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Module FEEBat : Concevoir, réaliser et maintenir  

un éclairage performant 

 
Public visé : Chefs d'entreprises, conjoints et salariés d'entreprises artisanales du BTP 

 

Pré-requis : connaissances de base sur l’éclairage (équipements) ; habilitation électrique  

 

Le nombre de stagiaires par session est limité à 12  

 

Objectifs : 

 Maîtriser la conception et le dimensionnement d’une installation d’éclairage performante 

 Etre capable d’organiser et réaliser sa mise en œuvre 

 Savoir contrôler sa réalisation et assurer l’entretien et la maintenance de l’installation 

 

CONTENU détaillé 

 Tour de table pour la présentation de l’intervenant, des objectifs de la formation et le recueil des attentes 

des stagiaires 

 

1/ - Concevoir et dimensionner  

 Les critères de confort visuel 

 Savoir définir et expliquer ce qu’est un éclairage de qualité : quantité de lumière, absence 

d’éblouissement/réflexion, uniformité, rendu des couleurs, température couleur 

 Les ordres de grandeurs définissant la lumière visible en relation avec les normes de bonnes 

pratiques 

 Les impacts de la lumière sur la santé et bien-être de l’occupant  

 Les 5 critères qui impactent la qualité de l’éclairage 

 Compléments sur la qualité d’éclairage et les risques sanitaires 

 Spécificités propres à chaque technologie : halogène, décharge, LED 

 Les équipements d’éclairage 

 Les principales technologies existantes : matériels (sources, auxiliaires, luminaires) 

 Rappel sur les ordres de grandeur de l’énergie électrique (puissance active, réactive, facteur de 

puissance) 

 Etre capable d’évaluer leurs performances en matière de performance énergétique 

 Les différentes technologies en éclairage et leurs performances énergétique comparées : sources 

lumineuses, luminaires avec différenciation LED/éclairage traditionnel, rôle et impact des 

auxiliaires électriques 

 Savoir comparer les rendements des luminaires (économies réelles réalisables avec les 

technologies performantes) 

 Rappel des points de vigilance : qualité des auxiliaires, dissipation de la chaleur pour les LED 

 Normes et réglementations en éclairage 

 Connaître les normes et la réglementation liées à la qualité de l’éclairage et à la sobriété énergétique 

(éviter le surdimensionnement et anticiper la disparition du marché des équipements énergivores) 

 es points clés de la réglementation (rénovation performante pour les bâtiments tertiaires – RT dans 

l’existant) 

 L’essentiel à retenir  

 Les principaux ratios en rapport avec la réglementation 

 Savoir réaliser un diagnostic 

 Connaître et maîtriser la méthodologie de diagnostic pour évaluer les performances des principales 

technologies existantes : outils de mesure, recueil des données sur site et calcul des ratios d’éclairage 

 Présentation de la méthodologie de diagnostic 

 Entraînement pratique : réaliser son diagnostic pour retrouver les caractéristiques de performance 

des équipements, calculer les ratios (indicateurs figurant dans la réglementation : W, m2, 100 lux), 

en déduire une présentation du diagnostic suivi de préconisations 

 Outils et méthodes d’autocontrôle 

 Savoir choisir et utiliser un luxmètre à bon escient 
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 Concevoir un éclairage performant 

 Paramètres clés d’une installation performante en fonction du secteur d’activité (résidentiel, 

commerce) 

 Les étapes de la conception d’une installation d’éclairage pour le résidentiel et le commerce  

 Choix des appareils, de l’implantation, les caractéristiques techniques et esthétiques du local à 

éclairer, éviter les surdimensionnements 

 Connaître les besoins propres aux types d’utilisateurs : usagers résidentiels, commerçants (conseil 

vis-à-vis de l’usager : rendu, esthétique, confort visuel) 

 Comprendre l’intérêt d’un logiciel de calcul pour le dimensionnement (optimiser les 

consommations) 

 

2/ - Organiser la mise en oeuvre 

 Le calcul en coût global 

 Savoir évaluer le coût global d’une installation d’éclairage 

 Eléments financiers à prendre en compte (achat, consommation, maintenance) 

 Méthodologie de calcul 

 Les aides existantes à la rénovation performante  

 Savoir utiliser un tableur simple pour évaluer les coûts de l’éclairage 

 Apports complémentaires sur les certificats d'économies d'énergie (CEE) 

