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Les Brèves de l’AFE - n° 108, 109 & 110 
 

Retrouvez l’AFE sur Facebook, Viadeo et sur Twitter : @AFEclairage 
 
 

Du 16 avril au 31 mai 2013 
 
 
Revue de presse 
Il s’agit d’un relevé de ce qui a été vu dans la presse écrite autre que la revue 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 

 

Extinction des bâtiments non résidentiels au cœur de la nuit 
« Un an après avoir légiféré sur les enseignes lumineuses, le gouvernement cible les 
bâtiments non résidentiels » 
« Le ministère de l'Ecologie a limité l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, 
qu'il s’agisse des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur (vitrines et bureaux), ou des 
éclairages des façades. » (ndlr : plus de détails dans les précédentes brèves). 
Les associations environnementales et le Syndicat de l’éclairage, pour des raisons 
différentes, estiment qu’il faut aller plus loin. 
France Nature Environnement et l’ANPCEN demandent des horaires plus contraignants et 
de meilleures garanties quant aux dérogations prévues par le texte. 
Pour les fabricants de matériels, l’économie associée à ce texte est très surévaluée. Pour 
Jean-Michel Trouïs, président du Syndicat de l’éclairage, « Cette mesure a le mérite d'être 
emblématique, immédiate et simple. Mais elle pointe du doigt l’éclairage nocturne, parfois 
nécessaire et utile, alors qu'il ne représente que 10 % de la consommation d’énergie de ces 
bâtiments non résidentiels. Une véritable avancée serait d'inclure l’éclairage de jour : il y 
aurait là possibilité d’économiser 16 TWh avec une gestion plus juste via des systèmes 
intelligents qui adaptent l‘éclairage au besoin, et une rénovation des luminaires via des 
dispositifs moins énergivores. » 
Environnement magazine ajoute : parallèlement, l’INSV (l’institut national du sommeil et de 
la vigilance) devrait prochainement proposer des actions visant à limiter les impacts de 
l’éclairage artificiel nocturne sur le sommeil humain. 
Journal des maires / CCI Lozère / La Revue de l’habitat- Avril / Environnement Magazine - 15.04 / DNA - 21.04 / Enjeux - Mai / 
CCI Allier Magazine - Mai/Juin 2013 

 
Note de l’AFE : voir les brèves 102, 103 et 104, 105, 106 et 107 qui traitent déjà ce sujet (cliquez ici). 
Le communiqué de presse de l’AFE est quant à lui disponible ici. 
 

 

Publication 
Norme AFNOR NF X 35-103 

Principe d’ergonomie visuelle applicable aux lieux 
de travail 

Plus d’informations ici 
 

https://www.facebook.com/pages/Association-fran%C3%A7aise-de-l%C3%A9clairage/471850826176892
mailto:afe@afe-eclairage.com.fr
http://www.lozere.cci.fr/pratique/actualite/5a5075_eclairage_nocturne_des_batiments_non_residentiels.php
http://www.afe-eclairage.com.fr/documentation.php
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10434-ext.pdf
http://www.afnor.org/groupe/espace-presse/les-communiques-de-presse/2013/juin-2013/la-norme-afnor-sur-l-eclairage-au-travail-est-publiee-des-recommandations-pour-ameliorer-le-confort-visuel-de-tous
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10 $ pour faire décoller le marché des LED domestiques 
C’est le seuil psychologique qui ferait « décoller le marché » de l’éclairage à LED 
domestique : selon Yole Développement, qui a étudié en coût global le cas d’une lampe LED 
A19 de 800 lm, « la solution à LED devient intéressante par rapport aux lampes à 
incandescence ou fluocompactes dès lors qu’une ampoule ne dépasse pas 10 $. Dans ce 
cas, la rentabilité est assurée à partir de 10 000 heures d'utilisation, soit environ 3 ans de 
fonctionnement, à raison de 9 heures par jour. »  
« Reste que pour rendre les LED de puissance et les systèmes d'éclairage qui les intègrent 
aptes à inonder le marché de l'éclairage en masse, les ténors du secteur devront œuvrer 
pour imposer des normes et des standards dont est tout particulièrement friand le secteur 
de l'éclairage. »   

Electroniques - Avril 2013 

Note de l’AFE : 9 heures d’éclairage par jour n’est pas la moyenne d’utilisation de l’éclairage artificiel 
dans les foyers (nous utilisons plutôt 3 heures dans nos calculs). Le calcul de Yole Développement 
semble plus adapté à de l’éclairage professionnel utilisant des lampes à LED. 
Il n’est par ailleurs par possible d’avoir un retour sur investissement identique en remplaçant une 
source à incandescence par une source à LED et une source fluorescente par une source à LED.  

 

