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L'Association française de l'éclairage est une association de loi 1901 qui œuvre depuis plus de 85 ans pour un éclairage intérieur
et public responsable, soucieux de ses effets sur l’Homme et sur l’environnement. L’AFE représente la France dans les instances
de normalisation nationales et internationales. L’Association participe également aux travaux nationaux (santé, CEE…) et ses
recommandations sont reprises dans le Code du travail ainsi que dans les textes officiels.
.www.afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/

Pourquoi une association sur l’éclairage et la lumière ?
Si 80 % des informations que nous recevons quotidiennement passent par la lumière et l’éclairage, leur
influence ne se limite pas à notre vision. La lumière et l’éclairage conditionnent profondément notre santé
(croissance, myopie, sommeil…), notre sécurité (déplacements – NDRL : la quasi-totalité de la population
présente une baisse de l’acuité visuelle à partir de 50 ans…) et notre vie économique (productivité, chiffres
d’affaires…). L’Association française de l’éclairage a été fondée pour distinguer les meilleures pratiques en la
matière et garantir le bien des usagers.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Les chiffres de l’éclairage

Le marché de l’éclairage

80 %

2,3 milliards d’euros

C’est le nombre de lampes d’éclairage public qui
ont été ou seront remplacées en Europe entre
2012 et 2017 du fait de la réglementation
européenne

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

90 %

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

A partir de 50 ans, la quasi-totalité de la
population présente une baisse des capacités
visuelles, nécessitant une adaptation de l’éclairage

56 milliards de dollars

9,3 €/habitant

100 milliards de dollars

C’est ce que représentera le marché mondial de
l’éclairage intelligent d’ici à 2020

400 millions d’euros

C’est ce que coûte l’éclairage public aux
particuliers des communes de + 500 habitants (soit
85 kWh/habitant) en 2012

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

90 millions

9 milliards d’euros

C’est le nombre de luminaires urbains en Europe
dont 75 % ont plus de 25 ans. La France compte
près de 9,5 millions de points lumineux d’éclairage
public

C’est ce que coûterait la rénovation complète du parc
urbain français

4 millions

C’est le nombre de tubes fluorescents installés en
France qui auraient dû être remplacés avant 2015 du
fait de la réglementation européenne

Ce sont les tonnes de CO2 rejetées chaque année
pour rien par les installations tertiaires obsolètes
(80 % des installations actuelles sont non
conformes)

50 millions
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Le mot du Président, Michel Francony
Le poste éclairage constitue bel et bien un gisement d’économies
conséquent, présentant une rentabilité intrinsèque des plus intéressantes
pour les communes.
Malgré les nombreux efforts déjà réalisés par les collectivités (la
consommation d’électricité liée à l’éclairage a diminué de 9,4 % en 10 ans),
la France est en retard en matière d’éclairage. Ces efforts ne seront pas
suffisants pour compenser la hausse du prix de l’électricité engagée depuis
2005, et ce alors même qu’une seconde hausse de 30 % est probable d’ici 2017.
Si les solutions d’extinction sont celles qui nécessitent le moins d’investissements, de nombreuses
communes n’obtiennent pas entière satisfaction dans le résultat. Car il ne faut pas oublier que même
en cas d’extinction partielle, l’abonnement et la maintenance des installations, souvent vieillissantes,
continuent à alourdir la facture. Si les petites communes sont les plus touchées par la limitation des
moyens d’investissement dans l’éclairage, attendre avant de rénover coûtera de plus en plus cher
sur le long terme.
Les investissements dans l’éclairage vont par conséquent devoir se poursuivre afin de dégager de
substantielles économies de fonctionnement et de respecter les obligations actées dans la loi de
transition énergétique pour l’éclairage public (exemplarité énergétique et réduction des nuisances
lumineuses).
L'« éclairer juste » défendu par l'Association française de l'éclairage n'a jamais semblé plus actuel.
Eclairer juste, c'est prendre en compte la dimension technologique, économique, énergétique,
environnementale, 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 de l’éclairage et les particuliers à trouver ces repères.
Michel Francony,
Président de l'Association française de l'éclairage
Président de la Communauté de commune Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis Pasteur
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L’Association française de l’éclairage, plus de 85 ans d’histoire
L’Association française de l’éclairage (AFE) est une association loi 1901 à but non lucratif qui œuvre, depuis 85
ans, pour un éclairage intérieur et public responsable, soucieux de ses effets sur l'homme et sur
l'environnement. L’AFE représente la France dans les instances de normalisation nationales et internationales.
Ses recommandations sont reprises dans le Code du travail ainsi que dans les textes officiels. L’association
participe également aux travaux nationaux (santé, CEE…).

