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20 novembre
10h30 - 11h30

Économies, accessibilité, LED... 
Le groupe AFE Collectivités 

vous répond
Roger Couillet, co-animateur Pôle AFE collectivités 
et Responsable éclairage public de la Ville de Douai

15h00 - 16h00
Marchés de l’éclairage : quelles 
solutions pour quels résultats ? 

Roger Couillet, co-animateur Pôle AFE collectivités 
et Responsable éclairage public de la Ville de Douai

Jean-Pierre Cardia, Président du centre régional 
Auvergne-Limousin-Berry de l’AFE, Inergie Adapt

16h00 - 17h00
Adapter l’éclairage à la vision

Christophe Orssaud, Président du Collège Santé 
de l’AFE et Responsable de l’Unité Fonctionnelle 

d’Ophtalmologie aux Hôpitaux Universitaires 
Paris-Ouest (CRMR OPHTARA HEGP, AP-HP Paris),

22 novembre
10h30 - 11h30

Éclairage des équipements
 sportifs - Rencontre AFE / FFF 

Christian Mousnier, contributeur au guide AFE 
éclairage sportif (2018)

Michel Raviard, Commission fédérale des terrains et 
infrastructures sportives de la FFF

11h30 - 12h30
Norme NF C 17-200 et FD C17-260 

Maintenance des installations 
d’éclairage extérieur 

Christian Mousnier, Président du centre régional 
Ouest Atlantique de l’AFE et Président de la 

commission des installations éléctriques extérieures de 
l’AFNOR

21 novembre
10h30 - 11h30 

Éclairage des salles de classe :
les bonnes pratiques 

Guilhem Massip, Conseiller Énergie de la 
Communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées

 

15h00 - 16h00
Identifier les sources de 

pollution lumineuse - cas pratique de la 
Ville de Paris

Patrick Duguet, Président du centre régional 
Grand-Paris-Île-de-France de l’AFE, membre du groupe 

AFE Métropoles, et Reponsable éclairage public 
de la Ville de Paris

16h00 - 17h00
Recyclage de l’éclairage dans 

les collectivités
Vincent Fromont, Responsable du développement 

de la collecte, ESR Recylum 

Points informations : questions / réponses avec les 
représentants des collectivités et les experts.

Consultez le programme et inscrivez-vous sur le site internet de l’AFE.
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STAND B57, PAVILLON 4

www.afe-eclairage.fr                   @AFEclairage           www.salondesmaires.com

http://www.afe-eclairage.fr/actualites-et-evenement-des-centres-nationaux/actions-nationaux/salon-des-maires-et-des-collectivites-locales-229.html
https://doodle.com/poll/mrbr2y8et4ahdzgd
https://doodle.com/poll/mrbr2y8et4ahdzgd
https://doodle.com/poll/bne9eyasczu8nkmz
https://doodle.com/poll/bne9eyasczu8nkmz
https://doodle.com/poll/8hwv4vahmvyh9knq
https://doodle.com/poll/8hwv4vahmvyh9knq
https://doodle.com/poll/74dcd72skey756yn
https://doodle.com/poll/74dcd72skey756yn
https://doodle.com/poll/b9pkttzpq62bqv8p
https://doodle.com/poll/b9pkttzpq62bqv8p
https://doodle.com/poll/s9zgn2nt6fzn7nvc
https://doodle.com/poll/s9zgn2nt6fzn7nvc
https://doodle.com/poll/v4szyy2wc7unwwd4
https://doodle.com/poll/v4szyy2wc7unwwd4
https://doodle.com/poll/wxhxuh9ib8qz8n8z
https://doodle.com/poll/wxhxuh9ib8qz8n8z
http://www.afe-eclairage.fr
https://twitter.com/AFEclairage

