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Revue de presse 
 
Etats-Unis : selon un récent rapport du DOE (Department of Energy), une 
installation test d’éclairage routier à LED à Oakland (Californie) laisse présager 
d’un retour sur investissement plus long que prévu. 
Ainsi dans le cadre d’une installation neuve de luminaires à LED, le retour sur 
investissement se ferait sur 11 à 15 ans. Dans le cas de rénovation (remplacement 
d’un luminaire existant par un Luminaire à LED), c’est encore pire : de 20 à 25 ans. 

(LEDs Magazine – 31 Janvier 2008) 
 
Récylum : premier anniversaire de la filière de récupération et de traitement des 
lampes. Un bilan positif : 440 producteurs adhérents, 5200 points de collecte, 
23 millions d’habitants desservis, une montée progressive des tonnages collectés 
(80 tonnes hebdomadaires lors de leur conférence de presse fin 2007). 

(L’artisan électricien – Janvier 2008) 
 
Les « Partenariats Public Privés » (PPP) : Interview de Pascal Fourez, Directeur des 
Collectivités locales chez ETDE. 
Les PPP sont de plus en plus présents, et représentent maintenant un dossier sur 
deux chez ETDE, soit une dizaine de dossiers de 120 à 130 millions d’€ sur 12 à 
20 ans. « Le développement des PPP nous forcera à devenir plus exigeant sur le 
matériel ». 
Concernant les préoccupations des élus, l’esthétique et la sécurité sont très 
importantes, mais les économies d’énergies représentent la tendance forte. 
« Mettre plus de candélabres ne veut pas nécessairement dire consommer 
plus ! ». 

(Réseaux VRDF – Janvier 2008) 
 
Gaz de France poursuit son développement dans l’éolien, avec l’acquisition de 
Haute-Lys. Cette société exploite 25 machines sur 5 communes du Pas-de-Calais. 

(Environnement Magasine – Janvier, Février 2008) 
 
L’Association française de l’éclairage a récompensé Michel Perraudeau, 
ingénieur en éclairage au CSTB depuis 1983, pour ses travaux de recherche en 
éclairage intérieur : il s’est vu remettre le prix Alfred Monnier le 7 février 2008, lors 
de l’Assemblée générale de l’AFE, à la cité du patrimoine et de l’architecture à 
Paris. 

(CSTB – Février 2008) 
 
En novembre 2007, après sa première année de fonctionnement, Récylum a pu 
collecter 12 millions de lampes, soit près de 2 000 tonnes. 

(ADEME et Vous – Février 2008) 
 
Le marché français des lampes est d’environ 330 millions d’unité par an, pour un 
chiffre d’affaires compris entre 350 et 400 millions d’euros selon le Syndicat de 
l’éclairage. Les lampes fluorescentes compactes ont vu leurs ventes augmenter 
de 25 % l’année dernière, au détriment des lampes à incandescence, et malgré 
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leur prix d’achat bien supérieur. Ceci s’explique par les économies d’énergie que 
ces lampes apportent, et leur plus longue durée de vie (le retour sur 
investissement prendrait 2 ans). 
En parallèle, les fabricants européens se sont engagés à supprimer les lampes 
énergivores d’ici 2017, au profit des lampes fluorescentes compactes, qui ont fait 
d’énormes progrès en termes de qualité, mais aussi des lampes halogènes à 
économie d’énergie (qui se développent fortement), et également au profit des 
lampes à LED dont les perspectives d’évolution sont très fortes. 

(Le Figaro – 5 Février 2008) 
 
Les lampes fluorescentes compactes sont frappées d’une taxe anti-dumping 
pouvant atteindre 66,1 % de leur prix lorsqu’elles viennent de Chine, du Pakistan, 
du Vietnam ou des Philippines, afin de compenser les bas coûts de la main 
d’œuvre de ces pays, et protéger les sites de production européens. Les 
douaniers constatent régulièrement des fraudes ; certains fabricants faisant 
transiter leurs produits par des pays qui ne sont pas soumis à cette taxe 
(notamment la Thaïlande), d’autres ne déclarant pas ces lampes dans la bonne 
famille douanière. 

(Le Figaro – 5 Février 2008) 
 
Fin des lampes à incandescence : Représentant 80 % du parc, la fin programmée 
des lampes à incandescence induit une véritable révolution dans la filière, et les 
fabricants s’y préparent : développement de lampes fluorescentes compactes 
de qualité identique à celle des lampes à incandescence, adaptation de l’outil 
de production, etc. 
Les installateurs jouent également un rôle important en proposant d’autres 
solutions que l’incandescence. 

(Le Moniteur – 15 Février 2008) 
 
Electrabel vient de signer un bail à Curbans (Alpes de Haute-Provence), 
prévoyant l’installation à 1000 mètres d’altitude d’un parc de 100 à 300 hectares 
de panneaux solaires, à l’horizon 2009-2010. L’investissement devrait avoisiner les 
150 à 250 millions d’euros pour une capacité de production de 30 à 50 MW. 

(Le Moniteur – 15 Février 2008) 
 
Le département américain de l’énergie organisait à Washington, du 12 au 
20 octobre 2007, le « Solar decathlon » : un concours de maisons solaires 
construites par des étudiants américains et étrangers. Le défi : concevoir, 
construire et faire fonctionner une maison de 80 m² la plus économe possible en 
énergie, et capable de recharger une voiture électrique. 

(Maison à part – 15 Février 2008) 
 
Dans la catégorie des villes moyenne : le concours des « Lumières pérennes » de 
l’AFE Nord a récompensé cette année la ville de Laon, dont les tours bleutées de 
la cathédrale ont séduit. 

