
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

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°27 

 
Du 1er au 15 février 2009 

 
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 
 

« La  qualité  de  l’éclairage  dans  les  entrepôts  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  prévention 
d’accidents et d’erreurs ». Intégrer le lot éclairage dès la conception d’un bâtiment permet 
d’optimiser  les  apports de  lumière naturelle et  le  temps d’allumage.  Il  faut  raisonner en 
coût global car les produits les plus efficaces sont souvent les plus chers à l’achat ; mais les 
économies  d’énergie  et  de  maintenance  qu’ils  permettent  justifient  rapidement 
l’investissement. 

(Les Cahiers techniques du bâtiment – Février 2009) 

Note de  l’AFE :  retrouvez  la présentation  faite par Bernard  Larrieu  lors des  JNL 2008 de Toulouse, 
traitant de ce sujet : http://www.afe‐eclairage.com.fr/uploads/documentation/631‐ext.pdf 
 

Un calendrier européen d’élimination par palier des lampes énergivores en fonction de leur 
flux  lumineux et de  leur classe énergétique entrera en vigueur dès septembre 2009, et de 
nouvelles  règles  de  marquage  des  emballages  des  lampes  seront  imposées  dès  le  1er 
septembre 2010. 

(La Lettre PNP – 1/02/2009 / Recyclage Récupération – 2/02/2009) 

Note de l’AFE : retrouvez notre Flash Info sur le règlement européen visant les lampes domestiques en 
cliquant ici, ou en vous rendant sur notre site Internet : www.afe‐eclairage.com.fr 
 

Le contrat de maintenance globale des installations d’éclairage de la ville de Lille, souscrit il 
y a quatre ans, affiche une réduction de 34 % de la consommation électrique. 

(Le Moniteur des Travaux publics – 6/02/2009) 
 

Ancien directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'Anru, Philippe 
Van  de  Maele,  47  ans,  polytechnicien,  Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  vient  d’être 
nommé  Président de  l’Ademe.  Il  était directeur  adjoint du  cabinet de  Jean‐Louis Borloo, 
alors ministre de la Ville en 2002. 

(www.enviro2B.com – 3/02/09 / AFP – 11/02/2009) 
 

Pierre Lederer, 59 ans, a  succédé à  Jean‐Pierre Benqué au Comité exécutif d’EDF comme 
Directeur Général adjoint Commerce. 

(Fig. Eco. – 5/02/2009) 
 

La  proportion  de  ménages  canadiens  utilisant  au  moins  une  ampoule  fluorescente 
compacte  est passée de 56 % en 2006  à 69 % en 2007. En outre, près de  la moitié des 
ménages  ont  utilisé  des  tubes  fluorescents,  et  35 %  ont  utilisé  au moins  une  ampoule 
halogène. « Ce sont deux types d'ampoules économes en énergie ». 
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Georges Zissis, président régional de l'Association française de l’éclairage Midi‐Pyrénées rappelle 
que  la  technologie  LED  « est  excellente,  mais  n'est  pas  encore  parfaitement  mature  pour 
l'éclairage général. Inonder le marché de LED pour éclairer bureaux, maisons et grandes surfaces 
n'est pas possible à  l'heure actuelle. (…) seules,  les LED ne peuvent pas, aujourd'hui, remplacer 
toute autre type de source de lumière ». 
L'absence de normes « profite aux fabricants de diodes d'une moindre qualité (…)  loin d'être  la 
fine  fleur de  la  filière ». Attractive, parce que supérieure aux autres éclairages,  la durée de vie 
des  LED  est  vite  compromise  par  des  produits  qui  « ne  fonctionnent  pas  bien  et  tombent  en 
panne », explique Georges Zissis. « De quoi détourner les consommateurs déçus par ce nouveau 
produit ». 

(EcoLife – 11 Février 2009) 

Note de l’AFE : retrouvez la présentation de Georges Zissis sur la place des LED en éclairage faite aux JNL de 
Toulouse en 2008 dans la rubrique documentation de notre site Internet, ou en cliquant ici ; la présentation 
de Bernard Duval sur les Led et la normalisation et  l’interview du président AFE Midi‐Pyrénées sur ce sujet 
en première page de notre site. 
 
