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R E N T R É E 2020 : 
S E  F O R M E R E N É C L A I R AG E

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

Pour toute information concernant votre présence ou les votes, merci de vous adres-
ser à Françoise Nony au 01 45 05 72 00 ou par mail à secretariat@afe-eclairage.fr.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFE

L’AFE rappelle 3 principes de base :  

• Un couvre-feu digital : pas d’écrans au moins une heure avant d’aller dormir,
• Une obscurité totale pour dormir (sans témoins lumineux ni veilleuses),
• La durée d’exposition à la lumière naturelle est un facteur important permettant de limiter
les impacts de l’exposition aux écrans le soir.

Lire la suite...

RENTRÉE EN LUMIÈRE : PRÉCONISATION 
DES EXPERTS DE L’AFE ET RÈGLES 
D’HYGIÈNE LUMINEUSE

http://www.lux-editions.fr/formations
http://secretariat@afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr/
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/03/29/03-29-19-9-39-Communication_lumiere_bleue_AFE_mars2019.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/03/29/03-29-19-9-39-Communication_lumiere_bleue_AFE_mars2019.pdf
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FORMATIONS EN ÉCLAIRAGE

CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A L’HEURE DE LA LED

Lors de la parution de la règlementation sur la maîtrise des nuisances lumineuses, beaucoup y ont vu une 
contradiction avec la norme NF EN 13201. Il fallait soit la performance de l’éclairage soit la réduction des 
nuisances lumineuses. Les deux ne semblaient pas compatibles. Et bien si !
Les experts de l’AFE ont travaillé pour permettre une application complémentaire des textes normatifs et 
règlementaires. 

La LED est la technologie utilisée dans la plupart des projets et ce n’est pas pour rien. Ses qualités d’efficaci-
té et d’adaptation et ses atouts pour la mise en place de la gestion en font la technologie la plus plébiscitée.
En connaître les qualités, savoir la mettre en place, comprendre ses différences par rapport aux autres 
sources de lumière, se servir efficacement de ses atouts sont les clés d’une bonne réalisation d’éclairage. 

Cette formation a été conçue :
• Pour que vous puissiez définir parfaitement le besoin d’éclairage, exprimer vos attentes et vos 

contraintes,
• Pour que votre projet d’éclairage réponde à toutes les règlementions et normalisation en éclairage 

public.

L’AFE vous propose une formation animée par des experts de la normalisation, de la règlementation et de 
la LED :
• Cours théorique
• Expérience des intervenants
• Exemples et exercices pratiques

Pour qui : 
• La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage
• Projeteurs
• Bureaux d’études
• Technico commerciaux
• Installateurs 
• Services techniques de collectivités

Dates des prochaines sessions et renseignements : vjauson@lux-editions.fr       

http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2020/09/NORME-NF-EN-13-201.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2020/09/NORME-NF-EN-13-201.pdf
mailto:vjauson@lux-editions.fr 
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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 ouvre les portes de ses classes et 
vous propose une offre de formations en ligne 
inédite.

Un ordinateur… une connexion internet… et 
vous voilà en formation ! 
Avec des programmes adaptés.

Mais
•             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

LES NOUVEAUTÉS DU CFPE

INITIATION EN ÉCLAIRAGE
28 et 29 septembre 2020 à Caen
29 septembre au 1er octobre 2020 à Paris

BASE EN ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
3 au 6 novembre 2020 à Caen
23 au 24 septembre et 14 au 15 octobre 2020 
à Saint Brieuc
29 septembre au 1er octobre 2020 à Paris

BASE EN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR 
6 au 9 octobre et 8 au 9 décembre 2020 à Paris

MAÎTRISE EN ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
3 au 6 novembre 2020 à Paris

UNE CONCEPTION EFFICACE
POUR UNE GESTION DURABLE DE 
L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR : 
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DES ESPACES PUBLICS

