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Réservez dès à présent vos dates pour les Journées nationales de la lumière de l’AFE
qui auront lieu les 27 et 28 juin 2016 prochains à Lyon. Dès janvier, vous pourrez
vous inscrire aux JNL 2016 en bénéficiant de tarifs pour les réservations hôtelières
mis en place spécifiquement pour les participants via l’interface dédiée. Le lien vous
sera envoyé dès la rentrée.

Cette 40e édition des Journées nationales de la lumière de l’AFE
est organisée autour des thèmes de la lumière, du numérique,
des investissements et leurs influences sur l’aménagement du
territoire et du bâtiment
4 grands thèmes vous seront proposés :
- Lumière et besoins humains : les applications pratiques
- Réseaux et connectivité en éclairage public d’ici 2020
- Réseaux et connectivité en éclairage intérieur d’ici 2020
- Valoriser l’éclairage dans une démarche exemplaire d’efficacité énergétique et
environnementale : quelles démarches ?

Des tarifs préférentiels seront mis en place pour les adhérents de l’AFE (Voir page 2).

L’équipe des permanents de l’AFE vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en janvier 2016.
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Attention : les nouveaux codes d’accès adhérents entreront en vigueur fin janvier
2016. Pensez à renouveler rapidement votre adhésion.
Cliquez ici pour télécharger le bulletin d’adhésion 2016

Cliquez ici

Comité junior de l’AFE : cliquez ici pour télécharger le bulletin d’adhésion 2016

A la Une

Formations éclairage

Quelle influence sur
l’éclairage public de
l’évolution des
collectivités et de leurs
compétences ? p 4

Inscrivez-vous dès maintenant pour les formations 2016,
utilisées comme référence dans les appels d’offres et offres
d’emploi :
-

Eclairage intérieur : état
des lieux des difficultés
p6

L’extinction de
l’éclairage, pas efficace
pour la protection de la
biodiversité selon le
Muséum National
d’Histoire Naturelle p 8
Eclairage et sécurité :
une notion
instrumentalisée ? p 9
Le dossier santé p 11
Réalité vs prévisions :
état des lieux du marché
de l’éclairage intérieur et
de l’éclairage public p 13

-

Stage « Combinaison de l’éclairage naturel et de
l’éclairage artificiel » : les 28/29 janvier 2016
Stage « Initiation en éclairage » : du 2 au 4 février 2016
Stage « Base en éclairage intérieur » (session 2) : du 22
au 24 mars 2016
Stage « Base en éclairage extérieur » (session 2) : du 29
au 31 mars 2016
Stage « Maîtrise » : du 15 au 18 mars 2016

Pour consulter le programme et les informations pratiques de ces
stages, rendez-vous sur l’espace dédié à la formation sur le site de
Lux, société d’éditions et de formation.

Formations sur mesure
Le Centre de Formation et de Perfectionnement en Eclairage propose aux entreprises ou à un
organisme d’organiser des formations personnalisées. Plus de 350 formations à la demande
ont déjà été organisées afin de répondre aux besoins précis des clients aux profils variés
: Mairies, cliniques, exploitants d’ERP, fabricants, installateurs, électriciens…
Exemple de formation à la carte : formation « Les nouvelles classifications des voies et les
facteurs de maintenance des luminaires à lampes et à LED » afin d’anticiper la parution de la
norme révisée EN NF 13201.
Cliquez ici pour consulter des exemples de formations à la demande déjà réalisées.
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Pour toute question ou demande sur les formations : vjauson@lux-editions.fr ou au 01 45 05 72
85
Votre espace entièrement dédié à la formation sur www.lux-editions.fr/formation : inscriptions
en ligne, résultats des examens, actualités…
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Brèves en
passant
Efficacité
énergétique des
réseaux
Le décret 20151442 du 6
novembre 2015
relatif à
l'évaluation du
potentiel
d'efficacité
énergétique des
réseaux
d'électricité et des
infrastructures de
gaz a été publié le
8 novembre
dernier au Journal
Officiel.
Transcription en
droit français
d’une directive de
2012 (article 15
de la directive
2012/27/UE), le
texte porte
obligation pour les
gestionnaires de
réaliser un audit
énergétique ou
d’obtenir un
certificat de
conformité à la
norme ISO
50 001.
« L'identification
de mesures
concrètes et
d'investissements
pour introduire
des améliorations
rentables de
l'efficacité
énergétique de
ces réseaux et
infrastructures » y
est également
inscrite.
Cliquez ici pour
télécharger le
décret

Réglementation
Les brèves de l’AFE
PLF 2016 : le point sur les recettes des collectivités
Selon François Baroin, Président de l’AMF, le plus
gros de l’effet du ralentissement des
investissements publics se fera sentir sur les
années 2016 et 2017 La Gazette des
communes.com – 16 novembre 2015). Une vision
qui aurait pu être confortée par le projet originel de
Loi de Finance 2016. Pourtant, le 17 novembre,
l’Assemblée adoptait le budget 2016, modifié
largement par rapport au texte d’origine du
gouvernement (La Gazette des communes.com –
10 novembre 2015) et entérinait une baisse des
dotations de l’Etat de 3,67 milliards d’euros en
2016 (La Gazette des communes.com – 17
novembre 2015). Toutefois, plusieurs
rebondissements sont intervenus par la suite,
diminuant sensiblement l’impact du PLF 2016 sur
le budget des collectivités. Tour d’horizon des
recettes 2016 prévues pour les collectivités au 1er
décembre 2015.
Le PLF 2016 modifié en faveur des collectivités
Le 24 novembre dernier, le Sénat a adopté le
volet « recettes » du Projet de Loi de Finances
2016, après avoir raboté la baisse des dotations
votée par l’Assemblée de 3,5 milliards à 2,1
milliards d’euros. Motifs de cette décision :
protéger les collectivités qui vont pâtir de deux
mesures : le coût des nouvelles « normes »
imposées par l’Etat aux collectivités territoriales
(1,595 milliard d’euros), la suppression de la
hausse de 317 millions d’euros de la péréquation
verticale (« qui entraîne une baisse nette de la
DGF de 158 millions d’euros »)… (La Gazette des
communes.com – 25 novembre 2015).
Les Sénateurs ont également élargi, à compter du
1er janvier 2016, le Fonds de Compensation de la
TVA aux dépenses d’investissement des
collectivités en haut débit (45 millions d’euros pour
2016), en plus des dépenses d’entretien du
patrimoine et de la voirie.

Prochaine étape : le vote sur l’ensemble du texte
mi-décembre puis un réexamen par l’Assemblée.
Les aides aux collectivités survivantes du PLF
2016
Sont maintenues deux mesures de soutien
initialement votées par l’Assemblée : les 800
millions d’euros prévus pour le fonds de soutien à
l’investissement du bloc communal et
l’élargissement du fonds de compensation de la
TVA aux dépenses d’entretien du patrimoine et de
voirie (La Gazette des communes.com – 17
novembre 2015).
La réforme de la DGF n’aura pas lieu
Le 3 novembre dernier, le Premier Ministre a sonné
le glas de la réforme de la DGF, en discussion
depuis plusieurs mois. Le texte est reporté jusqu’à
janvier 2017, les « grands principes de la réforme »
ayant toutefois déjà été arrêtés dans le PLF 2016
(La Gazette des communes.com – 3 novembre
2015).
Même sentence pour la refonte de la
péréquation
« Malgré son caractère consensuel, la réforme de la
péréquation verticale – dotation de solidarité
urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et
dotation nationale de péréquation (DNP) –
également prévue à l’article 58 du PLF est
également reportée à 2017. Les notions de DSU
cible et de DSR cible persisteront donc l’an
prochain. Comme cette année, la DSU progressera
de 180 millions d’euros et la DSR de 117 millions
d’euros » La Gazette des communes.com – 3
novembre 2015).

Les directives marchés publics en consultation
Devant être transposées au plus tard le 18 avril
2016, les directives marchés publics sont
soumises à consultation jusqu’au 4 décembre
2015. Ces projets maintiennent la distinction
entre deux groupes : état et collectivités, d’une
part, Epic et personnes privées d’autre part.
Le seuil minimal pour recourir à un marché de
partenariat est fixé à :
- 5 millions d’euros HT lorsque le contrat
concerne des biens immatériels, des
systèmes d'information ou des
équipements autres que des ouvrages
- 10 millions pour les ouvrages
d’infrastructure de réseau et les

ouvrages de bâtiment lorsque le marché
n’inclut ni l’entretien-maintenance, ni la
gestion du service public (ou des
prestations associées)
20 millions dans les autres cas.

