COLLOQUE AFE - CIE France

Florilège des conférences LUX Europa 2009
Paris, le 15 janvier 2010
CIE France1 , Comité scientifique de l’Association française de l’éclairage, représentant français de la
Commission Internationale de l’Eclairage, organise le 11 février 2010, au siège de l’AFE, un colloque
gratuit offrant un florilège des communications françaises faites lors de la 11ème conférence
internationale LUX Europa les 9, 10 et 11 septembre dernier à Istanbul.
La session d’Istanbul
LUX Europa avait pour thème : « Eclairage et Environnement » 2 . La délégation française a pris une part active
aux nombreuses communications sur des sujets tels que les technologies à LED, la normalisation, l’éclairage
public, etc.

Le Colloque CIE France
Pour apprécier la qualité des interventions françaises faites à Istanbul, l’occasion nous est donnée d’en présenter
un florilège le 11 février prochain.

Le programme :
- 14 h 00 Ouverture du Colloque par Cyril Chain - Président du CIE-France
- 14 h 05 Christophe Boge - Université d’Orléans : « Présentation des sujets abordés à Lux Europa »
- 14 h 25 Jean-Jacques Ezrati - Centre de recherche et de restauration des musées de France : « Du lieu de
travail au lieu de retraite : l’importance de l’éclairage dynamique »
- 14 h 45 Bernard Duval - AFE : « Les travaux du CEN TC 169 - Lumière et éclairage : état de la normalisation
européenne »
- 15 h 05 Vincent Laganier - Philips Lighting : «100 % LED design»
- 15 h 25 Pause
- 15 h 45 Cyril Chain - CERTU : « Observation aérienne nocturne pour un éclairage urbain durable : le projet
F-light »
- 16 h 05 Jacques Lecocq et Jean-Paul Rami - Thorn Lighting : « Luminaires flat beam à LED et tubes
fluorescents pour l’éclairage des tunnels routiers »
- 16 h 25 Nicolas Pousset - CNAM - Thèse de doctorat : « Caractérisation du rendu des couleurs des LED »
- 16 h 45 Cyril Chain - Synthèse et fin du colloque

Quand ? Le 11 février 2010, de 14 h 00 à 17 h 00
Où ? Espace Hamelin - 17 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 Paris - Métro Iéna (ligne 9) ou Boissière (ligne 6)
L’inscription est gratuite et directe sur le site Internet de l’AFE 3 (dans la limite des places disponibles).
Contact presse : afe@afe-eclairage.com.fr
Le rendez-vous technique de l’éclairage
Le CIE France, Comité scientifique de l’AFE et correspondant français de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)
organise, deux fois par an, des conférences techniques dont le but est de suivre les évolutions technologiques de
l’éclairage, et de partager les avis d’experts sur ces développements. Sont conviés à ces manifestations, les membres du
CIE France et de l’AFE, ainsi que toute personne extérieure en faisant la demande.
2 Programme disponible sur http://www.luxeuropa2009.org.tr/LuxEuropa2009_Final_Program.pdf
3 http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=0&action=inscription&idEvent=194
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