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Revue de presse 
Cette revue de presse est un relevé de ce qui a été vu dans la presse écrite ou sur le web. Elle n’exprime pas le point de 
vue de l’AFE 
 

Les LED de plus en plus présentes sur le marché de l’éclairage. 
Elles commencent aussi à apparaître dans les zones à danger « inflammables ou 
explosives » en raison de leur très faible tension d’utilisation qui permet de les 
utiliser dans des installations en régime TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) 
 
La nouvelle génération de lampes à décharge compactes offre un potentiel 
remarqué en matière de coûts et de qualité de lumière blanche. Il faudra encore 
attendre 5 à 10 ans avant de voir une utilisation plus courante de LED en 
éclairage extérieur avec un nouveau type de produits à LED. 

(Enerzine.com - 2008) 
 

Les économies d’énergie pour l’éclairage public deviennent une priorité. 
L’amélioration des installations d’éclairage peut conduire à des économies 
d’énergie qui sont traduites par les opérations standardisées au titre des Certificats 
d’économies d’énergie (CEE). Fabricants, utilisateurs, installateurs et ministères se 
retrouvent pour porter les Certificats d’économies d’énergie. Les « CEE » en 
éclairage public portent principalement sur  le remplacement des condensateurs, 
l’utilisation des ballasts électroniques, des variateurs et des lampes tubulaires 
claires  à décharge. 
L’éclairage public en France représente : 

- 8,75 millions de lampes, dont 3,3 millions de lampes mercure (40 % des 
lampes environ), 

- une puissance de 1 200 MW, 
- une consommation annuelle de 5,7 TWh, soit l’équivalent de 600 000 tonnes 

de CO2. 
(Réseaux Lignes & Canalisations – avril/mai 08) 

 

Les LED « prennent le relais » des lampes à incandescence de 300 W » dans les 
piscines en apportant jeux de lumière, longévité et surtout un rendement  
lumineux  3 à 4 fois supérieur à celui des projecteurs standard à incandescence 
pouvant apporter une économie annuelle de 24 kW. 

(Techniques PISCINES - mai/juil 08) 
 

Le programme européen GREENLIGHT. 
Lancé en février 2000, ce programme est une action volontaire pour encourager 
les consommateurs publics et privés à engager des économies d’énergie sur leurs 
équipements d’éclairage. En particulier, les collectivités peuvent s’engager pour 
rénover les espaces existants, choisir des installations nouvelles sur les espaces 
nouveaux. S’il n’y a pas d’aides financières en raison de la rentabilité 
économique des opérations, le label Greenlight permet aux collectivités de se 
prévaloir de la bonne gestion et de la maîtrise des coûts. 

(Bulletin des élus locaux– Mai 2008) 
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330 millions  de lampes à incandescence sont vendues en France chaque année, 
soit un chiffre d’affaires de 350 à 400 M€. 
Le consommateur français peut dépenser de quelques centimes à une centaine 
d’euros pour une lampe à incandescence. 

(Market Journal - Mai 2008) 
 

Une étude sur la consommation énergétique a été menée par l’Atelier parisien de 
l’urbanisme auprès de 96 000 immeubles et bâtiments de Paris. La moyenne 
annuelle de consommation énergétique est de 167 KWh par m² (la moyenne 
nationale étant de 240 KWh/m²/an). A noter : les immeubles pré-haussmanniens 
sont moins consommateurs que ceux construits au XXème siècle, du fait de la 
meilleure isolation des matériaux de construction (comparativement au verre et 
au béton). 

(www.lejournaldelenvironnement.net – 27 mai 2008) 
 

« Cluster Lumière » 
A été annoncée lors du salon Lumiville à Lyon, la création d’un « Cluster Lumière ». 
Cette association, créée à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie 
de Lyon, a pour but de dynamiser l’innovation de la filière éclairage en se 
concentrant sur les nouvelles technologies, et notamment les LED. Elle est présidée 
par Joël Karecki, Président de Philips France. 

 (Les Echos – 29/05/08) 
 

La loi Grenelle 1, présentée en Conseil des ministres le 11 juin, ne sera proposée en 
première lecture parlementaire qu’à l’automne, en raison d’un calendrier législatif 
chargé. 