Exceptions à ces règles : les contrats de
partenariat « comportant des objectifs chiffrés de
performance énergétique et une rémunération
déterminée en fonction de l’atteinte de ces
objectifs ».
Cliquez ici pour consulter les projets de décret
Vu dans Taj.fr – 10 novembre 2015
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Quelle influence sur l’éclairage public de l’évolution des collectivités
et de leurs compétences ?
La France compte 33 000 communes de moins de 3 000
habitants, représentant 36 % de la population française (20
millions de personnes) (La Gazette des communes.com –
16 novembre 2015). L’étranglement budgétaire et la loi
NOTRe ont été l’occasion pour certains de relancer le
« fantasme » de la suppression de l’échelon communal (La
Gazette des communes.com – 16 novembre 2015). Une
chimère qui ne se réalisera pas selon les experts, qui
préféreraient une redistribution des compétences entre les
différents échelons. L’éclairage public pourrait-il être
transféré ? Non car, selon le rapport de l’association France
Urbaine nouvellement créée, les communes françaises
conservent largement la gestion directe de l’éclairage public
et la transfère encore peu.
Le bloc communal confirmé par la loi NOTRe
« On entretient beaucoup de fantasmes sur la suppression
des communes. Mais cela ne se passera pas, cela n’est
souhaité, je crois, par personne. D’ailleurs, c’est le seul
échelon qui a gardé la clause de compétence générale dans
la loi NOTRe ! » selon Estelle Grelier, députée (PS) de
Seine-Maritime et parlementaire associée au conseil
d’administration de l’Assemblée des communautés de
France (La Gazette des communes.com – 16 novembre
2015).
Pourtant, il y a bien une nécessité de redistribuer les cartes
des compétences de chacun, y compris chez les défenseurs
du bloc communal.
Nécessaire transfert des compétences
Ce serait un « marronnier de la vie politique » (La Gazette
des communes.com – 6 novembre 2015). Les pays ayant
quasiment supprimé cet échelon, comme le Royaume-Uni,
seraient d’ailleurs vite revenus en arrière en récréant des
instances locales de proximité.
Estelle Grelier rajoute : « il y a un transfert nécessaire à
l’intercommunalité des compétences stratégiques comme
l’urbanisme, le droit du sol, le développement économique.
Idem pour l’eau et l’assainissement : il faut être lucide,
aujourd’hui, ce sont des compétences qui sont exercées par
la commune via un syndicat intercommunal » (La Gazette
des communes.com – 16 novembre 2015).
Vers une refonte de la clause de compétence générale ?
C’est ce que défend Vincent Aubelle, professeur associé au
département Génie urbain de l’université Paris-Est-Marne-laVallée : « Le problème n’est pas tant le nombre de
communes que la question de la clause de compétence
générale : il faut la supprimer et réintroduire le principe de
subsidiarité ». La solution selon lui : créer « des communes
nouvelles d’une taille de 4 à 5 000 habitants minimum, afin
de pouvoir maintenir leur fonction de proximité et de
solidarité sociale mais aussi éviter de transférer aux EPCI
toutes les compétences de proximité qu’ils n’arrivent pas à
traiter » (La Gazette des communes.com – 18 novembre
2015).

Ces derniers devraient récupérer les fonctions de
« grands stratèges », comme les transports ou les
Schéma de cohérence territoriale (SCOT). L’occasion
pour eux de faire contrepoids avec les régions.
La question des communes nouvelles
En octobre dernier, 100 communes nouvelles étaient
recensées, soit 400 000 habitants. Une solution portée
depuis le début par l’AMF, selon le Président de l’AMF,
François Baroin (La Gazette des communes.com – 16
novembre 2015).
Avantage de ces communes nouvelles selon Vincent
Aubelle : répondre aux problèmes de structuration
communale et programmer les investissements de
proximité, comme la voirie, tout en offrant la possibilité
aux communes de décliner localement ce programme, la
commune nouvelle n’ayant aucune effectivité juridique
dans les chartes créées (La Gazette des communes.com
– 18 novembre 2015).
La fusion des communes et intercommunalités
C’est en tout cas la solution prônée par Agnès VerdierMolinié, directrice de la Fondation pour la recherche sur
les administrations et les politiques publiques (IFRAP).
Selon elle, il faudrait fusionner communes et
intercommunalités, ces dernières n’étant qu’un cheveu
venu s’ajouter sur la soupe, ne générant aucune
économie. « Si on avait, dès les années 70, impulsé un
mouvement de fusions volontaires, on atteindrait
aujourd’hui les 3 400 habitants par commune en
moyenne et non 1 700 comme aujourd’hui. C’est un
processus qui fonctionne en Suisse, qui est passée de
3 021 communes en 1990 à 2 352 communes – toutes
les fusions ayant fait l’objet de concertations et d’une
votation au niveau local ! » (La Gazette des
communes.com – 19 novembre 2015).
Les grandes villes et métropoles comptent bien faire
entendre leurs voix
Le 6 novembre dernier, l'Association des maires de
grandes villes de France et l'Association des
communautés de France ont fusionné sous l’appellation
France urbaine. L’association compte 99 grandes villes
ou EPCI adhérents, ce qui représente 30 millions de
Français. Jean-Luc Moudenc, ex6Président de l’AMGVF
et maire de Toulouse, préside France Urbaine. Gérard
Collomb, Maire de Lyon et ex-Président de l’ACUF,
occupe la Présidence déléguée.
Autre élément à retenir du lancement de l’Association : la
communauté urbaine de Nancy deviendra
prochainement la 15e métropole du territoire.
« Manuel Valls en a profité pour faire le plaidoyer de
l’actuel mouvement de reconfiguration des périmètres
intercommunaux et notamment des communautés
d’agglomération en passe de devenir communautés
urbaines » (Le Courrier des maires – 9 novembre 2015).

Suite de l’article en page suivante
4

Les brèves de l’AFE
Brèves en
passant
6 Maires sur
10 (57,6 %)
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communes.c
om – 12
novembre
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Quelle influence sur l’éclairage public de l’évolution des
collectivités et de leurs compétences ? (2/2)
Les syndicats d’énergie s’y mettent
Si la loi NOTRe a conforté leur position, « les
autorités organisatrices de la distribution d'énergie
entendent devenir les bras opérationnels des
politiques énergétiques régionales ». N’en
témoigne le cas des 8 syndicats de Bourgogne
Franche-Comté, qui ont décidé de créer une
structure, le « Pôle Énergie Bourgogne FrancheComté », pour se regrouper (La Gazette des
communes.com – 16 novembre 2015).
Etat des lieux de la compétence éclairage public
dans les villes urbaines françaises
La 2e édition de l’Atlas des services publics locaux
a été publiée par l’Institut de la gestion déléguée,
en partenariat avec la nouvelle association France
urbaine (ex AMGVF et ACUF) et Villes de France.
La moitié de la population française est concernée
par cette étude, qui couvre « l’ensemble des villes
et agglomérations de plus de 40 000 habitants et
les chefs-lieux de départements », soit 210
territoires urbains et métropolitains. Les éléments à
retenir dans cette étude, outre que le document
utilise des références AFE :
- La smarticity et le tout connecté sont encore loin,
puisqu’aucune ville de plus de 40 000 habitants n’a
une gestion unique de l’ensemble de ses services
- Le choix de la délégation ou de la gestion directe
n’est pas une question d’étiquette politique mais de
spécificité locale (culture…). Exemple : dans les
territoires où l’économie mixte est ancrée dans la
culture, les SEM sont plus nombreuses. C’est le
cas pour Nantes, par exemple

technologiques complexes, comme les réseaux de
chaleur (92 %), les transports urbains (77 %)…. » .
L’éclairage se classe, lui, dans un secteur moins
complexe puisque c’est la gestion directe qui est
privilégiée.
La gestion directe privilégiée pour l’éclairage
public
« La gestion de l’éclairage public reste
essentiellement communale (73 %), parfois partagée
avec l’EPCI (17 %) pour la voirie d’intérêt
communautaire ou des zones d’activités de la
communauté. Dans les villes de moins de 100 000
habitants, la compétence communale pour l’éclairage
public est plus forte (84 %) que dans les villes de
plus de 100 000 habitants (66 %) ».
Depuis 1990, le document note une progression de
la gestion déléguée : de 15 % lors de la première
édition de l’Atlas à 20 % aujourd’hui. A titre de
comparaison, la gestion directe est passée de 77 %
à 69 %.
Si 72 % des 169 collectivités concernées conservent
la gestion de l’éclairage public, elles font tout de
même appel à des marchés de prestations de
services dans la plupart des cas, « notamment pour
l’entretien du réseau ». 11 % des villes de moins de
100 000 habitants combinent ainsi gestion publique
et privée de l’éclairage (8 % lors de la 1re édition).

