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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 
 

Depuis le 1er juillet 2008, Isabelle Heller (Ecole centrale de Paris) est la nouvelle 
Directrice générale de l’Union technique de l’électricité (UTE). 

(Electro-Magazine – Août/septembre 2008) 
 

Depuis juin 2008, la branche éclairage de Philips a quitté Ivry-sur-Seine pour 
rejoindre les autres activités du groupe à Suresnes. 

(Electro-Magazine – Août/septembre 2008) 
 

Une personne de 60 ans ne reçoit que 60 % de la lumière perçue par une autre de 
20 ans. « Eclairage et personnes âgées », telle était la thématique d’un colloque 
organisé par l’AFE en juin 2008. On y a appris que l’éclairage pouvait faire reculer 
certains effets d’une maladie, comme la maladie d’Alzheimer dont le plan 
national va inciter les professionnels de l’éclairage à se pencher sur les maisons de 
retraite. 

(Décideurs en gérontologie – Août/Septembre 2008) 
 

Interview de Christian Corbé, Président de l’AFE : L’éclairage est un facteur de 
correction de l’équilibre biologique, influant directement sur notre rythme 
circadien (qui nous permet de dormir la nuit et de rester éveillé le jour). 
« Dans la vie de l’Homme, il n’y a pas très longtemps que l’on s’éclaire, c’est donc 
normal qu’il faille encore s’approprier cet outil. Ce qu’il faut retenir, c’est que 
l’éclairage participe à la santé et au bien-être dans la vie quotidienne ». 

(Décideurs en gérontologie – Août/Septembre 2008) 
 

La municipalité d’Orgeval (Yvelines, 4 800 habitants) a revu le dimensionnement 
de son éclairage public au regard des recommandations de l’AFE qu’elle a 
intégrées dans son cahier des charges sur l’éclairage public, annexé au plan local 
d’urbanisme en cours d’élaboration. 

(La lettre du Maire – 27 août 2008) 
 

Le groupe Trato-TLV, spécialisé dans les appareils d’éclairage tertiaire et 
hospitalier, vient de signer pour 1 million d’€ de contrat au Moyen-Orient. Le 
chiffre d’affaires estimé pour 2008 devrait s’élever à 24 millions d’€, dont 30 % à 
l’export. L’entreprise nordiste vient d’investir 3,5 millions d’€ pour augmenter son 
activité à Roubaix. 

(Flash info économie édition Nord-Pas de Calis – 31 août 2008) 
 

Le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE) a élu 
M. Bernard VADON en tant que Président. Il remplace ainsi Dominique VELUT à la 
tête de ce syndicat. 

(NewsLetter FIEEC – Septembre 2008) 
 

Selon l’enquête TNS Sofres commandée par l’ADEME, EDF et GDF avec le soutien 
de l’AITF en 2005, l’éclairage public a vu sa consommation rester stable depuis 
2000, malgré une augmentation du nombre de points lumineux. Ceci étant dû à 
« l’amélioration des équipements » selon les auteurs de l’étude. Pendant ce 
temps, la consommation électrique globale n’a cessé de croître. 
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 (Communes – Septembre 2008) 
 

La directive DEEE impose la collecte et le recyclage des lampes « autres qu’à 
filament ». Aujourd’hui, près d’un français sur deux a la possibilité d’apporter ses 
lampes usagées dans une déchetterie. « Un chiffre dont la progression constante 
est directement lié à l’implication des collectivités ». 
La filière des lampes usagées, dirigée par l’éco-organisme agréé Récylum 
compte à ce jour 1 600 déchetteries, toutes équipées de conteneurs spécifiques 
directement gérés par Récylum. Cela correspond à 622 collectivités engagées. 
Certaines collectivités ont encore des réticences à rejoindre le réseau du fait de 
problèmes de place en déchetterie notamment. Mais Récylum propose des 
solutions adaptées. 
Au-delà de l’équipement des déchetteries, les collectivités sont également 
impliquées dans cette filière en tant qu’utilisateurs. A ce titre, elles peuvent 
rapporter les lampes usagées à leur distributeur lors de l’achat de lampes neuves, 
ou les confier au prestataire de maintenance, ou à un prestataire de collecte de 
déchets. Récylum peut, également, livrer un conteneur de collecte, et l’enlever 
une fois plein. Aucun frais ne sera facturé pour les gisements supérieurs à 750 Kg 
par an (environ 4 000 lampes). 

