Association française de l’éclairage

Journée EuP de l’AFE
Mardi 29 septembre 2009
Espace Hamelin, 17 rue de l’amiral Hamelin – Paris 16ème (Métro Iéna ligne 9 ou Boissières ligne 6)
Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles (voir page suivante)

Programme des conférences :

MATIN : ECLAIRAGE DOMESTIQUE

A partir de 8 h 30, accueil des participants

9 h 00

Accueil

Quel est le rôle de l’éclairage sur la santé
Christian Corbé, président de l’AFE
L’EuP en éclairage domestique : explication, ce qui disparaît, ce qui reste
Bernard Duval, délégué général de l’AFE
Le fonctionnement des LFC, des halogènes haut rendement, des Leds
Georges Zissis, directeur adjoint du laboratoire Plasma et Conversion d'Energie (LAPLACE),
Université Paul Sabatier - Toulouse III, président du Centre régional "Midi Pyrénées" de l'AFE
Indice de Rendu des couleurs, Température des couleurs, puissances, durée de vie,
etc. Comment bien choisir sa lampe ?
Jean-Charles Gaunet, expert et formateur AFE
L’avis de l’ADEME sur les lampes fluorescentes compactes (mercure, champs
électromagnétiques)
Bruno Lafitte, Ingénieur - éclairage, ADEME
Politique d’EDF en faveur de la fin des lampes à incandescence
Marc Gendron, responsable de Partenariat, Electricité de France
Information sur le recyclage des lampes
Hervé Grimaud, directeur général de la société Récylum

12 h 30 Fin de la séance
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APRES-MIDI : ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR PROFESSIONNEL

A partir de 13 h 30, accueil des participants

13 h 45 Accueil

L’éclairage professionnel
Elise Bourmeau, déléguée générale du Syndicat de l’éclairage
Présentation des mesures réglementaires et des autres textes de loi et règlements en
droit français
Dominique Ouvrard, délégué général adjoint du Syndicat de l’éclairage
Les mesures en éclairage intérieur
L’efficience énergétique en éclairage intérieur
Bernard Duval, délégué général de l’AFE
Les offres « produits » et les solutions d’éclairage intérieur
Alain Minet, Division « éclairage intérieur » du Syndicat de l’éclairage
Les mesures en éclairage public
L’efficience énergétique en éclairage public
Christian Remande, expert AFE
Les offres « produits » et les solutions d’éclairage extérieur
Philippe Gandon-Léger, Division « éclairage extérieur » du Syndicat de l’éclairage
L’approche clients professionnels d’EDF
Sylvie Moulet, EDF Optimal Solutions
Fin de vie des lampes et des luminaires professionnels : traitement et collecte
Hervé Grimaud, directeur général de la société Récylum

17 h 30 Fin de la séance

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles, sur www.afe-eclairage.com.fr, ou
Pour la journée complète, en cliquant ici
Pour la matinée seule, en cliquant ici
Pour l’après-midi seul, en cliquant ici
En prévision du développement potentiel de la pandémie de grippe H1N1 qui nous conduirait à annuler / reporter cette réunion
(formation), nous vous conseillons de vous munir de titres de transport remboursables ou de prendre une assurance annulation.
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