- Dans les villes de moins de 100 000 habitants, où
l’intercommunalité est souvent en développement,
les services publics restent davantage gérés à
l’échelle communale que dans les très grandes
villes, communautés urbaines et métropoles (Maireinfo.com – 30 novembre 2015)
« La réversibilité des modes de gestion est un
principe qui fonctionne pleinement dans les deux
sens entre gestion directe et déléguée mais on
observe une plus grande stabilité des contrats et
des modes de gestion dans les villes de moins de
100 000 habitants ».
« La gestion déléguée des services publics
concerne de plus en plus les secteurs qui
nécessitent des savoir-faire et des process

©Atlas des services publics locaux

11 % de l’échantillon mène toutefois « une réflexion
sur la réversibilité de leur mode actuel de gestion ».
Voir la Brève « Réalité vs prévisions : état des lieux
des marchés de l’éclairage public et de l’éclairage
intérieur » et la partie « l’éclairage au cœur des
projets » page 13.
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Eclairage intérieur : état des lieux des difficultés
L’éclairage, mal représenté dans les aides à la
rénovation
Le Crédit Foncier a publié un document retraçant toutes
les aides et financements disponibles dans le cadre de la
rénovation énergétique. Les particuliers sont ainsi
éligibles à 6 aides différentes et 8 solutions de
financement. Le tertiaire, lui, ne peut bénéficier que de 5
aides et deux solutions de financement. Un constat
ironique lorsque l’on rapporte la taille du parc de
logements au parc tertiaire et que l’on sait que la loi de
transition énergétique prévoit une diminution de 60 % de
la consommation énergétique du parc tertiaire public et
privé d’ici à 2050 par rapport à son niveau de 2010.
Composition du parc logements et tertiaire français
Le parc tertiaire français représente 850 millions de m²,
dont 480 millions de m² pour le secteur privé et 370
millions de m² pour le secteur public. 34 millions de
logements étaient comptabilisés par l’Insee en 2014 dont
19 millions de maisons individuelles et 15 millions de
logements collectifs.
Le parc est majoritairement vieillissant, sans surprise. 11
millions de logements seraient identifiés en catégories F
ou G par le Diagnostic Performance Énergétique (DPE).
L’éclairage, mal représenté dans le tertiaire comme
dans les logements
Parmi toutes les aides et financements détaillés dans ce
rapport, seul l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) individuel
intègre expressément l’éclairage. Ce prêt concerne les
particuliers, les propriétaires occupants ou bailleurs et est
accordé sans condition de ressources. Le rapport estime
à 250 000 éco-prêts qui ont été distribués sur la période
2009-2013 en France (Batiactu.com – 12 novembre
2015).
Les Français en retard en matière d’efficacité
énergétique
C’est en tout cas la perception des Français selon un
sondage de l'institut Harris Interactive publié en
novembre qui compare les opinions des Allemands,
Anglais, Belges, Néerlandais et Français en matière
d’efficacité énergétique. « Plus d'un allemand sur deux
(52 %) estime que son pays est en avance, tandis que
les Français pensent majoritairement l'inverse ».
Sans surprise, les deux leviers principaux pour changer
de comportement sont le montant trop élevé de la facture
d’énergie (gaz, électricité, chauffage etc.) et l’opportunité
de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts).
Une conscience économique qui explique que les
Français soient plus attentifs aux consommations
d’énergie chez eux que dans les lieux publics : « Plus de
neuf Français sur dix déclarent être attentifs à la
consommation d’énergie au sein de leur domicile, et
dans une moindre mesure, sur leur lieu de travail et dans
les espaces publics ». 18 % des Français seraient ainsi
« très attentifs » aux consommations d’énergie de

l’éclairage public. Les néerlandais sont les moins
concernés par les dépenses publiques, dont l’éclairage
public (49 %), quand 69 % des Français et 71 % des
Belges se déclarent « attentifs » au sujet.
L’isolation dans le bâtiment est perçue comme une
priorité par toutes les nationalités du panel en matière
d’efficacité énergétique, loin devant l’installation de
systèmes de détection de présence ou de variateurs de
lumière.
Chez les français, les citoyens, l’Ecole et les pouvoirs
publics sont perçus comme les principaux prescripteurs
pour encourager les comportements vertueux et les
bonnes pratiques dans ce domaine. Les Collectivités
locales européennes remportent, elles, la palme des
actions déjà réalisées et de l’engagement en faveur de
l’efficacité énergétique. L’Etat et les entreprises sont
considérés comme en retard, et notamment en France.
Ont été identifiés comme causes de ces retards :
- La volonté politique insuffisante de faire de
l’efficacité énergétique une priorité. Un sentiment
particulièrement présent chez les Français (94 %
contre 84 % chez les Anglais par exemple)
- Les changements trop fréquents en matière de
législation. Là encore, les Français sont les plus
sévères, avec 89 % des sondés
- Les coûts générés pour les consommateurs
- Les dispositifs fiscaux (réduction d’impôts) mal
connus
L’engagement des acteurs privés au coup par coup
Deux tendances semblent se dessiner dans le tertiaire en
matière de rénovation : la recherche d’économies
d’énergie pour les bâtiments « utilitaires » et la recherche
de l’optimisation du service client. Dans la première
catégorie, les magasins et hôpitaux ont intégré les
critères d’exemplarité dans la consommation d’énergie.
Une enseigne de surgelés explique au Figaro sa
stratégie pour réduire de 20 % les émissions de gaz à
effet de serre sur l'ensemble de ses magasins d'ici à
2020. Des LED ont ainsi remplacé les anciennes lampes
dans certains établissements et 150 m² de panneaux
photovoltaïques ont été installés sur le toit. « ls devraient
produire l'équivalent d'un an d'éclairage du magasin ou
d'une année de consommation de la chambre froide »
(Le Figaro.fr – 14 novembre 2015). Le futur modèle
économique de l’éclairage des magasins ?

Suite de l’article en page suivante

Autre exemple : l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) qui a annoncé la réduction de sa consommation
d'énergie de 20 % d'ici à 2019, soit une économie de 20
millions d’euros par an pour les 38 hôpitaux. L’éclairage
6
est un des premiers postes concernés par cette
recherche d’exemplarité. « Nos 200 blocs opératoires

Eclairage intérieur
Les brèves de l’AFE
Eclairage intérieur : état des lieux des difficultés (2/2)
Autre exemple : l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) qui a annoncé la réduction de sa consommation
d'énergie de 20 % d'ici à 2019, soit une économie de 20
millions d’euros par an pour les 38 hôpitaux. L’éclairage est
un des premiers postes concernés par cette recherche
d’exemplarité. « Nos 200 blocs opératoires restent éclairés
et ventilés 24 heures sur 24. On est en train de qualifier ces
installations afin de pouvoir éteindre ces blocs la nuit tout en
préservant l'atmosphère aseptisée » (Le Parisien.fr – 10
novembre 2015).
L’expérience client, au cœur des rénovations dans le
tertiaire
Europe 1 consacre un article à l’éclairage du Musée de
Rodin qui vient de rouvrir ses portes après 3 ans de travaux.
Principal argument pour attirer le client selon la directrice :
une nouvelle expérience de l’art, rendue possible grâce à
l’éclairage. Ce dernier tient compte de la lumière naturelle,
« change au fil des jours et des saisons » et propose une
version nuit « qui appelle le visiteur à tourner autour de
l'œuvre » (Europe1.fr – 12 novembre 2015). Même chose
du côté des centres culturels et magasins spécialisés, qui
souhaitent nouer une nouvelle relation avec le client (20
Minutes.fr – 12 novembre 2015).
Même constat du côté de l’hôtellerie, dont les « clients sont
de plus en plus exigeants » : «…d’autres rêvent de régler la
température de la chambre et l'intensité de l'éclairage
depuis leur portable, avant même d'arriver à l'hôtel ».
Résultats : les chaînes hôtelières concluent des accords
avec les fabricants d’électroniques afin d’offrir des solutions
spécifiques (Le Figaro.fr – 9 novembre 2015).
L’obligation de rénovation dans le tertiaire attendue
pour le 1er semestre 2016
Il est attendu depuis 5 ans. Fin novembre, le décret
concernant l'obligation énergétique visant le parc tertiaire
public et privé a été soumis en concertation. Objectifs de ce
texte : réduire de 25 % la consommation énergétique des
bâtiments tertiaires d’ici 2020. Un projet ambitieux lorsque
l’on sait qu’entre 2012 et 2014, la consommation
énergétique du parc aurait diminué de 2 % et qu’une
« grande partie des immeubles de bureaux figure encore
parmi les catégories les plus énergétivores du classement
DPE » (Le Moniteur.fr – 23 novembre 2015).
Seraient exemptés de l’obligation de rénovation :
Les établissements de moins de 2 000 m².
Les bâtiments occupés moins de 4 mois par an
Les bâtiments utilisés comme lieu de culte
Les bâtiments classés aux monuments historiques
Les bâtiments partagés en copropriété incluant des
logements
Les bâtiments respectant déjà la RT 2012
Les bâtiments possédant le label Haute
Performance Energétique

