INVITATION
COLLOQUE AFE - CIE FRANCE
Evolutions réglementaires et normatives en éclairage
Mercredi 15 juin 2011
Paris, le 31 mai 2011
CIE France1, Comité scientifique de l’Association française de l’éclairage, représentant français de la
Commission Internationale de l’Eclairage, organise le 15 juin 2011, 14 h 00 au siège de l’AFE, un
colloque sur les évolutions réglementaires et normatives en éclairage. A la suite de chaque
présentation, un échange avec la salle aura lieu. Entrée gratuite sur inscription.
Eclairage et santé
Les enjeux de santé et de bien-être sont de plus en plus présents dans notre société. De nombreuses
polémiques liées à l’éclairage ont vu le jour ces dernières années et, pour y travailler en toute indépendance et
avec la meilleure expertise qui soit, l’AFE vient de créer un Collège santé. Il sera présenté en ouverture.

Température de couleur des sources de lumière
L’utilisation récente par le grand public de nouvelles sources d’éclairage destinées à réduire la consommation
d’énergie a rendu plus importante la nécessité d’une bonne caractérisation de ces sources. L’un des critères
pertinent pour cette caractérisation est la température de couleur ; critère pour lequel une norme expérimentale
AFNOR est en cours de rédaction.

Projets d’éclairage extérieur et intérieur : du bon usage des normes
Seront traités en seconde partie de ce colloque les évolutions réglementaires et normatives en matière
d’accessibilité et de nuisances lumineuses, de projet d’éclairage extérieur, avec la nouvelle norme
expérimentale AFNOR sur les nuisances lumineuses et de projet d’éclairage intérieur avec la norme EN 124641 version 2011.

Le programme :
- 14 h 00
- 14 h 20
- 14 h 50
- 15 h 20
- 15 h 45
- 16 h 05

Ouverture du Colloque et présentation du Collège santé - Cyril Chain, président du CIE France
Un projet de norme AFNOR pour la mesure de la température de couleur des sources de lumière Robert Sève, CIE France et Président Groupe de travail restreint Afnor « Couleur-Colorimétrie »
Point d'étape sur la règlementation en cours en matière d'accessibilité et de nuisances
lumineuses - Cyril Chain
Projets d’éclairage public et nouvelle norme expérimentale AFNOR sur les nuisances lumineuses Jacques Lecocq, expert AFE
Projet d’éclairage intérieur et norme EN 12464-1 2011 - Bernard Duval, délégué général de l’AFE
Synthèse et fin du colloque - Cyril Chain

Quand ? Mercredi 15 juin 2011, de 14 h 00 à 16 h 15
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 2 (dans la limite des places disponibles).
Contact presse : afe@afe-eclairage.com.fr - 01 45 05 72 79

1 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 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 http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=1
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