Le 15 mai 2008

COLLOQUE AFE – CIE France
Mercredi 25 juin 2008 – 14 H 00

ECLAIRAGE ET VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION
Le Comité scientifique CIE France de l’Association française de l’éclairage,
représentant français de la Commission Internationale de l’Eclairage, organise le
25 juin 2008, au siège de l’AFE, un colloque gratuit sur les adaptations
nécessaires de l’éclairage aux besoins de la population grandissante des
personnes âgées.
Conditions de l’éclairage pour les personnes
La baisse des performances visuelles et les pathologies qui résultent du vieillissement impliquent de revoir les
critères de conception des installations d’éclairage. Cette récente réflexion mobilise les experts éclairagistes
dans tous les domaines d’activités : au travail, dans les déplacements et loisirs ainsi que chez soi.

Le Colloque
Ce colloque est l’occasion de présenter les travaux en cours à la CIE, ainsi que les expérimentations en
éclairage extérieur et intérieur, le développement de la normalisation en ergonomie visuelle, et la démarche de
l’AFE relative à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les institutions particulières ou maisons
de retraite accueillant les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le programme :
-

14 h 00 – Ouverture du Colloque par Christian Corbé - Président de l’AFE et Dominique
Dumortier - Président du Comité scientifique CIE-France
14 h 15 - Cyril Chain - Chargé du domaine éclairage public - CERTU - Vision des personnes
âgées et malvoyantes - éléments pour un éclairage accessible
14 h 40 - Jacques Lecocq - Application Support Manager - Thorn - membre français du comité
technique TC 4.36 de la CIE - Visibilité en fonction de l'âge des conducteurs
15 h 00 - Bernard Duval – Délégué général de l’AFE - Eblouissement en éclairage intérieur Incidence du vieillissement pour l’éclairagiste
15 h 30 - Pause
15 h 45 - Bernard Sanselme –- Contrôleur Sécurité - CRAM – Centre Interrégional de mesures
physiques Auvergne - Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des lieux de travail Prise en compte du facteur de vieillissement
16 h 15 - Véronique Valbin - psychologue clinicienne et Jean-Jacques Ezrati - éclairagiste conseil
au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, (C2RMF) - Les conditions de
vie des personnes âgées en institution - Une formation innovante en éclairage à l’AFE
16 h 45 – Fin du Colloque

Les demandes d’inscription et de renseignements se font auprès de l’AFE :
Tel : 01 45 05 72 00 - E-mail : afe@afe-eclairage.com.fr
Association française de l’éclairage
17, rue de l’Amiral Hamelin – 75783 Paris cedex 16

L’Association française de l’éclairage, association loi 1901, a été fondée en raison du développement considérable de la science de l’éclairage. Une
collaboration entre les spécialistes de branches d’activités très diverses s’est avérée nécessaire pour le bien des usagers.
Elle constitue le point de rencontre de tous ceux qui, dans diverses disciplines, s’intéressent à l’éclairage : architectes, urbanistes, décorateurs,
médecins, chercheurs, ophtalmologistes, ingénieurs des villes, responsables de l’équipement routier, installateurs, distributeurs d’énergie électrique,
fabricants de matériels, etc. Cet aspect pluridisciplinaire est soutenu dans l’ensemble du pays par 14 centres régionaux.