La France épinglée par l’UE
L’UE attend elle aussi avec impatience la transcription de la
directive européenne du 25 octobre 2012 dans le droit
français relative à l'efficacité énergétique. Un « avis
motivé » a par conséquent été adressé au gouvernement.
Les motifs exacts n’ont pas été exposés publiquement mais
pourraient concerner l’objectif de 3 % de la superficie des
édifices des administrations centrales et bâtiments de l'Etat
à rénover énergétiquement chaque année. Les Pays-Bas se
sont également fait tirer les oreilles. Les pays disposent de
2 mois pour se « conformer à leurs obligations » au risque
de se voir traduits devant la Cour de justice de l'UE
(Localtis.info – 23 novembre 2015).
Un délai accordé pour l’obligation d’audit énergétique
Preuve en est que le décret dans le tertiaire, même s’il est
publié au premier semestre 2016, pourrait bien tarder à
porter ses fruits. Nous vous parlions dans les Brèves n° 139
des retards rencontrés dans la mise en application de l’audit
énergétique obligatoire pour les entreprises de plus de 250
salariés. Ces dernières viennent d’obtenir une « période
transitoire » de 7 mois pour envoyer leurs justificatifs au
Ministère et auront ainsi jusqu’au 30 juin 2016. 2,5 %
d’économies pourraient ainsi être réalisées sans la moindre
dépense selon Lionel Barbé, gérant du bureau d’études
Optinergie (Environnement-magazine.fr – 23 novembre
2015).
Les lampes connectées pas encore passées dans les
mœurs
« Les Français accros au smartphone » pour un usage
social. Le cabinet Deloitte a publié en novembre une étude
sur les usages des smartphones en 2015, qui équipent
aujourd’hui 70 % de la population de l’hexagone (La
Tribune.fr – 21 novembre 2015). Les résultats de l’étude
montre que si les Français consultent leurs téléphones en
permanence, les technologies connectées comme les
lampes ne sont pas encore passées dans les mœurs (seuls
1 % des foyers français seraient équipés de thermostat
intelligent ou d’un système d’éclairage contrôlé à distance).
Sans surprise, les plus jeunes sont les plus touchés par cet
usage compulsif : 17 % des Français consultent leur
téléphone lorsqu'ils marchent dans la rue, 23 % de 18-25
ans le consultent à table et plus d'1 Français sur 4 le
consulte dans les 15 minutes qui suivent le réveil. 38 % des
Français consultent en moyenne 10 fois leur smartphone
sur la journée (SudOuest.fr – 21 novembre 2015).
« Autre constat de cette étude, si les Français sont toujours
plus connectés et sont plus d'un tiers à avoir accès tous les
jours au triptyque smartphone - ordinateur - tablette, les
objets connectés (Smart TV, montres, haut–parleur sans fil,
système de surveillance, thermostat, éclairage), ont encore
du chemin à faire pour envahir notre quotidien ». Les
montres seraient pour l’instant en tête du marché. Sur les 1
% des foyers français équipés d’un système de contrôle
d’éclairage via le smartphone, 66 % ne l’utiliseraient jamais
(La Tribune.fr – 21 novembre 2015).

Le texte devrait être présenté au premier semestre 2016
devant le Conseil d’Etat.
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Eclairage public

L’extinction de l’éclairage pas efficace pour la protection de la
biodiversité dans les circonstances actuelles
Limiter l'éclairage artificiel a-t-il un réel impact sur la biodiversité ? C’est ce à quoi une étude du Centre des
sciences de la conservation (UMR 7204 - Muséum national d'Histoire naturelle, CNRS, UPMC) a essayé de
répondre en étudiant huit espèces de chauve-souris dans le Parc naturel régional du Gâtinais. L’activité des
chiroptères a été étudiée sur trois sites différents présentant chacun un scénario lumineux : l’un, éclairé toute la
nuit, un autre avec extinction en milieu de nuit, et enfin un site contrôle non-éclairé. Les résultats ont été publiés
dans la revue Global change biology.
Si certaines espèces présentent des spécificités, « finalement, la majorité des espèces (cinq sur huit) ont le
même niveau d'activité quelle que soit la configuration lumineuse ». « Les conclusions de cette étude
suggèrent que les schémas actuels d'extinction nocturne ne correspondent pas forcément aux rythmes
d'activités des chiroptères, qui sont pour la plupart actifs en début de nuit » (Mnhn.fr – 27 novembre
2015).
Autre solution préconisée par l’étude : créer des corridors écologiques. Les « espèces sensibles à la lumière
seraient alors moins soumises à la perte et la fragmentation de leur habitat nocturne et auraient accès à des
territoires de chasse additionnels…».

Note de l’AFE
Comme l’AFE le précise dans la fiche « Solutions pour la réduction des nuisances lumineuses et la protection
de la biodiversité », les conclusions du MNHN montrent que l’extinction devrait correspondre au pic d’activité, et
par conséquent commencer plus tôt dans la nuit, pendant la période où il y a encore de l’activité humaine, et
donc des besoins. L’éclairage répondant uniquement à un besoin humain, le questionnement en amont et
l’établissement d’un projet d’éclairage sont indispensables à la prise de décision.
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Eclairage et sécurité : une notion instrumentalisée ?
Dans un article intitulé « l’éclairage public est-il l’otage de
la sécurité ? », la Gazette des communes s’interroge sur
le lien entre éclairage et sécurité, ainsi que l’utilisation de
cette notion par les acteurs. Plusieurs études récemment
publiées réaffirment ce lien, directement ou indirectement,
en relativisant toutefois l’universalité de la réponse. La
solution clé en main et infaillible n’existe pas.

Les auteurs concluent toutefois que les responsables
« devraient y réfléchir à deux fois avant de réduire
l’éclairage, même quand les budgets sont serrés ».
Réduire la facture peut sembler être une bonne idée sur le
papier, mais les coûts sociaux peuvent facilement
dépasser les économies” (Luxreview.com – 25 novembre
2015).

De nouvelles possibilités
Phil Edwards, auteur d’une méta-analyse que nous avons
traitée il y peu dans les Brèves de l’AFE n°137 et qui se
basait sur l’analyse de 14 années de données
représentant une surface totale de 20 000 kilomètres de
voies de circulation, avait montré que l’extinction de
l’éclairage n’avait pas induit d’augmentation globale des
délits et accidents dans les zones qui la pratiquent
(certains délits sont toutefois favorisés en l’absence
d’éclairage). A l’inverse, l’introduction d’éclairage induit
une amélioration de la sécurité.

Les auteurs de l’étude estiment que le changement
d’heure aurait fait économiser 246 millions de dollars en
coûts sociaux depuis 2007 (Upvoted.com – 13 novembre
2015).

