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F O R MAT I O N S E N R É G I O N : 

D E S P L AC E S E N CO R E D I S P O N I B L E S
Base en éclairage extér ieur -  Bretagne -  23/24 Septembre 2020 et  14/15 Octobre 2020

Init iat ion & base en éclairage extér ieur -  Normandie -  28/29 Septembre 2020 & 3/4/5/6 Novembre 2020

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFE

Lire le communiqué de presse

Consulter ici Consulter ici Consulter ici

Consulter ici

PARUTION DES LIVRES AFE/SBA 
ET THÉMA

http://www.lux-editions.fr/formations
https://www.lux-editions.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fiche-promo-formation-BRETAGNE-Base-écl-ext.pdf
https://www.lux-editions.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-promo-formation-Normandie-Initiation-extérieur.pdf
https://www.lux-editions.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-promo-formation-Normandie-Base.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/memoire-de-l-electricite-du-gaz-et-de-l-eclairage-public-mege-322.html
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2020/06/AFE-SBA-GUIDES-RENOVATION-DE-LECLAIRAGE.pdf
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
https://fr.calameo.com/read/005303255589df17203ce
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
https://fr.calameo.com/read/00530325512e95d80acaa
http://afe-eclairage.fr/docs/2020/04/20/04-20-20-2-32-ETEINDRE%20OU%20PAS%20EN%20CONFINEMENT_04%202020.pdf
https://fr.calameo.com/read/0053032553bc51b81cbdc
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/guides-et-recommandations/guides-afe-sba---la-renovation-de-l-eclairage-82.html
http://www.afe-eclairage.fr/guides-et-recommandations/guides-afe-sba---la-renovation-de-l-eclairage-82.html
http://www.afe-eclairage.fr/guides-et-recommandations/guides-afe-sba---la-renovation-de-l-eclairage-82.html
https://fr.calameo.com/read/005303255589df17203ce
https://fr.calameo.com/read/00530325512e95d80acaa
https://fr.calameo.com/read/0053032553bc51b81cbdc
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PRIX ACEtylene 2020
APPEL À CANDIDATURE

 
L’ACE (Association des concepteurs lumière et  éclairagistes) 
lance la 9e édition des « Prix de l’ACEtylène 2020 » 
 
La thématique de ce concours est libre. 
Les dossiers de candidature sont à retourner au plus tard 
pour le 16 octobre 2020.
 
Téléchargez ici 
- le règlement du concours
- la maquette (format powerpoint) à remplir

Lux, la revue de l’éclairage n°306 - Mars/Juin 2020

LA REVUE LUX

http://afe-eclairage.fr/actualites/information/l-afe-est-engagee-dans-le-programme-europeen-239.html
http://http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2020/07/Règlement-Prix-de-lACEtylène_2020.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2020/07/Prix-ACEtylene-2020.ppt
https://www.lux-editions.fr/lux-la-revue-de-leclairage/
https://www.yumpu.com/fr/document/read/63470878/lux-306-lux-la-revue-de-leclairage-mars-juin-2020
https://www.yumpu.com/fr/document/read/63470878/lux-306-lux-la-revue-de-leclairage-mars-juin-2020
https://2lj79.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/3g8aC3nrHOXbbDQFSflautn3jxD-qYagvjy9BooyxeYD0NP6R8-5LWY3jhFq9rTHYxPjJNjFRZQU2f5sgR8ekHJtUmYXKSdHiMhsCw7VvYSp
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La première édition de LIGHTS conference se tiendra le 10 octobre 2020, à Athènes. 
Si l’on devait choisir un mot pour définir la situation des dernières années dans l’industrie de l’éclairage, 
ce serait «transition». Lifi, l’Internet des objets, PoE et les capteurs sans fil ont transformé les luminaires 
traditionnels en des appareils intelligents capables de se connecter dans un réseau transmettant des 
informations.
IC-LIGHTS tentera de mettre en lumière le rôle de l’éclairage dans l’environnement bâti, et documente-
ra les tendances actuelles de la conception de l’éclairage pour les lieux intérieurs et extérieurs.

