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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 
 
En 2005, ETDE (filiale du groupe Bouygues), a signé le premier partenariat public 
privé (PPP) avec la ville d’Auvers sur Oise. Il comprenait, pour une durée de 6 ans, 
l’ingénierie financière et celle de la lumière, la fourniture et la gestion de l’énergie, 
la rénovation, la maintenance et l’entretien de l’éclairage public ainsi que la 
signalisation tricolore. Depuis, ETDE a finalisé 3 autres PPP avec Sevran (93), 
Libourne (33) et Contres (41), représentant près de 34 millions d’euros. 
 

A Sevran, le contrat (16,2 millions d’€ sur 12 ans) concerne 5 000 points lumineux 
(gestion de l’énergie, insertion de jeunes en difficulté, maintenance et 
reconstruction du réseau), et comprend la mise en lumière de plusieurs sites. 
 

A Libourne, le contrat de 15,5 millions d’€ sur 15 ans touche la mise en lumière des 
bâtiments, les illuminations festives, la gestion et la mise à niveau de l’éclairage 
public, et la signalisation lumineuse tricolore. Il permet l’embauche de 10 
personnes socialement en difficulté, et garantit une seconde vie aux matériels 
dans des pays en développement grâce à l’association « Electriciens sans 
frontière » qui envoie les matériels qui ont été remplacés. 
 

A Contres, le contrat sur 15 ans de 3 millions d’€ concerne la gestion de 
l’éclairage public et de la signalisation. Il permettra la maintenance et le 
renouvellement de près de 1 200 points lumineux. 
Ces trois contrats prévoient l’utilisation d’énergie 100 % verte. 

(Réseaux VRD – Juillet / Août 2008) 
 
« La qualité de la lumière facilite notre faculté de concentration et notre degré 
d’attention. » Un bon éclairage, adapté à l’espace de travail et à l’utilisateur, 
permet ainsi de travailler de façon plus efficiente. Il doit être économe en 
énergie, adapté à la lumière naturelle, et modulable par l’utilisateur directement, 
selon ses besoins et les tâches qu’il accomplit. 
 

Les espaces de travail tertiaires sont de plus en plus souvent des espaces ouverts 
(Open space) ; or, les utilisateurs ont des besoins visuels différents (par exemple, 
une personne de 50 ans aura besoin de deux fois plus de lumière qu’une 
personne de 25 ans. L’analyse approfondie doit constituer la première étape de 
la sélection du système d’éclairage. Cette analyse est primordiale : « Il y a un lien 
évident entre la mauvaise qualité visuelle au travail et la surcharge mentale et 
physique ». De mauvaises conditions d’éclairage fatiguent  les yeux de l’utilisateur 
qui adopte de mauvaises postures de travail, entrainant des douleurs dans le cou, 
le dos et les épaules. 
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Des études suédoises ont montré qu’un bon éclairage en salle de classe permet 
aux élèves d’être plus attentifs pendant les heures de travail (ils ne baillent plus en 
cours), et de dormir de manière plus efficace la nuit. 

(Ergonoma – Juillet / Août 2008) 
 
La diffusion du ballast électronique à travers l’éclairage de bureaux : un enjeu 
majeur du développement durable à relever. 
En France, la consommation globale dans les bureaux, toutes sources d’éclairage 
confondues, représente 6TWh/an selon le CEREN. Les luminaires pour tubes 
fluorescents représentent la majorité des systèmes d’éclairage utilisés dans nos 
bureaux. Ils fonctionnent, en grande partie, avec des ballasts conventionnels, 
« plus dispendieux sur le plan énergétique, et dont la consommation énergétique 
augmente dans le temps ». 
 

Avec le ballast électronique, on augmente la longévité des tubes, on peut baisser 
la puissance installée au m², et on améliore le facteur de maintenance du flux 
lumineux. Les économies d’énergie peuvent atteindre 20 à 25 % avec des tubes 
de 26 mm, et plus de 35 % avec l’installation de tubes T5 (ne fonctionnant 
qu’avec des ballasts électroniques). 
 

Malheureusement, les raisonnements économiques en coûts globaux 
(investissement + maintenance + consommation énergétique) ne sont pas encore 
la norme : l’enquête du CEREN a révélé que « 94 % des entreprises ne connaissent 
pas leur consommation d’énergie, et encore moins d’éclairage ! ». Celui qui paie 
les charges n’est pas souvent celui qui a décidé des investissements. 

(Energie et Développement magazine – Juillet / Août 2008) 
 
Il est aujourd’hui possible de bénéficier d’une jolie lumière dans son logement, 
tout en réduisant de façon significative le montant de la facture d’électricité. 
L’éclairage d’une habitation de 80 m² consomme de 400 à 600 kWh par an, soit 
une dépense de 45 à 65 €. L’utilisation de lampes fluorescentes compactes en 
remplacement des lampes à incandescence les plus utilisées (plus de 2 heures 
par jour), permet déjà de réaliser 25 % d’économie d’énergie. 
 

Il est recommandé d’utiliser au mieux l’apport de lumière naturelle, en plaçant, 
par exemple, le plan de travail de la cuisine près d’une fenêtre. 
 

Une lampe propre peut produire jusqu’à 40 % de lumière en plus qu’une lampe 
sale. 

(Dossier Familial –Août 2008) 
 
1 million d’€ de contrat au Moyen Orient pour le groupe Trato TLV, spécialisé en 
éclairage tertiaire et hospitalier. Le groupe roubaisien, dirigé par la famille Picha, 
se développe fortement dans cette région : projets hospitaliers et éclairage de 
chaînes européennes de magasins de luxe. 
 

24 millions d’€ : c’est le chiffre d’affaires estimé pour 2008, dont 30 % à l’export. 
La société achève actuellement un programme d’investissement de 
capacité dans son usine de Roubaix (3,5 millions d’€), afin d’assurer la 
croissance de son activité. 

(Les Echos – 4 Août 2008 ; Nord Eclair – 5 août 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) 
 
 
 

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 
 

- Et retrouvez toute l’actualité de l’éclairage dans LUX, la revue 
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de l’éclairage. Pour vous abonner ou recevoir un spécimen 
gratuit, rendez-vous sur www.lux-editions.fr 

http://www.lux-editions.fr/