 
LED et projets ne font pas forcément bon ménage 
« L’engouement pour la LED, il y a quelques années, a donné lieu à des installations qui, 
pour beaucoup, n'ont pas tenu leurs promesses. Cette technologie, dont on a tant vanté les 
mérites, a fait de nombreux déçus. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage demandent à être 
rassurés, témoigne Gilles Pierret, de Thorn ». 
« II y a de la pédagogie à faire, notamment parce que beaucoup de contre-vérités ont été 
dites sur cette technologie. A l'heure des économies d'énergie, cela arrangeait tout le 
monde de dire que la LED ne consomme rien et qu’elle dure 50 000 heures. Mais c'est 
oublier que ces données ne sont effectives que sous certaines conditions et qu'une LED ne 
durera pas 50 000 heures si l'on ne respecte pas les contraintes qu’elle impose. »  
Autre problématique, ceux qui ont vu un modèle et un projet qui les ont séduits, et veulent 
à tout prix le reproduire. « Lors de son intervention à la conférence du Cluster Lumière, fin 
janvier, Christophe Marty a souligné qu'un maître d'ouvrage était capable de payer jusqu'à 
30 % plus cher au moment d'un essai d'éclairage si le luminaire lui plaisait, rappelant que 
l'éclairage ne représente finalement que +/- 5 % du coût du bâtiment. » 
La solution ? Ne pas fonder son projet sur les seuls calculs et prendre en compte plusieurs 
facteurs : le rendu des couleurs, l'angle et les effets lumineux, le rendu global… « Beaucoup 
n'ont pas conscience de tout ce qu'il faut connaître sur la LED pour pouvoir exploiter au 
mieux cette technologie, affirme Gilles Pierret. » 

J3e - Avril 2013 

 
LED : les coûts l’emportent sur les performances 
« Même si les ténors des LED de puissance continuent à améliorer les performances de 
leurs produits, la priorité est aujourd'hui donnée à la réduction des coûts, condition sine 
qua non pour que cette technologie soit massivement adoptée dans toutes les applications 
d'éclairage ». 

Electroniques - Avril 2013 
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Eclairage des chambres froides 
Différentes technologies existent pour éclairer une chambre froide négative ; mais les LED 
sont incontournables selon Maurice Fare, gérant de la société Frigo 84. Il en a équipé un 
entrepôt de 3 500 m² en juillet dernier, et apprécie la luminosité et le confort qu’elles 
apportent dans le travail. 
Ludovic Leroy, responsable des ventes pour Dialight France, compare les LED aux sources 
traditionnelles : les lampes à vapeur de mercure consomment deux fois plus que les SHP, 
qui elles-mêmes consomment 4 à 5 fois plus que les LED, dont la durée de vie, qui plus est, 
dépasse les 100 000 heures. 
En milieu froid, la LED développe tous ces avantages et, contrairement aux SHP, peut être 
éteinte et rallumée sans difficulté. Le problème des SHP en milieu froid, jusqu’à présent 
recommandées en milieu froid, est qu’il faut les laisser allumées 24 h /24. 
Attention néanmoins, il y a LED et LED. « Dans tous les cas comme le rappelle le Syndicat de 
l’éclairage : il est recommandé de toujours rechercher un fabricant réputé de luminaires LED 
qui publie les caractéristiques de ses produits mesurées selon les exigences de performance 
de la Commission électrotechnique internationale (IEC en anglais) ». 

Le Monde du Surgelé - Avril 2013 

Note de l’AFE : Il est surprenant de voir, de nos jours, un article de presse annoncer sérieusement 
100 000 h de durée de vie pour un éclairage à LED… Rappelons-le : le composant électronique peut 
avoir une telle durée de vie dans certaines conditions biens maîtrisées, mais jamais une fois intégré 
dans un luminaire. Certes, en milieu froid, la durée de vie d’un appareil à LED sera plus élevée qu’en 
milieu standard, mais annoncer 100 000 heures relève vraisemblablement plus de la mauvaise 
promesse marketing que d’un fait technique. Attention aux allégations douteuses qui nuisent au 
quotidien à l’image d’une technologie. 
 
 

Havells Sylvania revient en Europe 
« Le fournisseur de matériel électrique souffrait de problèmes de qualité en Chine. » 
Spécialisée dans les lampes pour les professionnels, l’entreprise va à l’encontre de la 
tendance du marché : quitter la Chine pour rapatrier une partie de la production en Europe. 
Toutefois, « les semi-conducteurs viendront toujours d'Asie, et notamment de Malaisie. »  
La raison ? « Nous avions du mal à atteindre un niveau de qualité constant, ce qui 
engendrait des coûts de vérification et de dépannage des clients ». Une autre 
problématique serait à l’origine du départ de l’entreprise : « Havells n'échappait pas à la 
copie, un vrai problème sur une technologie émergente pour laquelle la propriété 
intellectuelle constitue le nerf de la guerre. Comme l'entreprise s'approvisionnait auprès 
d'usines dont elle n'était pas propriétaire, elle se trouvait parfois en concurrence avec ses 
propres sous-traitants.» 

Les Echos - 19  Avril 2013 

 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/0202713610876-eclairage-havells-relocalise-sa-production-de-led-en-europe-559808.php
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L’audit énergétique obligatoire pour les copropriétés avant 2017 
Paru en janvier 2012, le décret sur l’obligation de réalisation d’un audit énergétique fait 
suite à la loi de juillet 2010 concernant l’engagement national pour l’environnement.  Le 3 
avril, un arrêté précisait le contenu et les modalités de l’audit.  
« Cet audit comprend, pour chaque bâtiment de la copropriété, l’estimation de la 
consommation annuelle d’énergie du bâtiment liée au chauffage, au refroidissement, à la 
production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et à la ventilation. La personne en charge 
de la réalisation de l’audit énergétique réalise une visite du site, en saison de chauffe si 
possible, accompagnée d’un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de 
l’un de ses membres, s’il existe. Cette visite inclut : l’appréciation de l’environnement 
extérieur (localisation et orientation du bâtiment, mitoyenneté, éléments architecturaux...), 
l’inspection détaillée des parties communes et de leurs équipements (dispositifs d’éclairage 
et de ventilation, réseaux de distribution...), la visite des combles, des sous-sols, des locaux 
à usage tertiaire et d’un échantillon de logements (les occupants étant interrogés sur leurs 
habitudes d’utilisation et de gestion des différents équipements du logement). » 
L’audit doit fournir une « liste de préconisations accompagnées d’une estimation du coût de 
mise en œuvre et des économies attendues, des recommandations visant à inciter les 
occupants à développer des comportements sobres énergétiquement, des propositions de 
travaux détaillant les solutions proposées (consommation annuelle d’énergie du bâtiment 
après travaux, nouveau classement énergétique du bâtiment, estimation des économies 
d’énergie en euros, estimation du coût total des travaux, aides financières...). 
Pour rappel, l’audit énergétique doit être effectué « dans les bâtiments à usage principal 
d’habitation en copropriété ayant les caractéristiques suivantes :  
50 lots ou plus,   
équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement,  
demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001. » 

