Actes
Des Journées nationales de la lumière
Tours - 2010
Economies d’énergie, Lumière et santé, « Pollution lumineuse », Confort de l’utilisateur, LED : l’éclairage sur
tous les fronts !
Vous étiez près de 600 à assister fin septembre 2010 aux
Journées nationales de la lumière de l’AFE, à Tours, autour
du thème « Lumières durables et nouvelles technologies » (Programme détaillé toujours disponible sur le site
Internet de l’AFE : www.afe-eclairage.com.fr).
À cette occasion, une cinquantaine d’experts vous ont présenté les bonnes pratiques de l’éclairage, la réglementation
et les solutions pour mieux s’éclairer et répondre aux enjeux
et défis du développement durable.
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Synthèse des JNL 2010 - Tours
Parmi les nombreuses conférences qui ont animé les débats, l’AFE a sélectionné, à votre attention, 21 interventions illustrées par les diapositives les plus significatives.
Dans un contexte de profonds bouleversements économiques et sociaux, les
actes des JNL de Tours constituent un « point route » précieux pour s’informer
et mettre à jour ses connaissances en termes de meilleures pratiques de l’éclairage, face aux mutations électronique et numérique liées à l’entrée en force des
LED et des nouveaux systèmes de gestion de l’éclairage.
Fort du succès rencontré par ces journées, les congressistes, les professionnels
de l’éclairage et les passionnés de la lumière, trouveront dans ces actes une
matière riche en informations techniques et réglementaires.
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