EN BREF
L’A F E V O U S P R É S E N T E L E C ATA LO G U E D E S E S
F O R MAT I O N S E N É C L A I R AG E P O U R 2021
CO N S U LT E Z L E C ATA LO G U E I C I

SAVE THE DATE

#JNL2021 LE 1 ER RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL DE LA PROFESSION DE L’ANNÉE

RAPPEL : ADHÉSION AFE 2021
Pourquoi adhérer à l’AFE ?
•
•
•
•

Bénéficiez d’une expertise technique globale reconnue
et d’une veille réglementaire et normative
Accédez à une documentation en ligne sur les normes et
réglementations
Participez aux événements régionaux et nationaux sur
toutes les thématiques de l’éclairage et de la lumière
Accédez aux formations en éclairage à des conditions
privilégiées
Et profitez encore de nombreux autres avantages
en nous rejoignant

Téléchargez le bulletin d’adhésion AFE 2021

Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr - afe@afe-eclairage.fr

EN BREF
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFE
Cliquez sur le nom de la manifestation pour plus d’informations.
Webconférence « IRC/CRI Nouvelle définition et application » - 23/03/2021
Centre régional Grand Paris Ile de France
Horaire : 9h30 - 11h00
Lieu : Webconférence sous application GoToMeeting (lien après inscription)
Conférence gratuite ouverte aux seuls adhérents de l’AFE.
Inscription par mail avant le 21 mars parisiledefrance@afe-eclairage.fr
Webinaire CEE et commande publique - 25/03/2021
Centre régional Hauts de France Ardennes
Horaire : 9h30
Lieu : Webconférence sous application GoToMeeting (lien après inscription)
Webinaire gratuit, réservé aux adhérents du centre regional Provence Alpes Côte d’Azur.
Inscription sur formulaire
Webconférence CEE et commande publique - 16/04/2021
Webconférence en partenariat avec
Horaire : 10h30
Webconférence gratuite pour les adhérents AFE
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EN BREF
FORMATIONS EN ÉCLAIRAGE :
LES PROCHAINES DATES
ENTRETIEN AVEC
FRANCK MEURILLON
EXPERT AFE ET FORMATEUR AU CFPE

Dialux 4.13 - Eclairage des installations sportives (extérieur)
23/06/2021
« Faire cette formation d’une journée permet d’éviter tous
les pièges de l’étude d’éclairage »
Visionnez l’interview complète en cliquant ici

En présentiel
Maîtrise en éclairage extérieur - 23/24/25/26 Mars 2021
Maintenance durable des réseaux d’éclairage extérieur - 30/31 Mars 2021
LED Niveau 1 - Référentiel - 7 avril 2021
Une conception efficace pour une gestion durable de l’éclairage extérieur - 18/19/20 mai 2021
La norme NF C 17-200 - Du 19/20 mai 2021
Eclairage public : cadre normatif et réglementaire - Les atouts de la LED pour y répondre - 26/27 mai 2021
Dialux éclairage intérieur - 8 juin 2021
Dialux éclairage extérieur - 9 juin 2021
Eclairage des installations sportives - 15/16 juin 2021
En ligne
Fondamentaux en éclairage - 14 juin 2021
Technologie LED - 16 juin 2021
Lampes et luminaires LED - 18 juin 2021
Monter efficacement un dossier CEE - 11 juin 2021
Conception et dimensionnement d’une installation d’éclairage extérieur - 13/14 septembre 2021 (en distanciel) &
27/28 septembre 2021 (en présentiel)

Consultez le catalogue en ligne ici

Vous êtes en région et souhaitez vous former ?
Bénéficiez des tarifs exclusifs AFE en vous inscrivant ici.
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EN BREF
SAVE THE DATE
Webconférence

Les luminaires « sans reste à charge » ne sont pas gratuits
Vendredi 16 avril de 10h30 à 12h30

