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Éclairage 
LED pour 
l’horticulture

LES PRÉ-REQUIS

 •  Connaissances de base en éclairage et 
avoir suivi le module ABE01

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE28

LES OBJECTIFS

•  Connaitre le marché et les grandeurs 
physiques spécifiques à l’éclairage horticole

•  Comprendre les mécanismes biologiques 
engendrés par le spectre lumineux sur les 
plantes

•  Identifier les avantages des LED pour 
l’éclairage horticole

•  Savoir dimensionner une installation

IFEP
CATALOGUE 2018

2020
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2019 24 3 4 24 5

2020 23 12 23 29 3

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8

LIEUX
 •  Centre de formation de PISEO – Vénissieux
 •  À votre demande, nous pouvons organiser 

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

DURÉE & HORAIRES 
1 jour (7 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS 
800 € HT par personne 
Intra-entreprise : nous consulter 

POUR QUI ?

30% Théorie70% Pratique

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

NEW
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 –  Outils pédagogiques spécialisés sur la technologie LED
 –  Travaux pratiques
–  Laboratoire PISEO équipé de gonio-photomètres, de 

sphères intégratrices, de spectromètres, d’analyseurs 
de puissance, d’une caméra thermique et d’un 
banc radiométrique pour l’évaluation du risque 
photobiologique

– Echantillons de produits et modules LED

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

DÉFINITIONS ET PRINCIPES

• Lumière et grandeurs physiques

•  Métrologie de la lumière

•  Grandeurs physiques de l’éclairage horticole

•  Modes d’action de la lumière sur les plantes

MARCHÉ DE L’ÉCLAIRAGE HORTICOLE

•  Typologies d’installations

•  Besoins des installations et enjeux

•  Chaine de valeur et acteurs

•  Développement du marché

LES LED POUR L’ÉCLAIRAGE HORTICOLE

•  Technologie LED et offre des fabricants

•  Intégration des LED dans les luminaires : contrôle du 
spectre, management de la puissance embarquée, 
intégration optique et mécanique

•  Analyse économique : LED vs technologies 
conventionnelles (sodium, iodures, fluo), calculs de 
rentabilité

DIMENSIONNEMENT D’UNE INSTALLATION 
D’ÉCLAIRAGE HORTICOLE À LED

•  Etude d’un cas pratique

•  Simulations DIALUX ou RELUX

Appareils d’éclairage : © OSRAM 


