
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Brèves de l’AFE – n° 38 
 

Du 16 au 31 juillet 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-no us à afe@afe-eclairage.com.fr  

 

Un collectif de treize structures appelle les collectivités locales, associations et citoyens à 

participer au premier « Jour de la Nuit ». Cet événement, organisé le samedi 24 octobre 

prochain, vise à attirer l’attention du grand public sur les nuisances dues à la lumière. 

Celles-ci sont le résultat d'un facteur naturel conjugué à un phénomène artificiel : la lumière 

émise par l'éclairage artificiel est réfléchie par le sol et les bâtiments et diffusée par les 

gouttes d'eau, les particules de poussières et les aérosols en suspension dans l'atmosphère. 

Opter pour des équipements mieux adaptés permettrait de réduire cette nuisance (éviter 

les luminaires qui diffusent directement la lumière vers le ciel, calibrer la puissance de 

l’installation aux justes besoins, etc.). 
(Actu-Environnement – 16 Juillet 2009) 

 

En cette année mondiale de l’astronomie (commémorant le 400
ème

 anniversaire de la 

première utilisation d’une lunette astronomique par Galilée), et à l’occasion de la nuit des 

étoiles (du 24 au 25 juillet), 68 communes haut-alpines ont éteint une heure (voire toute la 

nuit pour certaines) leur éclairage public, afin de favoriser l’observation du ciel. Marc 

Bretton, correspondant départemental de l’ANPCEN (Association nationale pour la 

protection du ciel et de l’environnement nocturne), et propriétaire gérant de l'observatoire 

astronomique du Mas des Grès à Moydans, rappelle que le simple choix d’un éclairage 

adapté aux besoins (puissance de lampe, lumière dirigée vers le sol, etc.) permet de 

« préserver la nuit ». 
(Le Dauphiné libéré – 26 Juillet 2009) 

Note de l’AFE : Dans le Guide des nuisances dues à la lumière de l’AFE (éditions LUX : www.lux-

editions.fr), cette problématique est présentée et des solutions mathématiques sont proposées. Des 

écologues, astronomes, concepteurs lumière, ingénieurs territoriaux de France, enseignistes et l’AFE y 

donnent leur point de vue. A consulter également, le Guide d’application de la norme EN 13201 

(téléchargeable sur le site www.afe-eclairage.com.fr ou en cliquant ici) et le, Dossier de l’AFE sur 

l’efficience énergétique en éclairage public (voir sur www.lux-editions.fr). 

 

Conférences sur l’EuP le 29 septembre 2009 à Paris 

Le matin : la fin des lampes énergivores (grand public) 

L’après-midi : l’efficacité énergétique (professionnels) 

 
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire : 

http://www.afe-eclairage.com.fr 



En France, conformément aux prescriptions du Grenelle de l'environnement, le ministère de 

l'Ecologie et les professionnels de la distribution ont devancé l'Union européenne en signant, dès 

octobre 2008, un accord volontaire pour le retrait progressif des ampoules à incandescence. 

Après l'arrêt de la mise en vente des lampes de 100 W et plus, effectif depuis le 1
er

 juillet, suivra 

celui des lampes de 75 W (31 décembre 2009), de 60 W (30 juin 2010), de 40 W (31 août 2011) et 

de 25 W (31 décembre 2012). 
(DNA - 30 Juillet 2009) 

Note de l’AFE : le calendrier français démarre en effet avant celui imposé par Bruxelles (réglementation 

EuP). Mais le périmètre n’est pas tout à fait identique. Avec le calendrier européen (pour plus d’info, cliquez 

ici), c’est toutes les lampes domestiques non directionnelles et non claires qui disparaîtront le 1
er 

septembre 

prochain (à l’exception des lampes de classe A), et toutes les lampes de classes F et G, ainsi que les lampes 

à incandescence de 100 W et plus et les lampes halogènes de 75 W et plus et de classes D et E. De plus, des 

critères de qualité stricte sont imposés pour l’obtention du marquage CE (durée de vie, indice de rendu des 

couleurs, etc.). Pour donner votre avis sur ces textes (règlement européen et convention volontaire 

française), venez participer au débat traitant de ce sujet sur notre Forum. 

Et réservez la journée du 29 septembre 2009 : l’AFE organise un colloque sur l’EuP domestique en 

matinée, et l’EuP professionnelle l’après-midi. Pour vous inscrire, cliquez ici, ou rendez-vous sur 

www.afe-eclairage.com.fr 

 

Certificats d’économies d’énergie : Lille, Hellemes et Lommes ont réduit leur consommation de 

l’éclairage public de 6,5 millions de kWh/an entre 2004 et 2009.et cumulent 20,1 GWh cumac. Le 

cours du kWh cumac est passé de 1 centime en janvier 2008 à 0,3 cts en mai 2009. Seule 

l’augmentation du niveau d’exigence de certificats d’économies d’énergie proposé dans le cadre 

du Grenelle de l’environnement, permettrait de revaloriser le cours du kWh cumac. 
(Green business - juillet/aout 2009) 

 

Economies d’énergie : réduire l’électricité importée aux heures de pointe et produite à partir des 

énergies fossiles est le pari relevé par Besançon avec la gestion à distance de l’allumage et du 

réglage de puissance de l’éclairage public. 
(Green business - juillet/aout 2009) 

 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

- 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 (hors frais de port). 

 Les adhérents AFE bénéficient d’une remise de 50 % sur le prix hors taxes de cet ouvrage. 

 

 

- Nouvelle formation AFE : Logiciel de calcul en éclairage - 2 sessions : 6/7 Octobre 2009 et 

2/3 Décembre 2009 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, cliquez ici, ou rendez-vous sur le site www.afe-

eclairage.com.fr, rubrique actualité. 

 

- Pas de brèves pendant le mois d’Août. Nos prochaines brèves seront diffusées début septembre. Si 

vous avez des remarques ou des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à nous les transmettre à 

afe@afe-eclairage.com.fr 

Bonne vacances à tous ! 

L’équipe AFE 

29 septembre 2009 – Journée 

Lieu : Espace Hamelin (75) 

Type de manifestation : Conférences sur l’EuP.  

Le matin : la fin des lampes énergivores (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 