(Communes – Septembre 2008) 
 

L’éclairage est un outil très utile pour donner envie au client d’entrer dans une 
boutique, créer une atmosphère agréable et favoriser la visibilité des produits. 
Dominique Ouvrard, délégué adjoint du Syndicat de l’éclairage, explique qu’un 
bon éclairage permet de développer le chiffre d’affaires, tout en offrant un moyen 
d’économiser de l’énergie. 
Pour l‘éclairage général, un arrêté du 3 mai 2007 prescrit des luminaires à 
éclairage direct ou direct/indirect, équipés de ballasts électroniques et de lampes 
d’au moins 65 lumens par Watt (comme les tubes fluorescents haut rendement). 
Couplé à un système de gestion, il est possible de moduler automatiquement 
l’éclairage artificiel en fonction de l’apport de lumière naturelle. 
La poussière altère le rendement des luminaires. Il est donc conseillé de les 
nettoyer tous les deux ans, et d’essuyer les lampes régulièrement. 

(Union Presse – Septembre 2008) 
 

L’éclairage représente entre 25 et 50 % de la facture d’électricité dans les 
commerces. L’ADEME indique que l’adoption de nouvelles technologies, plus 
économes en énergie (la fluorescence pour l’éclairage général, et les iodures 
métalliques pour l’éclairage d’accentuation), permet de réduire de moitié la 
consommation électrique de son éclairage. L’investissement initial (plus élevé) est 
vite rentabilisé du fait de ces économies d’énergie, et de leur durée de vie 
jusqu’à 5 fois plus importante que les lampes à incandescence pour les iodures, et 
8 fois pour la fluorescence. 
L’indice de rendu des couleurs des lampes choisies doit être supérieur à 85, et la 
température de couleur doit être adaptée aux produits (teintes chaudes 
inférieures à 3 300 K pour une boulangerie par exemple, et teintes froides 
supérieures à 5 300 K pour une poissonnerie). 
Il est également rappelé que l’entretien régulier des luminaires et le 
remplacement systématique des lampes sont impératifs pour assurer le maintien 
des performances. 

(Commerce magazine – Septembre 2008) 
 

La ville de Poitiers s’est engagée depuis 2005 dans une opération « éclairer juste », 
qui consiste en premier lieu à changer tous les luminaires « boules » de la ville. 

(Poitier magazine – Septembre 2008) 
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164 247 lampes fluorescentes compactes ont été vendues à 2 € entre le 1er mars 
2008 et le 30 mai en Guadeloupe, lors d’une opération organisée par l’ADEME et 
EDF ; ce qui correspond à une économie de 37,7 GWh, et à une réduction de rejet 
de CO2 de 28 700 tonnes. 

(ADEME et Vous – Septembre 2008) 
 

La communauté d’agglomération du Douaisis s’est inscrite depuis trois ans dans 
une démarche affirmée de développement durable. C’est en ce sens que 
l’éclairage public y est repensé : obtenir de meilleurs résultats en consommant 
moins, avec des systèmes de gradation de la lumière notamment. 

(L’observateur – 11 Septembre 2008) 
 

La place Garibaldi de Nice a été réaménagée pour l’arrivée du Tramway et est 
maintenant éclairée par 733 points lumineux équipés de systèmes de gradation 
de la lumière pour une puissance totale de 43,17 kWh. Coût de l’opération : 
750 000 €. 

(Le Moniteur – 12 Septembre 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 21 octobre 2008 – 14 h 00 
Lieu : Toulouse Lieu : Lyon 
Type de manifestation : Journées 
Nationales de la Lumière 

Type de manifestation : Rénovation de 
l’éclairage intérieur, sources 
d’économie et de confort AFE Nationale 
Centre régional AFE Rhône-Alpes  

16 octobre 2008 – 18 h 00  

30 octobre 2008 – 14 h 00 Lieu : Montpellier 
Lieu : Saint-Pourçain sur Sioule (Allier) Type de manifestation : Conférence sur 

l’éclairage et le développement 
durable 

Type de manifestation : Eclairage public 
et performance environnementale 
Centre régional AFE Auvergne Limousin 
Berry (en collaboration avec le SIEGA) 

Centre régional AFE Languedoc 
Roussillon 

  
4 novembre 2008 – 18 h 00 16 octobre 2008 – 17 h 00 
Lieu : Orléans Lieu : Nantes – Cité des 

congrès Type de manifestation : Eclairage et 
santé  Type de manifestation : Conférence sur les 

économies d’énergie réalisables dans les 
bâtiments et l’aménagement urbain 
durable.  

Centre régional AFE Val de Loire 

Centre régional AFE Ouest Atlantique 
 
- 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 
- Inauguration du plan Eco-lumière du Campus des Cézeaux 
le jeudi 25 septembre 2008. 
- Au jour de l’envoi de ces brèves, 664 personnes s’étaient inscrites pour 
participer aux JNL à Toulouse, les 29 et 30 septembre. Et vous ? 

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