La solution idéale, selon l’article, serait donc une solution
intermédiaire, à laquelle les collectivités ont accès depuis
peu grâce aux nouvelles technologies : « il y a 5 ans, la
seule solution pour les communes étaient d’allumer ou
d’éteindre. Aujourd’hui les options de dimming ont fait
d’énormes progrès » (Luxreview.com – 20 novembre
2015).
Lumière et sécurité : les impacts économiques
mesurés par des économistes
Les Français ne sont pas les seuls à vouloir abandonner
le changement d’heure. Il semble que le même débat
agite la société américaine. Dans ce contexte, deux
économistes ont décidé d’étudier l’influence de la lumière
sur les activités criminelles. Intitulée « Under the Cover of
Darkness: How Ambient Light Influences Criminal
Activity » et publiée dans le journal The Review of
Economics and Statistics, l’étude constate que les
criminels profitent bel et bien de l’obscurité.
Une décision du gouvernement américain a permis aux
auteurs d’obtenir des statistiques viables avec un point de
comparaison en 2007, époque à laquelle le gouvernement
américain a modifié les dates du changement d’heure
(extension de trois semaines au printemps et d’une
semaine en hiver). Résultats : les criminels profitent bel et
bien de l’obscurité. Une diminution de 7 % des vols a été
constatée lorsqu’il fait jour plus longtemps. Autre élément
notable : il n’y a pas de report des crimes la journée. « Il y
a une corrélation entre la lumière et les crimes des rues,
les délits étant plus nombreux lorsqu’il fait nuit car la
période y est plus propice ».
Les économistes sont toutefois plus modérés sur la
question de l’éclairage public. En comparant les données
de quartiers ayant installé de l’éclairage public, les
chercheurs trouvent bien une réduction des crimes, mais
cette réduction ne se limite pas à la nuit. Selon les
auteurs, ce serait donc plutôt le signal de l’investissement
dans la communauté que l’éclairage en lui-même qui
aurait un impact positif (statslife.org.uk – 17 novembre
2015).

Une application pour signaler les routes dangereuses
L'association 40 millions d’automobilistes a lancé un site
Internet pour « recenser les axes dangereux et interpeller
les élus en charge de l'entretien des routes ». Intitulé
« Jaimalamaroute.com », le site permettra de recouper
ces informations aux données de terrain et
d’accidentologie afin d’interpeller les élus et d’endiguer le
« désengagement des pouvoirs publics sur l’entretien et
l’équipement des routes ». Aucune case du site ne
mentionne toutefois clairement l’éclairage. Car, selon
l’association, 40 % des accidents mettent en cause les
infrastructures. Une carte de France des routes les plus
dégradées devrait ainsi être publiée au premier trimestre
2016. Pour rappel, en 2014, 3 384 personnes ont été
tuées sur les routes de France et la tendance à la hausse
se poursuivrait sur les 10 premiers mois de 2015. Des
guides pourraient également être publiés à destination
des élus (Ledauphine.com – 26 novembre 2015).
La sécurité, une priorité des Français
Selon le 3e Baromètre du service public municipal 2015,
publié mi-novembre, les Français montrent un
attachement fort au service public de leur ville (71 % - en
progression par rapport à 2014). Le baromètre note
toutefois une certaine méfiance à l’égard des institutions
et indique que les Français souhaitent être davantage
consultés dans la définition des politiques publiques
locales.
Autre enseignement de l’étude : une distance se creuse
de plus en plus avec les collectivités. Un phénomène dû
en partie à la méconnaissance des compétences de
chacune (les régions sont les plus touchées par ce
phénomène) mais aussi à un nouveau phénomène : à la
question « La mairie est-elle une institution sincère avec
ses habitants ? » seuls 51 % des Français répondent
positivement, avec 16 % d’opinions négatives et 33% de
sans avis ». Les Français demandent donc à être
consultés, mais connaissent encore peu tous les outils de
consultation démocratique. Ainsi 31 % des personnes
interrogées connaissent le budget participatif.
Coté priorité, les citoyens privilégient à 56 % l’utilisation
de leur impôt pour la sécurité des biens et des personnes
(64 % dans les villes de 20 000 à 50 000 habitants), suivie
de la gestion et l’amélioration des services publics (42 %)
puis de l’aménagement du patrimoine et du cadre de vie à
40 % (Lagazettedescommunes.com – 16 novembre
2015).
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Lumière, illuminations et résistance : symbolique et économie
de la lumière et de son utilisation
Le mot lumière et son champ lexical n’a cessé
d’alimenter les médias au mois de novembre. Paris, ville
lumière, a été touchée. Paris, ville lumière, continuera de
briller, à l’appel des citoyens comme du milieu politique
et artistique : « Le monde de la culture appelle les
citoyens à faire « du bruit et de la lumière » (Le Figaro.fr
– 20 novembre 2015).
La lumière, symbole de la résistance à
l’obscurantisme
Peu de monuments, événements sportifs ou émissions
télévisées dans le monde ne se sont pas parés du
drapeau français depuis le 13 novembre. Une mise en
lumière qui s’est prolongée jusque dans les rues, où les
bougies ont envahi les fenêtres pour exprimer tristesse
et résistance. « Une semaine après, allumons lumières
et bougies en occupant nos cafés, notre rue, nos places,
nos villes, faisons entendre ces musiques qu'ils
haïssent. Faisons du bruit et de la lumière pour qu'ils
comprennent qu'ils ont perdu » (Le Figaro.fr – 20
novembre 2015).
Une mise en lumière permanente de la Tour Eiffel ?
Une élue parisienne a proposé de rendre permanente la
mise en lumière bleu-blanc-rouge de la Tour Eiffel, mise
en place suite aux attentats. Si les sondages rapides
réalisés à l’heure actuelle montrent que les Français
seraient majoritairement favorables à cette démarche, la
Mairie de Paris n’a pas encore rendu sa décision. Cette
dernière souhaite, quoi qu’il arrive, maintenir le
« scintillement » horaire du Monument. Certains
précisent toutefois que la Tour ayant un caractère
international, les couleurs françaises permanentes
pourraient ne pas être pertinentes sur la durée. La mise
en lumière est déjà interrompue pour la COP21, puisque
la Tour Eiffel est illuminée en vert pour l’occasion (Le
Figaro.fr – 24 novembre 2015).
La Fête des lumières de Lyon annulée
Le Maire de Lyon l’a annoncé dans une conférence de
presse le 19 novembre : la Fête des lumières de Lyon a
été annulée. Les festivités se transformeront en une
journée d’hommages aux victimes des attentats,
« La nouvelle tour Incity, ainsi que celle du « Crayon »,
symbole du quartier de La Part-Dieu, proposeront « une
mise en lumières dans le même esprit que les lumignons
» tandis que sur les quais de Saône et la colline de
Fourvière sera projetée l’œuvre de Daniel Knipper,
réunissant des regards extraits de tableaux de maîtres
de Botticelli, Matisse, ou de La Tour, et les prénoms des
victimes défileront sur les façades des immeubles. Les
autres spectacles prévus seront reportés à décembre
2016 » (Le Monde.fr – 19 novembre 2015).
« Selon des estimations citées par le Monde, la moitié
des touristes ont annulé leur déplacement »
(Lyonmag.com – 25 novembre 2015).

D’autres événements ont été reportés par sécurité et par
solidarité, comme la mise en service des illuminations des
Champs-Elysées (Le Figaro.fr – 18 novembre 2015).
Fêtes de Noël : le bilan comptable
C’est en tout cas le sujet qui a prédominé dans les médias
sur les illuminatations de Noël. Un sujet moins traité que
l’année dernière. « Dans un article intitulé « Les LED, un
cadeau de Noël pour les communes ? » en date du 27
novembre, l’AFE rappelle que 1 300 mégawatts étaient
nécessaires en 2014 pour alimenter ces illuminations au
niveau national. Ghislain Luneau, Président du centre
régional Sud-Ouest Atlantique de l’AFE et responsable
éclairage public de la ville de Bordeaux, précise : « En
2014, le budget énergie de la ville pour les illuminations de
Noël s'élevait à 6 100 euros quand le total de l'éclairage
public a couté 2,3 millions d'euros » (La Tribune.fr – 27
novembre 2015).
Dans certaines villes, les illuminations ont également
relancé la polémique sur l’extinction, comme pour la ville
d’Epinal. « Le sujet n’en finit plus de faire jaser, en ville et
sur les réseaux sociaux ». La commune expérimente en
effet l’extinction de l’éclairage public depuis le début de
l’année. Une mesure qui avait déclenché une fronde des
commerçants, via une pétition pour le rétablissement de
l’éclairage. Sauf que la ville a lancé l’installation des
illuminations de Noël, ce qui a relancé le débat et la
polémique sur l’éclairage. Pour le premier adjoint au Maire,
Patrick Nardin, « On confond tout ! Il s’agit de deux sujets
différents ! On est en train de comparer l’éclairage public à
ce qui participe à l’attractivité de la ville » (Vosgesmatin.fr –
29 novembre 2015). Le coût de ces illuminations s’élève à
7 000 euros par an, avec un investissement depuis 2008
dans des LED pour réduire la facture.
Une anecdote qui rappelle donc les retombées
économiques de la lumière, en sus de questionner à
nouveau l’attractivité globale d’une ville, avec et sans
éclairage public, quelle que soit la période de l’année. Une
question sur laquelle les Canadiens travaillent également.
Québec travaille actuellement sur son plan lumière, qui
concerne les éclairages publics et privés, et s’intéressent
de plus en plus à la lumière pour l’attractivité qu’elle peut
représenter. Les acteurs privés (« promoteurs privés,
institutions ou commerces ») seraient ainsi « de plus en
plus intéressés par la mise en lumière de leurs édifices »
(Lapresse.ca – 21 novembre 2015). La charte vise ainsi à
harmoniser les pratiques de manière non coercitive.
« L'objectif ? Éviter d'illuminer à tout prix pour éclairer
moins, mais mieux ».
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Santé

