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Revue de presse 
 
Le Syndicat de l’éclairage et l’ADEME ont récemment publié une brochure 
gratuite traitant de l’éclairage dans les locaux à usage de bureaux et 
d’enseignement « Bureaux, écoles : mieux s’éclairer à coûts maîtrisés ». L’objectif 
est d’attirer l’attention de tous les acteurs concernés sur les solutions d’éclairage 
modernes et efficaces. On y trouve les arguments permettant de définir et 
d’appuyer sa prescription. Cette brochure est téléchargeable sur www.syndicat-
eclairage.com 

(Bati Métiers – Mars 2008) 
 
Interview de Steve Landau, directeur marketing et communication de Philips 
LumiLeds, qui rappelle que la durée de vie des LED blanches est garantie si l’on 
reste dans des « fonctionnements typiques ». Ce qui est rapporté dans les fiches 
techniques des LED « n’est pas toujours très clair », et peut être « mensonger » : il 
faut parfois « savoir lire entre les lignes ». En général, les performances annoncées 
dans ces fiches sont calculées sur la base d’une température de fonctionnement 
de 25 °C. Mais les performances se dégradent si la température augmente. De 
même, la durée de vie est généralement calculée sur la base d’une température 
de jonction maximale de 150 °C. Or, il arrive que pour certaines LED, cette durée 
soit calculée sur la base d’une température de jonction maximale de 80 °C. 
Concernant le coût des LED : « Ce qui compte n’est pas tant le prix du composant 
mais le coûts du lumen ». Pour les applications d’éclairage, il faudrait fortement 
réduire ce coût pour concurrencer les technologies classiques. Mais si l’on tient 
compte des coûts de maintenance, la LED rattrape les technologies d’éclairage 
classiques, du fait de sa longue durée de vie. 
« Pour que les LED s’imposent dans l’éclairage, il est surtout capital que les 
mondes du semi-conducteur et de l’éclairage s’entendent pour parler le même 
langage ». 

(Electronique International – 13 Mars 2008) 
 
Chaillac (Indre) accueillera prochainement une ferme photovoltaïque de 3 MWc, 
opérationnelle dès cet été. La concession a été obtenue pour 25 ans par Barisol, 
filiale d’Eco Delta Développement et de la Caisse des dépôts. Utilisée en période 
de pic pour alimenter 2500 foyers via EDF, cette installation constituera le premier 
site français de production industrielle d’énergie solaire. 

(Energie plus – 15 Mars 2008) 
 
Dans les magasins, l’éclairage est de plus en plus utilisé en accentuation, afin de 
créer de vrais univers pour chaque famille de produits. Avec un poids de 30 % de 
la consommation électrique des magasins, l’éclairage a donné lieu, dans le milieu 
des années 90, à une réelle prise de conscience. La quête d’une meilleure 
esthétique et des économies d’énergie ont permis de réelles innovations produits : 
le ballast électronique remplace maintenant le ballast ferromagnétique, avec des 
économies d’énergie de 30 %, et une durée de vie allongée de 20 % ; la gestion 
permet d’ajuster l’éclairement à l’apport de lumière naturelle, etc. L’arrivée des 
LED (d’ici 5 à 10 ans), devrait encore révolutionner l’éclairage des magasins. Tous 
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les industriels travaillent actuellement pour en améliorer la puissance encore 
insuffisante, et afin d’obtenir des lumières blanches plus chaudes, mieux adaptées 
à l’éclairage de certains rayons (comme le textile). 

(LSA – 20 Mars 2008) 
 
Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
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 
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 14 h 00 au Centre de 
recherche et de restauration des musées de France (Louvre - 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/

