
 

 

 

INVITATION A LA CONFERENCE DU CIE-FRANCE 
10 DECEMBRE 2014, 14H 

ESPACE HAMELIN, PARIS XVI 

 
 

CIE-France, Comité national miroir de la Commission Internationale de l’Eclairage et Comité scientifique de 
l’AFE organise deux fois par an une conférence permettant de présenter des travaux de recherche dans le 
domaine de la lumière et de l’éclairage, ainsi que les activités de la CIE. 

 

L’actualité du second semestre est marquée par la nomination de Coralie Barrau (Essilor / Institut de le 
Vision) au poste de Directrice Nationale de la division 6 de CIE-France, couvrant les sujets liés à la photobio-
logie et à la photochimie, c’est à dire notamment les enjeux de santé. Coralie viendra présenter plus en 
détail l’activité de cette division. 

 

Deux études seront également développées.  

La première fait l’objet d’un projet de recherche européen et se consacre au balisage lumineux routier. 
L’Ifsttar, partenaire de ce projet, viendra faire le point sur ces dispositifs et les enjeux de visibilité en situa-
tion de conduite nocturne. 

La seconde, menée par l’ENTPE sur simulateur, s’intéresse aux ambiances lumineuses d’espaces souter-
rains.  

 

Enfin, nous parlons souvent d’apparence colorée en vision centrale. La CIE vient toutefois d’éditer un rap-
port technique sur la vision périphérique des couleurs, l’occasion de réviser quelques connaissances de 
base sur notre système visuel.  

 

Il s’agit donc d’un programme très riche et diversifié que nous vous proposons, couvrant fondamentaux de 
la vision, enjeux de santé, application à l’éclairage intérieur et visibilité nocturne. 

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec nos experts, le jeudi 10 décembre 2014, à 14h, dans 
les locaux de l’Espace Hamelin. 

 

Cette conférence sera suivie par la célébration de trois « Certificats CIE » aux experts français qui ont acti-
vement participé aux travaux de la CIE et de CIE-France ces dernières années :  
Messieurs Jean Bastie, Alain Floris et Robert Sève. 

 

 

Cyril Chain 

Président de CIE-France 

 

 

 

 



 

 

Programme de la conférence 
 

Présentation de la Division « Photobiologie et photochimie » de la CIE 

Coralie Barrau, Directrice nationale de la division 6 du CIE-France 

 

Projet européen INROADS sur le balisage lumineux routier 

Dr. Céline Villa, Dr. Roland Brémond, IFSTTAR 

 

Étude sur simulateur des ambiances lumineuses d’espaces sous-terrain 

Jérémy Derlande, ENTPE 

 

Présentation de la publication CIE 211 sur l’apparence colorée en vision périphérique 

Prof. Émérite Françoise Viénot, MNHN 

 

Remise des CIE-Certificates 

 

Cette conférence sera animée par Cyril Chain, Président du CIE-France 

 

Date et lieu 
Le 10 décembre 2014, de 14h à 17h 

Amphithéâtre de l’Espace Hamelin 

17, rue Hamelin 

75016 PARIS 

Métro : Boissière ou Iéna 

Inscription gratuite sur le site de l’AFE  

 


