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Maîtriser les enjeux techniques et économiques de l’éclairage
pour une efficacité énergétique maximale

Eclairer ce qui est nécessaire, où il faut et quand il le faut

L'Association française de l'éclairage est une association de loi 1901 qui œuvre depuis plus de
80 ans pour une lumière, naturelle et artificielle, maîtrisée. Ses compétences vont des effets
de la lumière sur l'homme et sa santé à une expertise technique et scientifique de l'éclairage,
de ses pratiques aux nouvelles technologies. L'Association représente la France dans les
instances de normalisation nationales et internationales.

Pourquoi une association sur l’éclairage et la lumière ?
L’Association française de l’éclairage a été fondée en raison du développement considérable de la science de
l’éclairage et de son marché. Une collaboration entre les spécialistes de branches d’activités très diverses
(dont des médecins, scientifiques…) s’est avérée nécessaire pour le bien des usagers.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi la France doit-elle prendre son éclairage en
main dès aujourd’hui ?
o
o
o
o

Parce que l’énergie va être de plus en plus chère
Parce qu’il faudra de plus en plus optimiser l’énergie
Parce qu’il faudra de plus en plus préserver l’environnement
Parce que les nouvelles technologies nous font entrer dans une
nouvelle ère

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les chiffres de l’éclairage

Le marché de l’éclairage

90 millions

2,3 milliards d’euros

C’est le nombre de luminaires urbains en
Europe dont 75 % ont plus de 25 ans

C’est ce que représente le marché français de
l’éclairage

12 %

14,5 milliards d’euros

C’est ce que nous consacrons à l’éclairage
dans notre consommation d’électricité

C’est ce que le marché des lampes à LED pourrait
représenter en 2018

35 %

400 millions d’euros

C’est la charge que représente l’éclairage
dans la consommation d’électricité des
bureaux

C’est ce que dépensent les collectivités locales
pour leur éclairage extérieur

48 %
C’est la part de l’éclairage dans la
consommation d’électricité des
collectivités locales

80 %
C’est le pourcentage des lieux de travail
dont l’éclairage est inadapté au regard
des normes européennes

100 milliards de dollars
C’est la part de ce que pourraient représenter les
LED en 2020 sur le marché mondial

50 millions
C’est le nombre de tubes fluorescents installés en
France qui auront dû être remplacés d’ici 2015

300 euros
C’est la moyenne de ce que les entreprises
françaises devront débourser pour changer chacun
de leur point lumineux à vapeur de mercure avant
2015
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Le mot du Président, Michel Francony

L’« éclairer juste » de l’Association française de l’éclairage n’a jamais
semblé plus actuel. Le monde de la lumière et de l’éclairage est entré dans
une mutation profonde, la transition éclairagiste, tellement complexe de
par la multiplicité des domaines qu’elle touche. Eclairer juste, c’est
prendre en compte la dimension technologique, économique,
énergétique, sociale et sociétale de l’éclairage.
L’éclairage de 2020 – 2030 n’aura rien à voir avec celui des années 2000.
Dans l’effervescence du monde de l’éclairage, nous sommes tous à la recherche de repères. C’est
d’ailleurs la mission première de l’AFE que d’aider tous les acteurs et spectateurs de l’éclairage à
trouver ces repères.
Aider à réaliser une transition éclairagiste aussi harmonieuse que possible, voilà ce à quoi l’AFE a
décidé de dédier ces deux prochaines années. L’impulsion politique et réglementaire est européenne.
Mais nos différents pays ont une façon bien à eux de prendre en considération cette révolution
éclairagiste dans laquelle nous sommes entrés.
Eclairer juste, c’est prendre en compte cinq éléments afin de trouver la meilleure solution, toujours
avec la même finalité : le service de l’homme, de sa sécurité, de sa santé et de son bien-être :
-

Une énergie de plus en plus chère
Une énergie qu’il faudra de plus en plus optimiser
Un environnement qu’il faudra de plus en plus préserver
Une mutation technologique qui nous fait entrer dans un nouveau monde
Une économie mondiale européenne et française bouleversée

C’est pourquoi l’Association française de l’éclairage a décidé d’ouvrir ses portes à toutes les parties
prenantes (pouvoirs publics, architectes, bureaux d’études et concepteurs lumière essentiels dans la
conduite de projets, étudiants, enseignants…) pour étudier et proposer des solutions d’avenir. Ne
subissons plus la lumière, gérons-la.
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L’Association française de l’éclairage, plus de 80 ans d’histoire
L’Association

Qui sommes-nous ?

