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Revue de presse 
 

L’éclairage représenterait 400 à 600 kWh/an/foyer. Dans les pièces à vivre, où les 
lampes restent allumées longtemps, mieux vaut s’équiper de lampes fluorescentes 
compactes. Pour les lieux de passage, les lampes très basse tension sont les mieux 
adaptées, car leur allumage est instantané. 
Selon l’ADEME, un appartement éclairé à l’aide de 4 lampes de 100 W 4 heures 
par jour, 2 lampes de 75 W 1 h par jour et un halogène de 500 W 2 h par jour 
consomme 945 kWh par an (base = 300 jours). Equipé de lampes basse 
consommation de 20 W et 15 W, ce même appartement peut réduire sa 
consommation de 85 % « pour un confort équivalent et des ampoules qui durent 
cinq fois plus longtemps ». 

(Projet Construction Maison – Mars/Mai 2008) 
 

Le choix d’un éclairage est déterminé en fonction de 5 critères : 
1- Le flux lumineux (en lumens) = totalité d’énergie lumineuse visible rayonnée 

par seconde et par source. 1 lumen éclaire 1 Lux à 1 m. la baisse de 
l’éclairement est proportionnelle au carré de la distance à la source. 

2- L’efficacité lumineuse (en lumens par watts) = c’est le rendement de 
transformation de la puissance électrique en lumière. 

3- La longévité 
4- La température de couleur (en degrés Kelvin). Les lampes qui produisent une 

lumière dite « chaude » vont de 2700 à 3000 K ; les lumières neutres sont à 
environ 4500 K et les lumières dites froides (se rapprochant de la lumière émise 
par le soleil à midi) vont de 5000 à 6500 K. 

5- L’indice de rendu des couleurs (IRC) définit l’aptitude d’une source à nous 
faire distinguer les couleurs par rapport à ce qu’elles seraient sous la lumière du 
jour (base 100). Les lampes halogène et à incandescence ont un IRC supérieur 
à 90 ; les tubes et les lampes fluorescentes compactes ont un IRC 
généralement compris entre 50 et 90. 

(Réussir Aviculture – Avril 2008) 
 

Depuis les années 40, trois types de tubes fluorescents sont apparus. Désigné par 
leur diamètre (exprimé en huitième de pouce – 2,54 cm) : Le T12 (12/8ème de 
pouce = 38 mm de diamètre) ; le T8 (26 mm) et le T5 (16 mm) apparu dans les 
années 90. « Pour schématiser, plus le diamètre diminue et plus l’efficacité 
lumineuse s’accroît ». Trois qualités existent : le tube « standard » (IRC < 80 et 
efficacité lumineuse allant de 60 à 75 Lm/W) ; le tube « haut rendement » (IRC de 
80 à 90 et 80 à 105 Lm/W) et le tube « cinq bandes » doté d’un excellent IRC 
(> 90) mais consommant plus que le haut rendement. 

(Réussir Aviculture – Avril 2008) 
 

Osram a ouvert, le 4 avril, la dernière section de son usine de fabrication de LED à 
Regensburg, en Allemagne. Dr Rüdiger Müler, PDG d’Osram Opto 
Semiconductors, explique à LEDs Magazine que depuis le début de la 
construction de ce site, 7 ans au paravent, près de 100 millions d’euros ont été 
investis, et le nombre d’employés est passé de 500 à 1500. 
L’éclairage à base de LED représente aujourd’hui près de 12 % du chiffre d’affaire 
d’Osram, et correspond à l’éclairage du futur pour Martin Goetzeler, PDG 
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d’Osram. L’investissement en R&D en 2007 a représenté 13 % du chiffre d’affaires 
d’Osram Opto Semiconductors. 

(LEDs Magazine – 4 Avril 2008) 
 

Philips présentait, au salon Light+Building de Francfort, du 6 au 11 avril 2008, une 
gamme complète de solutions d’éclairage à LED pour tous les segments : bureau, 
habitat, rues, magasins, etc. Rudy Provoost, PDG de Philips, expliquait à LEDs 
Magazine que, depuis deux ans, le groupe a investi près de 4 milliards d’euros 
dans l’acquisition de leaders du marché de l’éclairage à LED, et a travaillé à la 
création de synergies entre chacun d’eux.  
Le marché professionnel de l’éclairage à LED devrait augmenter de 30 % entre 
2007 et 2010, passant de 700 millions d’€ à près de 1,5 milliards. 
Rudy Provoost d’ajouter : « Les LED nous permettent de repenser entièrement la 
façon d’éclairer nos maisons et les espaces publiques (…) tout en améliorant le 
bien-être. » 

(LEDs Magazine – 8 Avril 2008) 
 

Zumtobel et CREE travaillent en coopération, afin de poursuivre le développement 
de l’éclairage à base de LED dans le secteur professionnel au sein d’une division 
LED Zumtobel. Cette division travaille à l’optimisation de l’utilisation des LED de 
CREE dans les appareils de la marque du groupe Zumtobel. 

(LEDs Magazine – 8 Avril 2008) 
 

Jeudi 10 avril, la ville d’Arras s’est vu remettre le prix spécial régional du concours 
des lumières pérennes de l’Association française de l’éclairage. Le palmarès 2008 
a récompensé les villes d’Amiens, de Laon, et de Gauchy (Sommes). 

(La voix du nord – 12 Avril 2008) 
 

Le salon Light+Building de Francfort, regroupant 2 173 exposants du 6 au 
11 avril 2008, a accueilli près de 165 000 visiteurs, soit 22 % de plus qu’en 2006, 
lorsque le salon comptait un jour de moins. 60 % des visiteurs venait d’Allemagne. 
L’un des principaux thèmes de ce salon fût l’efficience énergétique et les 
technologies respectueuses de l’environnement, donnant une grande place aux 
LED sur de nombreux stands. Les grands fabricants comme Philips et Osram ont 
mis en avant les bénéfices environnementaux des LED, et ont présenté leurs 
dernières avancées sur d’autres technologies, comme les lampes halogène haute 
efficacité pour l’habitat. 