Direct Gestion – 24 avril 2013 
 

Bridgelux et Toshiba s’associent 
Les deux entreprises ont annoncé « leur accord pour une collaboration renforcée sur la 
technologie et les activités liées aux LED ».  En somme, la collaboration permet à Toshiba 
d’acquérir la technologie en GaN sur substrat de silicium (GaN-On-Si) et « actifs connexes 
dominante sur le marché » de Bridgelux. 

Bourse.lci.fr - 24 avril 2013 
 

L’éclairage, une « pensée fonctionnaliste et sécuritaire, plus récemment écologique » 
Roger Narboni, dans son ouvrage « Les éclairages des villes : vers un urbanisme nocturne », 
explique sa vision de l’éclairage nocturne : « si la ville nocturne fait l’objet d’études et 
intègre le champ politique, la question de l’éclairage n’a que peu d’écho chez les citadins et 
reste peu abordée par les politiques publiques. La pensée sur l’éclairage se réduit d’ailleurs 
souvent à une pensée fonctionnaliste et sécuritaire et récemment plus écologique tandis 
que la ville nocturne est perçue comme une entité imposante qui doit divertir les 
touristes. » Un constat qui l’amène à envisager la ville nocturne de demain, scindée en deux 
conception : « une disparition de la ville la nuit avec un éclairage artificiel continu ou  
l’invention de nouvelles manières d’éclairer qui respectent l’obscurité. » 

Nonfiction.fr – 29 avril 2013 
 
 

http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/22179-coproprietes-obligation-de-realisation-dun-audit-energetique-avant-le-1er-janvier-2017
http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-ligne.hts&idnews=BNW130423_00006962&numligne=0&date=130424&source=BNW
http://www.nonfiction.fr/article-6516-reinventer_la_lumiere_des_espaces_urbains.htm
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Chasse à la consommation d’énergie pour la place de la Concorde 
La place de la Concorde a fait peau neuve. Eclairage et illuminations ont en effet été 
modernisés après un an de travaux. Au total, 201 000 lampes d’éclairage public et 
d’illumination et des 144 000 sources de signalisation lumineuse étaient visées. « Cette 
modernisation s’inscrit dans le cadre du Marché à Performance Energétique (MPE) relatif 
aux installations d’éclairage public, d’illumination et de signalisation lumineuse (feux 
tricolores), mis en place en 2011 par la Ville de Paris. Ce marché, d’une durée de dix ans, 
attribué en 2011 au groupement ETDE – Vinci Energies – Satelec – Aximum, dit EVESA, est 
un contrat innovant à performances qui doit contribuer à l’atteinte des  objectifs du Plan 
Climat de la Ville de Paris, adopté en 2007, et qui prévoit une réduction de 30 % de la 
consommation d’énergie d’ici 2020 par rapport à 2004. » Les illuminations ont été 
« améliorées en utilisant des lampes basse consommation et en harmonisant leur horaire 
d’allumage et d’extinction ». Les anciens luminaires ont quant à eux été « remplacés par 
des lampes à iodures métalliques de dernière génération, afin de conserver l’image de la 
Place de la Concorde ».  

Le Moniteur / Metronews- 24 avril / Paris.fr - Avril 2013  
 

 
Appel à candidature pour deuxième édition des Prix de l’ACEtylène 
L'association des concepteurs lumière et éclairagistes lance un appel à candidature, et ce 
jusqu’au 30 août 2013. A l’occasion de la 11e  édition des « Rencards de l'ACEtylène », l’ACE 
remettra trois prix, destinés à récompenser  les mises en lumière de sites à vocation 
culturelle ou d'intérêts patrimoniaux : le prix de la conception lumière, le prix du jeune 
concepteur lumière et enfin, le prix spécial du jury.  

Le Moniteur - 29 avril 2013  

 
Brest lance l’opération “Commerçants éclairés” 
« De nombreux professionnels de l’aménagement intérieur des magasins le reconnaissent : 
un bon éclairage représente plus de 50 % de la réussite d’un point de vente. Mais cela pèse 
lourd sur la facture d’électricité : entre 34 et 67 % partent dans ce seul poste ». « Une note 
qui risque d’être encore plus salée prochainement : la réglementation des tarifs de l’énergie 
va disparaître fin 2015 : on estime à 30 % la hausse des prix. » 
Dans le cadre du Pacte électrique breton, Ener’gence (agence de maîtrise de l’énergie et du 
climat du pays de Brest) se mobilise pour limiter leur consommation d’électricité.  Après un 
« pré-diagnostic gratuit basé sur l’analyse des factures d’énergie ainsi que sur un état des 
lieux des équipements existants »,  « un bilan sera remis aux commerçants, accompagné de 
pistes d’améliorations. » Une opération qui est due à un constat : la ligne électrique ne 
pourra plus assurer tous les besoins de la ville d’ici peu. « La réduction de la consommation 
des commerçants serait donc un bon début de solution. » 

CotéBrest.fr -Mai 2013 

Note de l’AFE : Une plaquette ADEME, co-signée par plusieurs organismes, dont l’AFE, concernant la 
rénovation de l’éclairage des commerces et des centres-villes a été éditée. Vous pouvez la retrouver 
ici.  