Les conférences LIGHTS se tiendront à la fois en présentiel et en ligne.

Information et inscriptions ici.

A l’occasion de cet événement, vous êtes invités à soumettre un résumé de vos travaux en lien avec les 
thèmes traités lors des conférences, des recherches théoriques et conceptuelles, ou bien des études 
de cas innovantes. Les résumés seront examinés par les membres du comité du programme interna-
tional, classés selon des critères définis, puis publiés en un livre disponible en téléchargement gratuit 
sur le site de l’événement.  
Deadlines
Soumission des résumés : 28/08/2020 
Notification d’acceptation : 7/09/2020
Présentations des conférences : 10/10/2020

Retrouvez toutes les informations, les thèmes des conférences, les modalités de soumission 
ainsi que la liste complète des deadlines ici.

Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du Cluster Lumière. Découvrez sans attendre les décisions 
administratives qui ont été prises ainsi que la réélection unanime de Philippe Badaroux à sa tête.

Le jeudi 11 juin 2020, l’Assemblée Générale ordinaire du Cluster Lumière s’est tenue de façon dématé-
rialisée et a réuni plus de 50 participants. Elle a approuvé le rapport moral et le rapport financier 2019 
du Cluster Lumière ainsi que son plan d’actions et son budget 2020 ; elle a ensuite procédé au renou-
vellement partiel du Conseil d’Administration. Les membres du nouveau Conseil d’Administration ont 
ensuite renouvelé à l’unanimité leur confiance au Bureau du Cluster Lumière, présidé par Philippe 
Badaroux, depuis mai 2016. Cette équipe du Bureau, à laquelle s’intègre Philippe Raynaud (ARCOM) 
au poste de vice-président Promotion, va pouvoir continuer son travail pour faire rayonner la lumière 
en rapprochant innovation et usages, et concrétiser les projets structurants du Cluster : le Campus 
Lumière et Lumen, la Cité de la Lumière.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON LIGHTING, INTERACTIVITY, HERITAGE, HEALTH, TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY (LIGHTS)

ÉLECTIONS AU CLUSTER LUMIÈRE

https://www.ecoslight.eu/lights2020/
https://www.ecoslight.eu/lights2020/
https://www.ecoslight.eu/lights2020/
https://www.clusterlumiere.com/le-cluster-lumiere-renouvelle-partiellement-son-conseil-dadministration-et-reelit-a-lunanimite-son-bureau-preside-par-philippe-badaroux/
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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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LES ÉVÉNEMENTS AFE EN RÉGION

IOT et l’éclairage intelligent - La Roche sur Yon - 24/09/2020 - Centre régional Ouest Atlantique
Comprendre les impacts des choix technologiques lié à l’IoT

Réunion du comité régional AFE Normandie - Caen - 24/09/2020 - Centre régional Normandie
3ème Réunion 2020 du comité régional AFE Normandie 

IOT et l’éclairage intelligent - Orvault - 30/09/2020 - Centre régional Ouest Atlantique
Comprendre les impacts liés aux choix technologiques liés à l’IoT

IOT et l’éclairage intelligent - Ecouflant - 8/10/2020 -  Centre régional Ouest Atlantique
Comprendre les impacts liés aux choix technologiques liés à l’IoT

Salon Préventica - Lumière bleue et ses risques : mythes et réalités - 20/10/2020 - Centre régional 
Hauts-de-France Ardennes
Conférence du Dr Christophe Orssaud sur les risques de la lumière bleue au salon Préventica

Assemblée Générale du comité régional AFE Normandie - Caen - 26/11/2020 - Centre régional Nor-
mandie
Assemblée générale du comité régional AFE Normandie