(LEDs Magazine – 17 Avril 2008) 
 

Dans un communiqué de presse du 22 avril 2008, la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), réagissant au projet d’arrêté en 
cours d’élaboration à la Direction générale de l’énergie et des matières premières 
(DGEMP), demande que la péréquation tarifaire soit maintenue au minimum à la 
moitié du coût des extensions électriques. Ce projet d’arrêté pourrait conduire à 
faire tomber le degré de péréquation dans le financement des extensions des 
réseaux d’électricité en dessous de la barre symbolique des 50 %. Cela aurait pour 
conséquences de contraindre les communes à payer la part la plus importante 
des coûts de raccordement, soit 60% et « renforcerait les disparités entre les 
communes. Selon les moyens dont elles disposent, celles-ci se trouveront en effet 
plus ou moins dans l’obligation de répercuter le coût de raccordement sur les 
demandeurs finaux. C’est donc le principe d’universalité de desserte qui s’en 
trouverait menacé ». 

(Communiqué FNCCR – 22 Avril 2008) 
 

Performances énergétiques des lampes, sécurité des produits et qualité de la 
lumière. L’éditorial de LUX, la Revue de l’éclairage, dans son dernier numéro 247 
définit les enjeux du « tryptique » : performances, sécurité et qualité, et souligne le 

Association française de l’éclairage – 17 rue de l’Amiral Hamelin – 75783 Paris Cedex 16 
Tél : 01.45.05.72.00 - www.afe-eclairage.com.fr 

2 



 

rôle de l’efficacité énergétique comme donnée fondamentale de la 
performance environnementale en éclairage. 

(L3E Magazine – 2 mai 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 Pays de l’Adour : ECOLUMIERE POUR LES CAMPUS A PAU 
Délocalisation pour l’action nationale Eco-lumière pour les campus à Pau, le 
27 mars, où les responsables du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), le Président de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour et l’Association française de l’éclairage 
présentaient le nouvel éclairage du campus universitaire de Pau. 
Devant une assistance nombreuse de maîtres d’ouvrages publics et privés, 
d’enseignants, d’étudiants et de responsables de campus du grand sud-ouest, 
sont intervenus successivement : Jacques Monsegu - directeur du patrimoine des 
campus de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Eric Piozin - MENESR, Thierry 
Raison - EDF, Roland Estellat – président du centre régional AFE Pays de l’Adour sur 
la méthodologie « plan lumière dans les campus », Bernard Larrieu – expert 
lumière EDF, sur l’éclairage et le développement durable, et Alain Guilhot – 
concepteur lumière et auteur du plan lumière sur le campus de PAU. 
 

Centre EST : Assemblée Générale à Besançon 
La ville de Besançon a accueilli les participants dans une magnifique salle 
rénovée, en présence de deux de ses maires adjoints. Les points marquants de 
cette réunion ont été : 
 

- L’action pour trouver de nouveaux adhérents ; initiative de Pierre Hottovys qui a 
engagé une véritable action commerciale de recrutement - en particulier vers les 
bureaux d'études. 
 

- Le trésorier Marcel Lergenmuller, prochainement en retraite d'Ecotral, continuera 
ses fonctions à l'AFE. 
 

- Le très bon accueil fait à la présentation du programme des JNL de Toulouse. 
Nicole Weyman, en charge de la voirie à la ville et ancienne pharmacienne des 
hôpitaux ayant fait des recherches en chronobiologie, souhaite proposer une 
candidature de la ville de Besançon pour de prochaines JNL. 
 

- la présentation par la ville de Besançon : 
o de son programme de rénovation de l’éclairage fondé sur le remplacement 

des lanternes qui ont plus de 25 ans, 
o la volonté de poursuivre l’installation du système de gestion de l’éclairage. 

 

- Après-midi : Les conférences ont réuni plus de 50 participants et les débats se 
sont déroulés en 2 phases : 

o Phase 1 avec les politiques - Présentation de l'AFE, rappel de la notion 
« Eclairer juste », économies d'énergie et illustration par la ville  de Besançon 
par l'adjoint en charge de la MDE de la ville de Besançon et de Pierre 
Vuillemin sur la stratégie « économie d'énergie » à la ville. 

o Phase 2 - Présentation de la norme d'éclairagisme pour les techniciens. 
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Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
22 mai – 18 h 
Lieu : Montpellier 
Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage par LEDs 
Centre régional AFE Languedoc Roussillon 
 
23 mai 2008 – 9 h 30 
Lieu : Aix en Provence 
Type de manifestation : Assemblée générale 
du Centre régional 
A partir de 11 h 00, visite du site de la société 
Amesys 
Centre régional AFE PACA 
 
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 – 17 
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 
 

5 juin 2008 – 16 h 
Lieu : Bordeaux 
Type de manifestation : 16 h - Assemblée 
générale du Centre régional Sud Ouest 
Atlantique de l’AFE. A partir de 17 h - 
conférences sur les thèmes « Les LED » et 
« Economies d’énergie en éclairage 
public» 
Centre régional AFE Sud Ouest Atlantique 
 
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 
 
24 juin 2008 
Lieu : 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 
 
25 juin 2008 – 14 h 
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 
 
16 octobre 2008 – 18 h 
Lieu : Montpellier 
Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage et le développement durable 
Centre régional AFE Languedoc Roussillon 
 

- 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/

