
 

 

Les Brèves de l’AFE – n°9 
 

 
Du 1er au 15 mai 2008 

 

Revue de presse 
Il s’agit de brefs résumés de ce qui peut être lu dans la presse. Ils n’engagent pas l’AFE. 
 

Saint-Omer mise à l’honneur 
Déjà récompensée l’an dernier (première place) pour la mise en lumière de 
l’enclos Notre-Dame, la ville de Saint-Omer a de nouveau été distinguée cette 
année lors du concours des lumières pérennes, organisé par l’AFE Nord, dans la 
catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants, pour la mise en lumière de 
l’abbaye Saint-Bertin. Devancée cette année par Laon et par Haubourdin, c’est un 
3ème prix qui vient récompenser la continuité de la mise en lumière du patrimoine de 
la cité audomaroise. 

L’indépendant du Pas-de-Calais – 25 avril 2008) 
 

Demandez d’LED 
Le journal de l’île de la Réunion présente les LED en s’appuyant sur les sources 
fournies par l’AFE. 
Le principe découvert en 1907, est repris par quatre américains en 1962. Pour bien 
appréhender la technologie LED, les principaux critères à utiliser sont ceux d’une 
lampe, à savoir : flux, efficacité lumineuse, puissance, durée de vie, qualité de 
lumière, conditions environnementales d’alimentation, d’optique, d’électricité, de 
thermique, de mécanique d’intégration dans les luminaires, de coûts économiques. 

(Le journal de l’île – 30 Avril 2008) 
 

Que faire des LED ? 
Reprenant le Point de vue de l’AFE sur les LED, le magazine Traits urbains rappelle 
que si les LED ont aujourd’hui acquis le statut de source de lumière à part entière 
dans les domaines du balisage, la signalisation et l’éclairage de valorisation, elles 
rencontrent de vraies limites pour conquérir dès à présent l’éclairage général : flux 
lumineux encore peu élevé, maintien des performances dans le temps dépendant 
de multiples facteurs extérieurs, lumière perçue comme trop froide pour bon 
nombre de diodes blanches, et multiplication des contrefaçons de très médiocre 
qualité qui nuisent au bon développement du produit. L’article conclut sur l’avis de 
l’AFE, qui prédisait que le très rapide développement des LED leur permettrait de 
bientôt surpasser ces contraintes, et de s’imposer comme une solution fiable de 
substitution ou de complément essentiel aux sources classiques de lumière. 

(Traits Urbains – Mai 2008) 
Pour en savoir plus : http://www.afe-eclairage.com.fr/documentation.asp?param=rech_cat&id_cat=19#resultat 
 

Lumière – passez à la basse consommation 
Alors qu’avec les lampes à incandescence classiques, on obtient une efficacité 
lumineuse comprise entre 14 et 25 lumens par Watt, une lampe fluorescente 
compacte approche les 60 à 70 lumens par Watt. Bien qu’ayant encore quelques 
« inconvénients » auxquels tentent de remédier les fabricants (éclairage optimal 
après quelques dizaines de secondes, rendu des couleurs un peu moins bon 
qu’avec une lampe à incandescence classique, présence d’une petite quantité 
de mercure, utilisation encore limitée sur variateur), et un prix bien plus élevé que 
les lampes classiques, les lampes fluorescentes compactes offrent « un deal qui 
reste économique pour l’acheteur : il ne faut pas être grand mathématicien pour 
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s’apercevoir que l’on y gagne dans le temps » grâce à leur durée de vie bien plus 
élevée que les lampes à incandescence. 
Attention : on peut parfois trouver des lampes dites basse consommation « qui sont 
relativement peu chères ». Dans ce cas « il existe, comme pour tous les produits, un 
prix en-dessous duquel il est impossible d’obtenir la même qualité ». 

(S’enrichir magazine – Mai/Juillet 2008) 
 

Calendrier du Grenelle 
- fin mai : loi générale de programmation et 1ère loi d’application en conseil 

des ministres  et lecture par le Parlement avant l’été ; les dispositions fiscales 
seront incluses dans la loi de finances 2009. 

- Après l’été, suite des travaux sur la 2ème loi d’application (sur la gouvernance 
et l’agriculture). 

- Avant l’été au Parlement, et hors Grenelle, texte sur la responsabilité 
environnementale des entreprises. 

(Le Moniteur – 9 mai 2008) 
 

Législation européenne 
La Commission européenne consulte actuellement pour pouvoir proposer d’ici fin 
mai 2008 le renforcement de la « directive performance énergétique des 
bâtiments ». 