Nos missions

Créée en 1930 - Association loi 1901

o

14 centres implantés en régions
o

Plus de 1 000 adhérents

o
o

…………………………………………………………………………….

La référence scientifique de l’éclairage

o

Un comité scientifique, le CIE France, reconnu
internationalement et représentant français de la
Commission Internationale de l’éclairage

Servir l’homme dans la satisfaction de ses
besoins fondamentaux de lumière - être un
lieu de contact
Participer aux développements techniques et
technologiques de l’éclairage
Rassembler et partager les connaissances
Développer un langage commun de
l’éclairage
Eduquer - sensibiliser - former

……………………………………………………………………………

Nos valeurs

Un comité technique, le Comité d’expertise
Le Comité d’expertise travaille sur les enjeux actuels
de l’éclairage : LED, éclairage intérieur, éclairage
public… afin de produire des guides et
recommandations, mais aussi de définir le contenu
des formations.
Une branche médicale, le Collège Santé
Regroupant des chercheurs, médecins, etc., il assure
la veille sanitaire, l’enseignement et la formation sur
la lumière et ses effets sur l’homme
…………………………………………………………………………….

Eclairer juste
L’association promeut la culture de l’éclairage au
service de l’homme, économe en énergie et
respectueuse de son environnement : la juste
quantité de lumière, là et où il faut, quand il le faut.

Neutralité et indépendance
Par son statut et ses missions, l’AFE est neutre et
indépendante.

Partage

Représentante de la France en Europe et
dans le monde

L’AFE se mobilise pour regrouper, expliquer et
diffuser le savoir et le savoir-faire de l’éclairage.

L’Association française de l’éclairage représente la
France :
- Dans les comités de normalisation européens :
AFNOR et CEN

Ouverture
L’association ouvre ses portes à toutes personnes ou
organismes souhaitant participer à la réflexion
éclairagiste.

- Au niveau mondial : CIE (Commission Internationale
de l’Eclairage) et via plusieurs partenariats avec des
associations européennes d’éclairage.

Les membres de l’AFE
Conception : concepteurs lumière, architectes, paysagistes, bureaux d’études
Santé : ophtalmologistes, ergonomes, médecins du travail

Professionnels : fabricants, installateurs, syndicats, ingénieurs, distributeurs d’énergie
Décideurs : élus, industriels, gestionnaires, maitrise d’ouvrage,
….
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Eclairer juste
Sans lumière, pas de vision. Au-delà de son aspect économique, l’éclairage impacte la société
quotidiennement. Eclairer juste, c’est prendre en compte tous ces impacts afin de gérer son éclairage de la
manière la plus adaptée possible, sans privation ni abus. C’est consommer moins, mieux et intégrer tous les
aspects de la lumière, pour un éclairage raisonné au service de l’homme. Ces principes sont les fondements
des actions de l’AFE.

Enjeux sociétaux

Enjeux techniques

Enjeux économiques

Assurer la qualité de vie

Maîtriser les projets d’éclairage

Maîtriser son futur

Sur la santé
Eclairer quand il le faut, là et où il
faut afin de prévenir les troubles de
santé : céphalées, troubles musculosquelettiques…

Sur le bien-être
Améliorer la qualité de vie de tous en
optimisant les apports lumineux,
notamment la lumière naturelle.

Sur la sécurité
L’éclairage participe à la sécurité des
personnes en leur permettant de
« voir et être vus ». L’aspect
sécuritaire de l’éclairage impacte
aussi bien les axes routiers que les
couloirs du métro ou l’espace urbain.

