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Les Brèves de l’AFE – n°13 
 

 
 

Du 1er au 15 juillet 2008 
 
 

 

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 
 

Retour sur l’intervention de Véronique Valbin et Jacques Ezrati (« Amélioration de 
l’environnement visuel pour patients vieillissants souffrant de maladies 
dégénératives ») lors du colloque AFE-CIE France : « Eclairage et vieillissement de 
la population », le 25 juin dernier à Paris. Le choix des lampes est capital, et doit se 
faire selon la température de couleur appropriée à un espace donné. Il est 
également important de faire varier l’intensité de l’éclairage artificiel au cours de 
la journée, afin de réguler les cycles biologiques (en suivant les variations de 
l’éclairage naturel). Le jeu sur les contrastes permet de compenser la perte 
d’autonomie, modifiant ainsi la relation soignant -soigné. 

(La Gazette santé-social – Juin/Juillet 2008) 
 

A la suite de la décision du Tribunal Administratif, le maire de St Mary (17) a fait 
modifier l’éclairage public en posant des caches sur 6 luminaires pour mettre fin à 
la gêne occasionnée tout en respectant la sécurité de circulation.  

La lettre du maire 01/jul 08 
 

Réduire de 20 % les dépenses d’énergie 
A la suite d’un audit de la CCET (Communauté de Communes de l’Est 
Tourangeau) sur 4826 points lumineux, 150 points de sites sportifs et 10 carrefours à 
feux pour une puissance de 630 kwatts, la CCET a signé un contrat de longue 
durée (8 ans) pour réduire  de 20 % les dépenses d’énergie liées à l’éclairage.  
Les nouvelles normes définies par la CCET reposent sur :  

- la suppression des lampes à vapeur de mercure 
- la pose de réflecteur 
- l’utilisation de lampes à haut rendement et de matériel recyclable 
- l’installation de variateur de puissance et la diminution graduelle de 

l’intensité nocturne entre 22 h et 05 h. 
- l’expérimentation de lampes à LED.  

Intégré dans le pôle de compétitivité national sur l’énergie (S2E2), le projet E-
lumière de la CCET travaille sur la miniaturisation des sources et le développement 
de nouvelles technologies. La CCET espère ainsi devenir un centre de référence 
et convaincre les autres collectivités de s’engager dans la gestion mutualisée de 
l’éclairage public. 

La Gazette des communes des départements et des régions du 7 juillet 2008),  
 

Face à la hausse de la facture, les magasins repensent leurs installations 
électriques. La gestion Technique Centralisée est au cœur des solutions adoptées.  
En matière d’éclairage, les options passent par le remplacement des ballasts fero-
magnétiques par des ballasts électroniques. 

LSA du 3 juillet 08 

 
WE-EF Lumière 

http://uk.iteksoft.com/pdf-writer/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-creator/
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vient de racheter le Lyonnais Fux Lighting, leader français ? par fibre optique. 
Avec un chiffre d’affaires de 15 M€ en 2007, WE-EF Lumière étend son savoir 
notamment vers les LED. 

Grenoble Isère  jul 08 Mensuel 

 
BATI WEB reprend sur son site le dernier point de vue de l’AFE sur les diagnostics 
des installations d’éclairage : diagnostic systématique et mise à disposition d’un 
guide d’éclairage des lieux de travail à paraître en 2008 qui rappelle les niveaux 
de performances à atteindre avec les critères d’ergonomie, les principales 
exigences photométriques,  les performances environnementales, notamment la 
limitation à 2,8W/m2 pour100 lux.  

www.batiweb.com 
 

Yves Robillard est élu nouveau Président du Syndicat de l’Eclairage en 
remplacement de Pascal Rinckenberger. 

www.batiactu.com - Flash infos Economie Edition Aquitaine - Urba press informations 9 juillet 08 
 
 
 
 
 
 

Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
29 et 30 septembre 2008 
Lieu : Toulouse 
Type de manifestation : Journées Nationales 
de la Lumière 
AFE Nationale 

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 
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