 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/20892533-pleins-feux-a-basse-consommation-energetique-sur-la-place-de-la-concorde
http://www.metronews.fr/paris/photos-la-concorde-se-met-au-vert/mmdx!IOdi7s27rgick/
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/eclairage-de-la-concorde-faire-mieux-en-consommant-moins/rub_1_actu_129405_port_24329
http://www.lemoniteur.fr/157-realisations/article/actualite/20915955-conception-lumiere-appel-a-candidatures?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=17%2F05%2F2013+Flash+Info+du+Cluster+Lumi%E8re+-+16+mai+2013
http://www.cotebrest.fr/2013/06/05/bonjour-au-commerce-eclaire/
http://www.syndicat-eclairage.com/pdf/publications/2013-04_ADEME_Eclairage_des_commerces_de_centre-ville.pdf
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Eclairage public : réduire les coûts  
« La perception de l’éclairage public a considérablement évolué ces dernières années. » 
Notamment du fait d’études tendant à montrer que l’éclairage peut être vecteur 
d’insécurité : corrélation entre la hausse de la criminalité et la puissance de l’éclairage (B. A. 
J. Clark), nombre d’accidents plus élevé sur les voies urbaines éclairées que sur les routes de 
campagne. 
« Pourtant, la principale remise en cause de l’éclairage est liée en réalité aux contraintes 
financières croissantes. » Entre 2000 et 2005, les dépenses des communes en matière 
d’énergie électrique ont augmenté de 26 %, pour représenter 1,5 milliard d’euros. 

Maires de France - Mai 2013 

Note de l’AFE : depuis 10 ans l’AFE travaille, avec des spécialistes de la vision, sur la relation entre 
éclairage et accidentalité. 
Le moindre nombre d’accidents sur les routes de campagne non éclairées par rapport aux voies 
publiques urbaines éclairées ne peut en aucun cas être mis sur le compte de l’absence d’éclairage. De 
très nombreux facteurs entrent en ligne de compte, à commencer par la fréquentation. 
L’AFE a rédigé un Point de vue sur l’éclairage public et la sécurité routière basé sur une étude menée 
en partenariat avec le CNRS de Strasbourg. Vous pouvez le retrouver sur le site Internet de 
l’Association,  ou cliquez directement ici. 
A noter : l’argument avancé selon lequel les automobilistes réduisent leur vitesse lorsque la lumière 
artificielle est éteinte est faux. En revanche, de nuit, lumière éteinte, la visibilité du conducteur porte à 
70 m alors que la distance de freinage d’un véhicule à 110 km/h est de 130 m. Tout obstacle sera 
donc vu trop tard. 
 

Eclairage d’un bâtiment d’élevage 
« Pour les zones de circulation des animaux, il est nécessaire que les éclairages 
n'éblouissent pas les animaux pour faciliter leurs déplacements. Ainsi, sur le quai 
d'embarquement, l'éclairage doit être orienté vers le fond du camion pour que les animaux 
y montent plus facilement. » 
Le croisement des faisceaux de lumière permet également de limiter l’éblouissement. Il est 
par ailleurs préférable d’éviter au mieux les éclairages générateurs d’ombres susceptibles 
de faire peur aux animaux. C’est pourquoi l’éclairage direct / indirect est à privilégier. 

Le Paysan Tarnais - 9 mai 2013 

 
 

La RT 2012 continue de s’appliquer malgré l’annulation de l’arrêté méthode 
En septembre 2011, un recours était déposé auprès du Conseil d’Etat contre l’arrêté 
définissant la méthode de calcul de la réglementation thermique 2012 des bâtiments neufs. 
C’est un problème de compétences des autorités signataires qui a motivé l’annulation de 
l’arrêté. Toutefois, la RT2012 continue de s’appliquer. Le Conseil d’Etat a donné 3 mois aux 
ministères concernés pour revoir le texte.  

Electro Magazine - Mai 2013 

Note de l’AFE : le 24 avril 2013, le Conseil d’Etat a annulé, pour vice de compétence, l’arrêté du 20 
juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul de la RT 2012. Seul le ministère de l’écologie 
a signé ce texte, qui aurait dû l’être également par son homologue de l’industrie. Les ministères ont 
trois mois pour reprendre la procédure. Durant cette période, la RT 2012 continue à être le référentiel. 
Sachant que différents acteurs contestent la méthode de calcul (notamment le chauffage électrique), 
il est possible que des révisions soient apportées à cette occasion, et que la période de trois mois ne 
suffise pas. Il n’y aurait alors plus de référentiel jusqu’à la publication du nouvel arrêté. L’AFE suivra 
de près ce sujet, et vous tiendra informés via les prochaines brèves. 

