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Dans la tribune des cahiers du bâtiment, Georges Zizzis, professeur des universités, attire
l’attention sur l’irrésistible montée en puissance des DEL. Malgré l’excellence de cette
technologie, il faut retenir
- que l’efficacité lumineuse des DEL montées dans un luminaire est aujourd’hui
d’environ 50 lm/W, à comparer à celles d’un tube T5 (100lm/W) ou de la lampe
incandescente en voie de disparition (14lm/W).
- que le blanc chaud de la DEL (3000 K) est obtenu au détriment de l’efficacité
lumineuse
- que le maintien du flux lumineux dans le temps et l’homogénéité d’une diode à
l’autre sont les défis à relever.
L’OLED est une autre solution d’avenir dont il reste à attendre l’amélioration de sa durée
de vie et sa mise en œuvre avec des films plastiques.
(Les cahiers techniques du Bâtiment– Avril 2009)

Note de l’AFE : Georges Zizzis est Président du centre AFE Midi-Pyrénées

Passé l’effet de mode, la révolution apportée par les DEL est conditionnée par les gains
réels et les défis qu’elle impose. « Ce qui compte est l’efficacité lumineuse en application :
ainsi, une DEL peut émettre moins de lumière qu’une source conventionnelle et donner une
lumière utile comparable ou supérieure » rapporte le journal Photoniques.
(Photoniques – Mai/juin 2009)

La fibre optique transporte la lumière et pas d’électricité. Souple et facile d’utilisation en
ambiance humide, la fibre trouve tout son intérêt dans les mises en lumière de fontaines,
dans la signalisation au sol, ou dans l’animation d’éclairage de vitrines.
(Photoniques – Mai/juin 2009)

Note de l’AFE : retrouvez notre publication «guide de l’éclairage par fibres optiques» en vous
rendant sur notre site Internet : www.afe-eclairage.com.fr, onglet documentation.

Appliquer le Grenelle de l’environnement, réduire la facture d’électricité de 30 à 50%, ce
sont les objectifs de l’expérimentation réalisée sur 80 points lumineux de la route Lyon - St
Priest en mettant en œuvre une stratégie de la réduction de puissance.
(VOX Rhône Alpes 08/14 juin 2009)

La collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est en cours
d’expérimentation dans la région Rhône Alpes à la suite de la convention signée entre Recylum
et quatre syndicats professionnels (Domergie, Gisel, Gimes, et le Syndicat de l’Eclairage)
(Hebdomadaire Paris – 15 juin 2009 / JDC Chauffage Climatisation confort juin 2009)

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : Jean-Louis Borloo a récemment annoncé que l’objectif
de la première période de 3 ans (54 TWh cumac) avait été dépassé le 1er mai 2009, avec 60 TWh
cumac. Il a également annoncé que l’objectif pour la seconde période des CEE serait élevé à au
moins 100 TWh cumac par an, soit une multiplication par plus de 5.
(Energie Plus – 15 Juin 2009

Les lampes à incandescence énergivores vont peu à peu disparaître des rayons (à commencer par
les lampes à incandescence de plus de 100 W dès le 30 juin 2009). Plusieurs technologies
pourront les remplacer dont les lampes fluorescentes compactes. Plus chères à l’achat, elles
permettent de réaliser jusqu’à 80 € d’économie sur leur durée de vie (source : Que Choisir).
Mieux vaut néanmoins « opter pour une marque qui tient ses promesses plutôt qu’un produit
d’entrée de gamme ».
Les lampes DEL, elles, permettent « toutes les fantaisies » en matière de décoration et
d’éclairage d’appoint, mais ne pourront être utilisées en éclairage général qu’à partir de l’année
prochaine.
(Le Figaro – 17 Juin 2009)

Note de l’AFE : retrouvez notre Flash Info sur le règlement européen (avec calendrier d’interdiction de mise
sur le marché) visant les lampes domestiques en cliquant ici, ou en vous rendant sur notre site Internet :
www.afe-eclairage.com.fr. Vous pouvez également participer au débat traitant de ce sujet sur notre Forum.