Trouver des solutions
techniques adaptées à chaque
situation

Accompagner les
évolutions technologiques pour
permettre leur intégration
optimale

Maîtriser la croissance
des dépenses énergétiques dans
le budget des ménages,
entreprises et collectivités locales
pour répondre aux enjeux de
l’efficacité énergétique

Préparer la ville de
demain

Maîtriser l’installation et
l’exploitation
Garantir les principes d’un
éclairage de qualité qui répond aux
exigences de sécurité et d’usage.

A l’heure où plus de 40 % des
luminaires en service ont plus de
25 ans, éclairer juste, c’est
prendre les devants d’une
transition éclairagiste inéluctable.
2015 sera une année cruciale pour
l’éclairage public, puisque l’Europe
impose de retirer les lampes à
vapeur de mercure, majoritaires
dans l’éclairage public.

Enjeux environnementaux et de santé publique
Maîtriser les impacts non désirés de la lumière sur l’homme et les écosystèmes
Adapter l’éclairage aux stricts besoins humains afin de limiter son impact sur l’environnement
Eclairer seulement ce qui est nécessaire, quand c’est nécessaire.
Participer à l’effort environnemental en appliquant des principes communs à tout comportement
visant les économies d’énergie
Maîtriser les effets indésirables de la lumière sur l’homme
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Les actions de l’AFE
Bien consciente du flou d’informations qui entoure l’éclairage, l’Association française de l’éclairage met en
place des actions diversifiées, pensées pour aider chaque public : les décideurs et gestionnaires, les
professionnels et le grand public.

DEVELOPPER UN LANGAGE COMMUN DE L’ECLAIRAGE

Informer
L’Association édite plusieurs guides et recommandations
à destination des professionnels. Ces guides concentrent les
bonnes pratiques de l’éclairage ainsi
que leurs techniques, pratiques au
quotidien et enjeux. Ils sont rédigés par
des groupes de travail réunissant
l’ensemble des acteurs de la filière.
Pour le grand public, ces guides pratiques expliquent les
fondamentaux de l’éclairage, afin que chacun puisse maîtriser son environnement. Ces informations
sont concentrées, entre autres, dans une vidéo pédagogique gratuite, le e-learning.

Organiser
Chaque année, l’AFE organise et participe à une cinquantaine d’événements partout en France : des
conférences, mais aussi des colloques avec les collectivités, les professionnels… afin d’être au plus
près de la réalité de l’éclairage. Pour chaque sujet, l’AFE dépêche des experts reconnus de l’éclairage.
Tous les deux ans, l’association organise les Journées nationales de la lumière. Rassemblement de
toute la profession, ces journées livrent un état des lieux de la science, des enjeux et du quotidien
de l’éclairage. Un recueil des conférences est d’ailleurs édité après chaque
manifestation, afin de la rendre accessible à tous.

Former
L’AFE, devant le constat du manque de formation des acteurs, a créé un centre
de formation agréé. Ce dernier, ouvert à tous, intègre tous les niveaux de
formation, de l’initiation au perfectionnement et est animé par des
professionnels du domaine. Il permet ainsi une mise à jour régulière des
connaissances de l’éclairage, en perpétuel mouvements technologiques et
réglementaires.

Guider la jeune génération
Parce que la pénurie en matière de formation et d’aide à l’orientation pour les jeunes dans le
domaine de l’éclairage est importante, l’AFE lance son Comité Junior. Celui-ci a pour mission, entre
autres, de favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes : recensement du marché du
travail, etc.
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Ils sont déjà partenaires de l’AFE
L’Association française de l’éclairage bénéficie du soutien d’acteurs majeurs de la profession et des organismes
de recherche.

Les Partenaires stratégiques
L’entreprise s’est engagée aux côtés de l’AFE depuis 30 ans. Elle s’implique notamment
dans le projet AFEVILLE, bibliothèque en ligne de réalisations exemplaires.
Regroupant 85 % du chiffre d’affaires du secteur, le Syndicat de l’éclairage est un
partenaire proactif de l’AFE. Notre partenaire participe à la rédaction des ouvrages de
l’association et met à disposition de l’AFE ses ressources.

