, DAPS, EDF
- Efficacité énergétique et qualité des lampes pour le bien être de tous - David Meyer, responsable
marketing Lampes, Osram
- Eclairage des maisons de santé - Pr. Christian Corbé, président de l’AFE et
psychologue clinicienne

Véronique Valbin,

- Synthèse et perspectives - Marie Mugler, Directrice de la division entreprises, EDF

Date : Le 15 janvier 2009, de 9H00 à 13H00, suivi d’un cocktail – accueil dès 8H30
Lieu : l’Espace Hamelin - 17 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 Paris
Métro Iéna (ligne 9) ou Boissières (ligne 6)
L’inscription est gratuite, et directe sur le site Internet de l’AFE : www.afe-eclairage.com.fr, ou par mail à

afe@afe-eclairage.com.fr, en précisant vos nom, coordonnées, profession, entreprise.
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