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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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RETOUR EN VIDÉO

Le centre régional AFE Hauts de France Ardennes a organisé le jeudi 27 mai dernier une webconférence sur 
la lutte contre les pandémies grâce aux UV-C.

La nécessité de trouver des méthodes de désinfection efficaces contre le SARS-CoV-2 a relancé 
l’intérêt pour l’utilisation des UV-C.

Des équipements existants utilisant la technologie des UV-C ont montré leur capacité à désin-
fecter l’air des pièces dans lesquelles ils sont installés en fonctionnant en permanence, ou de 
traiter les surfaces potentiellement contaminées.

• Qu’est-ce que les UV-C. En quoi sont-ils la solution pour la décontamination de l’air et des 
surfaces - Sébastien FLET-RETZ, Directeur technique du Syndicat de l’éclairage

• Décontamination des surfaces - Pierre-Yves Monleau, Responsable Marketing LEDVANCE

• Décontamination de l’air - François Darsy, Responsable marketing Signify France

REPLAY SUPPORT

https://youtu.be/I1mt5snvEoI
http://www.afe-eclairage.fr/docs/2021/06/01/06-01-21-11-42-DIFFUSION_2021-05-27_AFE_WEBINAIRE_LUTTER%20CONTRE%20LES%20PAND%C3%89MIES_V2.pdf
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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.

Replay

Partie 1 & partie 2Partie 1 & partie 2

Le rôle social et sociétal de la 
lumière, les trames sombres

Lumière bleue et UVC
IRC/CRI Nouvelle 

définition et application

Partie 1 & partie 2 Partie 1 & partie 2

CEE et démarchage Lumière bleue et spectres

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/rublpiNaEy8
https://youtu.be/ZyEqqo6gbVw
https://youtu.be/Ta4eClWf-_M
https://youtu.be/VPnKbaWMRvQ
https://youtu.be/eRSbT-Rqduc
https://youtu.be/3_2o2TVB8IQ
https://youtu.be/pLioiTFsv2s
https://youtu.be/0aAhuj4lqmY
https://youtu.be/A16NYnjIJDE
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APERÇU DE LA PRESSE DE MAI
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Toulouse : Une idée lumineuse pour réparer plus vite les réverbères en panne
Enedis expérimente un système de détection des pannes de l’éclairage public en temps réel. Pour des réparations express mais aussi, à terme, une meilleure maîtrise de la consommation

Une nouvelle règlementation pour les enseignes et les pré-enseignes intérieures ?
Plusieurs collectivités ont par ailleurs manifesté le souhait de pouvoir se doter d’un outil permettant d’encadrer et de limiter ce type de dispositif.

L’éclairage intelligent, porte d’entrée des smart cities
La smart city (ville intelligente) s’appuie sur l’interconnectivité des infrastructures urbaines et des flux de données associés, afin par exemple de limiter le temps perdu dans les transports, de réduire 
l’empreinte écologique et de favoriser les mobilités douces en ville. Aujourd’hui, en France, 25 communes, métropoles et communautés d’agglomération développent des services intelligents. On estime 
que les collectivités locales pourraient économiser 9,2 milliards d’euros par an grâce aux smart cities dans un délai de 5 à 10 ans, et l’éclairage intelligent des villes constitue souvent la première étape 
d’un projet réussi, comme l’explique Jean-Daniel Le Gall, directeur général de Citelum, filiale du groupe EDF, spécialisée dans le domaine. 

La nouvelle éco : vers un éclairage public moins gourmand en énergie dans la région de Cognac en Charente
C’est un nouveau système d’éclairage public qui permettrait d’économiser les dépenses d’énergie. Une expérimentation a déjà fait ses preuves. C’est une première en France. Une réunion d’information 
avait lieu mardi soir à Bourg-Charente.

Où en est la ville de Flers avec son éclairage public ? 
Interview d’Yves Goasdoué, maire de Flers

Rénovation de l’éclairage public : les communes aidées par la Fuclem à hauteur de 60 %
Jean-Marie Missler, président de la Fuclem (Fédération unifiée des collectivités locales pour l’électricité en Meuse), explique le rôle de cet organisme au service des collectivités qui souhaitent investir 
dans un système moins énergivore.