Conférence - Caen - 26/11/2020 - Centre régional Normandie
Conférence organisée par le comité régional AFE Normandie autour de la réalisation d’un éclairage 
intérieur dans les locaux de l’Hotêl du Département du Calvados

http://www.afe-eclairage.fr/centres-et-actions.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/iot-et-l-eclairage-intelligent-341.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/reunion-du-comite-regional-afe-normandie-332.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/iot-et-l-eclairage-intelligent-342.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/iot-et-l-eclairage-intelligent-343.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/salon-preventica---lumiere-bleue-et-ses-risques-mythes-et-realites-338.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/assemblee-generale-du-comite-regional-afe-normandie-333.html
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/conference-334.html
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APERÇU DE LA PRESSE DE JUIN

Eclairage public : le saviez-vous ?
Voici les réponses à quelques questions que beaucoup se sont posés au moins une fois lors de leurs promenades nocturnes en ville.

Eclairage, circulation à vélo… comment repenser la ville pour qu’elle soit moins sexiste ?
Une politique urbaine dite durable transforme les rues, les quartiers sans toujours se soucier des disparités entre hommes et femmes. Ces dernières n’y 
gagnent pas toujours. Pistes de réflexion pour une vraie mixité.

Éclairage public et économies d’énergie : Paris veut être un modèle
Les économies d’énergie seront au coeur de l’appel d’offres lancé par la ville de Paris pour le futur contrat d’éclairage public. Un objectif incontournable 
pour devenir une ‘smart city’… Avec une forte marge de progression sur l’utilisation des LED, qui reste encore marginale dans la capitale.

Eclairage nocturne : comment faire mieux ?
Journal de TF1 du 15/06– 20 h 
Anpcen, Ducroux, ville de Strasbourg

La publicité sommée de faire sa transition écologique
Consumériste et énergivore, la publicité est de plus en plus pointée du doigt, en particulier dans le cadre d’une « relance verte » attendue. Deux rapports 
proposent des pistes, plus ou moins drastiques, pour réformer le secteur.
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La lumière artificielle augmente le risque de cancer du sein
Chez les femmes ménopausées, l’exposition à la lumière artificielle durant la nuit favorise la survenue d’un cancer du sein.
Note AFE : Les risques de santé consécutifs à la perturbation du rythme circadien, due à l’exposition à la lumière artificielle la nuit (travail de nuit), 
sont plus importants chez les femmes ménopausées.

La lumière artificielle, source de pollution majeure pour les coraux
L’équipe d’écophysiologie du Centre Scientifique de Monaco (CSM), en collaboration avec les chercheurs de l’Institut Bar-Ilan en Israël, a publié les 
résultats de ses recherches sur les effets de la pollution lumineuse sur les coraux.

Améliorez votre vue grâce à la lumière rouge !
Le vieillissement s’accompagne du déclin plus ou moins rapide de diverses fonctions physiques. Les mitochondries jouent un rôle majeur dans ce 
processus de vieillissement, car l’énergie qu’elles fournissent aux cellules, l’adénosine triphosphate (ou ATP), diminue avec l’âge. 

«Angle magique photonique» : des chercheurs parviennent à manipuler la lumière à l’extrême
Pour la première fois, une équipe de physiciens a appliqué les principes de la twistronique, ou l’art de changer les propriétés de la matière en modifiant 
la place de quelques atomes, à la lumière. Résultat : ils ont pu la propager sans diffraction ni dispersion.

Bluetooth Mesh, une nouvelle technologie au service de l’éclairage
Historique, typologies et fonctionnement du Bluetooth Mesh. Avantages et inconvénients d’une nouvelle technologie au service de l’éclairage.

