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Maintenance 
des installations 
d’éclairage 
tertiaires et 
industrielles

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir suivi le module ABE01 de l’IFEP et 
avoir découvert des notions sur l’éclairage 
par la pratique et sur le terrain

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 2MFE05

LES OBJECTIFS

•  Évaluer les caractéristiques des lampes 
et accessoires, et l’évolution de leurs 
performances dans le temps

•  Prendre en compte la réglementation en 
vigueur

• Optimiser la maintenance des lampes
•  Découvrir l’intérêt économique d’une 

maintenance préventive

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

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

2019 29-30 19-20 21-22 25-26 3-4 8-9 12-13

2020 28-29 17-18 26-27 23-24 1-2 6-7 17-18

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10/12

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
900 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

DistributeursInstallateurs

POUR QUI ?

25% Théorie75% Pratique

Utilisateurs
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Comparateur de lumière, spectrophotomètre, 
luxmètre, valises de démonstration

–  Voir les lampes en fonctionnement, composants et 
câblage de tubes fluorescents

– Travaux pratiques
– Utilisation de stands de démonstration

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

BASES DE L’ÉCLAIRAGE
•  Rappeler le langage des données fondamentales 

d’éclairagisme
•  Comprendre les données des fabricants, détermination 

des éclairements : l’éclairement moyen initial, en 
service, à maintenir

•  Définition et recommandations en fonction des 
applications

LES GRANDES CATÉGORIES DE LAMPES ET LEURS 
ALIMENTATIONS
•  Lampes halogènes, lampes fluorescentes linéaires 

longue durée, lampes fluorescentes compactes, lampes 
à décharge, lampes à décharge compactes, les LED

•  Les systèmes d’alimentation électromagnétiques 
(ballasts, starters, amorceurs, condensateurs de 
compensation) et électroniques

•  Pour chaque catégorie de lampes, l’accent est mis sur :
–  L’évolution des performances dans le temps
–  Les comportements spécifiques en cours de 

vieillissement
–  Les éléments de diagnostics et conséquences en cas 

de produits de remplacement non adaptés

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TERTIAIRES ET 
INDUSTRIELLES
• Maintenance des luminaires : nettoyage
•  Maintenance de l’installation : vérifier l’adequation de 

l’éclairage avec l’acticité exercée qui a pu évoluer
• Comment faire évoluer son installation d’éclairage ?
•  Comprendre les données relatives à la durée de vie des 

produits LED (Lx By et autres caractéristiques explicitées 
dans le guide LightingEurope)
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