(Le Moniteur – 9 mai 2008 
 

Le grenelle de l’Environnement  
Jean-Louis Borloo a présenté le 30 avril dernier le projet de loi relatif à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’Environnement. 
Les lourds investissements nécessaires à la réalisation de ce plan seraient 
compensés par les économies réalisées dans le futur. Une bonne partie des 47 
articles se réfèrent à l’efficacité énergétique. 
Ce projet de loi sera suivi de deux textes d’application, dont l’un sera publié avant 
l’été. 

(Energie Plus – 15 mai 2008) 
 

Le Bonus/Malus dans l’électricité 
Robert Durdilly, président de l’Union Française d’Electricité, estime que le système 
de bonus/malus serait incitatif pour réduire les émissions de CO2. A 95 %, le parc 
français n’émettant pas de CO2, les 5 % restant représentent 50 millions de tonnes 
de CO2.  
Par ailleurs, le calcul de la quantité d’équivalent CO2 émis par kWh électrique 
produit en France continue à faire débat. Le cabinet indépendant chargé de 
cette étude diffusera ses résultats à la fin du mois de juin 2008. 

(Energie Plus – 15 mai 2008)) 
 

L’Eclairage urbain et les mises en lumière inventives, 
Les circulaires européennes privilégient l’aspect sécuritaire et normatif impliquant 
des niveaux d’éclairement élevés et standardisés. En contraste avec cet éclairage 
urbain, les illuminations qui commencent à se mettre en place, modulent les 
puissances lumineuses pour valoriser un site, un lieu, un objet. La mise en lumière 
n’échappe pas aux problématiques de développement durable. L’abaissement 
des intensités lumineuses, l’utilisation de nouveaux matériaux, la variation des 
couleurs sont autant de réponses positives qui commencent à s’imposer comme le 
montrent les réalisations de la place Jaude à Clermont-Ferrand, le parc des 
Batignolles à Paris, le village d’Eygalières dans les Bouches-du-Rhône. 

(Le moniteur  – 16 mail 2008) 
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L’évolution de l’éclairage dans l’entreprise 
Dans une interview, Bernard DUVAL, délégué général de l’AFE, fait le point sur 
l’évolution de l’éclairage des postes de travail ; cette évolution vise à améliorer 
l’ergonomie, la qualité et la performance des installations d’éclairage. 
Les choix principaux s’orientent vers les lampes fluorescentes, les luminaires de 
rendement supérieur à 55 % dotés d’optiques performantes, les ballasts 
électroniques qui prolongent la durée de vie des lampes et permettent d’utiliser des 
systèmes de gestion. 

(Info Bur Mag – Mai / juin 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) 
 

Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 

22 mai 2008 – 18 h 00 5 juin 2008 – 16 h 00 
Lieu : Montpellier Lieu : Bordeaux 
Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage par LED 

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 Languedoc Roussillon 
 
23 mai 2008 – 9 h 30 
Lieu : Aix-en-Provence 
Type de manifestation : Assemblée générale 
du Centre régional 

Centre régional AFE Sud Ouest Atlantique 
 
19 juin 2008 – de 9 h 00 à 17 h 00 A partir de 11 h 00, visite du site de la société 

Amesys Lieu : Aix-en-Provence 
Centre régional AFE PACA Type de manifestation : Conférences : 

« L’éclairage public face au pari du 
développement durable » 

 
28 mai 2008 – 9 h 30 
Lieu : Salon Lumiville - Lyon Centre régional AFE PACA 

 Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage intérieur et le développement 
durable 

24 juin 2008 – 17 h 00 
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 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 Normandie 
 
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.  Centre régional AFE Val de Loire 

 AFE – CIE France Paris 
2 juin 2008 – 17 h 00  
Lieu : Béthune 
Type de manifestation : Remise des diplômes 
dans le cadre du partenariat AFE – Université 
d’Artois 
Centre régional AFE Nord 
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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 00 
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. Le programme disponible sur le 
site de l’AFE, ou sur simple demande auprès de l’AFE. 
 
 
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 
 
- L’ACE organise la « Nuit 2008 de l’ACE » le mercredi 28 mai 2008 à Lyon, en 
partenariat avec le salon Lumiville. Pour tout renseignement, contactez Vinca 
Guezennec au 05.56.08.79.33 ou sur info@ace-fr.org 
 
- A Paris, 
Le 1er juillet, pendant la Conférence European Sustainable Development Network 
(ESDN) 2008, et dans le cadre des stratégies de développement durable et de 
coordination des politiques européennes, la France, qui viendra tout juste de 
prendre la présidence de l’Union, organise, par le biais de l’ADEME, une session LED. 
Les sujets traités seront : 

• Travaux de standardisation de l’éclairage à LED 
• Quelle place pour l’éclairage à LED dans les besoins ? 
• Les technologies LED en compétition 

Voir le site  http://www.sd-network.eu/?k=ESDN%20conferences 
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