 
 

http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10116-ext.pdf


 7
 

Test grandeur nature pour l’éclairage à LED sur les voies urbaines 
Le CSTB de Grenoble  et Citéos ont réalisé un test de performance sur l’éclairage à LED  en 
situation réelle, sur les voies de circulation d’Aix-les-Bains (dans le respect de la norme EN 
13201). Les performances à 10 m de hauteur de neuf luminaires, de fournisseurs différents, 
ont été comparées à des luminaires traditionnels sodium HP.  
Bons points : 3 luminaires sur 4 ont une efficacité de plus de 30 % supérieure aux luminaires 
traditionnels. 
Peut mieux faire : la performance diffère quelque peu en fonction du fabricant. 
Il a été noté que l’éclairage à LED éblouit les usagers et est 3 fois plus coûteux qu’un 
éclairage classique. Pour Citéos, « le système LED est prometteur dans un contexte de coût 
de l’énergie en constante augmentation, avec une technologie qui progresse en termes 
d’efficacité et une baisse continue du coût des matériels ».  

ElectroMagazine - Mai 2013  

Note de l’AFE : compte-tenu de la forte luminance émise par les sources lumineuses LED situées à de 
grandes hauteurs, les fabricants de luminaires vont devoir travailler sur de nouveaux concepts 
d’appareils adaptés et offrir des distributions lumineuses maitrisées. Ces nouvelles contraintes dues à 
cette source lumineuse nouvelle vont probablement modifier considérablement la forme, la technique 
et le design des nouveaux luminaires idoines. Nouvelle source, nouveaux luminaires quoi de plus 
logique. La source qui bouleverse aujourd’hui le monde de l’éclairage mérite bien une distribution 
spécifique et des luminaires nouveaux, originaux et spectaculaires.  
 

Electriciens sans frontières, rayon de soleil des pays en développement  
Depuis 1986, l’association se mobilise afin d’apporter l’électricité pour les pays en 
développement, un enjeu économique, sanitaire, environnemental et humain. Délaissées 
pour les zones urbaines, les zones rurales de ces pays constituent un véritable vivier de 
projets adaptés d’éclairage. L’association ajuste en effet chaque solution au contexte socio-
économique et environnemental du pays : solaire photovoltaïque en Afrique, éolien en 
partenariat avec EDF pour Haïti, etc.  Avec 1,5 milliard de personnes encore privées 
d’électricité dans le monde, l’association tente de définir un modèle d’intervention qui soit 
le plus reproductible possible dans plusieurs contextes. Une action qui ne s’arrête pas à la 
seule installation, puisque les bénévoles forment les habitants à la maintenance et à sa 
gestion. Electriciens sans frontières a d’ailleurs été  récemment au cœur d’un documentaire 
sur Arte, La Fée électricité. 

Energie Plus- 1er mai 2013 

Note de l’AFE : Une convention vient d’être signée entre Electriciens sans frontières et l’AFE. 
Retrouvez ici le Communiqué de presse annonçant ce partenariat. 

 

 
Un bilan mitigé pour l’ouverture des marchés de l’énergie  
Le 31 décembre 2012, la Commission de régulation de l’énergie faisait le point sur 
l’ouverture des marchés de l’énergie. Représentant 69 % de la consommation, les tarifs 
règlementés dominent toujours. 

Energie Plus- 1er mai 2013 
 
L’industrie de l’éolienne offshore turbine 
1 950 MW. C’est ce que devront produire Alstom (au ¾) et Areva, après avoir remporté 
l’appel d’offres français des éoliennes offshore. La turbine en test à Saint-Nazaire suscite 
bien des convoitises pour le tissu économique, qui se presse aux portes des grands groupes. 
Un projet qui n’est pas sans susciter quelques interrogations : des raccordements réseaux 
et une levée des risques non complétés, des appels d’offres français prévus pour 2016 et un 
attentisme face à l’Etat.  

L’Usine Nouvelle - 2 mai 2013 
 

http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10432-ext.pdf
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« On sait enfin pourquoi les LED sont peu efficaces » 
Une équipe franco-américaine de l'université de Californie et de l'Ecole polytechnique a 
réussi à observer des « électrons chauds », transformant le courant électrique en chaleur 
plutôt qu'en lumière».  Dans le numéro d’avril du Physical Review Letters, « les chercheurs 
ont, pour la première fois, détecté ces électrons dits « chauds » de l'effet Auger*. » Une 
observation qui expliquerait pourquoi « pour préserver l'efficacité d'un éclairage, les 
fabricants sont obligés d'utiliser plusieurs LED alimentées chacune à faible intensité, ce qui 
est plus coûteux qu'une seule fonctionnant à plus haute intensité. » A forte intensité, 
l’efficacité des LED chute littéralement. 
* « L'effet Auger, du nom du physicien français qui l'a mis en évidence dans les années 
1920.  Grâce à lui, les électrons injectés ne cèdent pas leur énergie en émettant de la 
lumière mais en la transférant sous forme d’énergie cinétique à d'autres électrons, qui la 
perdent finalement en échauffant le matériau ». 

Le Monde Supplément - 8 mai 2013  / Enerzine.com - mai 2013  

Note de l’AFE : Un titre un peu provocateur, mais le journal rappelle que le rendement des sources 
LED « est déjà deux fois plus grand que celui des lampes fluocompactes et près de dix fois celui des 
lampes à filament. » 
 

Lancement de la charte de l’éclairage durable de Noé  
L’association de sauvegarde de la biodiversité lance la Charte de l'Eclairage durable pour 
lutter contre la pollution lumineuse, en croissance de 6 % par an. « Adapter l'éclairage 
public pour limiter l'impact sur la biodiversité, contribuer au bien-être des citoyens et 
augmenter l'efficacité énergétique tout en économisant l'argent public, c'est possible ». 
Une initiative qui a déjà l’attention de nombreuses collectivités. La charte est destinée à 
« accompagner les élus durant le processus d'adaptation de l'éclairage, de l'établissement 
du diagnostic jusqu'à la valorisation de la démarche auprès des citoyens ». « Une première 
expérience a été réalisée à Longjumeau (Essonne), dans le parc Nativelle. » 
« Cette charte doit être complétée par un guide technique dont on attend la publication au 
3e trimestre ».  

