
 

 

 

 

L’AFE et son Comité Junior vous invitent  
 

LES LED, ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE ET EN EUROPE  

MARCHÉS, SOLUTIONS DE FINANCEMENT, DÉBOUCHÉS ET FREINS   

28 mai 2015  
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Horaire : 14 h – 17 h 30  
Lieu : Espace Hamelin – 75783 Paris Cedex 16  
Cette conférence est réservée aux adhérents de l’AFE  
Inscriptions obligatoires à: afe@afe-eclairage.fr  
 

PROGRAMME 
 

Taux de pénétration des lampes LED sur le marché professionnel et freins à leur développement  

Intervenants : Jean-Marc VOGEL, OSRAM SASU 

Etat des lieux du marché en France– Etat des lieux des difficultés rencontrées - Comment les acteurs de l’éclairage se 

structurent pour répondre à ce marché ?  
 

Cas pratique de la rénovation de l’éclairage des salles de classe de Pau  

Intervenants : Guilhem MASSIP, Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées - Ville de Pau 

Quels atouts et quels freins des LED pour les Collectivités ? Pourquoi avoir choisi les LED, quels financements ? Quelles 

solutions pour les Collectivités ? 

 
Taux de pénétration des LED dans le marché domestique  

Intervenant : Jean-Marc VOGEL, OSRAM SASU 

Etat des lieux du marché en France – Comparaison avec l’Europe – Comment accélérer l’adoption des LED par les 

consommateurs (étiquettes, incitations financières…) ?  
 

Cas pratique : Financement des installations d’éclairage 

Intervenants : Michel CHAUVIN (pour la partie technique de l’éclairage) et Laurent KRAIF (pour la partie montage 

financier du projet) - EDF 

 

Normes et réglementations sur les LED : état des lieux et perspectives d’évolution  

Intervenant : GIL – Syndicat du luminaire / Piséo (sous réserve)  

Etat des lieux des normes et réglementations existantes et à venir  

 

Certification, contrôle et qualité des LED  

Intervenant : Pascal Dupuis, Laboratoire Laplace- Université de Toulouse  

Quelles certifications pour les LED ? Quels tests et quelles performances obligatoires ?  Présentation des tests et 

comparaison de LED domestiques menés pour le consortium - Comment identifier un produit de qualité ?  
 

 

Etat des lieux du recyclage des LED en France et en Europe et perspectives d’évolution  

Intervenant : Hervé Grimaud - Récylum  

Point sur le taux de collecte des lampes en France – Comparaison sur les travaux internationaux de recyclage des LED 

- Fin de vie des LED  et terres rares  
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