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Actualité de la filière

RAPPEL - SAVE THE DATE ! Prix Artisan
Créateur de Lumière 2019
Le 9 septembre prochain, nous organisons, en partenariat avec les Ateliers
d’Art de France, le Prix « Artisan Créateur de Lumière ».
Les 2 lauréats recevront leur prix à l’occasion du Cocktail d’Ateliers d’Art de
France et du GIL- Syndicat du Luminaire au salon Maison&Objet, qui aura
lieu à 18h45.
Si vous exposez et êtes adhérents des Ateliers d'Art de France, inscrivezvous !

Réglement du
prix

Candidature
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Autorisation de
reproduction

Actualité réglementaire

Modification de l'Arrêté du 27 décembre 2018,
relatif à la prévention, à la réduction et à la
limitation des nuisances lumineuses
Le Journal Officiel a publié le 29 juin 2019 un Arrêté du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire « corrigeant » le texte initial.
Malheureusement, la proposition de modification que nous avions faites
concernant l’Article 3 point n°4 n’a pas été pris en compte. Le texte est
modifié mais reste inapplicable.
En voici la version actualisée :
« Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à
mobilité réduite ainsi que pour les parcs de stationnement extérieur et
leurs circulation piétonnes accessibles aux personnes à mobilité
réduites, l’éclairement n’excède pas 20 lux ».
Il faut :


assurer au moins 20 lux au titre de l’Arrêté du 8 décembre 2014 et
de l’Arrêté du 20 avril 2017 (textes sur l’accessibilité)



assurer 20 lux maximum au titre de l’Arrêté du 28 décembre 2018
(texte sur les nuisances nocturnes).

Bon courage !
Ce texte ne lève pas non plus les autres ambiguïtés contenues dans le
texte : quid du balisage, de la prise en compte du flux de la source ou
du luminaire…
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Voir l'Arrêté sur Légifrance

La surveillance du marché

Inscrivez-vous au programme sur la
surveillance du marché en Europe
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Dans le cadre de la campagne CLI (compliant lighting initiative), nous
veillons à ce que les luminaires mis sur le marché soient conformes
aux

exigences

règlementaires

pour

assurer

la

sécurité

des

consommateurs, leur bonne information et garantir une concurrence
loyale entre les acteurs du marché.
Dans ce cadre, et en partenariat avec la Fédération Européenne de
l’éclairage LightingEurope, nous organisions des campagnes de vérification
de luminaires : https://compliantlightinginitiative.eu/.
La dernière campagne a porté sur les luminaires encastrés vendus sur
internet.
Nous vous invitions à rejoindre ce programme pour permettre à la filière
d’avoir les moyens de défendre vos intérêts face à une concurrence
déloyale.

Bulletin d'inscription

Code de conduite

Actualité réglementaire

Propriété intellectuelle & le marquage d'origine
des produits
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La FIEEC vous propose des fiches juridiques pratiques qui vous
permettrons de développer vos connaissances sur des sujets concrets.
Cette semaine: dans quels cas et à quelles conditions pouvez-vous
apposer un marquage d'origine sur vos produits ?
Découvrez tous les renseignements pratiques !

Fiche pratique - Le marquage d'origine des produits

Informations générales

Indicateurs
Le SMIC au 1er janvier 2019 (INSEE) : Horaire brut : 10,03 €
Mensuel brut : 1521,22 €
CAC 40 - INDEXEURO PX1 au 11 juillet 2019 (BOURSORAMA) :
Cours Euronext Paris : 5 580.23 Pts
Variation +0.23%
Parité Euro/Dollar (BOURSORAMA) : 1€ = 1.1270 USD
Variation +0.14%
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GIL-Syndicat du luminaire

SHARE

TWEET

FORWARD

8 rue Saint Claude
Vous recevez ce mail parce que vous nous avez

75003 Paris

communiqué votre adresse mail.

01 42 78 48 05

Se désabonner

www.luminaire.org
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