18 au 20 mai 2021

FONDAMENTAUX EN ÉCLAIRAGE
26 octobre 2020

TECHNOLOGIE LED
28 octobre 2020

LAMPES ET LUMINAIRES LED
30 octobre 2020

EN PRÉSENTIEL

EN LIGNE

Renseignements et inscriptions à vjauson@lux-editions.fr

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://xv351.mjt.lu/nl2/xv351/qow.html?m=AM8AAHJpTOcAAAAArlAAAApa-McAAAAAdjwAAErsABMUoABespGaMH2NcvYAS6eXtlJvVayd3wATCE8&b=04b71316&e=4c588326&x=quBohO9lmd1XXVwv0OTgVmY6I1Y0f80gDludVuEVi88
mailto:vjauson@lux-editions.fr
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Le Cenre régional AFE Ouest Atlantique propose une rencontre technique sur l’IoT et l’éclairage intelligent
• L’IoT c’est quoi ?
• Les impacts de l’IoT
• Les promesses de l’IoT
• Les usages de l’IoT

Plusieurs rendez-vous vous sont proposés : 
• le 24 septembre de 9h à 12h, dans les locaux du Sydev, 3 rue du Maréchal Juin à La Roche sur Yon.
• le 30 septembre de 9h à 12h, dans les locaux du Sydela Bâtiment F Parc d’activites du, Bois Cesbron, 

Rue Roland Garros,à Orvault.
• le 8 octobre de 9h à 12h, dans les locaux du Sieml 9 Route de la Confluence, à Écouflant.

Inscriptions : afe.sylvie@orange.fr 

Septembre et octobre 2020 - Ouest Atlantique

IOT et l’éclairage intelligent
Comprendre les impacts des choix technologiques liés à l’IoT

Le 24 septembre 2020 à 17h30 au SDEC Energie - Esplanade Brillaud de Laujardière - 14000 Caen
Contact : normandie@afe-eclairage.fr 

24 septembre 2020 - Caen

3e réunion 2020 du comité régional AFE Normandie

Petit déjeuner / Conférence gratuite réservé exclusivement aux membres de l’AFE et de la SBA
11 septembre 2020 de 8h30 à 11h00
Auditorium CITELUM 11-13 cours Valmy La Défense

Inscription obligatoire avant le 04 septembre : parisiledefrance@afe-eclairage.fr

Consultez l’invitation ici.

11 septembre  2020 - La Défense

Conférence AFE / SBA : 
LA RÉNOVATION DE L’ECLAIRAGE

Comment accélérer la transition digitale du parc immobilier et urbain

L’AFE PRÉSENTE PARTOUT EN FRANCE

mailto:afe.sylvie@orange.fr 
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/iot-et-l-eclairage-intelligent-341.html
mailto:normandie@afe-eclairage.fr 
http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/reunion-du-comite-regional-afe-normandie-332.html
mailto:parisiledefrance@afe-eclairage.fr
https://marketing.smartbuildingsalliance.org/invitation-conf%C3%A9rence-la-r%C3%A9novation-de-l%C3%A9clairage?hs_preview=QvIGEZuj-32058376896&ecid=&utm_campaign=Invitations%20conf%C3%A9rences&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-8NJoyTDRAbqxbm9yQ9IQJX6dS0b8Kzl8M99OID3pys8_AfNJG6lXLhk7q5OOmfP9qI0_MyQvsNQSxLB-FudzMm7RUOHvbFN0wmUy5myDvkK-Z9FpCOKxqggEuu3tIKAGjngzHu&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://marketing.smartbuildingsalliance.org/invitation-conf%C3%A9rence-la-r%C3%A9novation-de-l%C3%A9clairage?hs_preview=QvIGEZuj-32058376896&ecid=&utm_campaign=Invitations%20conf%C3%A9rences&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-8NJoyTDRAbqxbm9yQ9IQJX6dS0b8Kzl8M99OID3pys8_AfNJG6lXLhk7q5OOmfP9qI0_MyQvsNQSxLB-FudzMm7RUOHvbFN0wmUy5myDvkK-Z9FpCOKxqggEuu3tIKAGjngzHu&utm_content=2&utm_source=hs_email
http://www.afe-eclairage.fr/centres-et-actions.html
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Do-you want to learn more about Energy Efficient Domestic Appliances and Lighting ?
 
