
Les bases de 
l’éclairage et 
la charte LED 

LES PRÉ-REQUIS

 •   Avoir une connaissance “terrain” et une 
expérience en liaison avec l’éclairage
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LES OBJECTIFS

•   S’approprier les bases fondamentales de 
l’éclairage et les caractéristiques des lampes, 
des luminaires et des appareillages.

•  Savoir proposer les solutions LED au lieu et 
place des solutions conventionnelles 

•  Les champs d’application des principales 
normes et recommandations

•  Se repérer dans les catalogues des fabricants 
•   Promouvoir des solutions à valeur ajoutée 

permettant de réaliser des économies 
d’énergie et/ou de maintenance  

DURÉE & HORAIRES 
10 heures - réparties sur 4 demi-journées

TARIFS
650 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

Fabricants

POUR QUI ?

45% Théorie55% Pratique
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LE MATERIEL

 •  Connection Internet
• Micro / haut parleur-casque 
•  Webcam (souvent intégré dans le micro-

ordinateur)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
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LIEUX
 •  Visioconférence depuis votre bureau ou 

votre domicile

PLANNING
Planning inter-entreprise : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter
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PROGRAMME

Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercices pratiques
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

 Présentation de la charte LED, et ses objectifs.  
(rappel pendant le déroulé de la formation de l’application 
de la charte LED)

ÉTUDIER/RAPPELER LE LANGAGE DES DONNÉES 
FONDAMENTALES D’ÉCLAIRAGISME

•  La vision et la perception de l’information, structure et 
fonction de l’œil, performances visuelles 

•  La photométrie, les unités photométriques. Comment les 
utiliser, à quoi servent-elles dans la pratique de tous les 
jours ? 

•  La colorimétrie : Spectre de la lumière / Courbe spectrale 
/ Synthèse additive / Température de couleur / Indice de 
rendu des couleurs

• Effet Flickering

LES LED
• Technologie générale des LED 
•  Principe de fonctionnement en comparaison avec les autres 

lampes :  Incandescence / Décharge.  
Le risque photobiologique

•  Les différents types de LED 
•  Lumière blanche 
•  Comportements thermiques et électriques 
•  Optique, Classification, durée de vie, facteur de maintien 

du flux lumineux

POSER LES BONNES QUESTIONS ET PROPOSER DES 
SOLUTIONS A VALEUR AJOUTEE

•  Proposer des lampes LED en remplacement :  
des lampes aux halogènes / des tubes fluorescents / des 
lampes à décharge haute pression

LES APPAREILLAGES

•  Rôles d’un appareillage 
•  Drivers pour LED 
•  Ballasts, amorceurs, condensateurs et starters

APPROCHE SUR LA RÉGLEMENTATION ET LES NORMES
 • Hiérarchie entre réglementation et normes 
•  La réglementation des produits (marquage CE, 

écoconception, étiquetage énergétique) 

•  La réglementation des bâtiments neufs et rénovés 
Eclairagisme : NF EN 12464-1, NF EN 13201 

• Les produits et applications

LES LUMINAIRES (ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES 
LUMINAIRES INTÉRIEURS) 

• Les caractéristiques photométriques 
• Les normes (IP, IK…) NF-C15 100
• Les grandes catégories de luminaires 
•  Les conditions d’applications (distorsions harmoniques, 

UGR, ULR, sécurité photo biologique …) 
•  Leurs applications, éléments du marché, savoir poser les 

bonnes questions
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les connaissances nécessaires 
pour bien vendre l’éclairage

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Manipulations faites par le formateur, Luxmètre, 
spectroscope, spectromètre, sources lumineuses et 
matériel d’expérimentation

•  Interaction avec les stagiaires

FORMATION 
EN LIGNE

  FORMATION SUR-MESURE : 
Nous sommes à votre écoute pour développer 
et personnaliser ce module selon vos objectifs 
et les spécificités de vos produits


