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ous vivons la 3e révolution de l’éclairage dans l’effervescence », a

estimé Gaël Obein, président de l’AFE (Association française

de l’éclairage) en ouverture, le 12 octobre dernier, à Strasbourg, des 42e
Journées nationales de la lumière1. Et de décliner l’invention de la lampe
électrique à la fin du XIXe siècle, première révolution ; celle du tube fluorescent au milieu du XXe siècle, deuxième révolution ; et l’avènement de la
LED blanche à la fin du siècle dernier, troisième révolution.
Déjà presque 20 ans ! Certains trouvent que ça fait long ! Mais se
rappellent-ils que, en 1900, quand le monde est passé de la bougie à la
lampe à incandescence, les choses se sont étalées en 50 ans ? Il a fallu opti-
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ces lampes. C’est-à-dire, écrire la photométrie moderne. « Un demi-siècle
sommes donc au milieu de la nôtre », considère Gaël.
Mais là où la situation se complique, c’est que la mutation actuelle est
synchrone avec la prise de conscience de l’impact de l’humanité sur les
écosystèmes. Ainsi, « vivons-nous deux révolutions simultanées ». L’une est
technologique, c’est la LED. L’autre est sociétale, c’est la recherche de la
diminution de notre empreinte sur la planète. Cela crée des doutes et
déchaîne des passions et, comme toujours en France, ça vitupère ! Chacun
fait feu de toutes parts sans s’écouter.
Malgré tout, Gaël reste positif. « De ce champ de bataille, ne peut sortir que du
positif. » Oui, des solutions techniques sont prêtes. Oui, il existe un énorme
champ des possibles. Alors, on y va ! On termine notre révolution. On
réécrit notre photométrie, nos normes, nos recommandations et on avance
vers un éclairage plus sobre, adaptatif et même parfois absent ? Car la trame
noire représente aussi une problématique pour les éclairagistes !
Jacques Darmon
Directeur éditorial des médias LUX

1. À lire également, à la une de La Lettre LUX d’octobre, « Si nous faisons notre boulot, le brouhaha va cesser ! »
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