You are invited to the joint 11th International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances 
and Lighting (EEDAL’21) & 17th International Symposium on the Science and Technology of Lighting 
(LS:17) that will be geld in Toulouse (France) from 8th to 10th of November 2021.
 
Feel free diffusing that invitation to your friends and colleagues !
 
https://eedal-ls21.sciencesconf.org/

Le 26 novembre 2020 à 17h30
Lieu : SDEC Energie - Esplanade Brillaud de Laujardière - 14000 Caen
Contact : normandie@afe-eclairage.fr 

Le 26 novembre 2020 à Caen à 18h30
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
Contact : normandie@afe-eclairage.fr

Le centre régional AFE Hauts de France sera représenté au salon Préventica Nord France,.

Le Docteur Christophe Orssaud donnera à cette occasion une conférence sur la lumière bleue et ses 
risques, lors de laquelle il exposera le point de vue du Collège Santé de l’AFE sur ses mythes et réalités.

Informations pratiques ici.

8 au 10 novembre 2021 - Toulouse

1st Announcement of EEDAL/LS-21

26 novembre 2020  - Caen

Assemblée générale du comité régional AFE Normandie

26 novembre 2020 - Caen

Conférence Centre régional Normandie

20 au 22 octobre - Lille 

Salon Préventica 
Conférence « La lumière bleue et ses risques : mythes et réalités, Dr Orssaud

https://eedal-ls21.sciencesconf.org/
mailto:normandie@afe-eclairage.fr 
mailto:normandie@afe-eclairage.fr 
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-infos-pratiques.php
https://eedal-ls21.sciencesconf.org/
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/assemblee-generale-du-comite-regional-afe-normandie-333.html
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-infos-pratiques.php
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Nous avons appris le décès de M. Bernard Raulot Lapointe le 24 juillet dernier, à l’âge de 80 ans.
Longtemps encore nous nous souviendrons de la sympathie méridionale de Bernard, lui qui a contri-
bué au développement de l’entreprise marseillaise de distribution Cabus et Raulot (groupe Sonepar). 
Ce passionné d’éclairage a également présidé le centre régional PACA de l’AFE.

AVIS DE DÉCÈS BERNARD RAULOT, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’AFE PACA

INFLUENCEZ LES NORMES VOLONTAIRES QUI VOUS CONCERNENT !

L’Afnor et et la Commission de Normalisation Lumière et éclairage (AFNOR/X90X) vous proposent de 
répondre à l’enquête publique sur le(s) projet(s) de normes :
Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des 
luminaires - Partie 3 : Présentation des données relatives à l’éclairage de sécurité des lieux de 
travail. (PR NF EN 13032-3)

Cliquez ici pour participer

ENQUÊTE AFNOR & LA COMMISSION DE NORMALISATION 
LUMIÈRE ET ÉCLAIRAGE (AFNOR/X90X)

NOUVELLE PRÉSIDENCE À LA COMMISSION X90X DE L’AFNOR

Suite au départ de M. Gandon-Léger de la présidence de la commission X90X au second trimestre 
2020, l’AFNOR a nommé Mme Corinne Lac-Batel à la présidence de la commission à compter de ce jour 
jusqu'au 30 septembre 2023. 

Madame Lac-Batel est déjà familière de la normalisation, en tant qu'experte de la commission AFNOR/
X90X et du groupe de travail européen WG 12 (éclairage public) depuis plusieurs années. 

Mercredi 16 septembre 2020 à 11h à 12h
Dans le cadre du projet européen Brilliant!, le Cluster Lumière vous invite à son prochain webi-
naire: « The value proposition in lighting ». 

