
 

 

Les Brèves de l’AFE – n°7 
 

 
Du 1er au 15 avril 2008 

 

Revue de presse 
 
Olivier Gourlay, Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris et directeur normalisation 
chez EDF, a pris, en janvier dernier, la présidence de l’UTE, succédant ainsi à Yves 
Saulnier arrivé en fin de mandat. 

(Artisan Electricien Electronicien – Mars / Avril 2008) 
 
L’hypermarché Carrefour d’Amiens a refait l’installation d’éclairage d’un de ses 
secteurs en juin dernier (comptant 216 tubes sur les 4 000 du magasin), avec le 
concours de quatre étudiants en BTS électronique du lycée Delambre-Montaigne. 
Les gains sont déjà de 2 000 €, et l’amortissement est prévu sur trois ans 
(investissement initial = 9 000 €) : remplacement des ballasts ferromagnétiques par 
des ballasts électroniques, mise en place d’un système de gestion prenant en 
compte la lumière du jour, et adaptation de la luminosité en fonction de l’activité 
(en-dehors des ouvertures au public, le personnel préférerait travailler dans des 
ambiances plus « tamisées » : 350 lux au lieu des 800 pendant l’ouverture). 
Récompensé par les étoiles de l’innovation en Picardie, ce projet a été déclaré 
éligible au programme européen Greenlight. 

(Energie Plus – 1er Avril 2008) 
 
Le prix du concours Design Plus du salon de Francfort est venu récompenser une 
technologie d’alimentation électrique invisible : dans une vitrine, un spot 
halogène est alimenté grâce à la technologie PowerKontakt, utilisant du verre 
conducteur (du fait de la présence d’une couche métallique invisible à l’intérieur 
du verre). 

(Cahiers techniques du bâtiment – Avril 2008) 
 

« Les démarches d’efficacité énergétique s’accompagnent d’une évolution 
positive : le coût global n’est plus une utopie ! ». S’agissant, au moment de l’achat 
d’une installation, de la prise en compte des coûts ultérieurs liés à son utilisation et 
à sa maintenance (c'est-à-dire l’essentiel des coûts), le coût global ne représente 
plus un « surcoût », mais un « surinvestissement », générateur d’économies. 

(J3E – Avril 2008) 
 
Le 27 mars 2008, Rexel a pu obtenir 98,67 % des actions et 100 % des obligations 
de Hagemeyer. 

(J3E – Avril 2008) 
 
Lors de son assemblée générale à Perpignan, la CAPEB (Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) a lancé, le 4 avril 2008, le label 
« d’éco-artisan », dont le but est d’aider les artisans à prendre une place sur le 
marché de la rénovation thermique des bâtiments existants. Devant suivre une 
formation, et signer une charte, les candidats à ce label pourront réaliser une 
évaluation thermique globale, proposer des conseils pour en améliorer 
l’efficacité, et vérifier la qualité des travaux réalisés. Ouverte à tous les artisans 
(même non-membres de la CAPEB), cette initiative pourrait « agréger à terme 
d’autres acteurs », pouvant ainsi « donner naissance à une chaîne des éco-
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acteurs du bâtiment » selon Alain Maugard, président du CSTB (Centre scientifique 
et technique du bâtiment). 

(Le Moniteur – 11 Avril 2008) 
 
L’école d’ingénieurs SUPELEC prévoit de réduire de 15 % sa facture énergétique, et 
de 100 tonnes ses émissions annuelles de CO2, par la voie d’un contrat de 
performance énergétique signé le 20 février avec EDF et Schneider Electric. Les 
améliorations prévues porteront sur l’éclairage et la GTB (Gestion technique du 
bâtiment). 

(Energie Plus – 15 Avril 2008) 
 
Les français et la pollution : l’Apave et TNS Sofres viennent de publier la seconde 
édition de l’Observatoire du risque dans la vie quotidienne des français.  « Afin de 
réduire les risques, les français se prononcent pour un strict respect des normes et 
des règles existantes (65 %), plutôt que pour les accentuer (32 %) ». 

