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n 2016, après deux années moins actives, le Centre de formation et de
perfectionnement en éclairage a vu son
activité progresser très fortement avec
« 70 % de sessions de plus qu’en 2015 ». Cette
performance se concrétise ainsi : 31 stages,
dont 18 formations, d’une moyenne de
3,5 jours par session; 735 heures de cours.
Y ont participé 340 stagiaires en provenance de fabricants (13,5 %) et de
collectivités locales (52,3 %).
Par ailleurs, 67 % des participants ont suivi les sessions dédiées à l’éclairage
extérieur, 9 d’entre elles portant sur la
norme NF EN 13201 qui ont intéressé 50 %
des stagiaires.

« Cela est conforme avec le ressenti
d’un vrai besoin de connaissances
et de maîtrise de la réglementation
et la normalisation », estime Marie-Pierre
Alexandre, en se félicitant de la légitimité
de l’AFE pour construire et animer ces formations :
- l’Association est utilisée comme référence dans les offres d’emploi et les
appels d’offre en éclairage intérieur et
en éclairage extérieur ;
- elle représente la France dans les instances de normalisation (présidence de
la commission X90X de l’AFNOR Éclairagisme : éclairage public, lumière
naturelle, éclairage sportif…) ;

- enfin, elle participe aux travaux nationaux et textes officiels (santé, Code du
travail).

Pour 2017, L’AFE propose,
entre autres, deux pôles
dans ses formations :
• la norme NF C 17 200
de septembre 2016
• le projet en éclairage intérieur
www.lux-editions.fr
(sous l’onglet formations)

Formation continue

2017, L’ANNÉE DE L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ?

L’éclairage représente une application importante dans les bâtiments, qu’ils soient tertiaires ou industriels, publics ou privés !

L’

édition 2017 du Salon des Maires et des Collectivités
Locales s’ouvre à l’éclairage intérieur des bâtiments exploités par les collectivités locales. Par ailleurs, elle inaugure
une nouvelle formule : un focus portant sur l’éclairage organisé en partenariat avec l’AFE et avec le soutien de LUX, la revue de l’éclairage. Il y a effectivement urgence. Un parc
d’éclairage vétuste et une palette de réglementations en cours
portant sur l’efficacité énergétique représentent des opportunités pour faire valoir la réelle valeur ajoutée apportée par la
lumière dans un édifice.
Les besoins de connaissance et de maîtrise des concepts ne sont
pas clairement identifiés. Encore moins la normalisation et la
réglementation. Et pourtant, l’éclairage représente une application importante dans les bâtiments, qu’ils soient tertiaires ou
industriels, publics ou privés. En effet, les atouts d’un éclairage
de qualité sont multiples : confort visuel, productivité, ambiance lumineuse et bien-être, économies d’énergie et positionnement environnemental. « Si dans les bâtiments, la question
de la gestion ne se pose pas de la même manière qu’en éclairage
extérieur, celle de la qualité de la lumière ne se pose, hélas, pas
encore assez souvent », regrette Marie-Pierre Alexandre.
Un tableau de classe ou un écran d’ordinateur qui présente des
reflets, l’uniformité absente d’une chaîne de montage, un éclairage qui se rajoute à la lumière naturelle et « sur éclaire » un

Renseignements : vjauson@lux-editions.fr

Aéroville, centre de commerces et de services, lieu de vie de la plateforme
aéroportuaire, situé sur les communes de Tremblay-en-France (93) et Roissy-enFrance (95). Architecte Philippe Chiambaretta ; conception lumière Caribou
Concept et Selux.

bureau, sont autant de conséquences d’un éclairage mal dimensionné. Il induit, à plus ou moins long terme, des céphalées, des
scolioses, une moindre productivité humaine, des erreurs d’appréciation sur la qualité des produits fabriqués.
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Quelles compétences en éclairage intérieur ?

