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Revue de presse 
 

Partant du constat que les bâtiments français consomment 42 % de l’énergie 
totale consommée, et émettent 23 % des gaz à effet de serre, le 9 mai dernier a 
été déposé à l’assemblée nationale un projet de loi visant à créer un 
« financement performance énergétique » : un prêt préférentiel d’une durée 
maximale de 20 ans permettrait au propriétaire d’un logement de disposer d’un 
maximum de 40 000 € pour sa rénovation. 

(www.actu-environnement.com – 14 mai 08) 
 
ETDE, filiale de Bouygues Construction, a remporté 3 contrats d’éclairage public en 
partenariat public-privé (PPP) : à Sevran (93) pour 12 ans, à Libourne (33) et 
Contres (41) pour 15 ans, pour près de 34 millions d’€. ETDE gère près de 
750 000 points lumineux pour les collectivités locales à travers le monde. 

(J3E– Mai 2008) 
 
Bien s’éclairer, c’est économiser de l’énergie. 
En éclairage un gisement considérable d’économies d’énergie existe. L’exemple 
de l’extérieur montre que 30 % des installations d’éclairage public sont vétustes, 
consommant 2 à 3 fois plus d’énergie que les solutions performantes actuelles. 
22 fiches d’opérations standardisées donnant droit à des certificats d’économies 
d’énergie existent pour un grand nombre de produits (lampes d’efficacité 
lumineuse élevée, appareillages électroniques et système de gestion) qui offrent 
des solutions d’éclairage à forte efficacité énergétique dans le tertiaire, l’industrie, 
les commerces et les espaces publics. 

(J3E– Mai 2008) 
 
Light & Building 2008 a confirmé un engagement unanime des industriels de 
l’éclairage dans une démarche de développement durable, déjà révélé en 2006. 
« L’éclairage est en train de subir une mutation qui équivaut à la découverte de la 
lampe électrique par Edison il y a plus d’un siècle », avec les LED, bien que cette 
source ne puisse encore prétendre à une vraie place dans l’éclairage tertiaire. 

(Electro Magazine - Mai 2008) 
 
Le député UMP Eric Diard, soutenu par une trentaine de parlementaires, à déposé 
une proposition de loi de limitation des nuisances lumineuses. Les installations 
d’éclairage intérieur publiques ou privées seraient soumises à des prescriptions 
générales en vue de limiter les émissions des sources lumineuses sans nécessité. 

(www.actu-environnement.com – 21 mai 08) 
 
L’éclairage public est le premier poste de consommation d’électricité des 
municipalités (près de 17 % toutes énergies confondues, 48 % de l’électricité, 23 % 
de la facture globale d’énergie et 38 % de la facture d’électricité). « Est-il pour 
autant recommandé de faire l’impasse sur la sécurité pour favoriser la diminution 
des consommations ? ». Les nouvelles exigences qui incombent au secteur ont 
permis l’élaboration d’innovations technologiques poussées, liée de plus en plus à 
la domotique, afin d’offrir une visibilité satisfaisante pour une consommation 
d’énergie réduite : sécuriser les déplacements, valoriser l’environnement et 
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l’architecture, améliorer les performances photométriques, privilégier les systèmes 
de gestion, éviter toute nuisance lumineuse, etc. 

(Le Moniteur– 23 Mai 2008) 
 
La filière française WE’EF Lumière de la société allemande WE-EF devient 
actionnaire majoritaire de flux Lighting. 

(Bref Rhône-Alpes– 28 Mai 2008) 
 
Publication d’un dossier sur l’éclairage des bureaux et des écoles ; Mieux éclairer 
et dépenser moins. 
L’éclairage des bureaux et des écoles doit répondre aux exigences d’une seule 
et même norme : la norme européenne NF EN 12464-1. Dans les deux cas, la 
qualité de l’éclairage et la maîtrise des coûts d’exploitation peuvent être 
obtenues grâce à des produis performants et à une bonne efficacité 
énergétique. 

(Technicités– 23 Mai 2008) 
 
Interview de Bernard Duval, Délégué Général de l’AFE, sur l’éclairage dans les 
entreprises. « Nous sommes dans une période de révolution de l’éclairage, avec 
l’évolution des technologies. Les nouveautés les plus importantes sont celles des 
éclairages électroniques, et de la gestion des éclairage qui procure un gain sur 
les consommations d’éclairage de 20 à 60 % ». Une étude CEREN de 2005 révélait 
que l’âge moyen des installations d’éclairage dans les entreprises était de 15 ans, 
et que 15 % d’entre elles ne respectent pas les niveaux prescrits par le code du 
travail français, et 85 % ne suivent pas les niveaux d’éclairage fixés par la norme 
européenne d’éclairage. 
La lumière joue un rôle capital au quotidien : 80 % de l’information passant par la 
vision. L’éclairage joue sur la santé de l’utilisateur, sa sécurité, son dynamisme, 
l’amélioration de ses conditions de travail, l’augmentation de ses performances, 
l’embellissement des espaces, la valorisation des architectures, etc. 
L’AFE édite des recommandations relatives à l’éclairage intérieur des lieux de 
travail (www.afe-eclariage.com.fr) présentant toutes les facettes d’un bon 
éclairage économe en énergie. 