(Energie Plus – 15 Avril 2008) 
 
En région (Retrouvez toutes les présentations Power Point et les Résumés des manifestations dans 
la rubrique documentation du site de l’AFE : www.afe-eclairage.com.fr) 
 

Centre Est : Conférences à la CCI de Strasbourg le 27 mars 2008 sur l’éclairage 
industriel en association avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bas-
Rhin. 

Cette manifestation a rassemblé près de 35 industriels 
de la région strasbourgeoise.  
Bernard KEMPF, Président du Centre Est, a invité des 
orateurs de qualité travaillant avec les industriels, tels 
que les fabricants de sources, l'ADEME et jusqu'à la 
Caisse Régionale d'Assurance Maladie. 
Les propos ont convergé sur le meilleur éclairage 
contribuant au bien être des employés, à l’efficacité 
énergétique retrouvée et à la bonne application des 
normes et recommandations. Voici les thèmes 

abordés, et dont les présentations ont été mises en ligne sur le site de l'AFE et de la 
CCI de Strasbourg et Bas-Rhin : 
⋅ Les bonnes pratiques de l'éclairage en industrie, par Bernard DUVAL, Délégué 

général de l'AFE 
⋅ Réalisations exemplaires, par Patrick JOURDAIN, EDF DAPS 
⋅ L'économie d'énergie en éclairage industriel, par François FLORENTIN, Directeur 

Développement chez THORN 
⋅ Les nouvelles sources appliquées à l'industrie, par Thomas BOZEK, Chef de 

produit lampes chez PHILIPS Eclairage 
⋅ Le contexte d'augmentation des coûts énergétiques et de réchauffement 

climatique et pourquoi réaliser des économies d'énergie en entreprise, par 
Cédric SOUS, ADEME et réseau ACTENA 

⋅ Confort et sécurité liés à la qualité d'une lumière artificielle, par Jacques BALZER, 
Ingénieur Conseil à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie 

La manifestation s'est terminée autour d'une excellente choucroute, preuve s'il en 
était de l'excellent accueil strasbourgeois réservé aux orateurs du jour ! 
 

Centre Sud-ouest Atlantique : Interventions Catherine Semidor (présidente du 
centre AFE sud-ouest Atlantique) et de Bernard Duval (Délégué général de l’AFE), 
sur le thème « Lumière et développement durable », dans le cadre de la biennale 
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d’architecture urbanisme et design AGORA organisée par la ville de Bordeaux, du 
11 au 13 avril 2008, ayant rassemblé une centaine de personnes. 
La question complexe de l’architecture et de la ville durable a permis d’ouvrir un 
fructueux dialogue entre les habitants, et ceux qui aménagent la ville : 
architectes, urbanistes, entrepreneurs et promoteurs.  
Les nombreux concepteurs lumière ont présenté leurs mises en lumière. Etaient 
présents François Migeon, Pierre Rossignol, Christophe Canadell et l’AFE. 
Ce fut l’occasion de développer le nouveau livre « Lumière et développement 
durable » de l’ACE avec les engagements et la méthodologie d’approche du 
projet (fiche Eco-Projet) relative à la performance énergétique, à la limitation des 
nuisances et à la prise en compte de la normalisation en éclairage de la ville et 
du bâti. 
 

Centre Normandie : Le 14 avril dernier, le centre régional Normandie organisait, à 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen, un atelier débat sur le thème 
de l’éclairage des commerces. Cette manifestation a réuni une soixantaine de 
personnes et était animée par Bernard Duval, Délégué général de l’AFE et 
Bernard Larrieu, expert en lumière au sein du groupe EDF. 