20 Minutes -  24 Avril / La revue des collectivités locales / Maires de France - Mai 2013/Technicites.fr – 10 mai 

Note de l’AFE : la charte est téléchargeable via ce lien.  
 

 
Toulouse maximise son capital soleil  
Premier de son genre au monde, le lampadaire à concentration solaire a été installé en 
mars à Toulouse. Avec une orientation automatique vers le soleil (qui double la production 
d’énergie), le système conçu par Cap Innovation sera autonome même en hiver annonce 
Alexandre Marciel, adjoint au maire en charge de l’éclairage public. « Le lampadaire est 
particulièrement adapté à des endroits peu accessibles. » 
Coût : 5 000 €, financés en partie par EDF et la ville. 

Enviro2b- 15 mai 2013 
 

http://www.enerzine.com/15/15606+la-perte-de-lefficacite-lumineuse-des-leds-resolue+.html
http://www.technicites.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/67009/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/%C9clairage+public+%3A+une+charte+et+un+guide+technique+contre+la+pollution+lumineuse/1418-actualite-reseau-environnement.htm
http://www.noeconservation.org/imgs/bibliotheque_fichier/130426171225_charte-noe.pdf
http://www.enviro2b.com/2013/05/15/eclairage-toulouse-innove-avec-un-lampadaire-a-concentration-solaire/
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Eclairage à LED sur le périphérique de Bruxelles (le Ring)  
« En bout de course », les luminaires du ring ont été remplacés par des systèmes à LED sur 
un tronçon de 6 km à hauteur d'Anderlecht. L’installation a coûté 320 000 €. 
Ce remplacement a été fait dans le but de rénover l’éclairage et améliorer ainsi la visibilité 
et la sécurité routière. Les économies d’énergie et de maintenance sont également à 
l’origine de ce choix. 

RTBF.Be.Info - 15 mai 2013 

Note de l’AFE : force est de constater que les nouvelles technologies permettront de mettre « aux 
oubliettes » les idées d’extinction de l’éclairage routier. Voir et être vu restera la composante 
fondamentale de la sécurité ; l’éclairage en général intelligent et optimisé évitera à l’homme de 
s’engager vers une régression durable.  
 
 

Osram continue sa restructuration 
Le numéro 2 mondial « s'emploie à supprimer 8 000 emplois et à ramener le nombre de ses 
usines de 43 à 33 pour économiser un milliard d'euros. Il a consacré jusqu'à présent 325 
millions d'euros à cette restructuration.» Un chambardement qui fait suite à une perte de 
378 millions d’euros pour l’exercice précédent. Avec un chiffre d’affaire prévu à 5,4 
milliards d’euros en 2013, Osram payerait tout de même son « retard à une demande 
désormais portée sur les LED ». Une situation que Siemens compte bien modifier : 
« Siemens veut scinder 80,5 % du capital d'Osram, valant selon lui 3,2 milliards d'euros, 
dans le cadre d'un recentrage sur les activités les plus rentables ». RDV début juillet pour 
suivre les transactions.  

Le Nouvel Observateur - 17 mai 2013 
 

Palmarès du 25e concours Lumières 
Le premier prix est attribué au nouveau siège social de Kermarrec, à Rennes. « Les rampes 
LED (trichromatiques) sont dissimulées dans l’épaisseur de l’enveloppe, entre le 
revêtement Inox et le mur ». Contrôlées par ordinateur, elles s’illuminent en changeant de 
couleur et s’éteignent à 23 heures. « Coût : 150 000 euros TTC. Nombre de points lumineux 
: 153. Puissance totale installée : 2 745W. » 

Le Moniteur - 17 mai 2013 

 
Extinction de l’éclairage public pour la ville de Port-Louis   
Afin de limiter sa consommation d’énergie, la ville de Port-Louis (Bretagne) prend l’initiative 
de couper son éclairage public dans toute la commune entre minuit et 5 h du matin, pour 
des économies estimées entre 10 000 et 13 000 euros. Parallèlement, la ville limite la 
vitesse de circulation à 30 km/h sur l’ensemble de ses rues. 

Ouest France - 23 mai 2013  

Note de l’AFE : la coupure de nuit sur l’ensemble de la ville semble plus relever de la décision à 
l’emporte-pièce que de la réflexion nécessaire à toute évolution de son éclairage public. Si la coupure 
de l’éclairage dans certaines zones peut être pertinente, la lumière reste utile et nécessaire dans de 
nombreux endroits pour une ville de 2 700 habitants. Une gestion intelligente de l’éclairage public 
pourrait apporter la solution, permettant également des variations et des économies avant minuit et 
après 5 h du matin, en fonction du trafic.  
 