(Info Buro 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) 
 

Centre Val de Loire – 29 mai 2008 : Mieux éclairer les lieux de travail en dépensant 
moins : c’est possible ! 
Après les Assises régionales de l’Énergie en 2006 et NEST 2007 à Tours, la Région 
Centre et le Pôle de compétitivité S2E2 « Sciences et Systèmes de l’Énergie 
Électrique », se sont associés pour proposer, à  Orléans, les 28 et 29 mai deux 
journées d’informations et d’échanges à destination des professionnels de 
l’énergie, du bâtiment et des Collectivités locales. Pour relever les défis de 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments, un panorama des moyens et des 
technologies actuelles et futures, des réponses régionales et nationales ainsi que 
des témoignages de partenaires européens ont été proposés au cours de 2 
séances plénières et 16 ateliers. 
L’AFE Val de Loire, présente à ce colloque, a animé le 29 mai l’atelier GE4 

Mieux éclairer en dépensant moins, c’est possible ! 
Quelles évolutions réglementaires ? 
Quelles évolutions technologiques ? 
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Avec les interventions de : 
- Bernard DUVAL Délégué Général de l’AFE, sur les recommandations de 
l’AFE pour l’éclairage en intérieur, fonction des normes d’éclairagisme, du 
règlement RT 2005 et des textes législatifs. 
- Alain MINET responsable de marché pour le tertiaire et l'industrie Sté Philips 
Eclairage, sur la réponse technologique d’un constructeur par l’évolution des 
sources et des luminaires. 
- Rémy LACH ingénieur application dans la Communication du Bâtiment 
Sté Schneider Electric, sur la gestion de l’éclairage dans le bâtiment, avec la 
solution KNX, système ouvert de gestion d'énergie. 
 
 
Centre Rhône-Alpes – 28 mai 2008 : Lumiville 
Pendant trois jours le stand AFE à été très sollicité et nous en sommes très heureux. 
Nous avons même été en rupture de documentation ; heureusement la 
connexion Internet associée a un vidéoprojecteur nous à permis de naviguer sur 
les sites web national et régional de l'association. Beaucoup de questions sur les 
LED qui font débat ainsi que sur les économies d'énergie en général. 
Je tiens à remercier les membres de notre région, Marie-Françoise ERBA PONCE, 
Véronique GREFFIER, Michel BOUIT, Claude PEYRON, Jacques MOSDALE pour leur 
présence sur le stand ainsi que les membres  "AFE" des autres régions qui nous ont 
rendu visite. 
Gérard BIBBEAU 
 
 
LYON Lumiville – 28 mai 2008 : Table ronde des systèmes de gestion en 
éclairage public 
Le sujet a suscité un vif intérêt rassemblant dans une salle comble plus de 150 
personnes. 
En gestion de l’éclairage public, les économies d’énergie, l’efficacité 
énergétique, la maîtrise des coûts sont les thèmes d’actualité auxquels les 
systèmes de gestion de l’éclairage peuvent apporter une bonne réponse. 
L’ensemble des acteurs (fabricants, exploitants, installateurs, etc.) était représenté 
et chacun a pu présenter son point de vue. 
Le débat, riche et vif, a largement souligné les avantages des systèmes de 
gestion, différenciant les télécommandes, télésurveillances et télégestion. 
L’apport à la maintenance est indéniable, comme celui de la normalisation 
européenne à la qualité de l’éclairagisme. 
Les villes de Toulouse, Besançon et Lille ont partagé leurs expériences. 
Les solutions passent par un diagnostic précis et doivent être trouvées par une 
approche sélective selon la taille des collectivités et selon le projet. Il est tout aussi 
important d’accompagner les projets, de les valider, d’en contrôler et mesurer les 
performances. 
Cette table ronde était organisée sous l’égide de LUX avec la contribution de 
l’AFE. Les comptes rendus des débats seront rapportés dans le prochain numéro 
de la Revue LUX. 
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Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
5 juin 2008 – 16 h 00 
Lieu : Bordeaux 
Type de manifestation : 16 h 00 - Assemblée 
générale du Centre régional Sud Ouest 
Atlantique de l’AFE. A partir de 17 h 00 - 
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 – 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 » par le Pr. Christian CORBE et 
Bernard DUVAL. 
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.  
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 – 18 h 00 
Lieu : Montpellier 
Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage par LED. 
Centre régional AFE Languedoc 
Roussillon 
 
 
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. 
 
 

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/

