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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 présentent d’incontestables atouts (faible consommation, grande durée 
de vie), mais leur bon fonctionnement est très dépendant des conditions 
thermiques de leur environnement. De plus, leur succès actuel favorise 
« l’irruption » de produits de médiocre qualité ». Un gros travail de normalisation est 
en cours au sein de la Commission Internationale de l’Eclairage, afin que les 
produits soient conformes avec les critères de qualité et de sécurité nécessaires. 

(TSM – Avril 2008) 
Pour plus d’informations, voir le Point de vue de l’AFE sur les LED : www.afe-eclairage.com.fr 
 

2 millions d’euros sur 3 ans : c’est le budget que vient de consacrer la ville de 
Mexico à la mise en valeur de son patrimoine architectural, au travers de 31 mises 
en lumière d’édifices municipaux. 

(VRD – Mai 2008) 
 

Récylum, l’éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes 
« autres qu’à filament », a lancé, le 1er avril, une opération de sensibilisation de 
13 000 entreprises au recyclage des lampes usagées. 

(ElectroMagazine – Juin/Juillet 2008) 
 

Premier cluster lumière de France à Lyon, créé dans le but de fédérer et 
développer les savoir-faire en matière d’éclairage en Rhône-Alpes. « Notre 
vocation est de renforcer l’innovation autour des nouvelles technologies 
d’éclairage en réponse aux enjeux économiques et de développement durable 
et de favoriser la compétitivité et le développement du tissu économique 
rhônalpin par la création de réseaux d’entreprises et de partenariats » précise Joël 
Karecki, président de ce cluster, et président de Philips. 

(Le Moniteur – 9 Juin 2008) 
 

La sécurité s’impose dans le projet urbain depuis le décret du 3 août 2007, 
introduit par la loi de prévention sur la délinquance (obligation d’effectuer des 
études de sûreté et de sécurité publique dans les opérations d’urbanisme de 
grande envergure et les établissements recevant du public). Son but : assurer que 
les principes architecturaux et urbains retenus ne favorisent pas les actes de 
malveillance et n’empêchent pas l’accès  des forces de sécurité et des secours. 
Ces études sont à la charge des maîtres d’ouvrage et des aménageurs. 

(Le Moniteur – 9 Juin 2008) 
 

Le premier prix du 20ème concours Lumière du SERCE a été décerné à une tour 
d’archives de Rouen (90 mètres de haut), datant des années 60. Et le prix spécial 
a été remis pour la mise en lumière du haut fourneau U4 à Uckange. 
Cette 20ème édition met ainsi l’accent sur l’intérêt croissant des collectivités locales 
pour la mise en valeur de leur patrimoine. 

(Le Moniteur – 9 Juin 2008) 
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Une proposition de loi visant à lutter contre les « pollutions lumineuses » a été 
déposée à l’Assemblée nationale par le député UMP Eric Diard. « Il ne s’agit pas 
de supprimer l’éclairage artificiel, mais de le raisonner de manière à réaliser des 
économies d’énergie ». Avec un seul article, la proposition de loi prescrit que « les 
installations intérieures d’éclairage publiques ou privées, établies à titre 
permanent ou temporaire, peuvent être soumises à des prescriptions générales en 
vue de limiter l’émission des sources lumineuses sans nécessité ». 

(La Gazette officielle – 11 Juin 2008) 
 

L’ADEME mène tous les 5 ans, depuis 1990, une étude appelée « Energie et 
patrimoine communal », dont les derniers résultats concernant l’année 2005 ont 
été publié fin 2007. 
En 2005, la consommation totale d’énergie des communes est estimée à 
32 milliards de kWh (soit 4,4 millions de tonnes équivalent pétrole (tep)), pour un 
budget global de 2,2 milliards d’€. 
La consommation a augmenté de 6 % en 5 ans, et de 1,2 % en 5 ans par habitant. 
Les dépenses ont, elles, augmenté de 19 %, du fait de l’augmentation du prix de 
l’énergie. 
La part de l’éclairage public est stable, l’augmentation du nombre de points 
lumineux n’entraîne pas celle de la consommation. 
« On constate une réelle volonté de maîtrise de l’éclairage, qui reste le premier 
poste de consommation d’électricité. Les communes y parviennent en adaptant 
les puissances souscrites et en s’équipant de lampes au sodium ». 
 