L'institut d’études marketing GfK publie une étude  sur  l'impact direct du  retrait progressif des 
lampes énergivores sur le marché global des lampes grand public. Avec un chiffre d’affaire évalué 
pour  2008  à  337  millions  d'€  (+7 %),  ce  marché  est  poussé  par  les  lampes  fluorescentes 
compactes (+19 %). A l’inverse, les lampes à incandescence poursuivent leur régression : ‐7 % en 
chiffre d’affaires, et  ‐9 % en volume. 356 références de  lampes à  incandescence ont disparu du 
marché cette année, 374 devraient s’éclipser en 2009 suite au Grenelle de  l’environnement et 
1 230 suite au règlement européen EuP (sur 3 400 références identifiées). 
Les nouvelles lampes halogènes haute efficacité devraient « présenter un bon compromis pour le 
consommateur, avec une économie d’énergie de l’ordre de 30 à 50 % ». 

(Enviro B2B / Batiactu – 12 Février 2009) 

Note  de  l’AFE :  retrouvez  notre  Flash  Info  sur  le  règlement  européen  visant  les  lampes  domestiques  en 
cliquant ici, ou en vous rendant sur notre site Internet : www.afe‐eclairage.com.fr 
 
En région 
 

AFE Nord – Armentières ‐ 12 février 2009 – Lampes et enjeux énergétiques – Directive EuP 
L'AFE  Nord  a  organisé  une  présentation  des  projets  EuP  de  règlements  européens  visant  les 
lampes domestiques et  les  lampes professionnelles. A cette occasion,  l'émission « C dans  l'air » 
(France 5) du 23 décembre 2008, à laquelle avaient participé Bernard Duval (délégué général de 
l'AFE) et Xavier Peyrou (délégué général du Syndicat de  l'éclairage) et traitant du bannissement 
européen  des  lampes  domestiques  énergivores,  a  été  projetée  devant  environ  35  personnes, 
professionnels  de  l'éclairage  et  néophytes.  S’en  est  suivi  un  débat  animé  et  passionné  : 
commentaires sur l'émission, décomposition des tableaux, argumentaire des uns et contestation 
des autres. C'est autour du verre de l'amitié que les discussions se poursuivirent tard dans la nuit, 
avec  un  rendez  vous  le  15 mai,  pour  un  nouveau  débat  en  perspective  sur  les  Led  et  la 
performance énergétique de l'éclairage. 

Le président ‐ Yves Bouedo 
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29 avril 2009 – 14 h 00
Lieu : Brest 
Type de manifestation : Assemblée générale de l’AFE 
suivie de conférences du professeur Corbé  sur la 
vision et de Christian Remande sur l’éclairage public  
AFE Bretagne 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

15 mai 2009 – heure à préciser 
Lieu : Lille 
Type de manifestation : Conférence sur les LEDs et 
les performances énergétiques en éclairage 
AFE Nord 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

5 juin 2009 – heure à préciser 
Lieu : Arcachon 
Type de manifestation : Assemblée générale 
annuelle et conférence sur les LEDs, leurs limites 
actuelles, leurs applications en éclairage extérieur et 
leurs perspectives d'avenir 
AFE Sud‐ouest Atlantique 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

Brèves en passant 
 

‐  CIE Midterm Meeting : La CIE organise un symposium sur les LEDs à Budapest du 27 au 29 mai 2009. 
Retrouvez la présentation de cette conférence sur le site Internet de l’AFE, rubrique actualité. 
 
‐  La  place  des  LED  dans  l’éclairage :  retrouvez  sur  notre  site  Internet  la  vidéo  du  Professeur  Zissis, 
Président du centre AFE Midi‐Pyrénées, qui s’exprime sur ce sujet : http://www.afe‐eclairage.com.fr 
 
‐ 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 
 
 
 
Dernière Minute 
 

‐  Mardi  17  février  2009 :  Récylum  et  l’AFE  viennent  de  signer  un 
partenariat visant à un échange d’expertise qui permettra de relayer et 
d’optimiser les messages diffusés auprès des différents publics des deux 
organisations. Pour plus de  renseignements,  rendez‐vous sur www.afe‐
eclairage.com.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 mars 2009 ‐ 17 h 00
Lieu : Ecole d'Architecture et de Paysage de 
Bordeaux – Talence 
Type de manifestation : Conférence sur les 
implications aujourd'hui et demain des normes et 
économies d'énergie en éclairage public, les 
certificats d'économies d'énergie ‐ RES‐04‐04  
AFE Sud‐ouest Atlantique 
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 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

19 mars 2009 – Heure à préciser 
Lieu : Laon 
Type de manifestation : Remise du Trophée des 
lumières pérennes  
Centre régional AFE Nord 
Cliquez ici pour vous inscrire 
 

Prochaines manifestations AFE (Pour vous inscrire en ligne à ces évènements : RDV sur les pages régionales de www.afe‐eclairage.com.fr) 
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