Les œuvres du château de Sully revalorisées par un nouvel éclairage
Tableaux trop sombres, éclairage inadapté qui conduit à la dégradation des couleurs des tapisseries… Le château de Sully revoit son ambiance lumineuse.

Un éclairage à détecteur de mouvement

Le CHU de Bordeaux rénove son éclairage grâce à un financement original
Le CHU de Bordeaux a signé un contrat de performance énergétique pour la rénovation de son éclairage, financée dans un premier temps par la centrale d’achats UniHA, avec l’appui de la Banque des 
territoires, ont expliqué Olivier de Miras, acheteur énergie d’UniHA et Yves Guillou, ingénieur en chef du CHU de Bordeaux lors des journées IHF.

Consommation d’énergie: 25% des CHU ne devraient pas avoir à faire d’efforts pour atteindre l’objectif 2040 du décret tertiaire
En présentant le groupe «performance énergies» composé de 9 CHU et dont l’objectif est de faire remonter les données de consommations d’énergie des plus gros établissements de santé, Dimitri Néel, 
ingénieur au CHU de Poitiers, a relaté, lors des Journées des IHF, la volonté du ministère que 25% des meilleurs établissements de santé n’aient pas d’efforts à faire pour atteindre l’objectif 2040 du décret 
tertiaire.

SA
N

TÉ

Les lumières bleues «les plus dangereuses» seront interdites dans les jouets pour enfants
La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé ce vendredi que les lumières bleues «les plus dangereuses» seront interdites dans les jouets pour enfants de moins de dix ans. Ce type 
de lumière peut accentuer la myopie et perturber le sommeil des plus jeunes.

Qu’est-ce que la lumière bleue ? Ses effets sur votre santé et comment contrôler votre exposition aux écrans
La lumière bleue fait de plus en plus partie de notre quotidien à mesure que l’utilisation des écrans augmente.

Les filtres de lumière bleue sur les smartphones n’aident pas à mieux dormir, selon une étude
Les smartphones proposent souvent un filtre de lumière bleue à activer avant de dormir. Des scientifiques se sont penchés sur ces modes et leur conclusion est claire : ils n’ont pas une grande utilité. 
Utiliser un smartphone avant de vous coucher n’aurait en effet pas d’impact sur votre sommeil.

La forme de la lumière change notre vision
Des scientifiques de l’UNIGE ont démontré que la réponse de la rétine à la lumière ne dépend pas seulement de l’intensité de la lumière perçue par l’œil, mais aussi de sa forme temporelle et de l’ordre 
d’arrivée des couleurs.
 «Maintenant que l’on sait que la forme de la lumière joue un rôle sur la perception, nous pouvons utiliser cette nouvelle connaissance pour faire travailler l’œil différemment»

LED : une solution contre leur lumière bleue qui empêche de dormir
Un système de filtre permettant de supprimer les émissions de lumière bleue des ampoules a été mis au point. 
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N Lumière rouge : Helight Pro, la nouvelle technologie facilitant la récupération
Co-fondateur de l’entreprise Helight™ qui développe un appareil utilisant la lumière rouge pour faciliter la récupération physique et mentale, Jérôme Grange nous parle des bienfaits de la photobio-
modulation et de son fonctionnement sur le corps humain.

Des chercheurs créent une lumière visible capable de traverser un milieu opaque
Qu’est-ce qu’un milieu opaque ? Pourquoi ne voit-on pas au travers d’un morceau de sucre ? Un milieu opaque est, par définition, un milieu qui ne laisse pas passer la lumière. En réalité, un même support 
peut être transparent pour la lumière visible et bloquer d’autres longueurs d’onde comme les infrarouges. C’est le cas par exemple du couvercle d’une boîte de CD.