(L’Union – 19 Février 2008) 
 
On constate une certaine vétusté de l’éclairage intérieur, dans bon nombre de 
bâtiments publics et privés. Or nos rythmes biologiques (circadiens) sont 
principalement synchronisés par la lumière (régulation de la production des 
hormones sérotonine et mélatonine). Ainsi, le bien-être passe par l’utilisation de 
l’éclairage pour se rapprocher d’un équilibre biologique. Modifier la température 
de couleur, l’intensité lumineuse, et obtenir un bon équilibre de luminance sont 
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l’apanage de nouveaux produits permettant d’améliorer les conditions de travail 
dans les bureaux, tout en réalisant des économies d’énergie. Ces thèmes seront 
abordés aux prochaines Journées Nationales de la Lumière (JNL) de l’AFE à 
Toulouse, les 29 et 30 septembre. 

(La gazette des communes – 25 Février 2008) 
 
GDF a annoncé, le 26 février, à l’occasion de l’achat de « Nass & Wind 
Technologie », société d’éoliennes, la prochaine création d’une filiale : « GDF 
Futures Energies », pour regrouper ses différentes filiales dans les énergies 
renouvelables ; les gérer, assurer la maintenance de leurs sites de production et 
mettre en synergie les compétences du groupe en ce domaine. 

(Actu-environnement.com – 26 Février 2008) 
 
Bas van de Kieft, Vice Président de Philips Lighting, annonçait récemment 
l’adaptation de son entreprise aux nouvelles contraintes du marché de l’éclairage 
électronique. 
Dans le même article, Bob Smith, Directeur de l’innovation chez Cooper Lighting, 
expliquait que les LED allaient pénétrer significativement le marché de 
l’éclairage : le taux d’équipement d’appareils d’éclairage à LED devrait passer 
de 2 % en 2007, à 11 % en 2011. 

(LEDs Magazine – 26 Février 2008) 
 
Seoul Semiconductor, premier fabricant Coréen de LED, annonce la mise en 
marche de sa Z-Power P7 : 700 Lumens pour 10 W, soit une efficacité de 70 lm/W, 
avec une température de couleur très froide (6300 K), et un faible indice de rendu 
des couleurs : 70. 
La société prévoit la sortie d’une LED émettant plus de 1000 lm lors du troisième 
trimestre 2008. 

(LEDs Magazine – 26 Février 2008) 
 
Suez et GDF : fusion attendue courant juin par Gérard Mestrallet, PDG de Suez. 

(Usine Nouvelle – 28 Février 2008) 
 
La consommation électrique d’un ménage pour son éclairage est comprise entre 
400 et 600 kWh. Certaines études montreraient que cette consommation pourrait 
être ramenée à 150 kWh sans perte de confort visuel (grâce à une meilleure 
exploitation de la lumière naturelle, à l’utilisation de lampes plus performantes, à 
une meilleure conception des éclairages, et à une adaptation des 
comportements). 

(Idées Maisons –Janvier, Février, Mars 2008) 
 
Poweo a pour projet d’installer une centrale électrique à cycle combiné gaz-
vapeur dans le Gard, en zone d’appellation « Costière de Nîmes », avec l’aval du 
ministère de l’agriculture et de l’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité), 
et fait face à une vive levée de boucliers de la part des viticulteurs et des 
agriculteurs d la région. 

(UFC Que Choisir – Mars 2008) 
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Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site 
www.afe-eclairage.com.fr) 
 
13 mars 2008 – après-midi 
Lieu : Rennes - Type de manifestation : Conférence sur l’éclairage et la santé  
Centre régional AFE Bretagne 
 
27 mars 2008 – 15 h 00 
Lieu : Pau - Type de manifestation : Manifestation organisée par l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour dans le cadre des plan Eco Lumière pour les campus en partenariat avec 
EDF et l’AFE 
Centre régional AFE Pays de l’Adour 
 
27 mars 2008 – 8 h 30 / 11 h 00 
Lieu : Strasbourg - Type de manifestation : Conférence AFE EDF CCI  sur l’éclairage dans 
l’Industrie  
Centre régional AFE Est 
 
10 avril 2008 
Lieu : Arras - Type de manifestation : Assemblée générale du Centre régional Nord de 
l’AFE et Remise du Trophée des lampes d’Or 
Centre régional AFE Nord 
 
14 avril 2008 – 9 h 00 
Lieu : Caen - Type de manifestation : Conférence AFE EDF CCI  sur l’éclairage dans les 
commerces  
Centre régional AFE Normandie 
 
- JNL : Bloquer vos agendas ! Les prochaines Journées nationales de la Lumière 
auront lieu à Toulouse les 29 et 30 septembre. 
 
Brèves en passant 
 
- Rappel : l’AFE a publié début février son Point de vue sur les LED dans le 
marché actuel de l’éclairage. Retrouvez-le sur la première page du site Interner : 
www.afe-eclairage.com.fr 
Le prochain Point de vue, à paraître courant mars, traitera des certificats 
d’économie d’énergie. 
 
- 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 
 
- TELEGESTION : EXPERIMENTATION PROCHAINE DANS LA REGION NANTAISE 
L’émergence des technologies RFID (radio fréquence identification) a conduit à 
développer des applicatifs bas coûts et à intégrer des tags passifs (du type carte à puces 
sans contact) sur des poteaux d’éclairage urbain. 
Le système de gestion qui a été développé doit permettre de répondre aux besoins en 
éclairage public (rendement, sécurité, maîtrise des budgets de maintenance, etc.). 
 
Par l’intermédiaire d’un TAG, d’un Pc portable ou d’un assistant personnel, et d’un logiciel 
simple de gestion sur une base fixe, l’exploitation et la traçabilité du parc seraient 
totalement gérées à moindre coût. 
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