Expérience à suivre: La ville de Crozon, à l’extrémité de la Bretagne, au sud de Brest, lance une
opération d’économie d’énergie avec la mise en place de lanternes à ballasts électroniques en
éclairage public.
(Ouest France 17 juin 2009)

Martine Souques, médecin de santé publique et épidémiologiste, Présidente de la section
Rayonnements non ionisants de la Société Française de Radioprotection, signe un article sur les
émissions de champs électromagnétiques des lampes fluorescentes compactes : « les mesures
effectuées […] sont très inférieures aux niveaux indiqués dans la Recommandation européenne
de juillet 1999 sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques (1999/519/CE). C’est
également l’avis rendu le 23 septembre 2008 par le SCENIHR. […] Finalement, ces données
suggèrent que les lampes à basse consommation sont sûres et peuvent être substituées aux
ampoules à incandescence standard. »
(AFIS– 19 Juin 2009)

« La lumière est un puissant stimulus biologique » et agit sur le cycle circadien comme le rappelle
Suzanne Déoux, médecin consultante, professeur à l’université d’Angers dans le master « santé
dans le bâtiment », évoquant la découverte en 2002 d’un photorécepteur rétinien par David
Berson et son équipe américaine de chercheurs. Si les modalités d’éclairage susceptibles d’offrir
plus de bien-être font l’objet d’études poussées, il est admis aujourd’hui que la lumière
d’intensité faible dont l’éclairement est inférieur à 10 lux, n’a pas d’effet perturbateur.
(ECOLOGIK – juin/juill 2009)

Plan de conquête éclairage : Accélérer la rénovation et mettre en œuvre les systèmes de gestion
automatique de l’éclairage sont les maîtres mots du programme Eclairage intégré dans le plan de
conquête pour les industries à valeur ajoutée technologique, présenté par Pierre Gattaz,
président de la FIEEC.
(J3E juin/juil 2009)

Aménagement des lieux de vente : « Mieux éclairer pour mieux vendre », susciter le
diagnostic, appréhender la question par les coûts globaux, générer l’attraction, accroître la
productivité, utiliser les lampes halogènes dichroïques, la démarche pour aménager les lieux
de vente doit être cohérente et collégiale associant public et privé pour trouver des solutions
d’éclairage spécifiques assurant aussi une meilleure sécurité.
(Filière pain Gourmand – juin/juill 2009)

Note de l’AFE : demandez à l’AFE le référentiel pour l’éclairage des commerces édité par l’AFE pour
évaluer l’installation d’éclairage d’un commerce, ou retrouvez la brochure sur http://www.afeeclairage.com.fr/uploads/documentation/249-ext.pdf ou en vous rendant sur notre site Internet :
www.afe-eclairage.com.fr.

L’éclairage dans le résidentiel, c’est « 9 % de la facture d’électricité des ménages français »,
«350kWh par an » et « 22 lampes en moyenne » avec un taux de renouvellement de 3 par an.
Le retrait des lampes à incandescence doit conduire à économiser « deux fois la
consommation annuelle d’électricité des Parisiens ».
(20 minutes - 30 juin 2009)

