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Les Brèves de l’AFE - n° 71 
 
 

Du 1er juillet au 30 août 2011 
 
 

Revue de presse 
Il s’agit d’un relevé de ce qui a été vu dans la presse écrite autre que LUX ou sur le web. Elle n’exprime pas le point 
de vue de l’AFE. Si vous souhaitez réagir sur un article, écrivez-nous à afe@afe-eclairage.com.fr 
 

Le Louvre s’est engagé à utiliser des sources lumineuses plus respectueuses de 
l’environnement, et a signé avec Toshiba un partenariat pour l’illumination à base de LED 
de la Pyramide et des pyramidions, ainsi que la cour Napoléon et la cour Carré. 

(ElectroMagazine -  Juin/Juillet 2011) 
 

Le 24 septembre 2010, le ministère de l’écologie, l’ADEME et les principaux acteurs français 
de la filière éclairage signaient la « Convention pour la réduction des consommations 
d’énergie liées à l’éclairage dans le secteur tertiaire ». 
Les signataires se sont engagés à commercialiser, à partir du 1er juin 2011, uniquement des 
luminaires équipés de ballasts A1 ou A2. 
Cette convention anticipe de 6 ans les exigences du règlement européen 245/2009. 

(ElectroMagazine -  Juin/Juillet 2011) 
 

SPIE s’est engagé aux côtés de Récylum dans la filière de collecte et de recyclage des DEEE 
PRO. 

(ElectroMagazine -  Juin/Juillet 2011) 
 

Le 19 mai 2011, Henri Lafontaine, directeur d’EDF Entreprises et Michel Francony, président 
de l’AFE, signaient une nouvelle convention triennale renouvelant leur partenariat. Le 
potentiel de réduction des consommations en éclairage intérieur et extérieur est 
« énorme ». Convaincus de l’efficacité d’une approche et d’actions communes, EDF et l’AFE 
« entendent promouvoir ensemble toutes les solutions qui permettront de réduire les 
consommations d’énergie lièes à l’éclairage, tout en conciliant performance, confort, 
sécurité et santé des utilisateurs ». 

(Electricien Electronicien – Juin/Juillet / Energie-News EDF -  Juillet/Août 2011) 
Note de l’AFE : Pour plus de renseignements, retrouvez le communiqué de presse d’EDF et de l’AFE sur 
cette convention dans la rubrique « Documentation » du site internet de l’AFE (cliquez ici pour y 
accéder directement). 
 

L’éclairage traverse une période de bouleversements technologiques jamais égalée jusqu’à 
présent. Jean-Michel Trouïs, président du Syndicat de l’éclairage, analyse les conséquences 
de ces changements sur le marché lui-même et ses acteurs : 
« La LED apporte de formidables opportunités à notre profession » : efficacité énergétique, 
design, usage. L’éclairage est ainsi devenu dynamique, non seulement sous l’angle de la 
gestion, qui existait déjà et dont le développement a été accéléré, mais aussi sous l’angle de 
l’animation. 
La prise en compte de l’aspect environnemental, qui fait désormais partie des cahiers des 
charges, représente un élément moteur pour la profession, et a permis aux entreprises de 
se préparer à la sortie de crise. 

(ElectroMagazine Hors série -  Juillet 2011) 
 

« L'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne 
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demande le retrait de la norme expérimentale relative aux nuisances lumineuses, laxiste et 
coûteuse à mettre en œuvre ». 

(Environnement magazine-  Juillet/Août 2011) 

Note de l’AFE : L’AFE a émis un Point de vue suite à la publication du communiqué de presse de 
l’ANPCEN. Vous le trouverez dans la rubrique « Documentation » du site de l’AFE, ou en cliquant ici. 
 

Des études réalisées à Albany (Etat de New York) et par le Dr Susan Fleicher (EPF de Zurich) 
mettent en évidence qu’une bonne lumière améliore la productivité, la vigilance et la 
précision au travail. 