Intervenant : Prof-DR Marc Fontoynont , AAU University, Copenhagen

Informations et inscriptions ici

WEBINAR DU CLUSTER LUMIÈRE : 
« THE VALUE PROPOSITION IN LIGHTING »

http://www.afe-eclairage.fr
https://norminfo.afnor.org/consultation/88634
https://norminfo.afnor.org/consultation/88634
https://norminfo.afnor.org/consultation/88634
https://www.clusterlumiere.com/evenement/webinarvaluepropositioninlighting/
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/03/29/03-29-19-9-39-Communication_lumiere_bleue_AFE_mars2019.pdf
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APERÇU DE LA PRESSE D’AOÛT

Le juste éclairage pour voir et être vu !
«Éclairer juste», c’est ne fournir que la lumière nécessaire et suffisante pour «voir et être vu», et assurer la sécurité des personnes et des biens en fonction de l’activité des usagers et des spécificités des 
lieux. 

Val-de-Ruz (NE) devient la plus grande commune sans éclairage nocturne
Depuis vendredi, avec l’extinction du village de Cernier, l’éclairage de toutes les localités de Val-de-Ruz sera donc éteint au cœur de la nuit, à l’exception des passages piétons qui resteront allumés pour 
des raisons de sécurité, sur demande du Service cantonal des ponts et chaussées. Cependant, à terme, le Conseil communal tient à mettre en place des détecteurs de présence sur les mâts éclairant les 
passages piétons afin de pouvoir éteindre complètement le Val-de-Ruz.

La coupure de l’éclairage public testée à Rouen : une habitante craint pour sa sécurité la nuit
Depuis octobre 2019, la Ville de Rouen expérimente les économies d’énergie en coupant l’éclairage public dans le quartier du Jardin des plantes. Une riveraine s’inquiète. « La lumière, c’est un peu comme 
une allégorie, ça inspire un sentiment de sécurité » « [sa] problématique n’a pas plus de poids » que les économies d’énergie, elle pense juste qu’il « ne faut pas oublier une cause pour s’occuper d’une 
autre ».

La ville de Dax rallume la lumière jusqu’à deux heures du matin
La nouvelle majorité municipale rallume l’éclairage public une partie de la nuit dans toutes les rues de la ville. La précédente municipalité avait décidé de couper la lumière entre minuit et 5h du matin 
pour des raisons environnementales et financières. Dans un communiqué de presse, le cabinet du maire explique que «couper l’éclairage de nuit favorise et génère un véritable sentiment d’insécurité». 

Lisieux : la ville va remettre l’éclairage public toute la nuit
Dans l’arrêté, la municipalité de Sébastien Leclerc considère « que l’expérimentation d’optimisation de l’éclairage public n’a pas été satisfaisante », et que « l’éclairage public contribue à assurer la 
sécurité des biens et des personnes ». 

Val-d’Oise. Les pannes de l’éclairage public exaspèrent les habitants du centre-ville de Persan
De son côté, Sébastien Lombard, conseiller municipal minoritaire (Grs) et habitant du centre-ville, estime que cette absence d’éclairage nocturne est la source de plusieurs problèmes.
« Quelle commune peut supporter que son centre-ville soit plongé dans le noir la nuit ?, interroge l’élu. Je ne pense pas que ce problème soit insoluble, mais cette situation est insécurisante et intranquil-
lisante sans parler des risques en termes de sécurité routière. »

Lumières dans la nuit, le fléau d’une pollution oubliée
La profusion des éclairages nocturnes ne nous empêche pas seulement de contempler le ciel étoilé, elle menace aussi la biodiversité et notre santé.

«Nuits des étoiles» : atténuer la lumière des villes pour contempler les astres
Comment réduire cette pollution lumineuse ? «On peut progresser par des équipements mieux adaptés, mieux orientés, avec une puissance inférieure parce que souvent, ils sont beaucoup trop puissants 
pour le besoin local», explique Anne-Marie Ducroux. Il est aussi possible d’agir par les usages : «Par exemple, la durée d’éclairement, en éteignant une partie de la nuit ou sur une partie de la commune, 
selon les besoins.» Objectif : Que tout le monde ait la capacité d’observer le ciel étoilé depuis chez soi sans aller dans le désert d’Atacama, ou sans avoir à acheter du matériel coûteux.»
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Les leaders du secteur de l’éclairage unissent leurs forces pour offrir des conseils de sécurité sur la lumière ultraviolette.
« Il y a eu une augmentation alarmante de la disponibilité des appareils germicides à ultraviolets en contact avec les consommateurs qui ne contiennent pas efficacement la lumière UVC et comportent 
des risques très graves, notamment des lésions permanentes des yeux, de la peau et des poumons.

