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Du 1er au 15 octobre 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 
 

Aujourd’hui pour éclairer de manière correcte les zones de production et de 
stockage, l’essentiel est : 

- le raisonnement en coût global, 
- les tubes fluorescents au lieu des lampes à décharge, 
- les ballasts électroniques sur les éclairages fluorescents, qui apportent 20 % 

d’économie. 
Les moteurs du changement seront la réglementation avec les certificats 
d’économies d’énergie et le coût de l’énergie. 

(Industrie et technologies Hors Série – Septembre 2008) 
 

La Réglementation Thermique pour la rénovation des locaux non résidentiels de plus 
de 100 m2 exige pour la réfection des systèmes d’éclairage : 

- de ne pas dépasser les 2,8W/m2 de surface utile par tranche de 100 lux en 
respectant les éclairements moyens à maintenir de la norme EN 12464-1, 

- ou d’utiliser des appareils performants : 
o les rendements normalisés des luminaires devront être ≥ à 55 % 
o l’efficacité lumineuse des lampes devra être ≥ à 65 lumen/Watt 
o les ballasts seront électroniques. 

(Négoce Supplément / JDC - Septembre 2008) 
 

A la une : Les journées nationales de la lumière (JNL) ont été l'occasion de dresser un 
état des lieux de l'éclairage en France sous l'angle du développement durable. Dans 
le tertiaire, la qualité et l’efficacité des installations sont très médiocres : dans 80 % 
des cas, les exigences de la norme concernant l’éclairage du plan de travail ne sont 
pas atteintes ! « Que ce soit par méconnaissance des textes ou des avantages 
énergétiques procurés par les nouveaux produits d'éclairage, que ce soit par une 
logique de concurrence poussant les prix vers le bas ou, pour les fabricants, par une 
communication élitiste et complexe, tout pousse le marché français à choisir les 
produits bas de gamme les plus énergivores. » Pourtant, en matière d'éclairage, 
réduire le coût énergétique permet aussi d'augmenter le confort. 

(actuel-hse.fr -  2 octobre 2008) 
 

Afin de satisfaire les fans asiatiques, sans pour autant pénaliser les téléspectateurs 
européens, un Grand prix de Formule 1 a été organisé pour la première fois de nuit, 
sur 5 Km des rues de Singapour éclairées comme en plein jour. La difficulté 
technique consistait à éclairer suffisamment la piste pour la sécurité des pilotes, sans 
pour autant les éblouir : les essais réalisés au préalable sur le circuit Paul Ricard ont 
permis de définir une valeur d’éclairement minimale de 3 000 lux en tout point de la 
piste. Et la technologie même des 1 500 projecteurs utilisés permettait d’éviter 
l’éblouissement, même en cas de pluie. 
Le coût de l’installation n’a pas été divulgué, mais certains annoncent le tiers du 
budget total de ce Grand prix, évalué à 150 millions de dollars. 

(Industrie et technologies -  2 octobre 2008) 
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Le 26 septembre dernier, le comité de réglementation sur l’éco-conception a 
approuvé la proposition de règlement de la Commission européenne visant à 
réduire les consommations électriques de l’éclairage des bureaux, des éclairages 
industriel et public de 15 %, soit 38 TWh d’économisés par an (la consommation 
annuelle en électricité de la Roumanie), et 15 millions de tonnes de CO2. Sans cette 
réglementation, les consommations continueraient à croître « sensiblement ». 

(JDLE – 1er octobre 2008 / BIP – 3 oct. / Bulletin européen du Moniteur -  6 oct. / Urbapress – 8 oct.  / Le Moniteur – 10 oct.) 
 

Le projet d’éclairage d’un musée doit être adapté aux œuvres (ne pas les 
dégrader), et assurer leur bonne exposition et le confort visuel du visiteur. Les zones 
intermédiaires (billetterie, hall, etc.) servent de zones de transition, et doivent 
permettre à l’œil de s’habituer aux faibles niveaux d’éclairement des salles 
d’exposition. 
Afin de limiter l’impact de l’éclairage artificiel sur les œuvres, les fabricants ont 
développé des gammes de lampes (anti-UV ou IR) spécialement adaptées aux 
musées. La sensibilité des œuvres à la lumière est classée en catégories définies par 
l’ICOM (Conseil international des musées), et se caractérise par une durée 
d’exposition à la lumière. 

(La gazette des communes - 6 octobre 2008) 
 

L’édition 2008 des JNL, une réussite avec une exceptionnelle participation… 
(L3 - 10 octobre 2008) 

 
Prochaines manifestations AFE (Tout le détail et le programme annuel par région sur le site www.afe-eclairage.com.fr) 
 
 
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) 
 
4 novembre 2008 – 18 h 00 
Lieu : Orléans 
Type de manifestation : Eclairage et santé  
Centre régional AFE Val de Loire 
 

25 novembre 2008 – 17 h 00 
Lieu : Montpellier  
Type de manifestation : 
Conférences : « Les Leds, une 
nouvelle source d’éclairage »  
Centre régional AFE Languedoc 
Roussillon 
 
10 décembre 2008 – 18 h 00 
Lieu : Novotel de la Chaussée 
Saint-Victor à Blois  
Type de manifestation : 
Assemblée générale et 
conférence sur l’évolution des 
règlementations  
Centre régional AFE Val de Loire 
 
30 janvier 2009 – 9 h 00 
Lieu : Flamanville 
Type de manifestation : Visite chantier du 
futur réacteur EPR et conférence sur 
l’éclairage industriel et l’éclairage des salles 
de pilotage des centrales de production 
Centre régional AFE Normandie 
 



 

 
Brèves en passant 
 
- Le 02 octobre à la Maison des Associations de la Ville de Nantes s'est tenue, à 
l'initiative du Club Technique de la Gazette des communes, une manifestation sur le 
thème "Des Jardins en lumière", organisée par la ville de Nantes avec 250 spécialistes 
des parcs et jardins, architectes, éclairagistes, paysagistes, concepteurs lumière, 
ingénieurs du grand Ouest et de la région parisienne appartenant aux services 
éclairage public / Architecture / Environnement. 
L’opportunité d'éclairer les parcs et jardins a été développée avec les items 
suivants : 
• présentation des meilleures réalisations d'éclairage de jardins à l'étranger ; 
• conséquences socio-économiques de la mise en lumière du parc de 

Maulévrier ; 
• impact de l'éclairage sur la faune et la flore ; 
• aspects sécuritaires (norme européenne, accès handicapés et personnes 

âgées), environnementaux (guide des nuisances AFE), et énergétiques ; 
• rôle des concepteurs lumière comme acteurs dans les parcs et jardins ; 
• importance des enseignements et des formations en éclairage en France ; 
• engagements des collectivités et leurs réalisations. 

On constate que la puissance totale installée pour la mise en valeur des jardins se 
réduit beaucoup avec les LEDs et les lampes iodures métalliques à brûleur 
céramique. Le compte rendu plus détaillé de cette soirée est sur le site de l’AFE : 
www.afe-eclairage.com.fr 
 
 
- 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 
 
 
 
 
 

- Rappel : le programme des stages 2009 de l’AFE est téléchargeable sur le 
site www.lux-editions.fr 
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