(Ergonoma Journal -  Juillet/Septembre 2011) 
Note de l’AFE : L’AFE publiera dans les prochains mois un document sur ce sujet. Il sera disponible 
dans la rubrique « Documentation » du site de l’Association, et sera annoncé sur la première page du 
site dès sa sortie.  
Pour un bon éclairage, vous pouvez consulter le guide AFE relatif à l’éclairage des lieux de travail : 
« Bâtir un projet durable », en vente chez LUX éditions (cliquez ici). 
 

Quelle peut être l’influence des LED sur la santé ? Dans un rapport publié en 2010, l’ANSES 
expliquait que 30 % des produits testés par l’agence étaient considérés « comme pouvant 
poser problème ». Il s’agit de LED principalement utilisées dans l’éclairage industriel, 
utilisant une forte lumière bleue pouvant causer un risque d’effet photochimique selon la 
dose à laquelle une personne serait exposée. 
« Au nord de l’Europe, où les gens travaillent plus longtemps avec des systèmes d’éclairage 
fluorescents intensifs, une exposition de plus de 8 heures aux rayonnements bleus serait 
susceptible de provoquer une surexcitation permanente et des insomnies». 

(Ergonoma Journal-  Juillet/Septembre 2011) 

Note de l’AFE : l’AFE pondère les conclusions du rapport ANSES, et rappelle les bonnes pratiques 
d’utilisation des LED, notamment leur intégration dans un luminaire de façon correcte. Elle a publié 
un Point de vue suite à la parution de ce rapport ; Point de vue téléchargeable sur le site de 
l’Association (rubrique Documentation), ou en cliquant directement ici. 
Par ailleurs, la revue LUX n° 260, de novembre-décembre 2010, consacre de nombreuses colonnes à 
ce sujet. Pour vous procurer ce numéro, veuillez contacter les éditions LUX : editions@lux-editions.fr 
 

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, vient de révéler les détails du plan lumière de la ville. 
« Objectif : permettre une mise en valeur des plus beaux édifices de la ville et cela dans le 
respect du développement durable. » 
Ce plan concernera la ville dans sa globalité et utilisera de nouvelles technologies, 
notamment pour permettre la gestion de l’éclairage (programmation horaire, mise en 
veille, etc.). 
Les gains de consommation escomptés sont de 15 % d’ici 2015 et 20 % à l’horizon 2020. Ces 
aménagement « feront de la capitale européenne une véritable ville lumière. » 

(Strasbourg Magazine -  Juillet/Août 2011) 
 

Le CEA-Leti et Neolux viennent de signer un partenariat de trois ans pour développer et 
industrialiser en France des systèmes d’éclairage à LED dotés d’une « intelligence 
embarquée » d’ici 2014. Il s’agit du projet « Moduled ». 

(Electroniques -  Juillet/Août 2011) 
 

Les républicains américains « déclarent la guerre aux ampoules basse consommation ». Le 
congrès américain a voté une loi en 2007 imposant aux fabricants de réduire la 
consommation des lampes mises sur le marché. « Mais une rumeur persistante […] prétend 
que les consommateurs seront obligés d'acheter des ampoules fluocompactes ». Si elles 
consomment 4 à 5 fois moins d’énergie que les lampes à incandescence, et durent 10 fois 
plus longtemps, elles « coutent aussi beaucoup plus cher ». 
« L'Etat n'a aucun droit d'obliger les gens à acheter un certain type d'ampoules, claironne  
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l'ultraconservatrice Michele Bachmann, candidate à l'investiture républicaine pour la 
Maison Blanche. » L’élue a même proposé un projet de loi abrogeant le texte de 2007, 
intitulé « loi sur la liberté de choix des ampoules ». 
Certains consommateurs inquiets ont commencé à stocker des lampes. 
« Les consommateurs doivent savoir qu'il y aura toujours des ampoules à incandescence, ce 
n'est pas la peine de faire des stocks, s'époumone le vice-président de l'Association des 
fabricants de matériel électrique, Kyle Pitsor. Les fabricants devraient commercialiser 
prochainement des ampoules à incandescence qui répondront à la nouvelle norme de 
moindre consommation, ce qui fera économiser de l'argent aux ménages, promet-il. » 
Certains états ont créé des exceptions à la loi fédérale, comme le Texas où se trouvent des 
usines de fabrication de lampes à incandescence. 
« Washington prend trop de décisions à la place des gens, estime le représentant 
républicain Joe Barton. » 