(Ademe & vous – 16 Juin 2008) 
 

C’est après 4 mois d’étude, 5 mois de travaux et quelques 580 000 € que les 
nouvelles illuminations de la Citadelle de Sisteron ont été inaugurées le 20 juin 
dernier. « Dans ce projet, les contraintes environnementales ont été prises en 
comptes en y associant l’observatoire de Saint-Michel pour les nuisances 
lumineuses et la Ligue de protection des oiseaux pour le passage des oiseaux 
migrateurs ». 

(La Provence – 22 Juin 2008) 
 

Dans un rapport intitulé « Une stratégie industrielle pour les marchés du futur » 
remis à Luc Chatel, secrétaire d’Etat à l’Industrie, la Fédération des industries 
électriques, électroniques et de communication (FIEEC) développe en 20 
propositions les opportunités de croissance que représentent le développement 
durable, la sécurité et l’e-santé. Ainsi, l’industrie française aurait plus besoin de 
levée d’obstacles juridiques et d’une amélioration de la formation que de 
subventions. 

(L’Usine Nouvelles – 24 Juin 2008) 
 

Premiers bureaux entièrement éclairés par LED 
L’éclairage des bureaux de Generali, avenue des Champs Elysées, vient d’être 
refait entièrement en LED par Philips et l’architecte Antony Béchu. 422 luminaires 
de 12 à 16 Led de puissance (2,6W) chacun, offre 300 lux en tout point, et 500 sur 
les espaces de travail, et respectent les normes d’éclairage et les règles de 
consommation (la réglementation thermique 2005 imposant un maximum de 
12 W/m² pour l’éclairage). 
Philips attend une augmentation annuelle du marché des luminaires à LED 
supérieure à 30 %, du fait de l’arrivée de solutions d’éclairage général à LED 
(passant ainsi de 700 millions d’€ l’année dernière à près de 1,5 milliard d’€ en 
2010). 

(LEDs Magazine – 26 Juin 2008) 
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Bernard Vadon, administrateur de Forclum, succède à Dominique Velut à la 
présidence du SERCE (Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique). 
La priorité de son mandat sera le développement du label « efficacité 
énergétique SERCE », huit mois après son lancement. 

(Le Moniteur – 27 Juin 2008) 
 

L’aqueduc d’Arceuil-Cachan (vallée de Bièvre), haut de 38 m et long d’un km, 
sera mis en lumière avant la fin de l’année. Composé de 3 parties (la plus 
ancienne datant du IIème ou IIIème siècle), 145 000 m3 d’eau y transitent chaque 
jour. 

(Le Moniteur – 27 Juin 2008) 
 

Rexel annonce qu’en 2007 la vente des sources basse consommation représentait 
52 % des ventes de sources d’éclairage, contre 39 % en 2005, dépassant ainsi les 
ventes de sources à incandescence. 

(L3E – 27 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 Auvergne Limousin Berry : 11 Juin - Clermont Ferrand – Visite des lumières 
auvergnates 
A l’occasion du stage AFE Niveau 1, le centre régional Auvergne Limousin Berry a 
organisé une soirée rencontre autour d’installations d’éclairages public 
auvergnates. 
Après un dîner au bord de l’eau, le président Régional de l’AFE, Jean-Pierre 
Cardia remercia la SEMELEC 63 pour son implication dans cette soirée, ainsi que 
les nombreux acteurs locaux de l’éclairage présents. 
La ballade lumineuse et instructive qui suivit, a réuni une trentaine de membres de 
l’AFE, les stagiaires et leur formateur Daniel Zachelli. Tous ont découvert les 
réalisations remarquables dont certaines venaient juste d’être primées, qui étaient 
commentées par Hervé Berthoule de la SEMELEC 63. 
Ce parcours conduisit de l’église de Puy Guillaume, au château et aux maisons à 
colombages du village de Chateldon permettant à chacun de se rendre compte 
de la difficulté d’harmoniser vision de près et de loin avec un souci d’intégration 
dans un environnement rural. 
 

