
 
 

 

 

 

 

 

 

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°24 
 

Du 16 au 31 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 
 

Le  niveau  de  qualité  et  d’efficacité  énergétique  des  installations  d’éclairage  tertiaire  et 
industriel en France est  très  insuffisant : près de 80 % des  installations de  répondent pas 
aux exigences normatives, alors que  le mauvais éclairage est à  l’origine de mal‐être et de 
moindre  efficacité  dans  les  tâches.  Pourtant,  la  qualité  des  installations  pourrait  être 
considérablement  augmentée  en  remplaçant  les  anciens  luminaires  par  des  systèmes 
modernes, tout en réduisant la facture énergétique de près de 70 %. 

(Planète Bâtiment – Décembre 2008 / Janvier 2009) 
 

Eclairage  extérieur :  si  beaucoup  de  projets  d’éclairage  ont,  pendant  longtemps,  été 
surdimensionnés dans de nombreuses communes, un rattrapage s’effectue depuis 5 ans. La 
norme  européenne  EN 13 201  donne  aujourd’hui  un  niveau  d’éclairement  conseillé  par 
type  de  voie. De  plus,  la  grande majorité  des  projets  comporte  aujourd’hui  un  chapitre 
consacré aux économies d’énergie. 

(Décision Achats – Décembre 2008 / Janvier 2009) 

Note  de  l’AFE :  retrouvez  le  guide  d’application  de  la  norme  EN 13201  dans  la  rubrique 
documentation du site de l’AFE : www.afe‐eclairage.com.fr, ou en cliquant ici. 
 

La France est actuellement « la championne d’Europe » des tarifs d’électricité  les plus bas 
pour ses collectivités locales : entre 0,7 et 0,8 € le kW/h (tarifs négociés en 2005 avec EDF) ; 
ceux‐ci sont  inférieurs de moitié à ceux de certains de nos voisins, et de 30 % de ceux des 
particuliers. Tous les acteurs s’attendent à un rattrapage partiel en 2010, date à laquelle ces 
tarifs seront rediscutés. 

(Décision Achats – Décembre 2008 / Janvier 2009) 
 

Adaptateurs T5 pour luminaires T8 : l’AFE donne un point de vue sur la question, et met en 
garde contre une « fausse bonne solution ». 

(J3E – Décembre 2008 / Janvier 2009) 

Note de l’AFE : retrouvez le Point de vue de l’AFE sur ce sujet dans la rubrique « Documentation » du 
site Internet de l’AFE, ou en cliquant ici. 

 

mailto:afe@afe-eclairage.com.fr
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/534-ext.pdf
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/373-ext.pdf
http://www.afe-eclairage.com.fr/index.php?sub=1&display=effEnergetique
http://www.afe-eclairage.com.fr/


     

Retrait des lampes à incandescence : le 8 décembre 2008, la Commission européenne a fixé un 
calendrier  de  retrait  des  lampes  énergivores  du marché  européen.  Cette mesure  doit  être 
ratifiée en mars par  le Parlement. Entre septembre 2009 et septembre 2010, presque toutes 
les lampes à incandescence classique auront disparu. 

(Le Monde – 12 décembre 2008) 

Note de  l’AFE : Bernard Duval, Délégué général de  l’AFE, est  intervenu sur ce sujet dans  l’émission « C 
dans  l’air », sur France 5,  le mardi 23 décembre 2008, et a pu  insister sur  les besoins en éclairage de 
qualité  pour  le  confort  des  usagers.  Vous  pouvez  revoir  cette  émission  jusqu’au  23 janvier 2009  en 
cliquant  ici.  Retrouvez  le  flash  info  de  l’AFE  sur  ce  sujet,  ainsi  qu’une  synthèse  du  texte  voté  par  la 
Commission le 8 décembre 2008 sur www.afe‐eclairage.com.fr, ou en cliquant ici 
 

En avance sur les nouvelles exigences européennes, Philips annonce, dans un communiqué de 
presse,  l’abandon  de  la  commercialisation  des  luminaires  équipés  de  ballasts 
ferromagnétiques, ainsi que des tubes fluorescents « blanc industrie » dès juillet 2009. 

(Enerpresse  – 17 décembre 2008) 
 

L’éclairage  représente  19 %  de  la  consommation  totale  d’électricité  dans  le  monde.  En 
éclairage  tertiaire,  le  potentiel  d’économie  en  Europe,  en  remplaçant  des  installations 
d’éclairage existantes par des solutions économiques est de 6 milliards d’€ et de 20 millions de 
tonnes de CO2. En éclairage extérieur, ces chiffres atteignent 3 milliards d’€ et 10 millions de 
tonnes de CO2. Au  total, cela correspond à  la production de 15 centrales électriques, ou de 
45 millions de barils de pétrole en une année. 

(J3E  – 19 décembre 2008) 

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 
Lieu : Paris – Espace Hamelin 
Type de manifestation : Colloque « Eclairage et 
santé » 
AFE Nationale 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

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 
Cliquez ici pour vous inscrire 

 
 
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 

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 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

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 
 

Jeudi 22 janvier 2009 
 

Conférence CIE France sur la métrologie en éclairage public 
 

Pour vous inscrire : cliquez ici ou contactez le 01 45 05 72 00 

http://www.france5.fr/c-dans-l-air/index-fr.php?page=resume&id_rubrique=1049&date=2008-12-23
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/index.php?sub=1&display=effEnergetique
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.lux-editions.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.lux-editions.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=0&idRegion=5
http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=0&idRegion=5
http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=0&idRegion=2
http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=0&idRegion=5

