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Les Brèves de l’AFE – n°18 
 

 
 
 

Du 16 au 30 septembre 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 
 
Mieux éclairer ne signifie pas faire grimper la facture. Pour éclairer un logement 
de 80 m², chaque ménage consomme entre 400 et 600 kWh par an, soit une 
dépense comprise entre 45 et 65 € par an hors abonnement. 
Pour réduire ces coûts, il est important de penser l’agencement de l’habitation, et 
d’optimiser l’apport de lumière naturelle (positionner un bureau près d’une fenêtre 
par exemple). L’utilisation de peintures claires permet également une meilleure 
diffusion de la lumière. 
A puissance égale, une lampe propre peut produire un flux lumineux 40 % 
supérieur à celui d’une lampe sale. Il faut donc penser à régulièrement 
dépoussiérer ses luminaires, et nettoyer ses lampes. 

(Maison créative– 2008) 

 
Interview d’Yves Robillard, président du Syndicat de l’éclairage, et président du 
GT1 « Promouvoir les solutions d’efficacité énergétique globale des bâtiments » de 
la FIEEC : les conclusions de ce groupe de travail proposent de lancer une logique 
de « bouquets de travaux » par palier, chacun permettant, au regard du niveau 
d’investissement disponible, de réaliser les travaux complémentaires et 
nécessaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment. La FIEEC 
recommande également d’introduire des exigences minimales de performances 
pour les principaux usages de l’électricité. 

(J3E – Août/Septembre 2008) 

 
Le dernier numéro de la revue LUX (n° 249), propose un cahier technique sur les 
LED en éclairage public : « Mythe ou réalité », partant du principe qu’un client 
déçu aujourd’hui par l’acquisition de luminaires publics à LED n’en installera plus, 
alors que la technologie semble prometteuse d’ici 5 à 10 ans. 

(LUX – Septembre / Octobre 2008) 

 
« Souvent considéré comme la dernière roue du carrosse lors de l’établissement 
du budget, l’éclairage n’a pas attendu l’explosion du HQE pour intégrer ses 
exigences ». 

(Communes– Septembre 2008) 

 
Osram vient d’atteindre un record de performance pour les LED blanches, avec 
un prototype dont l’efficacité atteint 136 lm/W (en 350 mA), pour une 
température de couleur de 5 000 °K. 

(Lighting – Septembre 2008) 

 
La taxe anti-dumping qui concernait plusieurs pays producteurs de lampes 
fluorescentes compactes (pouvant atteindre 60 % selon certaines conditions) ne 
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sera pas reconduite cette année. Les ventes en Europe de lampes fluorescentes 
compactes fabriquées en Asie sont passées de 41 % en 2001 à plus de 60 % 
aujourd’hui. 

(Lighting – Septembre 2008) 

 
Dans le but de réduire de 10 % la consommation nationale, le gouvernement 
espagnol a annoncé un grand plan d’économies d’énergie pour la période 2008-
2012 (245 millions d’€). L’une des mesures annoncées est le don de 2 lampes 
fluorescentes compactes par foyer. 

(Energie Plus – 15 Septembre 2008) 

 
Un nouveau plan lumière sur 10 ans, focalisé notamment sur les éclairages pour 
piétons, vient d’être lancé à Issoudun (Indre). Il représente un budget de 
1,350 million d’€. 

(Le Berry républicain - 22 septembre  2008) 

 
Avec 750 000 € par an sur 8 ans, M. Marciel, Adjoint au maire de Toulouse, 
annonce, à l’occasion de la tenue des JNL dans sa ville, le développement de 
l’éclairage public en vue d’améliorer la sécurité (partant du principe qu’un bon 
éclairage vaut mieux qu’une caméra de surveillance), de réduire la 
consommation énergétique, et de mettre en valeur la ville. 
15 000 lampes ballons fluorescents (un quart des lampes de la ville) vont ainsi être 
remplacées par des lampes sodium haute pression (25 % de consommation en 
moins) ; un test avec un éclairage public détecteur de mouvement va être mené 
au niveau de Saint-Pierre, etc. 

(La Dépêche du Midi – 23 Septembre 2008) 

 
Dans le Nord-Pas de Calais, plus de 70 poteaux d’éclairage public ont été 
cisaillés et volés durant le mois de septembre, pour un préjudice estimé à 
150 000 €. 

(La Voix du Nord – 23 Septembre 2008) 

 
Concernant l’éclairage urbain, à l’instar d’autres pays européens, la France 
s’apprête à légiférer en octobre dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 
Selon l’ADEME, l’économie sur la consommation électrique des communes 
pourrait être réalisée avec « des équipements mieux conçus et moins 
énergivores ». 

(Le Monde -  26 septembre 2008) 

 
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 
Lieu : Montpellier 
Type de manifestation : Conférence sur 
l’éclairage et le développement durable 
Centre régional AFE Languedoc Roussillon 
 
16 octobre 2008 – 17 h 00 
Lieu : Nantes – Cité des congrès 
Type de manifestation : Conférence sur les 
économies d’énergie réalisables dans les 
bâtiments et l’aménagement urbain 
durable. 
Centre régional AFE Ouest Atlantique 
 

21 octobre 2008 – 14 h 00 
Lieu : Lyon 
Type de manifestation : Rénovation de 
l’éclairage intérieur, sources d’économie et 
de confort 
Centre régional AFE Rhône-Alpes 
 

30 octobre 2008 – 14 h 00 
Lieu : Saint-Pourçain sur Sioule (Allier) 
Type de manifestation : Eclairage public et 
performance environnementale 
Centre régional AFE Auvergne Limousin Berry 
(en collaboration avec le SIEGA) 
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4 novembre 2008 – 18 h 00 
Lieu : Orléans 

 
 

Type de manifestation : Eclairage et santé 
Centre régional AFE Val de Loire 
 
 
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. Retrouver les sommaires des 
derniers numéros dans la rubrique documentation du site de 
l’AFE : www.afe-eclairage.com.fr 
 
- Près de 700 personnes sur deux jours ont assisté aux dernières 
Journées nationales de la lumière, qui se sont déroulées à 
Toulouse les 29 et 30 septembre 2008. Un vrai succès pour la 
36ème édition de cet évènement biennal. Merci à tous ! 
 
- JNL : les présentations et les résumés des interventions des conférenciers 
seront disponibles sur le site Internet de l’AFE dès le mardi 9 octobre 2008, rubrique 
« Documentation ». 
 
- Tenue du Salon Siel & Satis (Le Salon des Solutions Lumières, Image et Son), 
réunissant fabricants et distributeurs de matériels d’éclairage, du 20 au 23 octobre 
2008 – Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 7.3. Inscription gratuite au salon et 
aux conférences sur www.siel-satis.com 
 
 
 

- Le programme des stages 2009 de l’AFE vient de sortir, et est 
téléchargeable sur le site www.lux-editions.fr 