Centre PACA : 19 Juin – Conférence au CETE d’Aix en Provence - L’éclairage 
public au cœur du développement durable : 
Cadre superbe, amphithéâtre magnifique…logistique CETE souriante et efficace ! 
Pour leur première association au service de la lumière, le CETE, le MEEDDAT et le 
centre régional AFE PACA ont proposé un programme vaste et riche dans le 
contenu des multiples interventions (programme disponible sur le site de l’AFE ou 
directement : http://www.afe-eclairage.com.fr/upload/doc/574.pdf). 
La journée s’est terminée sous les félicitations des congressistes (au nombre de 
145) qui nous ont réclamés de continuer dans l’organisation de ce type de 
journée d’experts en la matière. 
L’engagement a été pris pour dupliquer cette journée au printemps sur 
Montpellier sous la responsabilité du centre Languedoc-Roussillon. 
 

Pierre Estevenin - Président du centre régional AFE Provence Alpes Côte d’Azur 
 

Centre Normandie : Assemblée Générale – 24 juin 2008 – Extrait du compte rendu 
du centre Normandie : 
« Le professeur Corbé a su parfaitement recentrer le débat en faisant ressortir les 
difficultés que les troubles de la vision pouvaient générer sur le comportement 
humain. En ce sens, les professionnels de l’éclairage doivent impérativement tenir 
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compte de cet état de fait, en particulier les conséquences engendrées par le 
vieillissement de la population. 
Au delà de toute polémique, le débat a également montré que tout est affaire 
d’équilibre et qu’entre autres choses, la lumière n’est en rien un élément polluant 
comme souhaiterait le démontrer actuellement un certain nombre de personnes 
que nous aurons la naïveté de considérer comme mal informées. 
Bernard Duval a ensuite fait passer un certain nombre de messages simples 
destinés à améliorer le confort visuel quotidien. Nous retiendrons entre autres de 
son intervention qu’en 2008, 80% des postes de travail en France sont en dessous 
du minimum requis par les normes. Que de travail en perspective pour notre 
association ! » 
 

Alain Le Moigne – Président du centre régional AFE Normandie 
 

AFE Nationale : Conférence AFE-CIE France – 25 juin 2008 – L’éclairage et le 
vieillissement de la population 
Le comité scientifique de l’AFE, le CIE France, a organisé un colloque sur 
l’éclairage et le vieillissement de la population sous la direction de Christian Corbé 
et Dominique Dumortier. Très bien accueillis par les participants, le programme est 
les présentations qui ont été faites sont disponibles sur le site de l’AFE, rubrique 
« Documentation ». 
 

Centre Rhône-Alpes : Assemblée générale – 26 juin 2008 – St Etienne - Visite du 
stade Geoffroy-Guichard 
L'AG en Rhône-Alpes s'est déroulée dans une ambiance sportive, dans un écrin 
que tous les amateurs de football connaissent, le Chaudron. 
L'évènement le plus marquant de cette AG est le changement de secrétaire. 
Michel DELRIEU et son assistante Marie-Françoise ERBA-PONCE ont bien mérité de 
passer la main après six ans de travail excellent, très important pour la vie de la 
délégation. 
C'est Véronique Greffier, élue secrétaire, qui prend la relève. Elle est au SYGERLy 
(Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise).Nous la 
remercions ainsi que sa collaboratrice Marjorie Blachier pour leur engagement. 
 

Gérard Bibbeau – Président du centre régional AFE Rhône-Alpes 
 

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

16 octobre 2008 – 18 h 00 29 et 30 septembre 2008 
Lieu : Toulouse Lieu : Montpellier 
Type de manifestation : Journées Nationales 
de la Lumière 

Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage et le développement 
durable AFE Nationale 
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 
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- 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/