http://www.afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.20minutes.fr/toulouse/3036479-20210506-toulouse-idee-lumineuse-depanner-plus-vite-reverberes-panne?xtor=RSS-176
https://www.20minutes.fr/toulouse/3036479-20210506-toulouse-idee-lumineuse-depanner-plus-vite-reverberes-panne?xtor=RSS-176
https://www.lagazettedescommunes.com/742230/une-nouvelle-reglementation-pour-les-enseignes-et-les-pre-enseignes-interieures/
https://www.lagazettedescommunes.com/742230/une-nouvelle-reglementation-pour-les-enseignes-et-les-pre-enseignes-interieures/
https://www.forbes.fr/business-inside-tv/leclairage-intelligent-porte-dentree-des-smart-cities/
https://www.forbes.fr/business-inside-tv/leclairage-intelligent-porte-dentree-des-smart-cities/
https://www.forbes.fr/business-inside-tv/leclairage-intelligent-porte-dentree-des-smart-cities/
https://www.forbes.fr/business-inside-tv/leclairage-intelligent-porte-dentree-des-smart-cities/
https://www.forbes.fr/business-inside-tv/leclairage-intelligent-porte-dentree-des-smart-cities/
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/vers-un-eclairage-public-moins-gourmand-en-energie-dans-la-region-de-cognac-en-charente-1620230368
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/vers-un-eclairage-public-moins-gourmand-en-energie-dans-la-region-de-cognac-en-charente-1620230368
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/vers-un-eclairage-public-moins-gourmand-en-energie-dans-la-region-de-cognac-en-charente-1620230368
https://actu.fr/normandie/flers_61169/ou-en-est-la-ville-de-flers-avec-son-eclairage-public-yves-goasdoue-repond_41047365.html
https://actu.fr/normandie/flers_61169/ou-en-est-la-ville-de-flers-avec-son-eclairage-public-yves-goasdoue-repond_41047365.html
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/04/14/renovation-de-l-eclairage-public-les-communes-aidees-par-la-fuclem-a-hauteur-de-60
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/04/14/renovation-de-l-eclairage-public-les-communes-aidees-par-la-fuclem-a-hauteur-de-60
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/04/14/renovation-de-l-eclairage-public-les-communes-aidees-par-la-fuclem-a-hauteur-de-60
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/les-uvres-du-chateau-de-sully-revalorisees-par-un-nouvel-eclairage_13938931/
https://www.larep.fr/orleans-45000/loisirs/les-uvres-du-chateau-de-sully-revalorisees-par-un-nouvel-eclairage_13938931/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loudun/un-eclairage-a-detecteur-de-mouvement
https://www.techopital.com/le-chu-de-bordeaux-renove-son-eclairage-grace-a-un-financement-original-NS_5580.html
https://www.techopital.com/le-chu-de-bordeaux-renove-son-eclairage-grace-a-un-financement-original-NS_5580.html
https://www.techopital.com/le-chu-de-bordeaux-renove-son-eclairage-grace-a-un-financement-original-NS_5580.html
https://www.techopital.com/consommation-d-energie--25-pour-cent-des-chu-ne-devraient-pas-avoir-a-faire-d-efforts-pour-atteindre-l-objectif-2040-du-decret-tertiaire-NS_5565.html?search=%C3%A9clairage
https://www.techopital.com/consommation-d-energie--25-pour-cent-des-chu-ne-devraient-pas-avoir-a-faire-d-efforts-pour-atteindre-l-objectif-2040-du-decret-tertiaire-NS_5565.html?search=%C3%A9clairage
https://www.techopital.com/consommation-d-energie--25-pour-cent-des-chu-ne-devraient-pas-avoir-a-faire-d-efforts-pour-atteindre-l-objectif-2040-du-decret-tertiaire-NS_5565.html?search=%C3%A9clairage
https://www.techopital.com/consommation-d-energie--25-pour-cent-des-chu-ne-devraient-pas-avoir-a-faire-d-efforts-pour-atteindre-l-objectif-2040-du-decret-tertiaire-NS_5565.html?search=%C3%A9clairage
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-lumieres-bleues-les-plus-dangereuses-seront-interdites-dans-les-jouets-pour-enfants-1620376170
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#CLIMAT: Réussir la transition écologique de son entreprise est une affaire d’humain
Marcel Ragni, président de la société Ragni, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel d’éclairage public, et vice-président du syndicat de l’éclairage français, dévoile les clefs 
d’une transition énergétique et écologique réussie mais aussi son engagement pour mettre en valeur le savoir-faire français dans une industrie 4.0.
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PNSE 4 : Le second axe du plan santé environnement concerne la réduction des expositions environnementales : 
réduire la pollution lumineuse et interdire les lumières bleues dans les jouets des enfants
Le second axe du plan santé environnement concerne la réduction des expositions environnementales. Le PNSE 4 s’intéresse ainsi à la pollution lumineuse. Sous le pilotage de l’Inrae, un groupe de travail 
multidisciplinaire définira un standard de base de données d’éclairage public qui récoltera notamment des informations nécessaires aux études d’impact des nuisances lumineuses de l’éclairage public 
sur l’environnement et la santé. Ce standard sera ensuite diffusé aux acteurs de l’éclairage public : collectivités, éclairagistes et gestionnaires. 
Le plan prévoit également de fixer des normes techniques pour limiter la luminance des enseignes ou publicités lumineuses. De la même manière, le ministère de la transition écologique souhaite 
étendre à l’ensemble des villes l’obligation d’extinction des publicités lumineuses entre une heure et six heures du matin. 
« Nous allons également interdire les lumières bleues les plus dangereuses dans les jouets pour enfant et dans les lampes frontales, a souligné le ministère de la Transition écologique.