Santé et environnement
L’AFE assure une veille sanitaire par un Collège de médecins et chercheurs
(Collège Santé de l’AFE) sur les effets de la lumière sur l’homme et sur la
biodiversité. A partir de ces travaux, l’AFE définit des recommandations
reprises dans le code du travail. Elle participe aux travaux nationaux et est
régulièrement sollicitée par les médias pour s’exprimer sur les sujets des
effets de la lumière sur l’homme.
Ses partenariats avec des organismes comme l’Institut de la Vision lui
permettent de travailler sur des sujets aussi variés que les limites
acceptables de luminance au travail, la DLMA, la relation lumière et
Alzheimer, la déficience visuelle et l’accessibilité, les troubles du sommeil…

Conférence du Collège Santé de l’AFE sur les
effets biologiques de la lumière sur le
développement de l’homme

Collectivités, institutions et professionnels
Collectivités (métropoles, élus, syndicats d’énergie…), institutions, Etat et
professionnels sont réunis au sein de l’AFE pour partager leurs retours
d’expérience et les meilleures pratiques. Son ancrage territorial, via ses 15
délégations en région, permet à l’association de fédérer et de travailler avec
l’ensemble des parties prenantes sur les meilleures pratiques de l’éclairage
issues du terrain dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.
Enfin l’Association regroupe les chercheurs et techniciens nationaux et
internationaux qui lui donnent une expertise scientifique et technique
reconnue.

Colloque AFE/FNCCR « Financement,
nouvelle organisation des compétences et
retours d'expérience des collectivités"

Réglementation et normalisation
L’AFE définit des recommandations, en éclairage intérieur comme en éclairage extérieur, reprises dans le Code du
travail et dans les textes officiels. Elle apporte également son expertise dans les travaux nationaux (Santé, CEE…).
L’Association française de l’éclairage représente la France dans les instances de normalisation nationales (AFNOR)
et internationales (CEN et CIE, via le CIE-France). Elle assure ainsi la Présidence de la Commission « Eclairagisme »
X90X de l’AFNOR pour les bonnes pratiques de l'éclairage.

Formation et orientation
L’AFE dispense des formations qui sont utilisées comme référence dans les appels d’offres et offres d’emplois en
éclairage intérieur comme en éclairage extérieur. Respectant la charte de neutralité de l’Association, ces formations
sont dispensées aux acteurs publics et privés.
L’AFE aide également les jeunes, via son Comité Junior, à s’orienter et s’insérer professionnellement ainsi qu’à
maîtriser les nouvelles technologies. Elle a signé plusieurs conventions avec des établissements d’enseignement.
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Les missions de l’AFE
L’Association centre ses actions pour l’intérêt général autour de 4 axes : informer, organiser, former et guider
la jeune génération. Ses différentes actions sont 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 documents (Points de vue techniques, fiches
synthétique, vidéos, posters, guides et recommandations…) répondant
aux problématiques de chaque public. Les guides et recommandations de
l’AFE sont utilisées comme référence dans les textes et documents
officiels.
Pour le grand public, des outils
spécifiquement créés expliquent les fondamentaux de l’éclairage et
répondant aux questions : comment choisir une lampe ?, Quel éclairage,
pour quelle pièce ?...
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 de l’AFE.
Rassemblement de tous les acteurs (Etat, élus, institutionnels, professionnels…), ces journées livrent
un état des lieux de la science, des enjeux et du quotidien de l’éclairage. C’est LE rendez-vous
biannuel de l’éclairage et de la lumière.

Former
L’AFE, devant le constat du manque de formation des acteurs, a créé un centre de formation : le
Centre de Formation et de Perfectionnement en Eclairage (CFPE). Le CFPE est un centre de formation
agréé depuis plus de 35 ans délivrant des formations diplômantes et qualifiantes, dont le contenu est
élaboré par l’Association française de l’éclairage. Une garantie d’expertise et de neutralité qui vaut
aux formations du CFPE d’être utilisées comme référence dans les appels d’offres et offres d’emploi
en éclairage intérieur comme en éclairage extérieur.

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 a
lancé 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…, mais aussi de les guider dans les
nouvelles technologies.
L’Association a également signé plusieurs conventions avec des établissements d’enseignement.
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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 et là 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, des
entreprises et des collectivités
locales pour répondre aux enjeux
de l’efficacité et de la sobriété
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.

Enjeux environnementaux et de santé publique
Maîtriser les impacts non désirés de la lumière sur l’homme et la biodiversité
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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Ils sont déjà partenaires de l’AFE
Les Partenaires stratégiques

Plus d’informations sur les actions communes avec nos partenaires stratégiques dans la rubrique
« Partenaires » de notre site Internet.

Les Membres Associés

Plus d’informations sur les actions communes avec nos Membres Associés dans la rubrique « Partenaires » de
notre site Internet.

Les Partenaires institutionnels

Plus d’informations sur les actions communes avec nos partenaires institutionnels dans la rubrique
« Partenaires » de notre site Internet.

Les partenaires médias

Plus d’informations sur les actions communes avec nos partenaires médias dans la rubrique « Partenaires »
de notre site Internet.
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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.fr

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

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

-

Sa documentation : chiffres clés de l’éclairage, fiches synthétiques, guides, explications de normes…
Ses Points de vue, expertise technique de l’AFE sur un sujet (Ex : communiqué commun
AFE/Ministère (Cerema) sur les relevés aériens utilisés comme outils de diagnostics d’éclairage
public, les enjeux sanitaires liés à la lumière des LED...)
Ses communiqués de presse : bannissement des lampes à vapeur de mercure, santé…
Son blog, où vous pouvez découvrir des interviews, des dossiers thématiques…
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. N’hésitez pas à contacter notre service communication pour les obtenir : emas@afeeclairage.fr .
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