(RomandieNews - 1er juillet 2011) 
Note de l’AFE : Comme en Europe, le débat sur l’élimination des lampes énergivores se cristallise 
autour d’un débat politique. Rappelons ici qu’il existe trois solutions de remplacement aux lampes à 
incandescence, presque toutes appelées à disparaître : les lampes halogènes haute efficacité, les 
lampes fluorescentes compactes et les lampes à LED. Les vrais problèmes de substitution, en Europe 
(et vraisemblablement aux Etats-Unis également), ne sont pas généralisés sur l’ensemble du marché 
des lampes, mais sur le remplacement de lampes opales sur certains luminaires (lustres avec lampes 
apparentes et luminaires pour lampes G9 apparentes notamment). 
Pour plus de renseignements sur le calendrier d’interdiction de mise sur le marché des lampes 
énergivores en Europe, voir le Flash info de l’AFE en cliquant ici. Vous trouverez un document simplifié 
sur les technologies de substitution à l’incandescence sur le site de l’AFE, ou en cliquant ici. 
Enfin, pour donner votre avis sur ces textes (règlement européen et convention volontaire française – 
Grenelle de l’environnement), venez participer au débat traitant de ce sujet sur notre Forum. 
 

«Toshiba annonce la nomination de François Séguineau au poste de vice-président Europe 
de Toshiba Eclairage. A ce titre, il prend en charge les activités commerciales & marketing, 
ainsi que le développement & la production de solutions d’éclairage LED. » 

(ITRmobiles.com - 4 juillet 2011) 
 

Des chercheurs de l’université d’Oxford travaillent sur un projet de lunettes permettant 
d’assister des personnes atteintes de troubles visuels. Une mini caméra reliée à un 
ordinateur de poche permet de retranscrire des signaux de couleur sur les verres des 
lunettes, qui intègrent des LED ; couleur dont l’intensité varie selon la distance. Il est alors 
possible de différencier les personnes des objets. Il serait également possible d’intégrer un 
système permettant de reconnaître les caractères et de les retranscrire verbalement pour 
une personne portant des écouteurs. Les chercheurs estiment que de telles lunettes 
pourraient coûter aux alentours de 500 €. 

(Le Nouvel Observateur - 7 juillet 2011) 
 

L’éclairage représente près de 10 % de la consommation électrique globale en France ; le 
commerce, l’industrie, le tertiaire, la santé et l’enseignement y contribue à près de 65 %. 
Les professionnels du secteur évaluent le gisement d’économie d’énergie à 40 % sur la 
puissance installée, et à 25 % sur l’usage. 

(ProEnvironnement.com -  11 juillet 2011) 
 

Novaled a annoncé le 13 juillet 2011 le développement d'une structure Oled blanche 
capable d'atteindre 60 lm/W pour un indice de rendu des couleurs de 87, une durée de vie 
de 100 000 heures et produisant une luminosité initiale de 1 000 cd/m2. 
Novaled utilise pour ce faire un matériau fluorescent émettant dans le bleu. « Dès que les 
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matériaux phosphorescents émettant une lumière bleue deviendront une réalité 
commerciale, notre technologie permettra d'améliorer davantage l'efficacité et la longévité 
des dispositifs OLED en surpassant un rendement lumineux de 100 lumens par watt. » 
annonce Gildas Sorin, PDG de Novaled AG. 

(Capital.fr / LCI.fr  / Generation-nt / Businesswire.fr / Sixtelekurs.fr  - 13 juillet 2011) 
 

La loi Grenelle 2, de juillet 2010, contient des dispositions visant à réduire la consommation 
énergétique, à prévenir les émissions de gaz à effet de serre, et à réduire les expositions 
aux nuisances sonores et lumineuses. Le décret 2011-831, du 2 juillet 2011, encadre la 
limitation des nuisances lumineuses. Il précise également les conditions dans lesquelles les 
prescriptions du Préfet ou du ministère de l'environnement, peuvent être adaptées aux 
caractéristiques des zones d'implantation de ces installations. Il prévoit qu'une amende 
administrative peut être infligée en cas d'infraction à la réglementation. 
Des exigences plus restrictives sont également fixées pour les espaces naturels et les sites 
d’observation astronomiques dont la liste doit encore être fixée par un arrêté. 
A noter : la publicité lumineuse et les enseignes lumineuses ne sont pas concernées par ce 
texte. 