Les scientifiques font couler la lumière comme une rivière dans une expérience révolutionnaire incroyable
Les scientifiques israéliens ont réalisé un long phénomène théorisé mais jamais vu auparavant connu sous le nom de «flux de ramification», où la 
lumière semble se ramifier comme un arbre ou les ruisseaux d’un delta de la rivière.

http://www.afe-eclairage.fr
https://www.lemonde.fr/transition-ecologique/article/2020/06/22/eclairage-public-le-saviez-vous_6043700_179.html
https://www.lemonde.fr/transition-ecologique/article/2020/06/22/eclairage-public-le-saviez-vous_6043700_179.html
https://madame.lefigaro.fr/societe/inegalite-femmes-hommes-eclairage-circulation-a-velo-comment-repenser-la-ville-pour-quelle-soit-moins-sexiste-220620-181429
https://madame.lefigaro.fr/societe/inegalite-femmes-hommes-eclairage-circulation-a-velo-comment-repenser-la-ville-pour-quelle-soit-moins-sexiste-220620-181429
https://madame.lefigaro.fr/societe/inegalite-femmes-hommes-eclairage-circulation-a-velo-comment-repenser-la-ville-pour-quelle-soit-moins-sexiste-220620-181429
https://www.consoglobe.com/eclairage-public-paris-cg
https://www.consoglobe.com/eclairage-public-paris-cg
https://www.consoglobe.com/eclairage-public-paris-cg
https://www.lci.fr/planete/video-eclairage-nocturne-comment-faire-mieux-2156690.html
https://www.lci.fr/planete/video-eclairage-nocturne-comment-faire-mieux-2156690.html
https://www.lci.fr/planete/video-eclairage-nocturne-comment-faire-mieux-2156690.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/impacts-publicites-environnement-35656.php4#xtor=ES-6
http://www.afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.leprogres.fr/magazine-sante/2020/06/29/la-lumiere-artificielle-augmente-le-risque-de-cancer-du-sein
https://www.leprogres.fr/magazine-sante/2020/06/29/la-lumiere-artificielle-augmente-le-risque-de-cancer-du-sein
https://www.leprogres.fr/magazine-sante/2020/06/29/la-lumiere-artificielle-augmente-le-risque-de-cancer-du-sein
https://www.leprogres.fr/magazine-sante/2020/06/29/la-lumiere-artificielle-augmente-le-risque-de-cancer-du-sein
https://www.monaco-tribune.com/2020/07/la-lumiere-artificielle-source-de-pollution-majeure-pour-les-coraux/
https://www.monaco-tribune.com/2020/07/la-lumiere-artificielle-source-de-pollution-majeure-pour-les-coraux/
https://www.monaco-tribune.com/2020/07/la-lumiere-artificielle-source-de-pollution-majeure-pour-les-coraux/
https://trustmyscience.com/ameliorez-votre-vue-grace-a-la-lumiere-rouge/
https://trustmyscience.com/ameliorez-votre-vue-grace-a-la-lumiere-rouge/
https://trustmyscience.com/ameliorez-votre-vue-grace-a-la-lumiere-rouge/
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/quantique/angle-magique-applique-aux-photons-des-chercheurs-trouvent-un-moyen-de-manipuler-la-lumiere-a-l-extreme_145098
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/quantique/angle-magique-applique-aux-photons-des-chercheurs-trouvent-un-moyen-de-manipuler-la-lumiere-a-l-extreme_145098
https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/quantique/angle-magique-applique-aux-photons-des-chercheurs-trouvent-un-moyen-de-manipuler-la-lumiere-a-l-extreme_145098
https://www.lightzoomlumiere.fr/article/bluetooth-mesh-une-nouvelle-technologie-au-service-de-leclairage/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=1b49630d78&mc_eid=3701c20b3c
https://www.lightzoomlumiere.fr/article/bluetooth-mesh-une-nouvelle-technologie-au-service-de-leclairage/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=1b49630d78&mc_eid=3701c20b3c
https://news-24.fr/regarder-les-scientifiques-font-couler-la-lumiere-comme-une-riviere-dans-une-experience-revolutionnaire-incroyable/
https://news-24.fr/regarder-les-scientifiques-font-couler-la-lumiere-comme-une-riviere-dans-une-experience-revolutionnaire-incroyable/
https://news-24.fr/regarder-les-scientifiques-font-couler-la-lumiere-comme-une-riviere-dans-une-experience-revolutionnaire-incroyable/

