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REPORT DES JOURNÉES NATIONALES 
DE LA LUMIÈRE DE L’AFE

LETTRES LUX

L’AFE vous informe du report à octobre 2021 de ses Journées nationales de la lumière, les conséquences 
sanitaires et économiques de la crise actuelle ne permettant plus de garantir les conditions d’un bon dé-
roulement de ces Journées prévues en octobre 2020 à Strasbourg. 
Nous mettons actuellement tout en œuvre pour pouvoir les organiser en octobre 2021 dans les meilleurs 
conditions. 

L’AFE reste à vos côtés pour continuer de mener à bien ses missions. N’hésitez pas à nous solliciter.
Merci de votre compréhension

http://afe-eclairage.fr/actualites/jnl/report-des-journees-nationales-de-la-lumiere-de-l-afe-235.html
http://www.lux-editions.fr
http://afe-eclairage.fr/actualites/jnl/report-des-journees-nationales-de-la-lumiere-de-l-afe-235.html
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Le Collège santé de l’AFE, la Commission internationale de l’éclairage (CIE), en accord avec l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), mettent en garde contre l’utilisation de lampes de désinfection par 
rayonnement UV pour stériliser les mains ou toute autre zone de la peau.

Consultez ce document AFE sur notre site internet.

A lire en cliquant ici :

COMMUNICATION AFE : 
DOIT-ON PROCÉDER À L’EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN PÉRIODE 
DE CONFINEMENT ?

RAYONNEMENT UV ET 
CONFINEMENT COVID-19

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFE
L’AFE vous donne rendez-vous le 21 septembre 2020 pour son assemblée générale. 

http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/18/05-18-20-9-20-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/18/05-18-20-9-20-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/18/05-18-20-9-20-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
http://www.afe-eclairage.fr
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Suivant le contexte actuel, la CIE a publié deux rapports 
consultables gratuitement  sur les radiations d’ultravio-
lets, comment mesurer leurs effets et leurs utilités, et 
notamment leur pouvoir de désinfection.

Ce document est à consulter sur le site internet de l’AFE

RAPPORT CIE 
«ULTRAVIOLET RADIATION DISINFECTION»

L’AFE RASSEMBLE TOUS LES ACTEURS DE 
L’ÉCLAIRAGE ET DE LA LUMIÈRE. 
INFOGRAPHIE DES ADHÉRENTS 2019.

http://cie.co.at/news/cie-releases-two-key-publications-uv-disinfection
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/18/05-18-20-9-20-RAYONNEMENT%20UV%20CONFINEMENT%20COVID%2019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/25/05-25-20-9-19-Infographies%20adh%C3%A9rents%20AFE%202019%202020.pdf
http://cie.co.at/news/cie-releases-two-key-publications-uv-disinfection
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/25/05-25-20-9-19-Infographies%20adh%C3%A9rents%20AFE%202019%202020.pdf
http://cie.co.at/news/cie-releases-two-key-publications-uv-disinfection
http://cie.co.at/news/cie-releases-two-key-publications-uv-disinfection
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/25/05-25-20-9-19-Infographies%20adh%C3%A9rents%20AFE%202019%202020.pdf
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Ne mettez pas l’acquisition de nouvelles compétences 
ou la mise à niveau de vos connaissances entre parenthèses.

Le CFPE vous propose une offre de formations en ligne inédites.

Un ordinateur… une connexion internet… et vous voilà en formation ! Avec :

• La même rigueur
• Les mêmes programmes
• La même expertise
• La même neutralité
• Le même dialogue, la même interactivité, puisqu’elles se déroulent en direct…

A découvrir ici

Suivez l’actualité de votre Centre de formation et de perfectionnement en éclairage avec  
sa newsletter : nouveautés, formations à venir, tests de positionnement, enquête CFPE... 

LES NOUVEAUTÉS DU CFPE

LA FORMATION AFE EN 2019

http://xv351.mjt.lu/nl2/xv351/qow.html?m=AM8AAHJpTOcAAAAArlAAAApa-McAAAAAdjwAAErsABMUoABespGaMH2NcvYAS6eXtlJvVayd3wATCE8&b=04b71316&e=4c588326&x=quBohO9lmd1XXVwv0OTgVmY6I1Y0f80gDludVuEVi88
http://xv351.mjt.lu/nl2/xv351/qow.html?m=AM8AAHJpTOcAAAAArlAAAApa-McAAAAAdjwAAErsABMUoABespGaMH2NcvYAS6eXtlJvVayd3wATCE8&b=04b71316&e=4c588326&x=quBohO9lmd1XXVwv0OTgVmY6I1Y0f80gDludVuEVi88
http://xv351.mjt.lu/nl2/xv351/qow.html?m=AM8AAHJpTOcAAAAArlAAAApa-McAAAAAdjwAAErsABMUoABespGaMH2NcvYAS6eXtlJvVayd3wATCE8&b=04b71316&e=4c588326&x=quBohO9lmd1XXVwv0OTgVmY6I1Y0f80gDludVuEVi88
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/06/05-06-20-11-22-Infographies%20CFPE%202019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2020/05/06/05-06-20-11-22-Infographies%20CFPE%202019.pdf
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APERÇU DE LA PRESSE D’AVRIL

Confinement : pourquoi les villes ne coupent-elles pas toutes l’éclairage public ?
Ne pas gaspiller l’énergie, c’est faire des économies, non ? Alors pourquoi la plupart des villes continuent-elles d’éclairer l’espace public la nuit, pendant 
le confinement ?

