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LES EXPERTS AFE PRENNENT LA PAROLE

GAËL OBEIN, PRÉSIDENT DE L’AFE MARIE-PIERRE ALEXANDRE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AFE

Pour son dossier spécial « Éclairage public », le magazine de l’ingénierie territoriale a donné la parole aux experts AFE.

Cliquez sur la photo de l’article pour le consulter  

Une révolution plus qu’une évolution

Éclairage extérieur, intérieur, muséal, routier et sous tunnel... les progrès liés aux technologies LED 
et aux technologies numériques se poursuivent, apportant d’importants gisements d’économie 
en réduisant la demande en énergie et facilitant la maintenance des équipements. Là où de 
nombreuses villes de France ont déjà choisi de procéder à un audit de leur parc afin de 
le moderniser, la recherche continue d’ouvrir de nouvelles perspectives. Éclairer juste ce 
qu’il faut, limiter la pollution visuelle tout en assurant toutes les fonctions d’un éclairage 
qualitatif : c’est bien un changement complet de paradigme auquel nous assistons actuel-
lement. Parallèlement dans nos territoires intelligents, l’éclairage supporte d’autres services.

http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-12-28-IT63_mai_48p_BD_sansPUBS.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-36-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_OBEIN.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/admin505@zeR/edit/document.php?id=11303
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-39-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_ALEXANDRE.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-36-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_OBEIN.pdf
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ROGER COUILLET, RESPONSABLE DES INSTALLATIONS 
D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE DOUAI, CO-ANIMATEUR 

DU GROUPE DE TRAVAIL COLLECTIVITÉS DE L’AFE

JOËL LAVERGNE, RESPONSABLE DE L’ÉCLAI-
RAGE PUBLIC DE TOULOUSE, ANIMATEUR DU 
GROUPE DE TRAVAIL MÉTROPOLES DE L’AFE

YANNICK SUTTER, PRÉSIDENT DU 
COLLÈGE LUMIÈRE NATURELLE 

DE L’AFE

http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-37-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_COUILLET.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-38-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_LAVERGNE.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-38-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_SUTTER.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-37-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_COUILLET.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-38-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_LAVERGNE.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-2-38-MAG%20INGE%20TERR_MAI%202021_SUTTER.pdf
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FORMATIONS EN ÉCLAIRAGE : 
LES PROCHAINES DATES

En présentiel
Initiation à l’éclairage - 21/22/23 septembre
Base en éclairage intérieur - 28/29/30 septembre et 1er octobre - 9/10 décembre
Base en éclairage extérieur - 5/6/7/8 octobre et 7/8 décembre
Les LED, niveau 1 - Référentiel - 7 octobre
Les LED, niveau 2 - Conception, gestion et exploitation des installations LED - 8 octobre

En ligne
La norme NF C 17-200 – Installations électriques extérieures (4 modules indépendants) :
 Les exigences réglementaires et normatives - 21 juin 2021
 Le choix des matériels électriques - 22 juin 2021
 La protection des biens - 23 juin 2021
 La protection des personnes - 25 juin 2021
Vision et éclairage pour la petite enfance : principes et applications pratiques - 6 octobre 2021

Vous êtes en région et souhaitez vous former ? 
Bénéficiez des tarifs exclusifs AFE en vous inscrivant ici.

Consultez le catalogue en ligne ici

La certification a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action 
suivante : actions de formation

https://www.lux-editions.fr/formations/
https://www.lux-editions.fr/formations/initiation/
https://www.lux-editions.fr/formations/les-led-niveau-2-conception-gestion-et-exploitation-des-installations/
https://www.lux-editions.fr/formations/les-led-niveau-2-conception-gestion-et-exploitation-des-installations/
https://www.lux-editions.fr/formations/les-led-niveau-2-conception-gestion-et-exploitation-des-installations/
https://www.lux-editions.fr/formations/les-led-niveau-2-conception-gestion-et-exploitation-des-installations/
https://www.lux-editions.fr/formations/la-norme-nf-c-17-200-installations-electriques-exterieures-module-1-les-exigences-reglementaires-et-normatives/
https://www.lux-editions.fr/formations/vision-et-eclairage-pour-la-petite-enfance-principes-et-applications-pratiques/
https://forms.gle/EqdC832u5RkYkuUF8
https://www.calameo.com/read/00530325595fddcff5d40
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2021/05/244_2021fr.pdf
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L’ACTUALITÉ DES ACTEURS DE L’ÉCLAIRAGE

Communiqué de presse CIE

CARACTÉRISATION DES INSTRUMENTS DE MESURE DE LUMINANCE À RÉSOLUTION SPATIALE

http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2021/05/244_2021fr.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2021/05/244_2021fr.pdf
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Piste éclairage cherche repreneur
Le Cerema possède une piste expérimentale d’éclairage à Rouen. Ils sont à la recherche de partenaires poten-
tiels et qui seraient intéressés à utiliser cette piste pour différents usages en lien avec le dispositif d’éclairage 
modulable. Vous trouverez ci-joint toutes les informations liées à cette piste d’éclairage.

