
 

SEQUENCE 1 
14h30-17h30 
 
Conception pour bien voir : 

• Indicateurs de quantité de lumière 

• Stratégies pour optimiser la quantité de lumière à l’intérieur 
des locaux 

• Exemples de technologies et de réalisations 
 
Conception pour limiter l’éblouissement : 

• Quantifier l’éblouissement 

• Stratégies pour limiter l’éblouissement 

• Exemples de technologies et de réalisations 
 
Conception pour optimiser l’agrément en éclairage : 

• Mesurer l’agrément en éclairage 

• Stratégies pour optimiser l’agrément 

• Exemples de technologies et de réalisations 
 
 

SEQUENCE 2 
14h30-17h30 
 
Conception de l’éclairage pour la santé : 

• Impacts de l’éclairage sur la santé 

• Stratégies pour améliorer la santé avec l’éclairage 

• Exemples de technologies et de réalisations 
 
Conception pour limiter les consommations énergétiques liées à 
l’éclairage : 

• Quantifier les consommations énergétiques liées à l’éclairage 

• Stratégies pour limiter ces consommations 

• Exemples de technologies et de réalisations 
 
Conception globale de l’éclairage : 

• Approche globale 

• Exemples de réalisations 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Classe virtuelle : Concevoir l’éclairage des bâtiments 
 
 

Code stage : cvLUMI3  

 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre : AMO -
Bureaux d’études et 
d’ingénierie             
Architectes 
Maîtres d’ouvrage 
 
 PRÉREQUIS   
Avoir des notions sur l’éclairage 
intérieur ou avoir suivi la 
formation « Fondamentaux de 
l’éclairage intérieur » (LUMI2)  
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Exemples 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation  
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation  
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2020 :  

• 15 et 16 Octobre 
 

Durée : 6 heures (2 x 3 heures) 

Horaires : 14h30-17h30 

Tarif : 890 € net de taxes 

 

Accès à distance : 
Les stagiaires doivent être 
équipés d’un PC avec 
hautparleur et micro ainsi que 
d’une connexion internet. 
En cas de problème de 
connexion, notre service client 
est à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches. 
 

A la fin de la classe virtuelle, un 
état nominatif sera envoyé au 
stagiaire attestant de l’assiduité 
à la classe virtuelle. 
 
 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

 
 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra : 

• D’optimiser l’éclairage naturel et électrique dans les bâtiments en fonction d’objectifs spécifiques 

• De choisir les techniques d’éclairage pour réduire la consommation énergétique, améliorer l’ergonomie et le 
confort visuels des usagers tout en optimisant la quantité de lumière. 

 
 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Yannick SUTTER, Ingénieur en éclairage, thermique et acoustique, LUMIBIEN 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 

SANTÉ - CONFORT 
Confort  


