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Éclairage sportif 
installation, 
réglages et relevés 
d’éclairement

LES PRÉ-REQUIS

 •  Posséder des notions sur l’éclairage sportif 
par la pratique et sur le terrain

 •  Avoir des connaissances sur les lampes et 
les luminaires d’éclairage extérieur

PLANNING
Planning 2018 : voir site web (Planning 1 journée : nous consulter)

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE12

LES OBJECTIFS

•  Savoir appliquer les normes, réglementations, 
et législations appliquées au domaine sportif

•  Exécuter ou faire exécuter des réglages de 
projecteurs

• Exécuter des relevés d’éclairement
•  Effectuer des opérations d’entretien : 

substitution, rénovation et maintenance

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 23-24 12-13 15-16 18-19 10-11 15-16 19-20

2020 22-23 1-2 13-14 16-17 8-9 13-14 17-18

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/10

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP ou centre 

Philips OLAC
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - possibilité sur 1 journée 
(7 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
2 jours : 1 150 € HT par personne
1 jour : 700 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs Installateurs

POUR QUI ?

30% Théorie70% Pratique

Utilisateurs
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PROGRAMME
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –     Présentation d’appareils de visées et de mesures : 
luxmètre à cellule déportée, voltmètre, odomètre

– Travaux pratiques
– Présentations - vidéo projection

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

AIDE À LA CONCEPTION DES HERSES
•  Répartition du nombre de projecteurs
•  Prévoir les espacements
•  Définition de l’inclinaison des herses
•  Orientation moyenne des supports en fonction de leur 

emplacement et de la surface à éclairer

CAS OÙ LES HERSES SONT FABRIQUÉES
•  Les plans pour composer la distribution théorique des 

appareils en fonction de l’étude
•  Disposition en éventail (plan horizontal)
•  Disposition dans le plan vertical

PRÉPARATION DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES AUX 
RÉGLAGES
•  Plan de situation
•  Préparation des points de visées
•  Plan des herses
•  Types d’optiques
•  Les modes d’allumages
•  Les angles d’inclinaisons

PRÉPARATION AUX RÉGLAGES
•  Positionnement des repères au sol
•  Vérification des paramètres de l’installation

RÉGLAGES
•  Depuis le sol
•  En haut des mâts
•  Repérage avec un pointeau

RELEVÉS D’ÉCLAIREMENT
•  De jour :

–  Repérer les points de mesures
–  Déceler une éventuelle gêne des projecteurs

•  De nuit :
–  Mesure sur les points spécifiques
–  Moyenne des relevés

•  Introduction aux exigences des fédérations sportives 
pour l’éclairage des terrains de sport

Aren’Ice, Patinoire de Cergy pontoise - Appareils d’éclairage : Osram - Photo : © Cyrus CORNUT


