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DIALux 
Éclairage public
Sections courantes
Giratoires 
Parkings

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir de bonnes connaissances en éclairage 
public (nouvelle norme européenne NF EN 
132 01 et guide d’application de l’AFE), avoir 
suivi les modules MFE02/MFE11 de l’IFEP

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE07

LES OBJECTIFS

•  Identifier les domaines d’application du 
logiciel DIALux pour le calcul d’éclairage 
public : fonctionnalités et bases de données

•  Réaliser des projets d’éclairage public : 
Giratoires + Parkings 

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 29-30 13-14 18-19 11-12 9-10 26-27

2020 28-29 18-19 16-17 9-10 7-8 24-25

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/10

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 150 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

POUR QUI ?

20% Théorie80% Pratique
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PROGRAMME

N
IV

EA
U

 3

Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

Logiciels d’éclairage

Éclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Salle informatique
– Remise du logiciel DIALux
– Étude de cas

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve orale et QCM à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

INTRODUCTION
•  Aperçu historique des normes et des recommandations 

en EP, domaines d’applications, éléments de base et 
photométrie, structure du logiciel, database, exemples 
d’éditions types

INITIATION SOMMAIRE SUR :
– La nouvelle norme NF EN 13201 en éclairage public
– Le nouveau guide AFE
–  Comparatif entre normes et recommandations

INSTALLATION ET CONFIGURATION

1.  ÉCLAIRAGE DE SECTION COURANTE ET APPLICATION

• Voir CPE06 page précédente (programme identique)

2.  PROJETS EXTÉRIEURS - PRINCIPES
•  Exemple d’un parking :

–  Configuration par défaut
–  Création du terrain à traiter
–  Création et modification des grilles d’éclairement 

rectangulaires et circulaires
–  Utilisation des masques de grilles
–  Intégration, implantation et orientation des 

luminaires
–  Ajout des dessins, du texte et des obstacles
–  Lancement des calculs et optimisation des résultats
–  Création et édition du rapport d’impression

•  Intégration et exportation des plans AutoCAD
•  Traitement d’un giratoire selon la norme NF EN 13201
•  Traitement du même giratoire selon les 

recommandations AFE
• Comparaison des méthodes

APPLICATIONS (PARTICIPANTS)
•  Exercices pratiques reprenant les principales 

fonctionnalités du logiciel autour de :
–  Éclairage d’un parking ou d’une aire de repos avec 

intégration d’un plan AutoCAD : 
- Solution 1 avec projecteurs 
-  Solution 2 avec luminaires d’éclairage public

–  Éclairage d’un giratoire avec intégration d’un plan 
AutoCAD selon : 
- Le guide AFE 
-  La norme européenne NF EN 13201
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