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Blue two

« Le rapport de l’ANSES1 confirme certains effets de la lumière LED chez l’Homme tout
en insistant sur un manque de données clairement établies, dont la nécessité d’une
meilleure évaluation de l’exposition de la population à la lumière LED au cours de
la journée et d’une évaluation de la distribution des luminances. » Le Dr Christophe
Orssaud, dans sa première analyse, rejoint l’avis des experts ayant contribué à
la rédaction du 2e rapport publié par l’agence après celui de 2010. Ils rappellent
notamment le risque de perturbation des rythmes circadiens lié à l’exposition à
une lumière LED riche en bleu le soir ou la nuit, « bien que les données disponibles
ne permettent pas de le quantifier précisément ». Si un risque de phototoxicité
oculaire lié à une exposition aiguë ou chronique à la lumière des LED est avéré, les données disponibles ne permettent pas de déterminer avec précision
l’importance du risque
de pathologie oculaire
L’AFE se félicite de la parution
(dégénérescences made ce rapport, confirmant l’importance
culaires liées à l’âge). Les
rédacteurs du rapport
des missions de prévention,
reconnaissent qu’il faut
sensibilisation et d’information de
évaluer dans quelle
l’association, qui poursuivra ses actions
mesure les données
de recherche portant sur les doses
recueillies chez l’anireçues et l’impact de cette lumière
mal sont transposables
comme préconisées par l’ANSES.
à l’Homme. « De plus,
Cédric Lewandowski, Président de l’AFE
poursuit le D r Christophe Orssaud, il semble,
au vu des données scientifiques rapportées, que le moment de la journée où a lieu
l’exposition joue un rôle important sur la phototoxicité ainsi que le déséquilibre
spectral en lumière rouge. » Ce rapport considère aussi que le risque de toxicité
aiguë des LED « blanc chaud », utilisées pour un usage domestique, est faible et
que le risque d’une exposition chronique à une lumière froide à faibles doses,
telle que délivrée par les écrans d’ordinateurs ou de smartphones, ne peut pas
encore être évalué. De plus, il précise que la lumière des LED peut être responsable de sécheresse oculaire, d’éblouissement et plus généralement d’inconfort
visuel. En revanche, le risque de pathologies cutanées lié à une l’utilisation
de LED domestique (blanc chaud) est considéré comme faible par les experts.
Enfin, ce rapport rappelle que la lumière LED peut présenter un effet sur le
vivant la nuit, « cette technologie pouvant également diminuer la pollution lumineuse s’il est fait le choix d’un éclairage public ciblant au mieux les zones à éclairer ».
À suivre p. 40.

«

»

Collège Santé de l’AFE
1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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La Revue

Les Lettres

Confort visuel, intelligence numérique
et efficience énergétique

« Je trouve votre newsletter électronique très
instructive… Surtout en cette période où beaucoup
ne prêtent pas forcément une attention particulière
à la qualité des produits mis sur le marché. »
Ce message envoyé par un lecteur de la « Lettre LUX
Tendances Techno », résume l’intérêt porté à cette
newsletter bimestrielle envoyée par mail. Depuis
presque deux ans sa rédactrice, Pascale Renou,
revient sur les fondamentaux de l’éclairage (flickering,
éblouissement, harmoniques, IRC, ULOR…).
Début 2019, les parutions des 5 « Lettres
Tendances Techno » ont été complétées, en
alternance, par 5 « Lettres Tendances Marchés »
rédigées par Jacques Darmon.
« La technologie LED a déjà bousculé l’écosystème de
l’éclairage », introduit l’étude Xerfi de décembre 2017
portant sur le secteur. Avec pour conséquence un transfert
de la valeur du “hard” vers le “soft” ouvrant la voie aux
géants de l’électronique et aux start-up du numérique.
Face à ces bouleversements, les leaders mondiaux et
les acteurs français de l’éclairage tentent d’opérer un
repositionnement stratégique.
Tous les deux mois, la « Lettre LUX Tendances Marchés »
informedes évolutions stratégiques adoptées et
développées par ces différents acteurs.



LUX, la revue
de l’éclairage et
ses nouveaux produits
d’information
contribuent à
appliquer les
bonnes pratiques
de l’éclairage et
participent au
développement
des connaissances
des acteurs de la
Filière « Lumières »,
sa cible lecteurs.
Sa politique
éditoriale, appuyée
par la qualité de ses annonceurs, situe l’éclairage
à sa juste valeur. En réponse aux besoins associés
de confort visuel et d’efficience énergétique,
LUX milite au repositionnement de l’éclairage
au cœur des bâtiments et des territoires.
De plus, en anticipant les évolutions
technologiques, économiques, sociales et
sociétales, LUX présente le large éventail des
possibilités aujourd’hui offertes par l’éclairage
pour bénéficier, avec efficacité, des ambiances
lumineuses appliquées à tous les secteurs, publics
et privés, tant en extérieur qu’en intérieur.

« Tendances Techno »
et « Tendances Marchés »

□ France métropolitaine - 92 €
(dont 76,67 € HT & 15,33 € TVA)
□ DOM-TOM - 100 €
□ CEE & Autres Pays - 100 €
Un abonnement annuel comprend :

> 5 revues LUX
> 10 Lettres LUX « Tendances Techno »
et « Tendances Marchés »
Email pour recevoir votre newsletter & facture :
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