Voir également le PNSE 4   
Axe 2 : Réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes
La réduction des expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes est une priorité permanente, au regard du nombre croissant de pathologies liées à la dégradation de 
notre environnement et dans le respect de l’approche « Une seule santé ». Le PNSE 4 veut agir pour réduire des expositions jugées prioritaires (ondes électromagnétiques, lumière artificielle, pollutions 
des sols, espèces nuisibles, légionellose, nanomatériaux, pollution de l’air intérieur, bruit).

Éclairage orange pour protéger les chauves-souris à Jette: mais de quoi?
Une trentaine de luminaires vont être équipés d’un éclairage LED orangé sur l’avenue du Sacré-Cœur, à Jette. Objectif: protéger les chauves-souris et autres animaux nocturnes. Mais de quoi?

Publication d’un guide relatif à la pollution lumineuse et la trame noire
FNE Pays de la Loire agit pour lutter contre la pollution lumineuse. Après avoir engagé certaines actions de sensibilisation en 2020, nous publions un guide à destination des collectivités afin que ces 
dernières intègrent cette problématique dans leurs politiques publiques, notamment en raison des impact sur la biodiversité.

Plan de relance : quid de l’éclairage public ?
La FNCCR rappelle que les opérations liées à l’éclairage public permettent de faire converger les enjeux écologiques et économiques locaux ; agir sur l’éclairage public, c’est aussi contribuer à la résilience 
des territoires.
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Concours d’éclairage : L’Acropolis gagne plusieurs prix

Revue Lux n° 310.

Le Pavillon France à Dubaï, un miroir de lumière

Le lys ta d (Pays-Bas) : les LED ouvrent une piste pour une agriculture durable

WE-EF Lumière annonce que Jérémy Bourgois devient le nouveau directeur général France de l’entreprise d’éclairage. 
Jérémy Bourgois succède à Florent Pigot, qui quitte ses fonctions après une carrière de plus de 27 ans à la tête de l’industrie. Aujourd’hui, l’ancien directeur général France affirme avec un sourire bien-
veillant que l’une de ses plus grandes fiertés est « d’avoir rencontré des personnes formidables, d’avoir cru en eux, et de leur avoir donné les moyens d’évoluer ».

NOVALUX s’implante en France
Forte de 70 ans d’expertise sur le marché italien du luminaire, Novalux se développe désormais en Europe et notamment en France, grâce à l’acquisition de l’entreprise par le groupe SLV Lighting, l’un 
des groupes leader en matière d’éclairage décoratif
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