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Revue de presse 
 
Philips éclairage (représentant 25 % du chiffre d’affaires du groupe hollandais) 
investira 1 milliard d’€ sur les 5 prochaines années dans la technologie des lampes 
basse consommation. 
(Le Point – 3 janvier) 
 
Le Réseau de Transport d'électricité (RTE) prévoit d'investir 852,6 M€ en 2008, soit 
un budget en hausse de 7 %. 
(Moniteur – 4 janvier) 
 
EDF a créé le 1er janvier 2008 la société ERDF, chargée de la distribution 
d’électricité pour le compte de tous les fournisseurs, et détenue à 100 % par EDF. 
Un investissement de 2.3 milliard d’€ par an sur les dix prochaines années est prévu 
pour la modernisation du réseau (Enfouissement de 10 000 km de ligne par an, 
remplacement de 35 millions de compteurs, etc.). 
(Les Echos – 10 janvier 2008) 
 
RTE publie chaque année le bilan des consommations : la consommation 
intérieure française d’électricité en 2007 est en hausse de 0,4 % par rapport à 
2006, avec un cumul annuel de 480,3 TWh. Un record de consommation a été 
établi le 17 décembre, à 18h58, avec un pic à 88,960 MW. 
Le solde en 2007 entre les exportations (83 TWh) et les importations (27,5 TWh) a 
atteint 55,5 TWh (-10,5% par rapport à 2006). RTE a aussi souligné que depuis 2001, 
la France importait de plus en plus souvent de l'électricité. 
La production issue des sources d’énergies renouvelables hors hydraulique a 
quant à elle augmenté de 41 %. Près de 8 TWh ont ainsi été produits en 2007. 
(Actu-Environnement.com – 15 janvier 2008) 
 
En régions : 
Calvados : La ville d’Hérouville-Saint-Clair a choisi le Partenariat Public Privé (PPP) 
sur 18 ans pour la gestion globale et le réaménagement des installations 
d’éclairage public (gestion de l’énergie, mise en lumière de 6 sites, illuminations 
festives) et de signalisation lumineuse tricolore. C’est le groupement Vinci Energies 
Normandie qui en est l’attributaire. 
(Moniteur – 11 janvier 2008) 
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Informations AFE 
 
- Les articles des LUX de l’année 2006 seront mis en ligne sur le site Internet de 

l’AFE, rubrique « documentation ». 
- L’assemblée générale du 7 février à la Cité de l’architecture et du patrimoine 

sera avancée à 14H30. 
- Le premier rendez-vous individuel des centres régionaux AFE a eu lieu le 

10 janvier. Gérard Bibbeau, président du centre Rhône-Alpes, est venu exposer 
aux permanents de l’AFE ses souhaits et besoins pour 2008. Des pistes 
d’organisation et d’action pour aider la région ont ainsi pu être dégagées. 
Merci aux centres qui ne l’auraient pas encore fait de prendre rendez-vous 
auprès de Bernard de Saint Germain. 

- Prochaines dates de formation = Stage de base : 29, 30 et 31 janvier 
- Prochain salon Light middle East de Dubaï aura lieu du 25 au 27 mai. Pour plus 

d’information, écrire à pierre-jean.le.guennec@france.messefrankfurt.com 
 