Les Membres Associés
Spécialisée dans l’éclairage solaire, l’entreprise s’est engagée aux côtés de l’AFE pour
promouvoir l’éclairage juste et la maîtrise de l’éclairage.
Fort de ses 45 adhérents PME-PMI, le GIL - Syndicat du luminaire est l'organisation
professionnelle représentative de la filière du luminaire. Il représente un effectif de 1 100
salariés pour un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros.

Les Partenaires institutionnels
L'ATTF est une association qui regroupe une partie des techniciens territoriaux de France.
La convention de partenariat signée par l'AFE et l'ATTF vise à une reconnaissance mutuelle
et au développement d'actions pour faire connaître les règles de l'art et les meilleures
technologies en éclairage.
L’AFE et le Cluster Lumière se sont associés à de nombreuses reprises dans différentes
manifestations. Le premier Mastère Eclairage Urbain français est un des exemples des
fruits de ce partenariat. Nos deux entités se retrouvent également autour du montage de
démonstrateurs de projets d’éclairage juste.
L'Institut de la Vision, dirigé par le Pr José-Alain Sahel, est le 1er centre français
entièrement dédié à la recherche scientifique et médicale sur les maladies de l'œil.
Fait marquant du partenariat et de la collaboration avec l’éco-organisme, l’e-learning crée
en 2010 à destination des non-initiés. Les deux vidéos pédagogiques retracent tout ce que
vous devez savoir pour comprendre l’éclairage. L’AFE s’associe à Recylum dans toutes les
actions de sensibilisation.
L’AFE s’est engagée en 2013 avec l’association Electriciens sans Frontières. Soucieuse de
porter son savoir-faire, l’AFE mobilise l’ensemble des acteurs de la filière de l’éclairage en
faveur de nos actions. « Nous sommes heureux de ce partenariat qui sera à n’en pas douter
un facteur important pour le succès de nos missions à travers le monde ». Hervé Gouyet Président d'Électriciens sans frontières

Les partenaires médias
Edité par la société Diligence Presse et partenaire du Syndicat National des Directeurs Généraux
des Collectivités Territoriales, ID est un outil d'information à la prise de décision. Ce nouveau
magazine est conçu pour s'arrêter à l'essentiel par sa ligne éditoriale concise enrichie de fiches
de synthèse validées par un comité d'experts. Le magazine présente les meilleures initiatives
territoriales, qu'elles soient économiques, technologiques, environnementales ou sociales.
L'AFE participera à la présentation de ces meilleures initiatives ainsi qu'à l'expertise lorsqu'il
s'agira d'éclairage et de lumière.
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Contacts

Contact presse
Emeline Mas
Chargée de communication
emas@afe-eclairage.fr
06 73 67 50 85
01 45 05 72 78

L’Association
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
01 45 05 72 00
afe@afe-eclairage.com.fr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kit presse
L’Association française de l’éclairage met à disposition de la presse, dans l’espace qui lui est dédié :
-

Ses Points de vue, expertise technique de l’AFE sur un sujet (Ex : Les relevés aériens utilisés comme
outils de diagnostics d’éclairage public, les enjeux sanitaires liés à la lumière des LED, etc.)
Ses communiqués de presse
Sa documentation : guides, explications de normes…
Son blog, où vous pouvez découvrir des interviews, des dossiers thématiques, des chiffres…
http://blog.afe-eclairage.fr/

…………………………………………………………………………………

Centres Régionaux
Vous pouvez retrouver les coordonnées des Centres
Régionaux de l’AFE sur notre site Internet :
http://www.afe-eclairage.fr
…………………………………………………………………………………..

Visuels
Nous mettons des visuels et illustrations
pédagogiques à votre disposition, vous pouvez
contacter notre service communication pour les
obtenir.
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