(Journal de l’environnement - 13 juillet / Net-iris.fr - 15 juillet / Lettre du Maire - 19 juillet / Bati-Journal.com - 20 juillet 2011) 

Note de l’AFE : voir également le guide de l’AFE « Les nuisances dues à la lumière » (cliquez ici) ainsi 
que la plaquette « Eclairer juste » (ADEME, AFE et Syndicat de l’éclairage), disponible ici. 
 

Associated of Los Angeles (ALA), le plus ancien distributeur d'électricité dans la région de 
Los Angeles et le plus important fournisseur d'électricité pour la ville de Los Angeles vient 
de s’associer à Seesmart pour vendre ses solutions d’éclairage à LED. 

(lci.fr - 18 juillet 2011) 
 

Le Musée du bâtiment de Moulins propose une exposition sur l’éclairage public et 
domestique : « Du soleil aux LED » ; exposition organisée par Claude Coulon du Syndicat 
Départemental d’Energie de l’Allier. 

(La semaine de l’Allier - 21 juillet 2011) 
 

Le réseau d’éclairage public de « Le Mans métropole » comporte 28 000 foyers lumineux et 
540 armoires de commande, pour une consommation annuelle de 15,5 millions de kWh et 
quelques 1 708 tonnes de rejet de CO2. 
La ville a récemment vu le projet de rénovation de son éclairage public sur 4 ans retenu par 
la Commission européenne, et se voit attribuer une subvention de 1,14 million d’euros afin 
de mener à bien ce projet. La région devrait également donner une subvention de 200 000 
euros. 

(Le Maine libre - 26 juillet 2011) 
 

En France, L’éclairage urbain est né à Paris en 1558 lorsque quelques lanternes brillaient 
devant certaines portes et fenêtres. Il s’est généralisé dans la capitale au XVIIe siècle, pour 
assurer la surveillance nocturne. 
Aujourd’hui, la France compte 9 millions de points lumineux (dont 55 % de sodium haute 
pression et 30 % de vapeur de mercure) fonctionnant entre 3 500 et 4 300 heures par an 
pour une puissance de 1 260 MW (l’équivalent d’un réacteur nucléaire). 
« Les éclairages les plus efficaces sont les lampes à vapeur de sodium haute pression (110 
lumen/watt), poursuit Bruno Lafitte (ADEME), puis les lampes à iodures métalliques (80 
lm/W) et enfin les lampes à vapeur de mercure (50 lm/W). Celles-là ont 70 % de perte 
d’éclairage, c’est dramatique, et elles constituent encore un tiers du parc. Les supprimer est 
la priorité de l’Ademe ». 
 



 5
 

L’éclairage public fonctionne à 86 % du temps en heures creuses, à faible émission de CO2. 
Il participe néanmoins à la pointe en début de soirée l’hiver notamment, ce qui explique 
qu’il contribue tout de même aux émissions de gaz à effet de serre (119 g de CO2 par kWh 
consommé). 
En terme de coût : 500 millions d’euros par an pour la consommation, 800 pour la 
maintenance et 400 pour les investissements. 
« L’éclairage public est un symbole pour une commune car tous les administrés le voient. 
Adopter une politique raisonnée permet une prise de conscience écologique, c’est 
incitateur » renchérit Bruno Lafitte. 
« Il faut optimiser l’éclairage public mais surtout pas le supprimer. Il est indispensable ! », 
explique Christian Remande, de l’Association française de l’éclairage (AFE). « C’est un 
service public qu’il faut adapter aux besoins de la population en évitant le sur-éclairage. Il 
est évident que nous n’avons pas besoin du même éclairage à 19 h ou à 2 h du matin. Nous 
avons techniquement les moyens de faire varier la lumière, comme le font de plus en plus 
d’installations nouvelles », précise-t-il. Pour éclairer mieux, réaliser des économies 
d’énergies et lutter contre les nuisances lumineuses, la majorité des installations doivent 
être rénovées. « Les technologies efficaces sont disponibles et le potentiel d‘économie 
d’énergie est colossal, de 30 à 50 % » 