De nombreux acteurs de l’éclairage sont impliqués dans la
conception d’installations d’éclairage : responsables de bureaux
d’études, éclairagistes, concepteurs lumière, architectes, décorateurs, aménageurs, installateurs, gestionnaires, fabricants
d’équipements d’éclairage, etc. Ils le sont par la nécessité de
fournir une quantité et une qualité de lumière naturelle, artificielle ou constituée d’une combinaison des deux pour assurer
l’organisation d’activités humaines dans les bâtiments.
Conventionnellement, un projet consistait essentiellement à
déterminer la nature, le nombre et l’implantation des sources
lumineuses pour éclairer un local dans lequel s’exerce une activité déterminée. Désormais, les nouveaux besoins en éclairage
(sécurité, ergonomie, multiplicité des activités et demandes particulières des personnes âgées ou handicapées) et les exigences
environnementales élevées (économies d’énergie) et écono-

miques (asservissement à la lumière naturelle) deviennent
prépondérants. De ce fait, la démarche du projet doit maintenant aboutir à la définition de systèmes d’éclairage gérant la
qualité et la quantité de lumière suivant son utilisation dans
l’espace et dans le temps, en tenant compte des apports de lumière naturelle dans des conditions économiques acceptables.
Et, cerise sur le gâteau, la demande de la maîtrise d’ouvrage
qui souhaite une personnalisation voire une scénarisation de
l’espace.
Cette démarche demande la maîtrise de nombreux facteurs :
- humains (conditions optimales de vision, sécurité et santé) ;
- environnementaux (conditions locales, utilisation des ressources énergétiques, fin de vie des produits) ;
- et économiques (coût d’acquisition, coût d’entretien et d’exploitation, coût global, coûts indirects).

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS...
DES FORMATIONS POUR SE LES APPROPRIER
Besoins physiologiques
de l’utilisateur

C’est à partir de la notion « éclairer
juste », appliquée aux outils de conception en éclairage intérieur, que la
formation de Base en éclairage intérieur,
proposée par l’AFE, présente les règles
d’installation, de maintenance et d’exploitation permettant de répondre aux
besoins physiologiques des utilisateurs
(application des normes d’éclairagisme
et d’ergonomie) tout en bénéficiant
d’une gestion efficace de l’énergie.

Exigences énergétiques

Les performances environnementales
sont devenues un enjeu majeur pour,
d’une part, rénover des installations
énergivores et de médiocre qualité, et,
d’autre part, concevoir des installations

neuves dans le cadre de la Règlementation Thermique. Il est dorénavant
indispensable de porter une attention
particulière à l’installation d’éclairage
d’un projet de rénovation ou de construction de locaux professionnels. Pour ce
faire, les systèmes d’éclairage doivent
permettre la gestion du temps d’occupation des lieux et prendre en compte les
apports en lumière naturelle.

Bien éclairer
pour économiser !

Un projet d’éclairage bien conçu doit
conduire à des économies substantielles
au niveau de la facture énergétique et les
dépenses de maintenance qui représentent
80 % du coût global d’une installation. Il
doit également assurer une meilleure performance visuelle des usagers.

Bâtir un projet durable

La répartition et le choix des systèmes
d’éclairage sont définis dans le thème de
cette formation par une approche méthodologique associant les règles normatives
aux nouvelles exigences énergétiques de
la réglementation et des textes de loi.
Une mise à jour des caractéristiques techniques des meilleures technologies
disponibles servira aux maîtres d’œuvre
à élaborer le cahier des charges des éclairages projetés.
Cette formation est indispensable aux
éclairagistes et à tous les corps de métiers
liés à l’éclairage, pour que la lumière, facteur de santé et d’amélioration de notre
cadre de vie, soit le premier media de nos
activités.

Quelle formation ?

BASE EN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Prochaines sessions 2017 : Du 9 au 12 mai et les 12 et 13 septembre / Du 19 au 22 septembre et les 5 et 6 décembre
Formation AFE de référence, elle est
indispensable pour une approche juste,
complète et professionnelle du projet d’éclairage.
Elle se déroule en deux parties (4 jours puis 2),
entre lesquelles les participants doivent faire
5 exercices notés et corrigés en cours.

Formation diplômante,
un examen sanctionne chaque
session et donne lieu à la remise
d’un diplôme AFE dit
« Certificat de capacité en éclairage ».

