
Association française 
de l’éclairage

L’AFE, interlocuteur privilégié des 
décideurs, référents nationaux des 

travaux et textes officiels, agit pour la 
compréhension et la prévention des 
effets de la lumière sur l’homme et 

l’environnement. 

www.afe-eclairage.fr

LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

OUEST ATLANTIQUE LE CENTRE RÉGIONAL
LE CENTRE RÉGIONAL

@AFEclairage
Association française de l’éclairage
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15
centres régionauxRejoignez le réseau d’acteurs des Pays de la Loire 

des métiers de l’éclairage extérieur et intérieur, 
et bénéficiez de leurs expertises.

 
Des évènements réguliers et des échanges 

métiers entre adhérents (rencontres à thèmes en 
fin de journée, visites, conférences, formations 

décentralisées).

       @AFEOuestAtlanti
ouestatlantique@afe-eclairage.fr

Consultez notre actualité sur la page : 
www.afe-eclairage.fr/centres-regionaux-afe.html

Les membres du bureau régional, présidé par 
Mr. Christian Mousnier.

www.afe-eclairage.fr



QUI SOMMES-NOUS ?
PARTAGER LES RETOURS D’EXPÉRIENCE
MENER DES EXPERTISES MÉTIER,

ET LES BONNES PRATIQUES 

ISSUES DU TERRAIN

NOS ACTIONS

ADHÉRER À L’AFE, C’EST...

Association à but non lucratif garante de l’intérêt général, fondée en 1930.

Représentant de la France dans les instances de normalisation nationale et internationale. Ses 
recommandations sont utilisées comme référence dans le 
Code du travail, les textes officiels et les appels d’offres.

Rassemble collectivités, Etat, 

institutions, maîtres d’ouvrage et professionnels.

Une branche médicale, le Collège Santé, qui regroupe  
chercheurs, médecins… et assure une veille sanitaire sur 
la lumière et ses effets sur l’homme (DMLA, éclairage et 

malvoyance, lumière et Alzheimer…).

Le groupe AFE Métropoles, qui rassemble les 
responsables éclairage public des grandes métropoles 
françaises, afin d’extraire des retours d’expérience de 

terrain, notamment sur les nouvelles technologies.

Le groupe AFE Collectivités, qui réunit les responsables 
éclairage public des petites (à partir de 3 500 habitants), 
moyennes et grandes collectivités françaises, urbaines 

comme rurales.

Le CIE-France, comité français de la Commission 
Internationale de l’Eclairage (CIE).

Le Collège Lumière Naturelle de l’AFE, qui a pour 
objectif de donner des clés de compréhension et des 

exemples d’application pour encourager l’utilisation de 
la lumière naturelle dans les bâtiments.

www.afe-eclairage.fr

Santé et environnement : veille sanitaire par un collège 
de médecins et de chercheurs reconnus, sur les effets 

de la lumière sur l’homme et l’environnement.

Réglementation et normalisation : les 
recommandations de l’AFE sont reprises dans les 

textes officiels et les appels d’offres (Code du 
travail…).L’AFE représente la France dans les 

instances de normalisation nationale et internationale.

Formation : les formations élaborées par l’AFE sont 
utilisées comme références dans les offres d’emploi.

Publications : veille normative et réglementaire, points 
info, alertes, guides, fiches, Brèves de l’AFE…

Evénements : des événements partout en France sur 
toutes les thématiques de l’éclairage et de la lumière 
(retours d’expérience sur les LED, santé, solutions de 
financement, pollution lumineuse et biodiversité…).

Respecter la charte de neutralité et 
d’éthique de l’Association.1

Bénéficier d’une veille normative et 
réglementaire sur l’éclairage au travers des 

Brèves de l’AFE et des productions écrites de 
l’association.
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Profiter d’une expertise technique globale et 
reconnue afin d’aider à répondre aux 

exigences normatives, réglementaires, 
qualitatives, budgétaires et 

environnementales.
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Accéder à une documentation en ligne 
sur les normes et réglementations, et sur 

l’éclairage dans chaque type de bâtiments et 
projets.
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Avoir accès à des formations pour vos 
collaborateurs et services techniques. Les 

formations dispensées sont utilisées comme 
référence dans les appels d’offres et offres 
d’emploi en éclairage intérieur et extérieur.
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Téléchargez le bulletin d’adhésion sur
http://www.afe-eclairage.fr/afe/BULLETIN_ADHESION.pdf

Consulter l’annuaire des adhérents et 
trouver des experts pouvant répondre à vos 

questions. 
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