Vers une révolution des connaissances sur les effets de la lumière
sur l’homme
Lumière et santé : l’importance du
facteur humain

Pourtant inéluctable dans le traitement de la dépression
saisonnière, la luminothérapie ne serait pas si efficace
que cela dans la durée selon les travaux de scientifiques
américains publiés dans le journal AJP In Advance (The
La fluorescence contre la dépression sévère
American Journal of Psychiatry). Pour aboutir à ces
Le rôle essentiel de la lumière dans le traitement de la
résultats, les chercheurs ont réparti 177 patients en deux
dépression saisonnière est connu. Une étude
groupes : l’un a suivi une luminothérapie pendant 30
canadienne du Centre des sciences de la santé
minutes après le réveil et l’autre une thérapie appelée
Sunnybrook à Toronto, publiée dans la revue JAMA
Psychiatry, est venue apporter un nouvel élément dans CBT à raison de deux fois par semaine pendant six
semaines. Les patients devaient appliquer la thérapie
la connaissance des effets de la lumière sur notre
seuls l’année suivante. Résultats deux hivers après : les
fonctionnement : la thérapie par la lumière permet
rechutes étaient de 27,3 % avec la thérapie CBT contre
également de lutter contre la dépression non
saisonnière. La lumière serait d’ailleurs efficace seule et 45,6 % avec la luminothérapie.
L’une des raisons identifiée pour ce résultat est le
pourrait constituer une forme de traitement à part
manque d’assiduité des patients dans leur traitement par
entière.
luminothérapie. 1/3 des personnes du groupe a continué
« Cette étude est la première à montrer que la
sa luminothérapie comme convenu l’année suivante
luminothérapie est efficace par rapport à un placebo, et (Medpagetoday.com – 18 novembre 2015).
la première à comparer le duo lumière/médication par
rapport à la luminothérapie seule » selon le Dr.
II.
De nouvelles applications et découvertes
Raymond Lam, de l’University of British Columbia
(Scienceworldreport.com – 20 novembre 2015 et 105
Les LED contre Alzheimer
autres sources).
La maladie d’Alzheimer débute quand une protéine,
Au total, seuls 29 % des patients sous médication
appelée beta-amyloid, commence à être sécrétée et à se
répondent au traitement (dont 2 personnes dépressives déposer dans le cerveau du patient. Elle dégrade ensuite
sur 10 sont en rémission) quand la moitié réagit à la
les cellules cérébrales et ainsi les fonctions assurées par
luminothérapie (dont 43,8 % de rémissions). (La
ces dernières, ce qui est à l’origine de la démence, par
combinaison d’antidépresseurs et de la luminothérapie exemple. Des chercheurs coréens auraient réussi à
est la solution qui obtient la meilleure réponse (76 %
stopper l’afflux de cette protéine dans le cerveau chez
des cas dont 58,6 % de rémissions) Pourquoidocteur.fr des drosophiles.
– 23 novembre 2015).
L’équipe a utilisé une méthode déjà appliquée dans les
recherches contre le cancer et pratiquée pour la première
La solution de la luminothérapie seule est toutefois
fois dans le cadre d’Alzheimer : une combinaison de
favorisée par les médecins et les patients eux-mêmes,
lumière (émise par des LED bleues) avec des agents
puisqu’elle ne nécessite pas de prise médicamenteuse.
photo sensibilisants. Cette technique permet de cibler la
« La luminothérapie constitue une option de traitement
zone de traitement ainsi que sa durée (Businesspeu coûteuse, aux effets secondaires mineurs, et elle
standard.com – 16 novembre 2015/
peut être bénéfique pour de nombreux patients
Economictimes.indiatimes.com – 16 novembre 2015).
souffrant de dépression » selon Anthony Levitt,
coauteur de l’étude (Santemagazine.fr – 20 novembre
Les LED contre la douleur
2015). L’étude ouvre ainsi « une nouvelle voie de
Des chercheurs de l’école de médecine de l’Université de
traitement dans un domaine où les approches ne sont
Washington à Saint-Louis et de l’Université de l’Illinois à
pas efficaces pour tous les patients ».
Urbana-Champaign ont développé un micro appareil
électronique équipé de LED destiné à supprimer la
Les chercheurs ne sont pas encore certains des
douleur grâce à l’optogénétique. Objectif de la méthode
mécanismes exacts derrière cette amélioration.
« combattre la souffrance qui ne répond plus à aucune
Plusieurs théories sont émises, notamment une
autre thérapie classique en arrêtant les signaux de
dérégulation de l’horloge biologique qui serait annulée
douleur avant qu’ils n’atteignent le cerveau ». « Grâce à
par la luminothérapie. Reste encore pour ces
leur caractère souple et extensible, les implants peuvent
recherches à évaluer l’efficacité de la luminothérapie
être laissés longtemps dans le corps sans sérieusement
sur une longue durée ainsi qu’à évaluer l’impact de
endommager les tissus ou altérer les fonctions moteurs.
l’exposition à la lumière naturelle dans le mécanisme à
De plus, comme ces micro appareils électroniques
l’œuvre.
peuvent être suturés, ils pourront potentiellement être
utilisés dans ou près de la plupart des organes »
La lumière moins efficace contre la thérapie sur le
(Atelier.net – 20 novembre 2015).
long terme
I.

Suite de l’article en page suivante

La température, aussi importante que la lumière dans
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le contrôle de l’horloge circadienne
Des chercheurs de l’Université de Bristol, publiés dans le

Santé

Les brèves de l’AFE
Brèves en
passant
A lire :
l’adaptation
visuelle à la
conduite
nocturne
Le site Sport365.fr
propose un article
intéressant sur
l’éclairage des
circuits F1 et
l’adaptation des
pilotes à des
conditions de
vision nocturne.
Entre
automédication
pour améliorer la
vision nocturne et
changement de
matériel, l’article
rappelle que
l’éclairage des
circuits F1 est un
« sujet qui divise ».
« A titre de
comparaison,
l’installation
permettant
d’éclairer le circuit
de Singapour est
quatre fois plus
puissante que
l’éclairage d’un
stade de football,
ce qui permet de
voir comme en
plein jour, ou
presque. Et c’est
cette impression
qui peut diviser
Vu dans
Sport365.fr – 27
novembre 2015

Vers une révolution des connaissances sur les effets de la
lumière sur l’homme (2/2)
La température, aussi importante que la
lumière dans le contrôle de l’horloge
circadienne
Des chercheurs de l’Université de Bristol, publiés
dans le journal Nature, ont découvert une
protéine qui régule l’horloge biologique chez les
drosophiles en fonction de la température. Des
travaux qui corroboreraient les travaux des
chercheurs de l’Université de Californie qui
contredisent la théorie selon laquelle nos
ancêtres dormaient plus que nous sans lumière
artificielle (voir les Brèves de l’AFE n°138).

novembre 2015 -Cliquez ici pour consulter
l’étude).
Une étude dont les applications sont directement
mises en pratique chez les personnes atteintes
de démence. Dans un article publié dans le
journal Financial Express, le Pr June Andrews
rappelle l’importance de la lumière et de la
température dans la prise en charge des patients
atteints de démence. Parmi les solutions
préconisées pour l’éclairage : augmenter les
intensités lumineuses, maximiser l’apport de
lumière naturelle, balisage lumineux...
(Financialexpress.com – 9 novembre 2015).

