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Éclairage des 
espaces verts et 
mise en valeur

LES PRÉ-REQUIS

 • Avoir été confronté aux difficultés de la 
mise en lumière sur un projet paysager
 • Avoir suivi le module ABE04 de l’IFEP

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE11

LES OBJECTIFS

•  Identifier les enjeux du paysage nocturne et 
les bases fondamentales de l’éclairage de 
projets végétalisés

•  Recenser les informations nécessaires pour 
l’élaboration d’un projet d’éclairage

•  Comparer les effets de la lumière sur 
l’environnement paysager

•  Concevoir et réaliser un projet de mise en 
valeur d’un site végétalisé

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

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

2019 18-19 17-18 15-16

2020 16-17 15-16 13-14

DURÉE & HORAIRES 
2 jours - 9h à 12h00 et 14h30 à 18h30 et 
1 soirée - 20h00 à 22h00 (16 heures)

TARIFS : 1 400 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Bureaux d’études

Architectes Utilisateurs

POUR QUI ?

40% Théorie60% Pratique

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.
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Spectromètre, luxmètre, valises de démonstration, 
matériaux et végétaux à éclairer, comparateurs de 
lumière, lampes et projecteurs, lampes et luminaires à 
LED (environ 15 à 20 m3 de matériel)

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

ÉTUDIER LE LANGAGE DES DONNÉES 
FONDAMENTALES D’ÉCLAIRAGISME

LES RENDUS LUMINEUX DES LED ET DES GRANDES 
CATÉGORIES DE LAMPES DES FABRICANTS
• Effets et applications en univers paysagers

LES RÈGLES DE BASE APPLIQUÉES AUX DIFFÉRENTS 
APPAREILS D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

FONCTIONS DES DIFFÉRENTS LUMINAIRES
•  Manipulation détaillée des produits d’éclairage dans 

l’univers du paysage
•  Choix des appareils et conseils de mise en œuvre des 

produits

ACCESSOIRES ET FILTRES

APPROCHE D’UN PROJET
•  Les grandes phases de conception d’un projet
•  Méthodologie d’analyse d’un site nocturne
•  Rôle de la lumière
•  Conception-contraintes économiques et techniques :

– Approche fonctionnelle
–  Approche de mise en valeur d’un paysage nocturne

•  Répondre aux attentes du client

MISE EN LUMIÈRE, EXPÉRIMENTATION ET 
MANIPULATIONS SUR SITE
•  Visite des sites à mettre en lumière, présentation des 

moyens matériels mis à disposition
•  Découvrir les effets de la lumière sur l’environnement 

paysager au travers d’un projet
•  Recenser les informations nécessaires pour l’élaboration 

du projet éclairage
•  Travail de conception et d’étude par équipe
•  Calculs et établissement des plans de feux
• Installation provisoire, câblage et réglages
• Inauguration, photos et commentaires

ÉTUDE DE CAS
•  Les clés méthodologiques de l’éclairage végétalisé
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