Et la nuit réapparut : ces villes qui confinent l’éclairage public
Et si le confinement était une période propice à l’extinction des feux ? Certaines communes, comme Orsay (Essonne), ont coupé tout éclairage public. 
Vecteur de pollution lumineuse, il nuit aux insectes comme aux humains, qui souffrent, eux aussi, de la « disparition de la nuit ».

Pourquoi les insectes sont-ils attirés par la lumière ?
Tous les soirs d’été, la même question se pose : est-ce qu’on laisse la fenêtre ouverte au risque d’attirer tous les insectes du quartier, ou on la ferme et on 
meurt de chaud ? Effectivement, vous l’avez forcément déjà remarqué, les insectes sont attirés par la lumière ! Mais pourquoi ?

Eteins la lumière : des commerçants nancéiens rappelés à l’ordre
Depuis plusieurs semaines, quelques vitrines ont eu droit à un tag « Eteins la lumière » en lettres blanches, comme sur ces photos prises rue des Doms 
et rue Gambetta. Une message pour rappeler la loi du 1er juillet 2018 qui interdit aux commerces de laisser leurs vitrines allumées de 1 h à 6 h du matin. 

L’ADEME change de nom
L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) a modifié sa signature qui devient l’Agence de la transition écologique.  
Ce changement d’appellation devrait mieux refléter son périmètre d’action qui englobe notamment la transition écologique, l’économie circulaire, la 
pollution de l’air et l’urbanisme. « Il était temps d’actualiser cette signature afin qu’elle soit plus en phase avec les réalités de terrain», explique Fabrice 
Boissier, Directeur général délégué de l’Ademe.
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Coronavirus : la désinfection en pleine lumière de Concept Light
La société Concept Light, basée à Niederhergheim, est en train de mettre au point Steril UV, un procédé de désinfection à destination des hôpitaux et 
maisons de retraite. Elle a lancé un projet de financement participatif pour le mener à bien.

Coronavirus : la lumière est-elle une arme contre la pandémie ?
Comment se débarrasser du Coronavirus ? Les ultraviolets UV-C et lumière du soleil sont-ils à utiliser ? Exemples de pratiques pour sortir de la pandé-
mie.

La société de défense et d’aérospatiale d’Israël utilise la lumière ultraviolette pour stériliser les avions de passa-
gers
Un système robotique innovant pour stériliser rapidement les avions de passagers à l’aide d’une puissante technologie de lumière ultraviolette est 
actuellement testée par la principale société de défense et d’aérospatiale d’Israël, Israel Aerospace Industries (IAI).

Covid 19 : une entreprise d’éclairage du Puy-de-Dôme veut lutter contre le coronavirus avec des rayons UV
Masques, gels, visières… de nombreuses entreprises ont réorienté leur production pour proposer des solutions dans la crise actuelle du coronavirus 
Covid 19. La société Dietal, qui emploie 400 salariés dans le Puy-de-Dôme et en Roumanie, vient de présenter de son côté un produit plutôt innovant : 
un luminaire « hybride », il éclaire mais il permet aussi de désinfecter les locaux, selon ses concepteurs.

L’éclairage LED intelligent permet de lutter contre le COVID-19 dans les bâtiments professionnels 
Positionnés en hauteur, les projecteurs Led connectés sont munis de capteurs, luxmètres et détecteurs de présence qui, en plus d’éclairer efficacement, 
collectent en permanence des données sur la fréquentation et l’activité du site.

Au Sénégal, le plus grand projet d’éclairage solaire au monde
Le spécialiste de l’éclairage solaire, Fonroche Eclairage a annoncé avoir installé au Sénégal près de la moitié des 50.000 lampadaires solaires prévus dans 
le pays, dans le cadre du vaste marché d’éclairage solaire remporté par l’entreprise française en 2017.

La Lettre LUX tendances marché n°8
Les pilleurs de chantier trahis par la lumière de leurs lampes de poche à Limoges
Alors qu’ils volaient du matériel sur un chantier, deux hommes ont été interpellés par les policiers de Limoges, dimanche 26 avril au matin. 

http://www.afe-eclairage.fr
https://www.lavoixdunord.fr/745646/article/2020-04-26/confinement-pourquoi-les-villes-ne-coupent-elles-pas-toutes-l-eclairage-public
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