Bimensuel d’information du CFPE (Centre de Formation et de Perfectionnement en Éclairage) de l’AFE
Renseignements : vjauson@lux-editions.fr

Elle est animée par des
professionnels, experts AFE
de l’éclairage et de la lumière
www.lux-editions.fr/formations/
base-en-eclairage-interieur/
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Pour anticiper
la conception,
la réalisation
et l’exploitation
des éclairages de demain
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Philips CitySoul 2 est un luminaire LED
d’éclairage urbain. Sa forme iconique,
immédiatement reconnaissable, est un
rappel des formes circulaires que nous
rencontrons constamment dans notre vie,
VUE
dans notre ville.
LA RE
IRAGE
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Retrouvez toutes les informations
sur www.philips.fr/citysoul2
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« ON ACHÈTE DE L’ÉCLAIRAGE
ET PLUS SEULEMENT DES LUMINAIRES »

DOSSIER
BIEN-ÊTRE AU BUREAU

« L’éclairage a souvent été à l’origine de grandes révolutions industrielles.
L’édition du salon Light and Building, organisé à Francfort, en mars dernier,
a, une nouvelle fois, confirmé cette réalité. » Nous devons cette réflexion à
Emmanuel François, président de la SBA. Selon lui, cette application de
l’électricité est passée de l’ère analogique à l’ère numérique, entraînant un pan
entier de l’industrie électrotechnique dans une impasse technologique.

« L’AVENIR DU SECTEUR DE L’ÉCLAIRAGE
REPOSE SUR LA CONNECTIVITÉ. »
Mark Henrik Körner,
directeur Key Account Management chez Trilux

«N

ous assistons à la rupture
consommée entre deux
mondes ». D’une part, celui
de l’électrotechnique, dominé en partie par
l’industrie germanique, tout particulièrement fédéré autour du protocole KNX.
D’autre part, celui de l’IoT, animé par de nouveaux acteurs industriels plus issus de pays
Scandinaves ou d’Amérique du Nord.
Orienté IP (Internet Protocole), ils intègrent
de nouvelles solutions modulaires sans fil et
(idéalement) sans pile, adoptant des standards tels que BLE (Bluetooth Low Energy)
ou, dans une moindre mesure, EnOcean. Au
delà de la rupture technologique, c’est en fait
tout un univers qui est remis en cause, y
compris ses modèles économiques.

LA MUTATION S’ACCÉLÈRE

« À Light and Building, nous avons assisté à
la convergence de plusieurs tendances contribuant à la mutation accélérée de la filière
éco-électrique vers une filière à dominante
numérique dans laquelle le service prime sur
l’équipement. De plus, en filigrane, cette évolution marque la remise en cause du bus au
profit de solutions sans fil et sans pile pour
l’infrastructure de commande sur protocoles
BLE ou EnOcean. Enfin, elle confirme la migration de l’intelligence, développée pour le
contrôle des installations, vers le Cloud via des
webservices », poursuit Emmanuel François.
Le tout pour plus de flexibilité et de
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Dès à présent, trois usages inscrivent l’éclairage
au cœur de l’interopérabilité des bâtiments et
territoires connectés. Avec l’avènement de la
technologie LED, numérique par excellence, il apporte
une juste lumière de qualité et énergétiquement
efficace, tant en intérieur qu’en extérieur ; il contribue
à l’approche transversale, intelligente et ouverte, du
bâtiment numérique et de la ville durable et grâce à
l’émergence du Li-Fi, il devient communicant.

Depuis deux ans d’exploitation, le bâtiment The Edge, construit à Amsterdam, révèle
ses premiers retours d’expérience. Trois enseignements dominent : optimisation des
économies d’énergie au niveau de la CVC et de l’éclairage (100 k€ par an) ; optimisation
de l’utilisation des locaux en mesurant, en temps réel, les surfaces et affectations des
postes de travail permettant une augmentation du taux d’usage (1,5 million€ par an) ;
optimisation de l’entretien des locaux en ne nettoyant que ceux utilisés, le planning
des ménages étant actualisé en temps réel.

Q

uelle opportunité pour accéder à de nouveaux marchés à
valeur ajoutée ! Avec l’émergence de la technologie LED,
numérique par essence, les systèmes d’éclairage connectés
offrent plus que leur fonction initiale. D’une part, ils diffusent une lumière de qualité gérée et maîtrisée pour rester dans le
cadre du développement durable ; d’autre part, ils communiquent
pour participer à une nouvelle organisation du travail, plus efficace
et flexible. C’est particulièrement le cas dans les espaces de bureaux
contribuant à la dynamique de l’immobilier d’entreprise.