http://www.afe-eclairage.fr
https://lejournaldugers.fr/article/44012-le-juste-eclairage-pour-voir-et-etre-vu
https://lejournaldugers.fr/article/44012-le-juste-eclairage-pour-voir-et-etre-vu
https://lejournaldugers.fr/article/44012-le-juste-eclairage-pour-voir-et-etre-vu
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/11531634-valderuz-ne-devient-la-plus-grande-commune-sans-eclairage-nocturne.html
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/11531634-valderuz-ne-devient-la-plus-grande-commune-sans-eclairage-nocturne.html
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/11531634-valderuz-ne-devient-la-plus-grande-commune-sans-eclairage-nocturne.html
https://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/11531634-valderuz-ne-devient-la-plus-grande-commune-sans-eclairage-nocturne.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/la-coupure-de-l-eclairage-public-testee-la-nuit-a-rouen-une-habitante-craint-pour-sa-securite_35241575.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/la-coupure-de-l-eclairage-public-testee-la-nuit-a-rouen-une-habitante-craint-pour-sa-securite_35241575.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/la-coupure-de-l-eclairage-public-testee-la-nuit-a-rouen-une-habitante-craint-pour-sa-securite_35241575.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/la-coupure-de-l-eclairage-public-testee-la-nuit-a-rouen-une-habitante-craint-pour-sa-securite_35241575.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-dax-rallume-la-lumiere-jusqu-a-deux-heures-du-matin-1596558172
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-dax-rallume-la-lumiere-jusqu-a-deux-heures-du-matin-1596558172
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ville-de-dax-rallume-la-lumiere-jusqu-a-deux-heures-du-matin-1596558172
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-la-ville-va-remettre-l-eclairage-public-toute-la-nuit_35412230.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-la-ville-va-remettre-l-eclairage-public-toute-la-nuit_35412230.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-la-ville-va-remettre-l-eclairage-public-toute-la-nuit_35412230.html
https://actu.fr/ile-de-france/persan_95487/val-d-oise-les-pannes-de-l-eclairage-public-exasperent-les-habitants-du-centre-ville-de-persan_35377460.html
https://actu.fr/ile-de-france/persan_95487/val-d-oise-les-pannes-de-l-eclairage-public-exasperent-les-habitants-du-centre-ville-de-persan_35377460.html
https://actu.fr/ile-de-france/persan_95487/val-d-oise-les-pannes-de-l-eclairage-public-exasperent-les-habitants-du-centre-ville-de-persan_35377460.html
https://actu.fr/ile-de-france/persan_95487/val-d-oise-les-pannes-de-l-eclairage-public-exasperent-les-habitants-du-centre-ville-de-persan_35377460.html
https://www.caminteresse.fr/environnement/lumieres-dans-la-nuit-le-fleau-dune-pollution-oubliee-11142869/
https://www.caminteresse.fr/environnement/lumieres-dans-la-nuit-le-fleau-dune-pollution-oubliee-11142869/
https://www.franceinter.fr/sciences/nuits-des-etoiles-attenuer-la-lumiere-des-villes-pour-contempler-les-astres
https://www.franceinter.fr/sciences/nuits-des-etoiles-attenuer-la-lumiere-des-villes-pour-contempler-les-astres
https://www.franceinter.fr/sciences/nuits-des-etoiles-attenuer-la-lumiere-des-villes-pour-contempler-les-astres
https://www.franceinter.fr/sciences/nuits-des-etoiles-attenuer-la-lumiere-des-villes-pour-contempler-les-astres
http://www.afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.lelezard.com/communique-19364479.html
https://www.lelezard.com/communique-19364479.html
https://www.lelezard.com/communique-19364479.html
https://www.lelezard.com/communique-19364479.html

