
 
 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez sur le Forum du site de l’AFE le débat de la quinzaine, et participez‐y : 
 « Europe : Vers l’élimination des lampes à incandescence ? » 

 

Sur le même sujet, de nombreux documents sont à votre disposition sur le site, dans les rubriques « Efficacité 
énergétique » et « actualités » 

 

Les Brèves de l’AFE – n°23 
 

Du 1er au 15 décembre 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. Si vous souhaitez réagir sur un article, écrivez-nous à afe@afe-eclairage.com.fr 
 

Ouverture de l’hôtel « Lumen » à Paris, à côté du Louvres : cet hôtel, dont  la réalisation a 
été confiée par son propriétaire, Herman Bal, au designer Claudio Colucci et à  l’architecte 
Alain Daronian, suit un concept particulier : rendre hommage à Paris, ville Lumière. 

(Sites Commerciaux – novembre 2008) 
 

Directive EuP : description du premier projet de règlement sur l’éclairage, visant l’éclairage 
tertiaire  et  l’éclairage  public.  En  éclairage  intérieur,  l’élimination  complète  des  ballasts 
ferromagnétiques et des ballasts électroniques A3 est prévu en 2017. 

(J3E – novembre 2008) 
 

Le salon Equip’Hotel 2008 a  récompensé  la « Master LED » de Philips dans  les catégories 
« Mobilier, décoration et luminaire / Aménagement et rénovation ». 

(L3E – 28 novembre 2008) 
 

Dossier complet sur  les Journées nationales de la lumière de l’AFE, organisées à Toulouse 
fin septembre 2008, avec des résumés de plusieurs interventions. 

(L’électricien plus – novembre ‐ décembre 2008 / Les Cahiers techniques du bâtiment –  décembre 2008/ janvier 2009) 

Note  de  l’AFE :  les  présentations  projetées  lors  des  JNL,  et  les  résumés  des  interventions  sont 
téléchargeables dans la rubrique « Documentation » du site de l’AFE. 
 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les distributeurs et les autorités ont signé le 
23 octobre  dernier  une  convention  sur  l’élimination  volontaire  des  lampes  à 
incandescence.  Selon  le  ministère  de  l’environnement,  le  remplacement  des  lampes  à 
incandescence  par  des  lampes  fluorescentes  compactes  permettrait  à  la  France 
d’économiser 8 TWh, soit l’équivalent de deux fois la consommation des Parisiens. 

(Environnement & Technique – décembre 2008) 

Note de  l’AFE : retrouvez  la convention dans  la rubrique « Efficacité énergétique » du site de  l’AFE : 
www.afe‐eclairage.com.fr 
 

En partenariat  avec  l’AFE,  le  lycée Charles‐et‐Adrien Dupuy propose depuis  le début des 
années 2000 à ses étudiants une formation en éclairagisme, sanctionnée par un examen et 
un diplôme (certificat AFE de capacité de base en éclairage). Huit candidats ont obtenu leur 
diplôme cette année. 

(Le Progrès – 3 décembre 2008) 
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L’Union  Européenne  a  fixé,  le  9 décembre  2008,  un  calendrier  de  retrait  du marché  des 
lampes  domestiques  énergivores.  Elles  seront,  petit  à  petit,  remplacées  par  des  lampes 
fluorescentes  compactes  (permettant  jusqu’à  80 %  d’économie)  ou  des  lampes  halogènes 
haute efficacité (permettant entre 25 et 50 % d’économie). 
Cette  décision  devra  être  soumise  au  vote  du  parlement  européen  au  printemps  prochain 
avant d’être effective dans tous les Etats membres. 

 (L’express.fr, 20 Minutes – 10 décembre 2008) 

Note de l’AFE : retrouvez sur le site Internet de l’AFE le Flash info spécial (rubrique actualité). 
 
 

En région 
 

Centre AFE Val‐de‐Loire – 10 décembre 2008 
« Eclairage et efficacité énergétique ‐ Textes législatifs, règlements et normes pour éclairer 
juste ! » 
 
Tel était le thème développé par Bernard Duval, Délégué Général de l'AFE, lors de l'Assemblée 
Générale de notre Centre Régional,  le 10 décembre 2008, devant un auditoire qui augmente 
chaque année. 
La  présentation  des  textes  parus  ou  à  paraître  qui  concernent  les  nouveaux  enjeux 
environnementaux de  l’éclairage, aux adhérents et  invités dans  la salle, a provoqué, c'est  le 
moins que l'on puisse dire, de l'émotion et un fort débat parmi les présents. 
En  effet,  l'assistance,  composée  de  professionnels  (fabricants,  distributeurs,  concepteurs  et 
utilisateurs  « techniciens  territoriaux »),  découvrait  l’importance  des  changements  qui 
s’imposent déjà ou vont bientôt s’imposer dans ses métiers : Et c’est un fait : l'évolution de la 
RT (Réglementation Thermique, qui prend en compte  l'éclairage depuis 2005), personne n'en 
parle dans le monde du bâtiment ! Il en va de même pour la disparition de certaines sources à 
brève  échéance,  du  fait  des  règlements  d’application  de  la  directive  EuP  (Energy  using 
Products).  Quand  à  l'arrêté  de  novembre  2007  relatif à  l’accessibilité  aux personnes 
handicapées,  les concepteurs présents n'ont pas compris comment un tel décret inapplicable 
ait pu paraître sans que l'AFE ait été consultée. 
En résumé, un échange passionné et passionnant a eu lieu, et s'est poursuivi en soirée lors du 
dîner. Il se poursuit encore par les demandes d'informations complémentaires qui arrivent au 
Centre Régional. 
L'objectif est atteint,  le message est passé,  la curiosité attisée et, nous  l'espérons, un besoin 
pour  les  invités présents de  rejoindre  les  rangs de  l'AFE, et de  consulter  régulièrement  son 
nouveau site Internet. 

Le président 
Alain Le Bon 
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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 
 
 
 
 
 
In Memoriam 
 

Nous apprenons avec regret le décès du Pr Georges Perdriel, survenu le 10 décembre 
dernier. L’AFE adresse à ses proches ses sincères condoléances. 

15 janvier 2009 – 8 h 30 
Lieu : Paris – Espace Hamelin 
Type de manifestation : Conférences « Eclairage 
et santé » 
AFE Nationale pour EDF 
 

Jeudi 22 janvier 2009 ‐ 14 h 00 
Lieu : Paris – Espace Hamelin 
Type de manifestation : Conférence CIE‐
France / AFE sur le thème " Métrologie en 
éclairage public, état des lieux et prospectives" 
AFE Nationale 
 

30 janvier 2009 – 9 h 00
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 
Centre régional AFE Normandie 
 

18 mars 2009 – 14 h 00 
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  
AFE Nationale 

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