Depuis quelques temps, vous avez peut-être été sollicités pour obtenir des luminaires « gratuits », c’est à dire sans reste à charge,
à poser sur vos parcs d’éclairage public en remplacement de vos
foyers les plus vétustes. Si cette proposition est intéressante, elle
ne doit pas occulter le fait que l’acquéreur reste garant des matériels proposés, et que la procédure pour acquérir ces derniers doit
se conformer aux règles de la commande publique.
L’ambition de cette webconférence est de vous apporter des réponses très pratico pratiques qui vont vous permettre d’aborder
sereinement ce sujet.
Inscription réservée aux adhérents AFE en cliquant ici

Animation :

Wilfried Kopec
Expert AFE

Roger Couillet
Expert AFE

MISE EN GARDE CONTRE LE DÉMARCHAGE
RÉNOVATION INSTALLATIONS
D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
La FNCCR, le Syndicat de l’éclairage et l’Association française de l’éclairage sont alertés depuis
quelques semaines, de la part de leurs adhérents, de démarchages auprès de collectivités par des sociétés proposant la fourniture de matériel sans reste à charge. Ces sociétés fournissent, initialement
à titre gratuit, puis à 1€, quelle que soit la quantité commandée, les luminaires aux collectivités, qui
s’engagent à les installer ou à les faire installer.
Consulter le courrier AFE / FNCCR / Syndicat de l’éclairage
L’AFE souhaite également informer ses adhérents de la mise en garde de la société Signify sur la violation de l’utilisation d’une de ses marques.
Consulter le courrier Signify
Nous vous rappelons que l’AFE tient à votre disposition des fiches sur les questions et les pratiques en
éclairage public, que vous pouvez consulter en cliquant ici.
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EN BREF
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX TRAVAUX
DE NORMALISATION EN ÉCLAIRAGE À L’AFE...

GROUPE DE TRAVAIL
NORMALISATION AFE
1. COMMENT PARTICIPER AU GROUPE DE TRAVAIL NORMALISATION AFE ?
Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez entrer dans le groupe AFE X90X. Pour cela, il faut être
membre actif de l’AFE, s’engager à participer aux travaux et à leur communication pour le compte de
l’AFE, aux réunions de la Commission et à celles du GT AFE. Il ne s’agit pas d’être un simple récipiendaire des comptes rendus et informations.
La présentation de la commission X90X et des travaux 2021 est détaillée plus loin.
Contact AFE: mpalexandre@afe-eclairage.fr

2. LA NORMALISATION
La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable
et l’innovation.
La normalisation en France et sa promotion sont assurées par AFNOR et par les organismes qu’elle
délégue, agrées par le Ministère chargé de l’industrie comme bureaux de normalisation sectoriels. Ce
rôle d’orientation et de coordination de la normalisation en France lui est confié par le décret du 16
juin 2009.
Lancée à l’initiative des acteurs du marché, une norme volontaire est un cadre de référence qui vise à
fournir des lignes directrices, des prescriptions techniques ou qualitatives pour des produits, services
ou pratiques au service de l’intérêt général. Elle est le fruit d’une co-production consensuelle entre les
professionnels et les utilisateurs qui se sont engagés dans son élaboration. Toute organisation peut
ou non s’y référer. C’est pourquoi la norme est dite volontaire.
Les normes d’application volontaire qui sont listées dans un CCTP deviennent contractuelles et donc
sont à respecter.
Entreprises
La norme volontaire est synonyme de performance, de compétitivité, de qualité et d’innovation
au travail.
Collaborateurs
La norme volontaire améliore les conditions de travail et de sécurité
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Cliquez ici pour consulter le document

Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr - afe@afe-eclairage.fr

EN BREF
LES EXPERTS DE L’AFE PRENNENT LA
PAROLE DANS LUX, LA REVUE
FRANCOPHONE DE L’ÉCLAIRAGE
POUR CONSULTER L’INTÉGRALITÉ DE LA NEWSLETTER AFE,
REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU ET DEVENEZ ADHÉRENT AFE
Cliquez ici

Entretien avec Gaël OBEIN,
Président de l’AFE

Article de Marie-Pierre ALEXANDRE,
Directrice générale de l’AFE
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