(Eurobat-mag -  Eté 2011) 
Note de l’AFE : l’AFE actualise ses recommandations sur l’éclairage extérieur. Elles seront disponibles 
dans les prochains mois. Le guide « Efficience énergétique en éclairage public », disponible aux 
éditions LUX (cliquez ici), propose des comparaisons entre les différentes solutions d’éclairage 
actuelles. Voir également la plaquette « Eclairer juste » (ADEME, AFE et Syndicat de l’éclairage), 
disponible ici, et le document « Réponses à 40 questions trop souvent dévoyées » (cliquez ici). 
 

« Avec 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010, le volume d’activité global des 
entreprises de génie électrique et climatique était en légère hausse de 0,8 % par rapport à 
2009 » rapporte Anne Valachs, directeur général du SERCE. Mais l’activité « Réseaux et 
infrastructures », qui représente 37 % des marchés du SERCE, accuse une baisse de 5 % sur 
la période. 
Cette baisse devrait être enrayée avec, notamment, l’augmentation des investissements 
d’ERDF et le déploiement de la fibre optique. « A plus long terme, les marchés d’éclairage 
public devraient être dopés par la nouvelle réglementation sur les nuisances lumineuses 
issue du Grenelle 2, l’installation des infrastructures de recharge des véhicules électriques 
ou la pose des compteurs intelligents Linky ». 

(Le Moniteur -  29 juillet 2011) 
 

Après « remise à niveau » de la signalisation autoréfléchissante et l’installation de 
panneaux d’information, le département des Yvelines a décidé d’éteindre, à titre 
expérimental, les lumières le long de 6 routes départementales, sur 11 km de voies « qui ne 
présentent, apparemment, pas de difficulté particulière ». 
« Plus encore que de sécurité, c’est d’économie dont il s’agit ». « Si l’éclairage public 
contribue au confort des déplacements nocturnes des automobilistes et autres usagers du 
réseau routier, des études menées en Europe confirment la neutralité de l’éclairage public 
en terme de sécurité routière » pour les routes situées en dehors des villages et villes et là 
où les piétons sont peu nombreux ». 

L’économie annuelle devrait être de l’ordre de 60 tonnes d’équivalent CO2, et représenter 
120 000 € pour le département (consommation + maintenance). 

(Toutes les nouvelles Versailles - 3 août / Le courrier de Mantes - 24 août 2011) 
Note de l’AFE : aucune expérimentation in situ à ce jour ne confirme en effet que l’éclairage public 
réduit le nombre d’accidents routiers, pour la bonne et unique raison qu’aucune statistique sérieuse 
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et significative n’a été scientifiquement menée : cela est très difficile à réaliser objectivement sur le 
terrain, compte tenu de la multiplicité simultanée des paramètres accidentogènes difficiles à 
sélectionner dans chaque cas. 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Point de vue de l’AFE « Moins d’éclairage pour moins 
d’accidents. Est-ce raisonnable ? », téléchargeable librement dans la rubrique documentation du site 
de l’association (lien direct ici). 
 

Des chercheurs du Boston university college of engineering avait développé en 2008 un 
réseau de communication sans fil utilisant la lumière de LED (un Morse lumineux du 21e 
siècle en quelque sorte). Leur prototype culminait alors à 10 Mb/s. 
Il s’agit de la technologie de communication par lumière visible (VLC), permettant de créer 
un réseau sans fil à haut débit à partir de LED, tout en assurant l’éclairage d’une pièce. 
En mai 2011, des chercheurs allemands du Fraunhofer institute, en partenariat avec 
Siemens et France telecom Orange labs ont fait une démonstration de VLC à Rennes 
capable d’atteindre 100 Mbits/s. 
Ce réseau sans fil cesse de fonctionner si un obstacle se dresse entre le récepteur et la 
source lumineuse. 
Les chercheurs affirment atteindre 800 Mbit/s en combinant des diodes rouges, bleues, 
vertes et blanches. 
« S’il ne semble pas concurrencer le WLAN classique, ce « WLAN optique » trouve quelques 
applications spécifiques. Par exemple, dans les hôpitaux, les avions ou certains procédés 
industriels, dans lesquels les ondes électromagnétiques s’avèrent nuisibles. » 