Tout comme la sensibilité à la lumière, la
sensibilité à la température serait très fine et
réceptive à d’infimes variations (Bristol.co.uk – 23

Le manque de lumière naturelle augmente les risques
cardiovasculaires
L’étude concerne
particulièrement les
pays nordiques et les
personnes âgées. Une
carence en vitamine D
augmenterait les
risques de maladie
cardiovasculaire.

Salt Lake City, a établi
ce seuil critique à 15
nanogrammes par
millilitre. Un palier audelà duquel les risques
augmentent de 35 %. 1
personne sur 10 serait
concernée.

Si ces risques étaient
connus, c’est la
première fois qu’une
étude réussi à fixer le
seuil à partir duquel le
danger était réel. Une
équipe de
l’Intermountain Medical
Center Heart Institute, à

Pour rappel, la vitamine
D est, entre autres,
naturellement produite
par l’organisme lorsque
la peau est exposée aux
UV. « Les spécialistes
conseillent donc de se
promener au grand air
au moins deux fois 45

minutes par semaine,
afin de donner à
l’organisme la
lumière naturelle
dont il a besoin pour
fonctionner
normalement ».
Vu dans Euractiv.fr –
16 novembre 2015
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Brèves en
passant
Le chiffre du
mois
50 mails
supprimés = 2
jours
d’éclairage de
Paris
C’est en tout
cas le contenu
de la
campagne pour
un « usage
raisonné du
mail » lancée
par l’opérateur
Orange dans
l’optique de la
COP21. « Si
tous les
Français
supprimaient
50 vieux emails
inutiles », il
serait possible
d’économiser
l’équivalent de
la
consommation
de 2,7milliards
d’ampoules
fonctionnant
pendant 1 h, ou
de 310 000
ampoules
pendant 1 an,
ou encore de la
consommation
d’éclairage de
la Tour Eiffel
pendant 42
ans…. C’est
également
l’équivalent de
la
consommation
d’électricité de
Nantes
pendant 2 jours
et de la
consommation
d’éclairage
public de Paris
pendant 1 an et
demi ».
Vu dans
l’Usinedigitale.fr – 26
novembre 2015

Perspectives
Les brèves de l’AFE
Réalité vs prévisions : état des lieux des marchés de
l’éclairage public et de l’éclairage intérieur
L’éclairage public bénéficierait de l’IoD
Après l’IoT, voici l’IoD, comprenez l’Internet des
Objets, qui devraient être 50 milliards à nous
équiper en 2020. Si cette nouvelle notion a
l’avantage de rappeler que la révolution de la
technologie implique également la révolution de la
définition des usages, elle pourrait bien n’être
qu’une prévision statistique de plus. Une étude du
cabinet A.T. Kearney, dont un extrait est paru en
novembre, précise que l’Internet des Objets
permettrait de réduire de 18 Mt les émissions de
CO2 françaises d’ici 2025, soit 18 % « de l'effort
restant à fournir pour atteindre l'objectif 2030
annoncé cette année ». 11 milliards d’euros
pourraient ainsi être économisés. Principal levier de
ce phénomène : la surveillance et le contrôle
constant de la consommation d’énergie, permettant
d’optimiser la consommation en temps réel
(Enerzine.com – 26 novembre 2015).
Deux secteurs sont identifiés comme prioritaires :
- Le transport, qui pourrait réduire sa production de
C02 de 8,1 millions de tonnes et ses dépenses
énergétiques de 4,5 milliards
- Le logement, qui pourrait réduire de 6,4 millions
de tonnes ses émissions de CO2 et permettre une
économie de 4,5 milliards d'euros. La maison
intelligente représente à elle seule 15 %
d’économies dans les logements (18 % dans le
tertiaire). 50 % des foyers seraient équipés d’ici à
2025.
Les Collectivités ne sont pas en reste dans cette
analyse, puisque l’éclairage public adapté aux
besoins y est décrit comme un des leviers de cette
révolution des usages. 0,1 Mt de CO2 pourraient
ainsi ne pas être émis, pour une économie de 0,2
milliard d’euros.
Le marché des LED
Les revenus des ventes d’éclairage LED devraient
atteindre 25,7 milliards cette année (soit 31 % du
marché de l’éclairage) et 30,5 milliards l’année
prochaine (36 %) selon le cabinet Trendforce
(Techeye.net – 12 novembre 2015). Principaux
moteurs de ce marché : les grosses entreprises et
le commercial. Enfin, deux pays seront
principalement concernés par cette croissance des
LED : les Etats-Unis, et notamment pour le secteur
de l’industrie, de l’horticulture et le maritime, ainsi
que l’Inde, qui a déjà prévu l’achat de 200 millions
de LED d’ici la fin 2016. Le marché anglais est
évalué, lui, à 456 millions d’euros (Fm-world.co.uk –
26 novembre 2015). D’ici les 5 prochaines années,

le marché devrait connaitre une croissance globale
de 25 %.
Cas pratique : le marché suisse de l’éclairage
Selon les données de 109 acteurs du marché,
représentant 90 % du marché suisse de l’éclairage,
le chiffre d’affaires pour l’éclairage en 2014 est de
811 millions de francs, avec une répartition :
141 millions pour les lampes
670 millions pour les luminaires
37,7 millions de lampes ont été vendues et 8,3
millions de luminaires, principalement par les
fabricants (60 % du CA pour 54 % des ventes), des
détaillants (25 % du CA et 31 % des ventes)
Zonebourse.com - 13 novembre 2015.
Les halogènes en tête
55 % des lampes vendues en 2014 étaient des
halogènes (plus de 20 millions d’unités). En
seconde position des lampes les plus vendues : les
lampes à décharge basse pression, avec 20 % des
ventes (7,6 millions). Ces lampes sont d’ailleurs les
plus utilisées en Suisse en usage professionnel et
représenteraient entre 70 et 80 % des lampes
installées. Les LED occupent quant à elles 11 % du
marché. Une 3e place qui s’expliquerait selon
l’article par le prix encore élevé des LED (le « seuil
de douleur » est supérieur à 10 francs suisses).
Enfin, les ampoules classiques ne représentent plus
que 5 % (moins de 2 millions d’unités).
L’article souligne toutefois que les LED devraient
s’imposer peu à peu grâce à la baisse des prix et
au durcissement des critères d’efficacité
énergétique. Un durcissement déjà annoncé dans
d’autres pays.
L’éclairage public, moteur de la pénétration des
LED sur le marché suisse
70 % des équipements vendus pour l’éclairage
extérieur en 2014 étaient en LED, contre 40 % pour
l’éclairage intérieur. Principaux freins pour le
marché intérieur : les incompatibilités de
remplacement (douilles…) et les coûts
Zonebourse.com - 13 novembre 2015.
Le coup de pouce politique
Le gouvernement japonais a annoncé le
bannissement des lampes incandescentes et des
tubes fluorescents d’ici 2020. Les LED seront ainsi
la seule technologie d’éclairage disponible.

Suite de l’article en page suivante

Un plan, prévu pour l’été 2016, prévoit déjà
d’imposer aux trois catégories de lampes des
critères d’efficacité énergétique élevés. Ce plan se
traduirait déjà, dans les faits, par un quasi
bannissement des incandescentes et des tubes fluo
13
(Ajw.asahi.com – 26 novembre 2015).

Brèves en
passant
Le complément
au réseau
cellulaire ?
Le volume des
données
cellulaires devrait
être multiplié par
9 d’ici 2020 selon
le « Ericsson
Mobility Report ».
Avec des
« infrastructures
télécoms en
difficulté pour
répondre à la
demande », le
parc d’éclairage
pourrait être un
moyen de
répondre à cette
surcharge.

Les brèves de l’AFE

Perspectives

Réalité vs prévisions : état des lieux des marchés de
l’éclairage public et de l’éclairage intérieur (2/2)
Un plan, prévu pour l’été 2016, prévoit déjà
d’imposer aux trois catégories de lampes des
critères d’efficacité énergétique élevés. Ce plan
se traduirait déjà, dans les faits, par un quasi
bannissement des incandescentes et des tubes
fluo (Ajw.asahi.com – 26 novembre 2015).