 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_apres-les-tests-place-a-l-eclairage-au-led-sur-les-auto-routes-belges?id=7995754
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130517.REU4319/la-restructuration-grevera-les-comptes-2013-d-osram.html
http://www.lemoniteur.fr/157-realisations/portfolio/21303359-palmares-du-25e-concours-lumieres#21303359
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Port-Louis.-L-eclairage-public-bientot-coupe-de-minuit-a-5-h-du-matin_40771-2195415-pere-bre_filDMA.Htm
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L’ombre d’un doute sur l’éclairage public de nuit et concertation 
« En presque huit siècles et au travers des générations de technologies d’éclairage on est 
passé de l’obligation d’allumer à celle d’éteindre. » Des tests ont été menés dans la ville de 
Préfailles (Loire-Atlantique) « afin de choisir les meilleures solutions pour la rénovation de 
l’éclairage public de cette ville de 1 300 habitants ». Bilan de la simulation in situ : après un 
an et une consultation des citoyens, « la ville de Préfailles a choisi de développer plusieurs 
solutions, en fonction de la typologie des quartiers et des besoins : baisse de puissance, 
éclairage par détection de présence et extinction nocturne partielle ».  

Techni.cités - 23 mai 2013 

Note de l’AFE : La démarche de Préfailles, dont nous avons souvent parlé dans les brèves de l’AFE, 
montre à quel point chaque situation nécessite une réponse adaptée en termes d’éclairage public….  
 

La RATP utilise les LED pour diviser sa facture  
La RATP a un train d’avance sur le reste du monde. En adaptant une centaine de stations 
par an à partir d’aujourd’hui, elle sera, en 2017, la pionnière mondiale du « tout LED » sur 
l’ensemble de son réseau métro et RER : 369 stations ; 300 km de couloirs et de quais. La 
RATP espère ainsi économiser 50 % sur sa consommation d’énergie d’ici 2017 et deux tiers 
des dépenses liées à l’éclairage grâce à la durée de vie plus longue des sources à LED, et aux 
économies d’énergie apportées, qui compensent le surcoût d’acquisition. « L'équipement 
en lampes à LED du réseau francilien de transport représente un marché de 11 millions 
d'euros. »  A noter que les luminaires ne sont pas changés, les prestataires ayant adapté 
leurs lampes à LED aux matériels existants. 
L’opération est menée en lien avec l’éco-organisme Récylum en vue du recyclage des 
sources remplacées : en 4 ans, 31 tonnes de verre devraient être récupérées, ainsi que 1,8 
tonne de métaux et 100 Kg de terres rares. Jusqu'au 14 juillet, une exposition sur le projet 
et l'histoire de l'éclairage du réseau RATP est visible à la station Franklin-Roosevelt (lignes 1 
et 9). 

Electroniques - Mai / LCI - 23 mai 2013 
 
 

Cergy-Pontoise veut moderniser son éclairage public 
Victime selon Dominique Lefebvre, président de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise « d’un défaut structurel de conception datant des débuts de la ville nouvelle », la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise a conclu un partenariat avec l’entreprise 
Cynergie, pour une reconstruction totale de son éclairage public. 
Budget : 120 millions d’euros. Durée des travaux : 18 ans. 

Vonews.fr - 27 mai 2013 
 

La Sibérie souhaite convertir la chaleur en éclairage 
L’université d'Irkoutsk se penche sur la déperdition d’énergie pour les bâtiments 
résidentiels et commerciaux. L’équipe dit être sur le point d’achever la première phase de 
développement d’une technologie thermoélectrique constituée d’une plaque de semi-
conducteur à double face. « Un utilisateur peut générer de l'énergie électrique en plaçant 
simplement un côté contre une source de chaleur et l'autre contre une source de froid. » Le 
principe vise à récupérer ainsi les pertes de chaleur des bâtiments. Un premier test a 
permis, grâce à la récupération énergétique occasionnée, d’éclairer le hall et le sous-sol 
d’un immeuble. 

Bulletins Electroniques - 27 mai 2013 
 

 

http://lci.tf1.fr/high-tech/grace-aux-led-la-ratp-divise-sa-facture-d-eclairage-par-deux-7974919.html
http://www.vonews.fr/article_21462-l-agglomeration-de-cergy-pontoise-veut-renover-l-eclairage-public
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73098.htm
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L’INSA Lyon crée un Master en éclairage urbain 
Le Cluster Lumière annonce « un mastère spécialisé qui formera aux métiers de l'éclairage 
extérieur, public et urbain ». Une formation élaborée avec le concours de la ville de Lyon, le 
Certu, l’ENTPE et l’AFE notamment. 

Territorial.fr - 29 mai 2013 

Le site de l’INSA Lyon  
 

L’éclairage victime de vols de métaux 
Trois tonnes d’inox ont été dérobées dans les locaux d’un fabricant de matériels d’éclairage 
à Châtillon-sur-Saône. 

Le Journal de la Haute-Marne - 29 mai 2013 

Note de l’AFE : l’éclairage des voies urbaines était déjà pénalisé par les vols de câbles. C’est 
maintenant à la source que les voleurs commettent leurs larcins. Quand les autorités contrôleront –
elles davantage les entreprises de traitement qui rachètent les matériaux ainsi dérobés ? 
 

Les tendances du marché des LED 
Une étude du cabinet d'analyse américain Strategies Unlimited, à paraître en juin, détaille 
l’évolution du marché des LED et ses futurs enjeux. Le cabinet conclut que « l'éclairage 
constitue d'ores et déjà le principal débouché des LED de forte luminosité ».  
10 sociétés se partagent 68 % du marché de 13,7 milliards de dollars (12,5 Md$ en 2011) 
que constituent les LED à haute luminosité (Une augmentation de 9,6 % en 2012).  