L’ÉMERGENCE DU SMART LIFE

La dernière édition du Consumer Electronics Show (CES) en janvier
dernier, à Las Vegas, l’a confirmé : « L’information s’impose comme
matière première du service et de la création de valeur. » Cette information s’appuie sur les réseaux (internet et réseaux de l’internet des
objets), le traitement des données, la restitution, en temps réel et
contextuelle des informations utiles, l’automatisation des processus enrichie par l’intelligence artificielle. Autre enseignement
majeur du CES 2016 : l’émergence du Smart Life. Les installations
d’éclairage sont concernées. En devenant elles aussi connectées,
« elles multiplient les possibilités de commande à distance et de création d’ambiances favorisant le bien-être », explique David Menga,
ingénieur chercheur à la R&D d’EDF. Autant de premières approches
vers le Smart Lighting concrétisé par un nouveau modèle économique. « On achète de l’éclairage et non plus seulement des
luminaires », considère-t-il en ajoutant que le Smart Lighting devient aussi le « cœur-réseau » d’une plateforme de services, de type
BaaS (Building as a Service), transformant les luminaires en nœuds
réseau. Mais n’anticipons pas !
LUX 286 35
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En conséquence, le premier point de commande de l’éclairage devrait devenir le
smartphone avec, en complément, des boutons poussoirs sans fil/sans pile effectuant
les commandes locales, le tout utilisant le
protocole BLE et, très prochainement, la technologie Li-Fi. Au delà de l’éclairage, la

DORÉNAVANT,
L’ÉCLAIRAGE OFFRE
PLUS QUE LA LUMIÈRE

LUX, la revue de référence

Chèque à l’ordre de Vertbatim-Lux
 Virement (coordonnées bancaires
sur votre facture)

Tél.

C’EST POUR QUAND ?

lumière mutualisera d’autres fonctions,
telles que le transport de données (Li-Fi), et
celles associées à la lumière connectée, telles
que la géolocalisation, l’alarme, le confort, la
data... Par ailleurs, la généralisation des LED
dans les bâtiments, conjuguée au Li-Fi, accélérera le déploiement du PoE (Power over
Ethernet) permettant de transmettre, sur le
même câble : données et alimentation électrique. Par voie de conséquence, la mise en
œuvre de réseaux « courant continu » se justifiera d’autant plus qu’une production
d’énergie locale compensera progressivement une production centralisée.
Les fabricants de PC ont déjà anticipé cette
tendance puisqu’ils ont supprimé l’alimentation électrique en la remplaçant par l’USB3.
Ce qui devrait, à terme, être généralisée au
niveau mondial, en lieu et place de la RJ45,
et associée à une prise électrique pour autant que la puissance demandée n’excède
pas 100 W. Aussi, après la fin annoncée de
l’interrupteur, la fin partielle de la prise électrique, telle que nous la connaissons, semble
également annoncée.
« Mais à quel horizon cette mutation va-t-elle
se produire ? ». Avec les capacités d’internet
et compte tenu des avantages, tant fonctionnels qu’économiques, apportés par ces
nouvelles solutions, « il est fort probable que
cette transition soit aussi rapide que brutale
pour l’ensemble de l’écosystème », conclut
Emmanuel François.
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Fonction

modularité visant deux objectifs majeurs :
plus d’efficience, en mutualisant les équipements et les infrastructures, et plus de
confort. Fort de ce constat, il est à parier que
cette tendance va s’accélérer dans les mois
à venir. « Qui peut en effet s’opposer à une réduction des coûts globaux tout en apportant
plus de confort et de flexibilité pour l’usager ? », s’interroge le président de la SBA.
Avec l’émergence de nouveaux acteurs tels
que Xicato, Gooee, Casambi, Houm, Radium,
Top Light, Regiolux, Helvar ou encore
Bridgelux/Xenio, des solutions intégrant la
source lumineuse sont aujourd’hui proposées, ainsi que les éléments de contrôle et de
commande, généralement sans fil et parfois
sans pile, et caractérisées par de nouveaux
design. « Quid alors de l’interrupteur traditionnel ? », questionne Emmanuel François
en considérant que cette tendance va encore
s’accélérer avec l’arrivée du Li-Fi, technologie pouvant être boostée par Apple qui a
prévu de l’intégrer, en standard, dans
l’iPhone 7.
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David Menga,
EDF R&D
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Ce design archétypal, travaillé jusque dans
les moindres détails, décline une gamme
complète de solutions d’éclairage urbain,
élégante et discrète, qui s’intégre dans tout
type d’environnement.
DOSSIER
LUMIÈRE ET BIEN-ÊTRE
DANS LES BUREAUX
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 Éclairage santé et bien-être
# 280 janvier-février 2015