Nouvelles Formations AFE
1. LES LOGICIELS DE CALCUL EN ECLAIRAGE INTERIEUR
Ces logiciels doivent être considérés comme un outil d’aide au calcul lors de l’étude d’un
projet d’éclairage et ne sauraient se substituer à la réflexion de celui qui la mène. Leur
utilisation nécessite donc des connaissances en éclairage préalablement acquises notamment
lors des formations actuellement proposées par l’AFE.
Cette formation sera également l’occasion pour les participants de mettre à jour leurs
connaissances sur les nouveaux enjeux de l’éclairage dans le cadre du développement durable
et de la performance énergétique.
Population concernée :
Architectes, projeteurs bureaux d’études, technico-commerciaux, installateurs, services
techniques, Etc., yant déjà suivi une formation à l’AFE (stage de base ou maîtrise
anciennement appelé Niveau I et Niveau II) ou à niveau de connaissances équivalent.
Deux sessions sont proposées pour cette fin d’année : 6/7 Octobre 2009 ou 2/3 Décembre
2009.
2. ECLAIRAGE ET VISION
Dans le cadre des stages de perfectionnement proposés par l’AFE, une nouvelle formation
« éclairage et vision » est programmée pour la fin de l’année.
La lumière existe sous forme naturelle, et sous forme artificielle. Dans sa forme artificielle,
comme tout ce que crée l’homme, elle peut générer à la fois du bon et du mauvais. Elle a une
très forte influence physiologique.
Le programme étudié permettra d’acquérir une meilleure connaissance de l’appareil visuel,
d’étudier les conséquences d'un mauvais éclairage sur la vision et les relations œil – cerveau –
comportement.
Contacts pour ces deux formations : vjauson@lux-editions.fr
Population concernée :
Bureaux d'études, éclairagistes, architectes, ingénieurs des villes, concepteurs lumière,
directeurs d’établissements scolaires, directeurs de maisons de retraite, médecins du travail,
pédiatres, etc.
Une session est proposée les 1er et 2 décembre 2009.

Prochaines manifestations AFE (Pour vous inscrire en ligne à ces évènements : RDV sur les pages régionales de www.afe-eclairage.com.fr)
29 septembre 2009 – Journée
Lieu : Espace Hamelin (75)
Type de manifestation : Conférences sur l’EuP. Le matin : la fin des lampes énergivores le matin (grand
public) et l’après-midi : l’efficacité énergétique (professionnels)
AFE nationale
15 octobre 2009 – Fin d’après-midi
Lieu : Mairie de Billom (63)
Type de manifestation : Manifestation, avec le CLIC sur l’éclairage et la santé en milieu médical et
d’accompagnement à domicile avec des conférences du président Christian Corbé et de Véronique
Valbin, psychothérapeute clinicienne
Centre Régional AFE Auvergne Limousin Berry

Brèves en passant
- Toute l’actualité de l’éclairage est dans la revue LUX. 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
- Le nouveau Point de vue de l’AFE :
« Sécurité routière – Moins d’éclairage pour moins d’accidents ? Est-ce raisonnable ? ».
A télécharger dans la rubrique documentation du site de l’AFE, ou en cliquant ici. Vous
pouvez également participer au forum traitant de ce sujet en cliquant ici.
- L’AFE publie un nouvel ouvrage : Efficience énergétique en éclairage
public.
Vous pouvez vous le procurer auprès des éditions LUX, en cliquant ici, ou en vous
rendant sur www.lux-editions.fr. Prix à la vente : 14,90 € HT et hors frais de port.
Les adhérents AFE bénéficient d’une remise de 50 % sur le prix hors taxe de cet
ouvrage.
- Recyclage & déchets :
Les professionnels sont responsables de l’évacuation des déchets issus de leurs activités
et doivent être en mesure de prouver à leurs clients que les déchets ont été éliminés
conformément à la réglementation. Parmi ces déchets, les luminaires nécessitent un
traitement spécifique, conformément à la réglementation sur les Déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE).
4 fédérations de fabricants d’équipements (DOMERGIE, GIMES, GISEL et le
Syndicat de l’éclairage) ont confié à Récylum la conduite d’un test de collecte et
de recyclage des équipements de leurs adhérents en région Rhône-Alpes.
L’objectif de ce test est de calibrer la future filière de fin de vie des équipements
électroniques de sécurité, des éclairages de sécurité et des luminaires, qui devrait
être déployée au national dès janvier 2010. Les fabricants adhérents à ce système
financent Récylum pour répondre à leurs obligations légales et assurer ce service
gratuit.
et www.recylum.com
Pour toute information

- Groupe thématique : «Sources lumineuses en éclairage intérieur »
Réunion de Lancement en septembre 2009 à l’AFE
Contact : bdesaintgermain@afe-eclairage.com.fr - Tel 01 45 05 72 00

