ConferenceS AFE

partenariat

en partenariat avec le Salon des Maires et des Collectivités Locales
& Lux, la revue de l’éclairage
Ateliers techniques (hall 3 - Salle 31)

21/11/2017 - 14h/15h30
Eclairage public. Les obligations réglementaires françaises et européennes
face aux investissements. Analyse et explications.

22/11/2017 - 15h30/17h
Eclairage intérieur des bâtiments publics (bureaux, écoles, salles
polyvalentes…) : quels enjeux, quelles solutions ?

23/11/2017 - 14h15/15h45
LED et éclairage public : pollution lumineuse, santé, sécurité, performances.
Etat des lieux et analyse.
www.afe-eclairage.fr
afe@afe-eclairage.fr
@AFEclairage

Retrouvez les programmes complets de ces conférences sur
notre site internet : www.afe-eclairage.fr
Inscriptions gratuites pour les visiteurs du
salon : www.salondesmaires.com

Retrouvez-nous
sur le stand

D 38 - Hall 3
Association à but non lucratif
représentant la France au sein des
instances de normalisation nationales
et internationales, l’Association
française de l’éclairage (AFE)
est une association dont les
recommandations sont utilisées
comme référence dans le Code du
travail, les textes officiels et les appels
d’offres.
Le partenariat AFE / Salon des Maires
entre dans le cadre des missions
d’information de l’Association. Ses
Pôles Collège Santé de l’AFE, groupe
AFE Collectivités et Club AFE
Métropoles, qui assurent une veille
sanitaire et technologique, seront
particulièrement mobilisés lors des
ateliers organisés pendant toute la
durée du salon, afin de transmettre
l’état des connaissances et les retours
d’expérience aux visiteurs et aux
exposants.

Porte de Versailles - Paris

Des informations essentielles
Des obligations françaises et européennes vont obliger les
collectivités à investir plusieurs millions d’euros dans les cinq
prochaines années pour leur éclairage public et leurs réseaux,
d’une part, et pour leurs bâtiments et leur éclairage intérieur,
d’autre part. Ces conférences permettront également de faire
le point sur l’état des connaissances concernant les besoins
humains en matière de vision et les conséquences de ces
besoins pour les politiques publiques.
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