Consultez le document

« PISTE ECLAIRAGE » DU CEREMA NORMANDIE-CENTRE
06/05/2021

Note de présentation

Mai 2021

http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2021/05/Note-de-presentation-Piste-eclairage-Cerema-NC.pdf
http://www.afe-eclairage.fr/blogdelafe/wp-content/uploads/2021/05/Note-de-presentation-Piste-eclairage-Cerema-NC.pdf
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OFFRE D’EMPLOI

Vous souhaitez rejoindre un Bureau d’Études (BE) en plein développement? Vous souhaitez participer à un 
grand projet de construction à l’international ?

ENGIE SOLUTIONS - INEO NUCLEAIRE, est une entité de 900 personnes spécialisée dans les Projets, les Travaux 
et la Maintenance d’installations électriques dans le secteur Nucléaire. Au sein de cette organisation, notre 
agence Internationale intervient pour le projet Hinkley Point C – la construction de 2 réacteurs nucléaire ! 
Fort de la confiance de notre client, nous renforçons notre Bureau d’Etudes, par le recrutement d’un(e) :

Responsable études adjoint (éclairage) H/F

Vos missions : 
  - Être le référent et garant des études d’éclairage
  - Encadrer et piloter une équipe de 5 à 10 personnes (dont une partie située à l’étranger)
  - Organiser, ordonnancer et vérifier le travail des équipes qui consiste à :
  - Supporter l’équipe PDMS/E3D dans l’extraction de la maquette 3D pour l’importer dans le logiciel DIALUX.
  - Faire les études d’éclairage sous le logiciel DIALUX en respectant des contraintes environnementales et des 
performances à atteindre.
  - Produire des rapports de résultat d’étude à la fin de l’étude Dialux
  - Produire un fichier d’interface avec le matériel et son implantation pour transfert dans la maquette 3D 
PDMS/E3D.
  - Produire en CAO (sous Autocad) les plans d’implantation et d’installation des éclairages dans l’usine.
  - Participer à l’élaboration des plans de montage des différents équipements
  - S’assurer du respect de la qualité, des budgets et délais des tâches confiées à son équipe.

Profil recherché : De formation Bac +5, une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire en études 
d’éclairage est nécessaire. La connaissance du milieu nucléaire serait un plus.
Anglais indispensable (interface avec notre client anglais)
Connaissance approfondie du logiciel Autocad et Dialux

Nous recherchons une personnalité : votre curiosité, votre goût pour les sujets techniques, ainsi que votre 
rigueur seront vos principaux atouts !

Ce poste est basée à Villeurbanne (avec possibilité de télétravail 1 à 2 j/semaine). Le package est constitué 
d’un salaire fixe entre 40 et 45K€ + primes sur objectifs + participation/intéressement + tickets restaurant + 
mutuelle.

Consultez la fiche de poste complète et postulez en cliquant ici

https://jobs.engie.com/jobs/responsable-etudes-adjoint-eclairage-h-f-183611
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LES WEBINAIRES AFE EN REPLAY

Les centres régionaux AFE vous proposent régulièrement des webinaires techniques et grands 
publics.
Ces rendez-vous sont l’occasion de s’enrichir de l’expertise des intervenants rigoureusement choisis, 
et également de participer à des temps d’échanges entre professionnels de l’éclairage.
Profitez dès à présent des replays exclusivement réservés aux adhérents AFE.

Ne manquez pas les prochains webinaires AFE en consultant notre agenda.
Les inscriptions sont toujours gratuites.

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

CEE et démarchage

Lumière bleue et UVC

Lumière bleue et spectres

Flicker # modulation tem-
porelle de la lumière

IRC/CRI Nouvelle 
définition et application

BÉNÉFICIEZ D’UN CONTENU EXCLUSIF EN REJOIGNANT NOTRE RÉSEAU 

DEVENEZ ADHÉRENT AFE

Cliquez ici

http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres/centre-regional-grand-paris-ile-de-france/webconference-flicker-modulation-temporelle-de-la-lumiere-1137.html
https://youtu.be/3_2o2TVB8IQ
https://youtu.be/pLioiTFsv2s
https://youtu.be/ZyEqqo6gbVw
https://youtu.be/Ta4eClWf-_M
https://youtu.be/0aAhuj4lqmY
https://youtu.be/A16NYnjIJDE
https://youtu.be/srUE7Ds-N4s
https://youtu.be/x6n1bWTI1Jw
https://youtu.be/VPnKbaWMRvQ
https://youtu.be/eRSbT-Rqduc
http://www.afe-eclairage.fr/afe/BULLETIN_ADHESION.pdf

