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9h-17h30 
Yannick SUTTER, Ingénieur en éclairage, thermique et 
acoustique, LUMIBIEN 
 
Les enjeux : 

• Environnementaux 

• Financiers 

• Humains 
 
Le vocabulaire de l’éclairage 
 
La caractérisation des ambiances lumineuses 
 
La vision : 

• Sensibilité de l’œil 

• Type de vision 

• Le processus 
 
Les effets non-visuels de la lumière : 

• Effets sur l’organisme 

• Physiologie 

• Effets biologiques 
 
La couleur : 

• Paramètres 

• Synthèse 

• Mesure  

• Température 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les grandeurs photométriques : 

• Flux lumineux 

• Eclairement 

• Réflexion et transmission 
 
L’éclairage naturel : 

• Sources de lumières naturelles 

• Variabilité 

• Pénétration de la lumière 
 
L’éclairage électrique : 

• Paramètres 

• Directionnalité 
 
Les indicateurs de caractérisation de l’éclairage 
 
Le contexte normatif et réglementaire 
 
Exercices d’application et exemples 

 

Fondamentaux de l’éclairage intérieur 
 
 

Code stage : LUMI2  

LES PLUS DU STAGE  

• Expertise de l’intervenant  

• Formation de base sur 
l’éclairage intérieur 

 
 

 PUBLIC 
Maîtres d’œuvre : AMO -
Bureaux d’études et 
d’ingénierie             
Architectes 
Maîtres d’ouvrage 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun  
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Exercices d’application 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation  
 
 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 11 avril 

• 7 novembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

 
 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Un éclairage intérieur réussi permettra de fournir une quantité de lumière suffisante, prévenir l’éblouissement, maximiser 
agrément et bien-être, optimiser les impacts sur la santé mais aussi de maitriser les consommations énergétiques. 
Afin de satisfaire ces cinq composantes dans le cadre d’une démarche de construction ou de rénovation durable, il est 
aujourd’hui important de privilégier l’utilisation de la lumière naturelle et de considérer l’éclairage artificiel comme une 
solution complémentaire.  
Cette formation aborde les connaissances de base de l’éclairage : définitions, vocabulaire, grandeurs, métriques de 
l’éclairage naturel et électrique. Associé à la formation LUMI3, cette formation a pour ambition de proposer les bases 
pour une approche globale de la conception de l’éclairage intérieur. 
  
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• de comprendre les principes de base de l’éclairage 

• de maitriser les divers indicateurs de caractérisation de l’éclairage intérieur 
 

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

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Concevoir l’éclairage des bâtiments (LUMI3) 

 

THÈME : SANTÉ - CONFORT 
Confort / Visuel 