(Presence-PC.com -  3 août / Industrie et Technologies - 17 août 2011) 
 

Yann Kersalé propose, depuis le début de l’été, sept installations éphémères de lieux 
mythiques en Bretagne. 

(Le Moniteur -  12 août 2011) 
 

La mise en lumière de sa place de la République a valu à la ville de Metz le « Prix lumière 
2011 », décerné par l’Association française de l’éclairage. 

(Le Moniteur -  19 août 2011) 
 

La célèbre marque de moto anglaise Triumph vient de sortir un blouson à LED, permettant 
aux motards d’être toujours visibles sur la route. 

(Moto-net.com - 29 août 2011) 
 

Les lampes à incandescence sont « condamnées à s’éteindre fin 2012 » du fait du Grenelle 
de l’environnement et d’un règlement européen. 
Le 31 août 2011, se sont les lampes à incandescence de 40 W et plus qui disparaissent de 
nos rayons. Celles de 60 W et plus avaient déjà déserté les linéaires en 2010. 
Le Grenelle de l’environnement a ainsi pour objectif de faire économiser 8 TWh à l’horizon 
2016, soit 1 million de tonnes de CO2. 
En effet, les lampes fluorescentes compactes (LFC) apportent un même flux lumineux que 
les lampes à incandescence, pour une consommation cinq fois moindre. Ainsi, une LFC de 
12 W produit environ 740 lm, tout comme une lampe à incandescence de 60 W. 
De plus, les lampes à LED et LFC durent bien plus longtemps ce qui, combiné aux économies 
d’énergie, permet de réaliser une économie financière : la dépense d'éclairage 
représentent 9 % de la facture d'électricité des ménages, à raison d'une moyenne de 25 
lampes par foyer. 
« Malgré tout, ce changement ne se fait pas sans douleur. Cette année encore, comme à 
chaque date du calendrier de retrait, des consommateurs dévalisent les linéaires des 
supermarchés pour faire des stocks d'ampoules à filament ». 
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 « Les consommateurs ont une image très négative des lampes basse consommation, 
fondée sur des produits datant de plusieurs années, explique Stéphane Bernhard, juriste en 
charge de l'environnement à l'association de consommateurs CLCV. Mais aujourd'hui, la 
qualité des ampoules s'est bien améliorée. » 
Attention au choix des températures de couleurs lors de l’achat : les LFC offrant une 
température de couleur entre 2 700 et 3 200 K auront une teinte de lumière identique à 
celle des lampes à incandescence. Plus on monte en Kelvin et plus la lumière sera « froide » 
explique-t-on à l’AFE. 
Côté indice de rendu des couleurs, Bruxelles impose désormais un minimum de 80 pour les 
lampes domestiques non dirigées. 
Autre frein : ces lampes contiennent du mercure, 2 à 3 mg en moyenne. C’est grâce à cette 
substance que des économies d’énergie sont réalisées. 
« Si l'on casse une lampe fluorescente dans une pièce, la concentration de mercure dans l'air 
restera très faible, avec un pic à 25 µg/m3 pendant quelques minutes, dans le pire des cas. 
Après avoir aéré efficacement la pièce et éliminé les débris [selon des consignes 
spécifiques], la concentration va retomber rapidement", assure Pierre-Yves Monleau. En 
France, la seule limite d'exposition en vigueur concerne les professionnels et sur le long 
terme, avec une valeur maximale de 50 µg/m3 pendant 8 heures par jour, 5 jours par 
semaine. » 
Les LFC émettraient aussi des ondes électromagnétiques. L’étude réalisée l’an dernier par 
l’ADEME sur 300 lampes montrent un champ de 6 à 63 volts par mètre (V/m), avec une 
moyenne située à 15 V/m. Si ces valeurs restent inférieures à la limite de 87 V/m fixée au 
niveau européen, l'Ademe préconise néanmoins de ne pas s’approcher à plus de 
30 centimètres. 
Les LED, l’avenir ? « De toute manière, souhaite rassurer le gouvernement, les lampes 
fluocompactes ne seront utilisées qu'une dizaine d'années, le temps de laisser la voie libre 
aux LED, jeunettes au fort potentiel. » Mais les lampes à LED sont aussi critiquées pour leur 
spectre lumineux, qui serait dangereux pour la rétine. 
« A l'heure actuelle, le compromis réside peut-être dans les lampes halogènes, qui 
combinent un prix modéré, des économies d'énergie – entre 30 et 50 % par rapport aux 
lampes à filament classiques –, une durée de vie comprise entre 2 000 et 3 000 heures et, à 
ce jour, une absence de critiques quant à des risques sanitaires éventuels. » 
« Mais ces ampoules pourraient être retirées progressivement du marché, car elles 
découlent de la même technologie que celles à incandescence. Et elles restent plus 
énergivores que les basse consommation, prévient Bruno Lafitte, ingénieur à l’Ademe. » 

