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Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

Base en éclairage intérieur et extérieur 
 

Objectifs : Maîtriser les différentes grandeurs et unités photométriques. Etre capable 

de réaliser des projets simples en éclairage intérieur ou extérieur, de conseiller des 
systèmes d’éclairage techniquement et économiquement adaptés tout en s’appuyant sur les 
recommandations, normes et textes réglementaires. 

PROGRAMME 
 

ECLAIRAGE INTERIEUR 

 

Généralité 
− La lumière et la vision 
− Grandeurs et unités photométriques 
− Les sources 

Le projet d’éclairage intérieur 
− La méthode du facteur d’utilisation 
− La méthode dite de distribution des luminances 
− Détermination de la classe photométrique d’un luminaire 
− Confort visuel 
− Logiciels de calculs (avantages et inconvénients) 
− Concepts environnementaux 
− La norme NF EN 12464-1 
− Efficacité énergétique et éclairage 
− Eclairage des lieux de travail : santé, ergonomie et qualité des ambiances 
− Eclairage architectural 

 
 

ECLAIRAGE EXTERIEUR 
 

Généralité 
− La lumière et la vision 
− Grandeurs et unités photométriques 
− Les sources 

Le projet d’éclairage public 
− La norme NF EN 13201 
− L’éclairage sportif 
− L’éclairage décoratif urbain 
− Performances environnementales de l’éclairage public 
− Eclairage architectural d’ambiance 
− Eclairage des points particuliers 
 

Personnes 
concernées 

Toute personne appelée à 
travailler dans le domaine de 
l’éclairage avec des bureaux 
d’études, commanditaires, 
gestionnaires, installateurs, 
collectivités locales, etc. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de l’éclairage. 

Méthodes 
pédagogiques  

Exposés, diapos, 
exercices. 
Une attestation de stage 
est remise aux 
participants à l’issue de la 
formation. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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