
 

 

Les Brèves de l’AFE 
 

 
Du 1er au 15 mars 2008 

 

Revue de presse 
 
Le registre européen des fabricants de luminaires, regroupant les fabricants 
européens et français volontaires s’engageant dans une charte CELMA de 
qualité, accueille trois membres supplémentaires : Flos, Semperlux AG et 
Zumtobel. Plus d’informations sur www.celma.org. 

(News Letter du CELMA – Janvier-Février 2008) 
 
Dossier sur le milieu hospitalier : « Eclairage - Comment allier durabilité et réduction 
des coûts », tout en respectant le maintien du service rendu et du confort ? 
Reprenant les préconisations de l’AFE, ce dossier traite des différentes parties des 
hôpitaux, du parking aux sous-sols (de plus en plus occupés par les services), et la 
chambre du malade. Avec près de 150 types de zones (et donc 150 
particularités), l’éclairage des hôpitaux nécessite un traitement particulier. Il faut 
néanmoins s’efforcer à limiter le nombre de référence de lampes, à tenir compte 
des contraintes d’hygiène (luminaires facilement nettoyables), et à réduire 
l’éblouissement des patients. 

(Décision Santé – Février 2008) 
 
Le ballast électronique allume les lampes instantanément et sans clignotement, 
les rend moins gourmandes en énergie et les protège contre les surtensions. Il 
permet également d’équiper le luminaire d’un système de gestion de la lumière 
par une cellule de détection de présence ou de lumière du jour par un variateur 
(pour certaines versions). 
Mettre en place une gestion active de l’éclairage en milieu hospitalier nécessite 
la réalisation d’un audit, dont l’efficacité dépendra directement de l’équipe 
hospitalière de gestion (qui doit être disponible, et qui doit fournir les éléments 
demandés par l’auditeur). Parallèlement, le contrôle de mesures simples permet 
de corriger certaines dérives : assurer la propreté des luminaires et des réflecteurs 
par exemple. 

(Décision Santé – Février 2008) 
 
Le REN21 (Renewable Energy Networkfor the 21th Century) vient de publier un 
rapport sur la production mondiale d’énergie renouvelable. Les capacités de 
l’éolien ont augmenté de 28 % en 2007, et celles du solaire photovoltaïque 
raccordées au réseau de 52 %. La capacité mondiale a ainsi doublée depuis 
2004, atteignant 240 GW (du fait, notamment, des politiques incitatives appliquées 
dans 65 pays). 

(www.enerzine.com – 29 Février 2008) 
 
Interview d’Hervé Grimaud, DG de Récylum, éco-organisme à but non-lucratif 
pour le recyclage des lampes autres qu’à filament (découlant d’une directive 
européenne) : les installateurs sont un maillon essentiel de la chaîne de collecte 
des lampes, offrant un service de proximité à leurs clients. 
La vocation de Récylum est d’organiser une collecte sélective qui soit la moins 
coûteuse possible, et la plus efficace. 
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Récylum par l’intermédiaire d’un certificat offre la possibilité aux installateurs de 
montrer à leurs clients qu’ils s’engagent dans la collecte sélective. 
Maintenant, Récylum va communiquer auprès des particuliers sur les solutions de 
collecte qui s’offrent à eux. 

(CD’pros - Février/Mars 2008) 
 
La commission européenne a approuvé le 8 février le projet de rachat des filiales 
autrichiennes et suédoises de Hagemeyer, ainsi que 6 points de vente en 
Allemagne, et les branches allemande et luxembourgeoise de Rexel par Sonepar 
(sous réserve de l’issue positive de l’OPA lancée par Rexel sur Hagemeyer, qui 
pourra ainsi céder une partie de ses actifs à Sonepar). 

(Electro Magazine – Mars 2008) 
 
Powéo a déclaré 80 257 sites clients en électricité au 30 septembre 2007, dont 
78 921 sites professionnels, et 1 336 sites résidentiels, soit plus de 130 GWh 
d’électricité livrés en 2007. En jouant la carte de l’énergie propre, avec un objectif 
de 25 % d’électricité verte en 2012, Powéo espère conquérir un million de clients 
particuliers et 200 000 entreprises d’ici 2020. 

(Electro Magazine – Mars 2008) 
 
Rexel annonce par la voix de son président du directoire, Jean-Charles Pauze, 
une excellente année 2007, avec une progression de chiffre d’affaires de 15,1 % 
(10,7 milliards d’euros), et une progression de résultat net de 65,3 % (312 millions 
d’euros). L’acquisition en cours de Hagemeyer devrait augmenter de 50 % son 
réseau d’agences en Europe, renforçant sa position de leader. 

(Electro Magazine – Mars 2008) 
 
L’arrêté du 3 mai 2007 (bâtiment de plus de 100 m²) fixe, pour la puissance 
installée pour l’éclairage général, une limite de 2,8 watts par m² de surface utile et 
par tranche de niveau moyen d’éclairement à maintenir de 100 lux sur la zone de 
travail (soit 210 W pour l’exemple d’un bureau de 15 m²). Il recommande 
également l’installation de système de commande, avec variation et détecteur 
de présence. 
La norme NF EN 15193, publiée fin novembre 2007 par l’AFNOR, permet 
l’estimation des consommations annuelles d’énergie pour l’éclairage dans les 
bâtiments neufs et existants suivant les facteurs de présence dans le local et 
d’incidence de l’apport de la lumière naturelle. 