 L’influence des traversées électriques sur l’étanchéité 

 Les principales sources de fuite en matière d’étanchéité de l’enveloppe 

 Les différents points critiques pour l’étanchéité : TGBT, passage des câbles, étanchéité des 

câbles… 

 Les principaux matériels d’étanchéité à partir d’échantillons et photos de situations 

 Le rôle de l’électricien dans le maintien de cette étanchéité 

 Savoir réaliser des étanchéités sur les cas les plus courant 

 Favoriser le recours au vide technique sans traversée de la barrière d’étanchéité 

 Importance d’une enveloppe étanche à l’air 

 Savoir mettre en œuvre les bonnes pratiques vis-à-vis des équipements d’éclairage : risque incendie 

ou détérioration de l’isolant pouvant entraîner des ponts thermiques 

 Comprendre la responsabilité de l’électricien dans les sinistres occasionnés 

 Savoir contrôler et évaluer son travail (test d’étanchéité à l’air) 

 Gestion et régulation du chauffage 

 Connaître et savoir mettre en œuvre les systèmes adaptés de gestion du chauffage et de l’ECS, 

notamment pour le chauffage à eau et le chauffage électrique : régulation/solutions, radio/solutions 

filaires 

 Solutions de régulation du chauffage à eau depuis la production jusqu’aux émetteurs (pilotage 

de type thermostats connectés ; rentabilité de cette gestion) 

 Savoir paramétrer les solutions de gestion de chauffage à eau/électrique 

 Avantages respectifs des solutions de pilotage filaire et sans fil (radio, CPL) ; conseil en terme de 

confort et d’économie d’énergie 

 Paramétrage d’une gestion d’éclairage 

 Savoir mettre en œuvre et paramétrer les différents outils de gestion liés à l’usage, en fonction des 

caractéristiques du local : orientation, nature et surface des ouvrants, nature de l’occupation 

 Règles de programmation des détecteurs de présence (temporisation, mode de réglage auto et 

manuel) 

 La gradation de l’éclairage : principe et intérêt pour faire des économies 

 Savoir identifier et utiliser les outils et méthodes d’autocontrôle (compteur) 

 L’importance du comptage et savoir comparer différents modèles 

 Présentation des différentes solutions de comptage pour le résidentiel et le petit tertiaire 
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3/ - Assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation 

 Savoir anticiper la maintenance d’une installation d’éclairage et connaître les règles d’entretien 

 Règles de pose et de maintenance ; les modes opératoires : 

 Installation des luminaires 

 Changement des lampes 

 Nettoyage 

 Vérification de l’usure des composants 

 La technologie LED modifie fortement les caractéristiques d’installation et de maintenance : 

nouveaux paramètres 

 Faciliter la prise en main de l’installation par l’occupant (information d’utilisation et points clés) 

 Présentation d’un « livret de l’occupant » incluant les points clés sur le fonctionnement de l’installation 

à réception des travaux 

 Les points clés du recyclage et des filières existantes et connaître les obligations de l’installateur en la 

matière (procédures simples et gratuites de collecte des déchets au service des installateurs) 

 

Conclusion :  

 Rappel des messages clés de la formation 

 Echange avec les stagiaires pour vérifier l’atteinte des objectifs 

 

Durée : 14 heures 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : apports théoriques en salle, remise d’une documentation ; étude de 

cas ; travaux pratiques sur plates-formes pédagogiques ; jeux de rôles ; QCM, quizz 

Evaluation des acquis non sanctionnante s’appuyant en partie sur le principe d’auto-évaluation et en partie 

sur l’échange avec le formateur 

 

Intervenant  (formateur spécialisé et expériementé en génie climatique) : Henri COULLOUMME-LABHARTE, Christophe 

BATS, Sylvie FRADIN, Phylippe MEAU ou Thierry CHARLES-SEYTAIRE 

 

Sanction : Attestation de formation 

 

Suivi de l’action : feuilles d’émargements signées par demi-journées par les stagiaires et l’intervenant et une 

fiche d’évaluation renseignée par chaque stagiaire à l’issue de la session 

 

Dates et lieu :  à définir  à Limoges (87) 
 

Coût par stagiaire : 350 € nets de taxes/ jour (notre association n’est pas assujettie TVA)  
si utilisation de la plate-forme pédagogique sinon 250 € nets de taxes /jour/stagiaire 
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