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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 
 

L’INSTITUT DE LA VISION, CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MALADIES OCULAIRES 
Paris se dote d’un institut de la vision, créé sous l’égide du ministère de la 
recherche, de l’université Pierre & Marie Curie, de l’Inserm et du centre hospitalier 
national d’Ophtalmologie (CHNO). 
L’ambition est de créer un centre expert 

o de validation de nouveaux systèmes d’imagerie, 
o de chirurgie, 
o ou de dispositif médical. 

« L’Institut de la vision s’intéresse de façon globale au handicap visuel et 
deviendra grâce à son environnement géographique et ses partenaires, un 
centre de test de tous les dispositifs qui pourraient améliorer le quotidien des 
malvoyants – tant d’un point de vue environnement intelligent, services à la 
personne que d’appareillages » explique le professeur Sahel, directeur de l’unité 
592 de l’Inserm. 
Sur la base d’un Partenariat Public Privé (PPP), la construction du bâtiment est 
réalisée par un opérateur privé sur un terrain (Paris 12ème) mis à sa disposition. 
Les groupes académiques représentent : 

- la biologie du développement, 
- les neurosciences visuelles, 
- l’optique physiologique, 
- le traitement de l’information, 
- l’administration des médicaments, les sciences de l’ingénieur, 
- le Handicap. 

(www.opticsvalley.org) 
Info AFE : Le professeur Christian Corbé, président de l’AFE, est membre du Conseil d’orientation de ce 
centre. 
 
La communauté de communes de l’Est tourangeau (25 communes – 26 000 
habitants) a été l’une des premières à adopter la compétence éclairage public 
en prolongement de la gestion de la voirie (gestion, maintenance, rénovation et 
aménagement). Après études, un contrat de gestion longue durée (8 ans) a été 
signé avec deux entreprises, dont l’objectif est de réduire de 20 % les dépenses 
liées à l’énergie.  

(La gazette des communes –7 Juillet 2008) 
 
Suite à la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 06BX02495 
du 10 juin 2008, la ville de Saint-Mary a été contrainte de modifier son éclairage 
public, qui occasionnait des nuisances chez un habitant ; le juge ayant estimé 
que cette modification pouvait être apportée sans porter atteinte à la sécurité de 
la circulation (installation de caches sur 6 luminaires). 

(La Lettre du maire rural – 17 Juillet 2008) 
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Renouveler l’éclairage public pour éviter le gaspillage : 
S’agissant d’un des dossiers techniques « les plus visibles » de l’action municipale, 
l’éclairage public nécessite l’attention particulière des élus locaux. 
Incluant les coûts de maintenance, les dépenses de fonctionnement des 
communes pour leur éclairage public sont de l’ordre de 15 € par an et par 
habitant (ville de plus de 7000 habitants). L’ADEME évalue à 40 % le parc de 
matériels obsolètes, et à 30 % les gains énergétiques possibles. 

(Environnement Local – 16 Juillet 2008) 
 
Le groupe HAGER change de tête : 
Daniel Hager (fils d’Oswald) devient le nouveau président du directoire à la place 
d’Alfred Bricka qui devient président du Conseil de surveillance. 

(L3e – 25 Juillet 2008) 
 
ECOTECH 2012 
Le plan stratégique ECOTEH 2012, vise à faire de la France un centre international 
d’excellence en matière d’écotechnologies. Le Comité stratégique des éco-
industries installé le 10 juillet rassemble chefs d’entreprise et personnalités de 
l’industrie et de l’environnement. Les éco-industries couvrent trois secteurs :  

- la gestion de la pollution, 
- les techniques et les produits peu polluants, 
- la gestion des ressources. 

Les 1ères conclusions seront présentées début décembre 2008 à Luc Chatel et 
Nathalie Kosciusko-Morizet, la mise en œuvre des propositions se fera dès 2009. 

(L3e – 25 Juillet 2008) 

 
Energie & développement durable : le ballast électronique en éclairage de 
bureaux facilite la gestion et améliore le confort. 
L’étude du CEREN, conduite par Jacques Buchet, permet d’estimer la 
consommation globale de l’éclairage dans les bureaux en France à 6TWh/an. Elle 
montre que les progrès technologiques réalisés sur l’efficacité, la longévité et 
l’électronique apportent trois avantages principaux : 

- une baisse des puissances installées au m2, 
- une augmentation de la durée de vie, 
- une amélioration du facteur de maintenance du flux lumineux des tubes. 

Or, le ballast électronique en France ne démarre qu’en 2003-2004, car les 
raisonnements économiques en coûts globaux sont trop peu utilisés : 94 % des 
entreprises ne connaissent même pas leur consommation d’énergie, et encore 
moins celle de l’éclairage. 
En 2005, la politique d’économie d’énergie devenant prioritaire, a pour effet : 

- de favoriser les investissements par le biais des certificats d’énergie, 
- de limiter la puissance dissipée par les ballasts par le biais de la directive 

européenne, 
- de promouvoir le ratio de 12W/m2 dans la réglementation thermique 

(RT2005), 
En conséquence, on constate aujourd’hui que le marché évolue et s’adapte : 

- les fabricants proposent des ballasts électroniques aux coûts de revient 
réduits, 

- les automatismes et variateurs en fonction de l’apport de la lumière 
naturelle s’introduisent sur le marché des bureaux. 

Mais les halogènes restent encore très présents dans les bureaux de faible surface 
ou en éclairage d’appoint. 

(Energie & développement Durable Magazine – juillet / août 08) 
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Eclairage public, consommation électrique et nuisances dues à la lumière : 
Bernard Duval, délégué général de l’AFE, rappelle que la norme d’éclairage 
public définissant les niveaux d’éclairement minimum donne des prescriptions 
pour limiter les nuisances, et qu’une directive européenne prévoit l’interdiction 
prochaine des lampes à vapeur de mercure en éclairage public (représentant 
encore aujourd’hui un tiers des points lumineux). 

(Environnement Magazine – juillet / août 08) 
Pour plus d’informations, voir le guide de l’AFE sur les nuisances dues à la lumière Editions LUX : www.afe-
eclairage.com.fr, rubrique « publications » 
 
C’est désormais Yves Robillard qui succède à Pascal Rinckenberger à la tête du 
Syndicat de l’Eclairage. 

(L’Usine Nouvelle, L3E, Info Buro Mag, Batiactu, Urbapress, Lettre n°18 FIEEC - Juin / juillet 2008) 
 

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 
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Type de manifestation : Journées Nationales 
de la Lumière 
AFE Nationale 
 
19 décembre 2008 - 13 h 30 à 18 h 00 
Lieu : VILLENEUVE d'ASCQ à l'Espace 
CONCORDE 
Type de manifestation: colloque sur la 
lumière 
AFE Nord avec la Ville 

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.afe-eclairage.com.fr/
http://www.afe-eclairage.com.fr/
http://www.lux-editions.fr/