(Electro Magazine – Mars 2008) 
 
Le premier GP de moto de la saison, sur le circuit de Losail (Qatar), sera éclairé 
dimanche par 3 600 lampes de 250 à 2000 W réparties sur un millier de supports  
(soit une puissance totale installée de 54 000 kW) ; un flux lumineux total de 
450 millions de lumens qui permettrait l’éclairage de 70 terrains de football. 

(AFP – 6 Mars - Nice Matin ; Var matin ; L’Alsace – 7 Mars 2008) 
 
Le 7 mars 2008, le Conseil régional d’Alsace a décidé la mise en œuvre 
d’opérations PPP (Partenariat Public-Privé) dans le cadre de contrats de 
performances énergétiques dans les lycées et les centres de formation 
d’apprentis, soit 76 établissements et plus de 600 bâtiments sur 1,3 million de m². 

(www.actu-environnement.com – 10 Mars 2008) 
 
Gaz Electricité de Grenoble, qui assure l’exploitation de l’éclairage public de 
Grenoble (entre autres), avec 20 000 points lumineux, lance la mesure objective 
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du niveau d’éclairement des rues. GEG a donc créé Lumicarte, un outil mobile 
fonctionnant par GPS capable de mesurer l’éclairement d’une rue en lux, et de le 
restituer selon un code couleurs sur une carte. Le but est d’évaluer la 
performance de l’éclairage, afin d’optimiser la consommation énergétique. 

(Enviro2B – 11 Mars 2008) 
 
Le Capital-Risque finance de plus en plus la production d’énergie renouvelable 
au niveau mondial. Les technologies vertes ont drainé près de 96,3 milliards d’€ 
d’investissement en 2007 (principalement grâce aux énergies renouvelables). 
Avec 500 millions d’€, la France rattrape son retard, grâce, notamment, aux 
conditions avantageuses de rachat de l’électricité verte. 
Les investisseurs s’intéressent également à l’efficacité énergétique : Schneider 
Electric sort une lampe associée à un microprocesseur, afin de mieux gérer le 
cycle de vie, et d’optimiser la consommation électrique. 

(Les Echos – 12 Mars 2008) 
 
Suite à la décision du Conseil de la Concurrence (permettre aux fournisseurs 
alternatifs d’électricité de s’approvisionner à un tarif plus intéressant), EDF a 
vendue aux enchères le 12 mars 2008 500 MW sur 5 ans, au prix unitaire moyen de 
42 €. Sur douze entreprises participantes, cinq se partageront ces 500 MW (dont 
GDF avec 300 MW). Deux enchères de 500 MW seront à nouveau proposées fin 
2008 et début 2009. 

(La Tribune – 13 Mars 2008) 
 
Dossier sur les sources d’économies d’énergie dans notre habitat. Concernant 
l’éclairage, on y apprend qu’un simple voilage obscurcit de 10 à 20 % la pièce. Il 
est recommandé de nettoyer ses luminaires et de réaliser un remplacement 
systématique des lampes (on note une perte de flux de 30 % par noircissement). 
Mieux vaut également multiplier les point lumineux de faible puissance au plus 
près des usages, et adapter les puissances des lampes à l’usage. 

(Habitat Naturel – Mars / Avril 2008) 
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Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
27 mars 2008 – 15 h 00 
Lieu : Pau - Type de manifestation : Manifestation organisée par l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour dans le cadre des plans Eco Lumière pour les campus en partenariat 
avec EDF et l’AFE 
Centre régional AFE Pays de l’Adour 
 
27 mars 2008 – 8 h 30 / 11 h 00 
Lieu : Strasbourg - Type de manifestation : Conférence AFE EDF CCI  sur l’éclairage dans 
l’Industrie  
Centre régional AFE Est 
 
10 avril 2008 
Lieu : Arras - Type de manifestation : Assemblée générale du Centre régional Nord de 
l’AFE et Remise du Trophée des lampes d’Or 
Centre régional AFE Nord 
 
14 avril 2008 – 9 h 00 
Lieu : Caen - Type de manifestation : Conférence AFE EDF CCI  sur l’éclairage dans les 
commerces  
Centre régional AFE Normandie 
 
- JNL : Bloquer vos agendas ! Les prochaines Journées nationales de la Lumière 
de l’AFE auront lieu à Toulouse les 29 et 30 septembre. 
 
Brèves en passant 
 
- Réunion Couleur - Colorimétrie : organisée par le Centre Français de la 
Couleur en liaison avec les GDR, le mercredi 16 avril à 14H00 au Centre de 
recherche et de restauration des musées de France (Louvres - Auditorium Bernard 
Palissy). Le programme est disponible sur simple demande auprès de l’AFE. 
 
- Et retrouvez toute l’actualité de l’éclairage dans LUX, la revue de l’éclairage. 
Pour vous abonner ou recevoir un spécimen gratuit, rendez-vous sur www.lux-
editions.fr 

http://www.lux-editions.fr/
http://www.lux-editions.fr/