« chantiers de régulation de l’éclairage public ».
Ainsi la gestion intelligente des bâtiments arrive
en tête des intentions avec 38 %, suivie de
l’éclairage public puis des transports avec 26 %
pour les bornes de recharge pour les véhicules
électriques (Blog.markess.fr – 12 novembre
2015 / Silicon.fr – 18 novembre 2015).

L’éclairage au cœur des projets
Interrogés avant la COP21 dans une étude
intitulée « Territoires Connectés, Tendances
2015 & Perspectives 2017 » et menée auprès de
90 personnes, les décideurs de collectivités
locales placent la gestion énergétique, dont
l’éclairage public à 31 %, en tête de leurs
« intentions de projets » d’ici 2017. Point d’entrée
de cet élan annoncé pour l’éclairage : les

Vu dans
Luxreview.com –
9 novembre 2015
Tests in situ de
l’information
par la lumière
L’enseigne
Target a
annoncé qu’une
centaine de ses
magasins testent
actuellement un
système à LED
permettant
d’envoyer des
informations aux
clients. La
marque a
toutefois refusé
d’indiquer quel
système elle
utilisait (VLC,
bluetooth…)
Vu dans
Luxreview.com –
17 novembre
2015
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Prochains évenements
27 et 28 juin 2016
Cité Centre des congrès de Lyon
Réservez dès à présent vos dates pour les Journées nationales de la lumière de l’AFE qui
auront lieu les 27 et 28 juin 2016 prochains à Lyon. Dès janvier, vous pourrez vous inscrire
aux JNL 2016 en bénéficiant de tarifs pour les réservations hôtelières mis en place
spécifiquement pour les participants via l’interface dédiée. Le lien vous sera envoyé dès la
rentrée.

Lux, la revue de
l’éclairage
n°284 /
novembre/décembre
2015
Découvrez
en
avantpremière le sommaire du
nouveau numéro de Lux, la
revue de l’éclairage :
Au sommaire :
- Les paradoxes du made in
China
-Perspectives : le verre
« teinté » par la révolution
numérique
- Dossier - Transition
éclairagiste : le juste
vocabulaire
À la loupe : l’éclairage des
parcs et jardins reste-t-il
possible ?
- Focus : les risques de La
foudre sur l’éclairage urbain
à LED

Changement
d’adresse
Pour envoyer votre bulletin
d’abonnement à la revue
Lux, nous vous remercions
de noter l’adresse suivante :
B.E.C., 110 boulevard JeanJaurès, 92100 BoulogneBillancourt, France.
Pour télécharger le bulletin
d’abonnement, rendez-vous
dans l’espace Revue Lux du
site Internet www.luxeditions.fr ou cliquez ici.

Cette 40e édition des Journées nationales de la lumière de l’AFE est
organisée autour des thèmes de la lumière, du numérique, des
investissements et leurs influences sur l’aménagement du territoire et
du bâtiment
4 grands thèmes vous seront proposés :
- Lumière et besoins humains : les applications pratiques
- Réseaux et connectivité en éclairage public d’ici 2020
- Réseaux et connectivité en éclairage intérieur d’ici 2020
- Valoriser l’éclairage dans une démarche exemplaire d’efficacité énergétique et
environnementale : quelles démarches ?

Des tarifs préférentiels seront mis en place pour les adhérents de l’AFE (Voir page 2).
Licht 2016
Du 25 au 28 septembre 2016
Centre régional Est
Pour la 22e fois, l’association LiTG organise le rassemblement des acteurs
germaniques de l’éclairage du 25 au 28 septembre 2016. L’AFE est associée à
l’événement. Une traduction anglais/français/allemand sera mise en place pour
l’occasion.
Un appel à contribution a été lancé pour les conférences 2016. Deux catégories de
contributions sont proposées : les articles scientifiques et les applications, pour tous les
sujets de l’éclairage (éclairage et santé, intérieur, extérieur…).
Cliquez ici pour plus d’informations.

Prolongation de l’Année de la lumière
« Devant le nombre important de demandes d'organisation d'évènements au‐delà du 31
décembre 2015, et ce dans tous les domaines, le Comité national de l'Année de la Lumière
en France a décidé de prolonger cette année exceptionnelle jusqu'au 30 juin 2016 ».
Déjà 700 événements ont été labellisés en 2015. Le comité national d’organisation s’est
fixé l’objectif d’atteindre les 1 000 d’ici la fin de l’année.
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Les actualités de
nos partenaires
Recylum
Le 15 novembre
dernier avait lieu la
Journée mondiale du
recyclage. Une fiche
AFE / Récylum a été
éditée en ce qui
concerne le
recyclage du matériel
d’éclairage public.
N’hésitez pas à la
diffuser autour de
vous.
Cliquez ici pour la lire
PISEO / Syndicat de
l’éclairage
Le Syndicat de
l’éclairage est entré
au capital de Piséo
en novembre 2015.
L’organisation
devient ainsi membre
du comité exécutif.
ID Efficience
Territoriale
A lire dans le numéro
de novembre d’ID
Efficience Territoriale
: le dossier consacré
à l’éclairage du stade
par huile mené par
Saint-Etienne
Métropole. Cliquez
ici.

Adhésion 2016
Les bulletins
d’adhésion pour
l’année 2016 sont en
ligne et envoyés.
Cliquez ici pour
télécharger le bulletin
d’adhésion 2016
Comité junior de
l’AFE : cliquez ici
pour télécharger le
bulletin d’adhésion
2016

Emploi
Des offres
d’emploi ont été
mises en ligne
début novembre.
Cliquez ici pour
les consulter.

Les brèves de l’AFE
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On y était
Centre régional Nord
« Eclairer juste, éclairer mieux » - Journée d'information
AFE /FDE 80
Le 10 novembre dernier, le centre régional Nord de l’AFE et la
Fédération Départementale d'Énergie de la Somme
organisaient une journée d’information dédiée à l’efficacité
énergétique en éclairage public. Plus de 100 techniciens et
élus avaient fait le déplacement à Saint-Valéry pour
assister à la réunion. Cliquez ici.
Photo : Stephane Haussoulier, Maire de St Valéry, Président de
la Communauté de Commune et Vice-Président du Conseil
Départemental en charge du développement territorial local et de
la protection de l’environnement, remercie les organisateurs Jean
Claude Morgand, Président de la FDE 80 et ses équipes ainsi
que l’AFE et ses experts pour cette fin d’après-midi instructive,
technique, normative et conviviale.

Centre régional Normandie
Forum « Eclairer juste, éclairer mieux »
Autre succès du mois de novembre : le Forum « Eclairer
juste, éclairer mieux » organisé par le centre régional AFE
Normandie et EDF. 140 participants, principalement
issus du monde des collectivités, des professionnels
de l'éclairage et de diverses institutions avaient fait le
déplacement à Caen. Cliquez ici.
Autour de Patrick Jeannenez, Maire-adjoint de la ville de
Caen en charge des relations avec les entreprises, du
numérique et du cadre de vie, Alain Azaïs, Délégué Général
de l’AFE, de Romain Odéon expert technico-commercial
pour EDF et d’Alain Le Moigne, Président du centre régional
AFE Normandie, des réalisations exemplaires dans des
communes normandes ont été présentées.

On y était en décembre
Centre régional Nord : Philippe Gandon-Léger, Bernard Caby, Roger Couillet, Philippe
Badaroux, Ghislain Luneau et Alain Azaïs, Délégué Général, étaient présents pour représenter
l’AFE à la conférence « Eclairage public innovant : mise en oeuvre et gestion ». Cette
conférence était organisée en partenariat avec l’AFE par la ville de Douai et le Cluster Lumière.
Centre régional Rhône-Alpes : Alain Azaïs, Délégué Général de l’AFE était présent aux
entretiens Jacques Cartier afin de représenter l’association.
Centre régional Nord : le centre régional a organisé en partenariat avec la Fédération
Départementale d'Énergies des Ardennes une journée d’information intitulée « Éclairer mieux,
Éclairer juste - La rénovation de l'éclairage public, une priorité pour les finances des communes
et le développement durable ». Cliquez ici.
Retrouvez les photos et tous les événements de l’AFE qui ont eu lieu en décembre dans la
prochaine édition des Brèves de l’AFE.

16