Outre les adhérents régionaux, on a noté la 
présence de quelques responsables 
d’entreprises ayant en projet la rénovation de 
leur espace de vente, donnant lieu à des 
échanges pertinents et constructifs entre les 
intervenants et l’assemblée. Bernard Duval, au 
cours de son exposé technique, a su faire 

prendre conscience « du minimum requis » en matière d’éclairage, tant au niveau 
des normes que de la sécurité. Bernard Larrieu, quant à lui, sur la base de 
nombreux exemples, a su prouver qu’un éclairage approprié a un impact 
considérable sur la décision d’acheter et par conséquent sur le chiffre d’affaires. 
Plusieurs cas concrets ont été présentés et l’accent a été mis sur les écueils à 
éviter. La toute nouvelle municipalité de Caen était également présente en la 
personne du maire adjoint, Mme Ossou, et on a pu, à cette occasion, mesurer 
l’impact du dosage de l’éclairage urbain et de celui induit par l’éclairage des 
commerces. De ce point de vue, l’échange a été intéressant puisque la ville de 
Caen s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme de rénovation 
de l’éclairage, prenant en compte ce dosage nécessaire à un bon équilibre pour 
une ambiance lumineuse nocturne réussie. 
Ces exposés ont été étayés par une 
présentation de matériels simulant quatre types 
de commerces allant de l’alimentation à 
l’habillement et on a pu découvrir l’effet ainsi 
rendu sur tel produit par tel type de source. Ce 
travail a été réalisé localement par un membre 
du bureau de l’AFE qui a fait confectionner 
quatre présentoirs supportant des produits et 
éclairés par divers types de projecteurs. Le 
débat s’est achevé par un échange avec 
quelques aménageurs et architectes d’intérieur 
qui ont apprécié la rencontre et ont su prendre 
la dimension de l’impact de l’éclairage dans leurs propres réalisations. 
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Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
23 avril 2008 
Lieu : Besançon 
Type de manifestation : Assemblée 
générale du Centre régional Est de l’AFE 
et conférences sur le thème  « Eclairage 
public et efficacité énergétique » 
Centre régional AFE Est 
 
28 mai – 9 h 30 
Lieu : Salon Lumiville - Lyon 
Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage intérieur et le développement 
durable  
Centre régional AFE Rhône Alpes 
 
29 mai 2008 – 14 h 30 
Lieu : Orléans 
Type de manifestation : Atelier animé par 
l'AFE « Mieux éclairer les lieux de travail 
en dépensant moins, c'est possible ! - Les 
Evolutions réglementaires et 
technologiques » dans le cadre du 
colloque NESO 2008 « Énergies et 
bâtiments : quels défis ? » qui se tiendra 
les 28 et 29 mai 2008 
Centre régional AFE Val de Loire 
 
2 juin 2008 – Fin d’après-midi 
Lieu : Béthune 
Type de manifestation : Remise des 
diplômes dans le cadre du partenariat 
AFE – Université d’Artois  
Centre régional AFE Nord 
 
4 juin 2008 – Fin d’après-midi 
Lieu : Campus des Cézeaux – Université 
de Clermont 2 

Type de manifestation : Inauguration de 
la 1ère tranche des travaux réalisés (dont 
l’éclairage dans le cadre du plan Eco 
Lumière pour les campus) 
Ministère, Rectorat et Université 
 
19 juin 2008 – toute la journée 
Lieu : Aix en Provence 
Type de manifestation : Conférences : 
« L’éclairage public face au pari du 
développement durable » 
Centre régional AFE PACA 
 
25 juin 2008 – 14 h 00 
Lieu : Paris – 17, rue de l’Amiral Hamelin – 
Paris 16ème  
Type de manifestation : Conférence AFE 
– CIE France sur la place de l’éclairage 
dans la vision des personnes âgées.  
AFE – CIE France Paris 
 
26 juin 2008 – Fin de journée 
Lieu : Saint-Étienne 
Type de manifestation : Assemblée 
générale du Centre régional Rhône 
Alpes de l’AFE suivie de la visite du stade 
Geoffroy Guichard et de l’éclairage du 
terrain de football 
Centre régional AFE Rhône Alpes 
 
26 juin 2008 (date non définitive) 
Lieu : Le Havre ou Rouen 
Type de manifestation : Assemblée 
générale du Centre régional Normandie 
de l’AFE et conférence sur le thème  
« Eclairage et santé » 
Centre régional AFE Normandie 

 

- JNL : Bloquez vos agendas ! Les prochaines Journées nationales de la lumière 
auront lieu à Toulouse les 29 et 30 septembre 2008. 
 

Brèves en passant 
 

- 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/