(LeMonde.fr / MSN-M69 actualités-  31 août 2011) 
 

Note de l’AFE : Mercure, champs électromagnétiques, lumière des LED, qualité des LFC, risques liés 
aux lampes, etc. L’AFE a publié de très nombreux documents sur l’ensemble des sujets évoqués dans 
cet article. Tous sont téléchargeables depuis la rubrique documentation du site de l’Association. Vous 
trouverez ici le document de l’AFE « Comprendre pour mieux choisir ses lampes ». En cliquant ici, 
vous pourrez télécharger le Point de vue de l’AFE « Enjeux sanitaires liés à la lumière des LED ». 
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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 
 
- Electric light in historic interiors : Wout van Bommel, ancien président de la 
CIE, nous informe de la sortie d’un livre portant sur l’éclairage intérieur des 
lieux historiques face à l’élimination des lampes énergivores. Il est co-auteur de 
ce livre publié par l’agence gouvernementale des bâtiments hollandaise et 
téléchargeable gratuitement en anglais à l’adresse suivante : http://www.afe-
eclairage.com.fr/uploads/documentation/10280-ext.pdf 

 
- Document de l’industrie européenne de l’éclairage : L’importance de l’éclairage 
(anglais). Ce document du CELMA et d’ELC est téléchargeable librement en ligne, dans 
la rubrique documentation du site de l’AFE (cliquez ici). 

 
- 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 

 
 
- Réinventer les lumières de la ville : Le Cluster Lumière organise au Palais de 
la découverte à Paris une conférence sur le thème « Performance et efficience 
durables en éclairage public » le 29 septembre 2011. Plus de renseignements 
sur http://www.clusterlumiere.com/Conference-Rencontre-reinventer.html  
 

- Nouveau catalogue de formations 2012 : téléchargez le programme 
des formations AFE 2012 à partir de ce lien. Pour obtenir un catalogue 
papier, veuillez envoyer votre demande et vos coordonnées au CFPE : 
formations@lux-editions.fr 

- Formations : Les LED, de quoi parle-t-on ? qui permet d’acquérir les 
bases essentielles de cette technologie et de réellement connaître ses 
performances actuelles et ses limites. 

Pau : 12 octobre 2011 - Lille : 19 ocotbre 2011 
Paris : 21 octobre 2011 - Nantes : 16 novembre 2011 

Cliquez ici pour vous inscrire 

- Et aussi :  Normes en éclariage public – Efficacité énergétique, lecture 
et interprétation d’une étude d’éclariage extérieur 

Nantes : 13 octobre 2011 - Cliquez ici pour vous inscrire 
Les nouvelles sources 

Nantes : 7 et 8 décembre 2011 - Cliquez ici pour vous inscrire 
 

30 septembre 2011 
Lieu : Caen 
Manifestation : Assemblée générale du centre 
régional Normandie 
AFE Normandie 