(www.lemoniteur-expert.com – 30 mai 2008) 
 

Le salon de la performance des bâtiments tertiaires Constructéo s’est tenu Porte 
de Versailles les 21 & 22 mai 2008. 
Sur le stand Philips Eclairage deux nouveautés avec des technologies LED étaient 
présentées : 

- le luminaire « DayWave » pour l’éclairage des bureaux 
- le plafonnier eW Downlight d’éclairage général. 

(L 3E - 30 mai 2008) 
 

L’INSEE vient d’annoncer les résultats d’une étude sur la consommation d’énergie 
des ménages pour leur logement : la réduction se chiffre à 2,8 % en 2007 (après 
avoir baissé de 0,2 % en 2006). 

(www.batiactu.com – 03 juin 2008) 
 

L’IUT de Béthune et l’AFE ont fêté 30 années de partenariat sur l’enseignement et 
la formation de techniciens et de professionnels de la filière éclairage, soit 450 
diplômes délivrés. 

(La Voix du Nord - Nord Eclair – 5 juin 08) 
 

Au regard de l’augmentation du prix des matières premières et de l’énergie, la 
Fédérations française du bâtiment et celle des travaux publics ont publié un 
communiqué de presse demandant au ministre de l’Economie, de rendre 
systématiquement révisables les prix des marchés publics et privés du BTP, 
quelque soit leur durée d’exécution. 

(Le Moniteur des travaux publics – 6 juin 2008) 
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Les députés ont voté la réduction des délais de paiement des entreprises à 60 
jours calendaires, dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie 
(applicable à compter du 1er janvier 2009). Des dérogations exceptionnelles sont 
possibles, jusqu’au 31 décembre 2011. Les commissaires aux comptes seront 
chargés d’établir un rapport annuel sur les pratiques de paiement constatées 
dans l’entreprise auditée. 

(Les Echos –– 6 juin 2008) 
 

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
donnait comme objectif dans son dernier rapport une réduction de moitié des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. L’Agence Internationale de l’Energie 
(AIE) a publié un rapport prospectif qui détaille les moyens nécessaires à mettre 
en œuvre pour atteindre cet objectif. Leurs coûts s’élèveraient à 45 000 milliards 
d’euros. 
L’AIE préconise la construction annuelle de 32 centrales nucléaires, 35 centrales 
électriques à charbon capables de capturer leurs émissions et 17 500 éoliennes. 
Les investissements nécessaires seraient financés par les économies d’énergie 
réalisées. La demande en pétrole en 2050 devrait ainsi être inférieure de 27 % à 
celle de 2005. 

(La Tribune – 9 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 Sud-ouest Atlantique : Assemblée Générale – 5 juin 
L'assemblée générale du centre régional Sud-ouest Atlantique de l'AFE, présidée 
par Catherine Semidor, s'est tenue à Bordeaux le 5 juin dernier devant 45 
adhérents de l'AFE et professionnels de l'éclairage. La conférence de François 
Florentin, Directeur du développement chez Thorn Lighting, a mis en évidence  les 
avantages du ballast électronique et des systèmes de gestion en éclairage 
public. Bernard Duval a présenté les JNL de Toulouse, en mettant en perspective 
le présent et le futur des diodes électroluminescentes. 
 
Centre Nord : BETHUNE 30 ans de partenariat – 2 juin 
Lundi 3 juin 2008, l’AFE et l’Institut Universitaire de Béthune ont célébré 30 ans de 
partenariat. 
Près de 80 personnes y ont participé dont une trentaine d’étudiants et de 
nombreux représentants de l’Université d’Artois ainsi que des personnalités locales. 
Ce partenariat a notamment pour objet de reconnaître et valider le diplôme de 
certificat en éclairage dont l’enseignement est dispensé par l’Université d’Artois ; 
C’est le professeur Christian CORBE, médecin général et président de l’AFE, et le 
professeur MARTIN, directeur de l’Université de Béthune qui présidaient cette 
manifestation. 
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Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
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 
 
 
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 
 

- Patrick BECHE vient d’être élu président du centre régional Bourgogne. 
- L’Assemblée Générale du Syndicat de l’Eclairage se tiendra à Lyon le 20 juin 
2008 
- 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/

