
PROGRAMME
Mardi 14 décembre

MATIN
Heure Numéro Titre Salle Durée

9h15 x Conférence d'ouverture Agora x

9h30 C1 Les LED dans un bâtiment en DC en 
2030 Lumen  1h00

9h30 T1 Pollution lumineuse: de la Conception 
lumière à la création d’ombres! Kelvin 1h30

9h30 P1
La réglementation européenne sur les 

sources et les luminaires SLR 2019/2020/
EU

Lux 30 
min

10h15 P2a
La bonne dose d’énergie pour conserver 

les œuvres d’art Lux 30 
min

11h15 C6
L’efficacité lumineuse  : aujourd’hui et 

demain ? Lumen 1h00

11h15 T2
Eclairage centré sur l’humain : une vraie 

révolution ? Kelvin 1h30

APRÈS-MIDI
Heure Numéro Titre Salle Durée

13h30 T3 Eclairage public : sobriété ET sécurité ? Kelvin  1h30

14h45 P10 UVC, quelles évolutions techniques pré-
voir ? Lux 30 

min

15h00 T4 La symbolique de la lumière dans l'Art et 
le Sacré Kelvin  1h30

15h30 P4 L’état des lieux du recyclage des 
sources, des luminaires Lux 30 

min

16h15 T5 Désinfection par les UVC : avantages et 
inconvénients ? Chimère ou réalité? Kelvin 1h30

16h15 P5 Les outils de simulations : Lumière natu-
relle et artificielle ensemble ? Lux 30 

min

17h00 P6 NF EN 12464-1 version 2021, Eclairage 
des lieux de travail quoi de neuf ? Lux 30 

min

17h45 P7 Jusqu'où faut il aller trop loin dans la ré-
duction de l'éclairement ? Lux 30 

min

Soirée anniversaire des 25 ans de l'ACE et remise des trophées Focales à 19h00



PROGRAMME
Mercredi 15 décembre

MATIN
Heure Numéro Titre Salle Durée

9h30 C5 Le TM30 vs CRI : comment accélérer ? Lumen  1h00

9h30 T6
Luminaires et économie circulaire: où 

en sommes nous ? Kelvin 1h30

9h30 P8 Point sur Lumen, la Cité de la Lumière Lux 30 min

11h00 P2b
 Peut-on rester fidèle aux couleurs des 
œuvres d'art et des objets du quotidien 

?
Lux 30 min

11h15 C3
Qualité environnementale de la lu-

mière. Enjeux, impacts et Interactions Lumen 1h00

11h15 T7
Seniors : comment adapter l'éclairage ?

Kelvin 1h30

11h45 P3
Le "Light colour Lab" dans LUMEN trou-

ver le bon spectre Lux 30 min

APRÈS-MIDI
Heure Numéro Titre Salle Durée

13h00 C4
L'éclairage peut-il rendre de nouveaux 

services dans le Commerce ? Lumen  1h00

13h30 T8 Ou placer l’intelligence de l’éclairage, 
jusqu’où aller ? Kelvin 1h30

14h45 P9 Quel éclairage pour le télétravail ? Lux 30 
min

15h00 T9 L'éclairage dans le tertiaire : bien plus 
qu'une commodité ? Kelvin 1h30

16h30 T10
Quelles compétences sont attendues par 

les employeurs, sur l'éclairage ? Kelvin 1h30



Ateliers exposants et 
appels à projets

MARDI
Heure Titre Salle

10h00

Par le CETU 
"Point sur l’éclairage Led des tunnels et le démons-
trateur DELTA : doctrine en évolution et travaux de 

recherche"

Quels nouveaux usages peuvent être faits des LEDs afin d’en optimiser le 
potentiel ? Le CETU a mené plusieurs actions de recherche notamment 
au travers d’une thèse et d’un partenariat de recherche : le projet DELTA 

(démonstrateur d'éclairage Led du tunnel Antony).

Atelier 
exposant

11h30 Par RESISTEX Atelier 
exposant

15h00

 Par LVMH 
"Lighting for good"

Créé en 2018, par LVMH et TEMELOY, ce « Do Tank » réfléchit à réduire 
l’impact environnemental des spots pour l’éclairage intérieur. Récemment 

Lighting for Good, en partenariat avec le CIRAIG de Montréal, ont aussi 
produit une "scorecard" pour l’extérieur et les linéaires. Il s’agit maintenant 
de faire connaître ce nouveau label, basé sur des données mesurables. Il va 
plus loin que la performance énergétique, il s’attaque aussi à l’impact ma-
tière. Les clients sauront ainsi choisir les solutions les moins impactantes.

Atelier 
exposant

MERCREDI
Heure Titre Salle

10h00

Par les Aéroports de Paris 
"Smart innovative lighting for greener airports"

Participer à la création des luminaires aéroportuaires intérieurs de demain. Dans 
le cadre du plan de relance européen, le consortium hOListic and Green Airports  
"OLGA" mené  par  le Groupe ADP a été retenu par la Commission Européenne 
au titre de  l'appel  à  projets  Green  Deal  -  Green  Airports.  Il s’agit d’un am-

bitieux programme de réduction de l’empreinte environnementale  des  plate-
formes aéroportuaires.

Atelier 
exposant


