12 FEVRIER 2015 - Amphithéâtre de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)

MARCHES, GESTION, MAINTENANCE ET METIERS EN ECLAIRAGE PUBLIC
Conférence gratuite sur inscription, réservée aux membres du Comité Junior de l’AFE et aux étudiants de l’EIVP
Visite commentée en car sur inscription (nombre de places limité)

14h45 : Accueil des participants

Intervenants : Ville de Paris et EVESA

LA MAITRISE D’OUVRAGE EN ECLAIRAGE
- Le statut et les objectifs duPUBLIC
maître d’ouvrage : processus

LES METIERS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

décisionnaire, moyens et attentes
- Les différents modes de gestion et les critères de choix
- Cas pratique de la Ville de Paris : quelle politique, quel budget
(investissements, maintenance, retour sur investissements) ? Adapter l’éclairage au patrimoine, conserver le mobilier tout en
modernisant
Questions /réponses avec la salle

- La réponse au MPE et l’organisation qui en découle : Exploitation et
la Maintenance - Conception, Etudes et la Réalisation (travaux) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - Expertise et la Veille technologique Illuminations
- Les métiers au sein de la maîtrise d’ouvrage
- Le point de vue des juniors
- La construction d’une opération (phase d’étude, consultation…)
Questions /réponses avec la salle

L’ECLAIRAGE PUBLIC A L’HEURE DES EVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

LE DIALOGUE COMPETITIF : REPONSE AU
MARCHE ET CADRE JURIDIQUE
Informations pratiques
Date : 12 février 2015
Lieu : Amphithéâtre de l’EIVP - 80
Rue Rebeval, 75019 Paris
Inscriptions obligatoires par mail à
emas@afe-eclairage.fr
Nous conseillons aux étudiants en
recherche de stage ainsi qu’aux jeunes
professionnels en recherche d’emploi
de se munir d’un CV.
Crédits photos : photographe ©Yves Chanoit

- Cadre du dialogue compétitif
- Etapes clés de la procédure
- Le Marché à Performance Energétique de la Ville de Paris
(objectifs, moyens, actions menées...)
Questions /réponses avec la salle

16h45 – 17h00 : pause

- Le rôle de la carte lumière et les métiers de la conception lumière Roger NARBONI, CONCEPTO
- La zone test de la Ville de Paris
- Les évolutions technologiques :
Asservissement de l’éclairage des tunnels à la vitesse des
véhicules afin d’économiser l’énergie – premier essai sur le Boulevard
Périphérique - tunnel de Vanves
Cas pratique sur les LED / gradation
Questions /réponses avec la salle

18h30 : fin de la conférence

SOIREE
18h45 : Départ pour la visite commentée en car (Note : nombre de places limité à 30 personnes)
20h30 : Diner (réservé aux personnes inscrites à la visite des installations en car)

