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Intégration de 
l’éclairage dans 
une approche 
architecturale

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir une expérience de “terrain” en 
construction neuve ou en réhabilitation

 •  Être sensible aux enjeux de la lumière 
architecturale

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 4LPE06

LES OBJECTIFS

•  Identifier les enjeux de l’éclairage dans 
l’architecture

• Comparer les effets de la lumière
•  Conseiller sur les différentes ambiances et 

mises en scène possibles grâce à la lumière
•  Mettre en valeur l’architecture grâce à la 

lumière

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

2019 22-23 12-13 22-23 25-26 17-18 15-16 26-27

2020 21-22 1-2 10-11 1-2 15-16 13-14 24-25

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
1 500 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

POUR QUI ?

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

Bureaux d’études

Architectes

25% Théorie75% Pratique

NEW
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Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieurÉclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
–  Matériel de mesure, matériel d’expérimentation, 

maquettes, travaux pratiques

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

Asian civilisations Museum - Appareils d’éclairage : © ERCO

INTRODUCTION À L’ÉTUDE D’ÉCLAIRAGE
•  Phases de conception
•  Phases d’information : Les tendances architecturale, les 

leaders d’opinion, les mots clés
•  Phases de création de concept
•  Phases de présentation : les moyens

LA LUMIÈRE
•  Définitions : lumière, unités photométriques, 

colorimétrie, courbes spectrales, efficacité lumineuse
•  Matériaux et volumes : reflet, texture, couleur, 

transmission
•  Études de cas

APPROCHE GÉNÉRALE SUR L’ÉCLAIRAGE DANS TOUS 
LES ESPACES TERTIAIRES
•  Effets visuels/effets biologiques
•  Réflexion sur le monde du bureau :

 tendances, recommandations, exemples
•  4 axes de réflexion : valeurs humaines, l’employé, 

la segmentation, l’éclairage
•  La lumière dynamique
•  Les évolutions du marché tertiaire :

– Le développement durable
–  Normes et règlementations (RT 2012, HQE, les CEE)
– Les évolutions du bâtiment
– Les tendances
– Les solutions autour des LED
– Les sources de lumière intégrée

APPROCHE SUR L’ÉCLAIRAGE DANS L’HÔTELLERIE
•  Tendances générales et implications
•  Approche marketing
•  Concept d’éclairage

APPROCHE SUR L’ÉCLAIRAGE DANS LE COMMERCE
•  Tendances de l’architecture de commerce :

–   Minimalisme, Nouveau, Baroque, Rationnel
–  Classique, Traditionnel, Kitsch, Avant-gardisme
–  Nomadisme
–  Thématiques
–  Fun shopping
–  Magasins distributeurs
–  Concepts stores
–  Centres commerciaux

APPROCHE SUR LA LUMIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA 
SANTÉ
•  Les besoins humains
•  L’architecture des lieux
•  Les aspects de l’éclairage
•  Bien-être, confort et performance
•  Qualité environnementale

APPROCHE SUR LA LUMIÈRE DANS L’URBANISME 
LUMIÈRE
•  Définition
•  Les applications de l’éclairage urbain et les tendances
•  Le développement durable
•  La technologie LED et ses opportunités

Éclairage extérieur


