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C’est le printemps !
Redessine-moi des espaces
« Se trompent ceux qui croient que la technologie LED a rendu l’éclairage intelligent »,
considère Alain Maugard (page 16). Déjà, en 1998, en tant que président de l’AFE,
il anticipait que « le XXIe siècle sera celui de l’immatériel ». Aujourd’hui, il estime toujours que « la filière éclairage y a un rôle essentiel à tenir ». Du 18 au 22 mars dernier,
la semaine du Printemps des Lumières, organisée à l’occasion de la 300e édition
de la revue LUX, l’a confirmé.
Incontestablement, la révolution technologique de la LED, sans être une fin en soi,
représente « une opportunité unique d’accélérer significativement la transition digitale
et environnementale », comme l’ont conjointement rappelé Marie-Pierre Alexandre
et Patrice de Carné, respectivement directrice générale de l’AFE et délégué général
de la SBA (Smart Buildings Alliance) qui, le 19 mars, ont présenté la commission
mixte « Éclairage Digital ». Et d’insister, à cette occasion, sur le fait que « le vaste
potentiel du marché de la rénovation de l’éclairage intérieur, qui se paye sur les économies d’énergie réalisées, permet aussi la digitalisation des espaces tout en influençant
notre bien-être et notre expérience ».
Côté éclairage extérieur, « la rue “perçoit” les mouvements et anticipe les besoins », a
illustré, le 20 mars, Yves le Henaff, fondateur de Kawantech, en privilégiant trois
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solutions d’éclairage dynamique : tout d’abord, éclairer en priorité les piétons et
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luminaire intelligent à LED, produit en 2018, diffuse 20 fois moins de lumière nuisible
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cyclistes en sachant que « 80 % du temps, ils ne se situent pas sous un lampadaire » ;
ensuite, jouer sur le fonctionnement de l’œil ; enfin, penser aussi « biodiversité ».
Si l’ensemble de la faune a besoin, a contrario de l’humain, d’une nuit sombre, « le
que celui de 2014 ». Merci pour elle !
Enfin, « parce que la lumière possède des potentiels inimaginables pour accompagner
les architectes, les concepteurs lumière, les promoteurs… se découvrent le pouvoir des
espaces transformables en fonction d’ambiances choisies et de nos envies. » Le 22 mars,
en guise de conclusion de la semaine du Printemps des Lumières, Huguette Annas,
experte « Lumière EDF » et première vice-présidente de l’AFE, et ses invités, se
sont félicités, qu’« obéissant aujourd’hui au doigt et à l’œil, la lumière véhicule des
données sécurisées, tout en dessinant les espaces ».
Jacques Darmon
Directeur éditorial