 clairage, énergie et sécurité routière :
É
l’intelligente exemplarité des tunnels
# 281 mars-avril 2015
 Préparer la qualité des réseaux
au Smart Lighting. # 282 mai-juin 2015
 Commerces : la lumière connecte
pour mieux vendre
# 283 septembre-octobre 2015
 Le « juste parler » de la transition
éclairagiste # 284 octobre-novembre 2015
 Industries : prévention au travail et
éclairages LED # 285 janvier-février 2016
 Éclairage connecté : valoriser aussi
lumières et bien-être dans les bureaux
# 286 mars-avril 2016
 Luminaires : de l’éco à la smart
conception # 287 mai-juin 2016

BULLETIN D’ABONNEMENT
À retourner accompagné de votre réglement à :

BEC • 110 BD JEAN-JAURÈS • F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT • FRANCE

> PROMESSES TENUES
LA LETTRE ÉLECTRONIQUE « LUX TENDANCES TECHNO » EST LANCÉE
Annoncée dans la dernière édition de LUX, la première lettre électronique, rédigée par Pascale Renou,
vient d’être diffusée. À la une de ce nouveau rendez-vous éditorial avec l’éclairage, publié en alternance
avec la revue-papier : « Le flickering, comment maîtriser ce scintillement indésirable ? »
Si vous n’avez pas reçu cette première lettre, Pascale vous la transmettra avec plaisir :
lettre.lux@gmail.com

> LA PREMIÈRE ÉDITION
DE « LUX FRANCOPHONIE » EST PROGRAMMÉE
« Déjà reconnue sur les marchés européens de l’éclairage, l’ambition de l’équipe développant la revue LUX
vise à ce média devienne le premier véhicule transcontinental francophone des technologies de la lumière
et de l’éclairage. » Telle est la promesse faite, il y a tout juste un an (LUX 286, avril-mai 2016). Elle sera
prochainement tenue avec la publication, mi-juin, de la première édition de LUX Francophonie consacrée
aux 15 pays de l’Afrique de l’Ouest* réunis au sein de la CEDEAO (Communauté Économique des États
d’Afrique de l’Ouest).
Côté urbain, les 4 et 5 mai prochains, l’association LUCI (Lighting Urban Community International) et la
ville de Dakar apporteront de nouvelles réponses en organisant la conférence « Lumières urbaines dans
les villes africaines ». Leur objectif ? Construire un espace régional de rencontres et de réflexion autour
des thèmes de l’éclairage (voir Toplux p. 4 et 5.)
Côté rural, en collaboration avec la société stéphanoise Lagazel, qui vient d’inaugurer un site de production
de lampes solaires au Burkina Faso, seront analysés les besoins de réponses innovantes pour contribuer
à la réduction de la pauvreté et du développement des territoires.
C’est accompagnée de ces deux partenaires, rejoints par plusieurs personnalités africaines, que l’équipe
de LUX réalisera sa première édition francophone dont la diffusion sera lancée lors du premier salon
OnlyLight (13-15 juin à Lyon).
* Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côté d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

> PROCHAIN DOSSIER
MOBILITÉ ET ÉCLAIRAGE DES PARKINGS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
Convient-il de rappeler qu’un bon éclairage joue un rôle important aussi dans les parkings intérieurs et
extérieurs, bon nombre d’entre eux devant être éclairés 24h sur 24, ce qui pèse sur les coûts énergétiques.
À présent, la technologie LED réunit les conditions de luminosité et de sécurité caractérisées par une bonne
visibilité tout en réduisant la facture énergétique et les coûts de main d’œuvre.
Aujourd’hui, se développe le concept de « Smart Parking » où se développe, par exemple, « un éclairage
suiveur accompagnant ». D’autres solutions encore plus astucieuses existent. À l’occasion du salon
Parkopolis (Paris Porte de Versailles, 21 et 22 juin 2017), Lux vous en présentera les principales dans
le dossier thématique à paraître dans l’édition 292 de mai-juin 2017.