Electronique International - 30 mai 2013 
 

Les allemands donnent de la matière à leurs chercheurs 
« Nous fabriquons de la lumière intelligente, avec laquelle nous pouvons contrôler l'apport 
et le transport de l'énergie dans la matière ». Une piste qui intéresse, puisque l'université 
de Rostock, financée par l'Agence allemande de moyens pour la recherche (DFG), vient de 
voir sa subvention renouvelée. Avec un montant de 10 millions d'euros, l’équipe va pouvoir 
continuer à travailler « sur les fortes corrélations et les phénomènes collectifs dans les 
rayonnements ». Pour ce faire, les chercheurs « utilisent la technologie dite du laser à 
électrons libres ainsi que des impulsions lumineuses ultra-courtes pour répondre à la 
question fondamentale du lien lumière-matière ». 
« Ce projet est essentiel et éclairera les domaines de la nanotechnologie, de l'information 
quantique, voire les sciences de la Terre. »  

 Bulletins Electroniques.com - 31 mai 2013   
 

Fête de la lumière et villages illuminés 
Frilosité des sponsors et manque de bénévoles auront peut-être raison de la Fête des 
lumières et du concours des villages illuminés de Flers (Orne).  

Ouest-France.fr – 31 mai 2013 

 
 
 

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/9159/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITLE/L'INSA+de+Lyon+lance+un+mast%E8re+en+%E9clairage+urbain/803-actualite.htm
http://www.insa-lyon.fr/
http://www.electronique.biz/editorial/419587/l-eclairage-serait-deja-le-1er-debouche-des-led-selon-un-analyste/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73125.htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Bocage.-Fete-de-la-lumiere-et-villages-illumines-en-sursis-_40771-2197813-pere-bno_filDMA.Htm
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Actualité des partenaires de l’AFE 

 

- Accès aux newsletters de la CIE : cliquez ici 
 

- EDF - Newsletter Commun’Idée : retrouvez le numéro de mai 2013 en cliquant ici 
 

- LiTG : la consœur allemande de l’AFE organise du 21 au 24 septembre prochain le congrès 
« Licht 2014 », à Den Haag (Hollande), en partenariat avec l’AFE Suisse (SLG), l’AFE 
autrichienne (LTG) et l’AFE néerlandaise (NSVV).  Un partenariat avec l’AFE est en cours de 
développement. Cliquez ici pour plus d’information sur l’évènement. 

 

- Le défi Recy-lum : Récylum et l'ONG Électriciens sans frontières, partenaire de l’AFE, ont 
mis en commun leur savoir-faire et leurs ressources pour proposer une action pédagogique 
et solidaire aux classes de primaire de l'hexagone à travers le « Défi Recy-Lum ». Dans le 
cadre du programme d'éducation au développement durable, les enseignants vont 
sensibiliser leurs élèves aux enjeux du recyclage des lampes. Cliquez ici pour plus 
d’informations.  

 

 
Prochaines manifestations AFE (cliquez ici pour accéder directement au calendrier en ligne) 

 
24 octobre 2013 : Les débats du Collège Santé de l’AFE - Espace Hamelin - Paris  
Conférence sur l'influence chrono photobiologique de ce changement, sur l'éclairage des 
personnes âgées dépendantes, des enfants, etc. 
Plus d’informations à venir.  
 
 
14 novembre 2013 : Le mariage des lumières - Chevigny Saint-Sauveur  
Conférence sur la complémentarité de la lumière naturelle et de la lumière artificielle. Plus 
d’informations ici.   
 

 
 
 
11 décembre 2013 : Conférence du CIE-France - Paris  
Retour sur les conférences présentées lors du Mid-Term de la Commission Internationale 
de l'Eclairage. Plus d’informations à venir.  

 

 
 
 
 

http://www.cie.co.at/index.php/LEFTMENUE/CIE+Newsletter
http://collectivites.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Collectivites/newsletters/2013/EDF_COMMUN_NEWS_MAI2013.pdf
http://www.licht2014.nl/
http://www.malampe.org/defi-recy-lum/
http://www.afe-eclairage.com.fr/centres.php?sub=1
http://afe-eclairage.fr/lumieres/
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Brèves en passant (N’hésitez pas à nous faire part d’informations généralistes ou 

d’évènements à venir afin d’alimenter cette rubrique) 

 

- Le programme 2013 des formations AFE est disponible : cliquez ici 

 

- Nouvelle revue LUX : La revue de l’éclairage a vu sa formule 
évoluer il y a un an. Retrouvez le sommaire du dernier numéro en 
ligne, ainsi que de nombreuses autres informations : cliquez ici 

 

- Disparition : Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès prématuré d’Eric 
Decaillon. Vice-Président de l’AFE Région Nord très longtemps, Ingénieur à la 
Ville de Lille. Eric a fait profiter notre association de son humanisme, de 
son expérience et de ses compétences. Lors de nos réunions thématiques, il a 
fait de nombreux exposés précis, argumentés, instructifs, sur l’éclairement, les 
luminances, les réseaux d’alimentation, l’efficience énergétique, les nuisances... 
afin que ses connaissances servent au plus grand nombre. 
Nous présentons à sa famille, et à ses proches collaborateurs nos condoléances 
les plus sincères. 

Bernard Caby, Président de l’AFE Nord 

 

 

- Nominations : 
o Lionel Brunet (à gauche) a été nommé délégué général du 

Syndicat de l’éclairage. Retrouvez ici le communiqué de 
presse correspondant. 

o Succédant à Sophie Breton, Philippe Moreau (à droite), a 
été nommé directeur général de GE Lighting, pour la France 
et le Benelux. 

 

http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10353-ext.pdf
http://www.luxlarevue.com/au-sommaire
http://www.syndicat-eclairage.com/upload/declarations/116.pdf

