Cours E314
Principe d’éclairagisme

Module 7
Éclairage intérieur

Professeur:
Peer Eric Moldvar
Consultant en éclairage
peer-eric.moldvar@polymtl.ca
École Polytechnique de Montréal

1

Plan de cours

Module 7:
Éclairage intérieur
• Espace à bureau, commerciale et industriel
• Calculs, normes et recommandations

École Polytechnique de Montréal

2

É l i
Éclairage
intérieur
École Polytechnique de Montréal

3

Éclairage intérieur

La majeure partie de notre appréhension du monde extérieur passe par la
vision. Il va de soi que celle-ci puisse s'exercer correctement par l'intermédiaire
d la
de
l lumière
l iè émise
é i ett réfléchie.
éflé hi
(Dr François Muller - Médecin en Santé au Travail)

L'éclairage doit :
faciliter l'exécution d'une tâche : c'est la notion de performance visuelle. En effet,
une vision normale ne peut s'exercer qu'avec un minimum de lumière. Un bon niveau
d'éclairement
d
éclairement permet une bonne productivité avec notamment une baisse des
erreurs, des accidents, une moindre fatigue visuelle.
assurer le bien-être : c'est la notion toute aussi fondamentale du confort visuel. En
effet en plus du niveau moyen d'éclairement nécessaire, il faut absolument veiller à :
♦une bonne
b
qualité
lité de
d la
l lumière
l iè é
émise
i par lles source
♦une uniformité de l'éclairement
♦et à l'équilibre des luminances pour éviter les éblouissements notamment.
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A quel moment concevoir l'éclairage ?
Le plus tôt possible!!
Il faut prévoir l'éclairage dès la décision de transformer d'anciens locaux ou d'en
aménager de nouveaux. En effet, le nombre, la nature et l'emplacement des
luminaires dépendent
p
de l'implantation
p
des machines,, du mobilier et de l'architecture.
Ne prévoir l'éclairage qu'après la mise en place générale, c'est s'exposer, à coup sûr
à des modifications compliquées et coûteuses, ou même impossibles.
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La réalisation d'un éclairage performant nécessite donc de suivre une démarche
scrupuleuse permettant de répondre aux besoins en éclairage
éclairage, en s'adapter
s adapter au contexte
local tout en respectant la réglementation, les normes et les recommandations en vigueur.
Pour cela, il convient d'abord de réunir toutes les informations de départ permettant de cerner le
problème c'est
problème,
c est à dire :
connaître d'abord avec précision les caractéristiques techniques des lieux à éclairer,
connaître ensuite le type de décor et d'architecture afin d' y intégrer les appareils d'éclairage
définir avec exactitude les besoins en éclairage et les exigences visuelles en essayant de
répondre aux quatre questions suivantes :
• Pourquoi veut-on éclairer ?

• Quelle est l'activité exercée ?
• Pour
P
quii éclaire-t-on
é l i t
?
• Quelle influence l'environnement exerce-t-il sur le lieu à éclairer ?
• Connaître enfin les possibilités et les conditions de maintenance des
installations d'éclairage
g
Ces informations de départ propres à chaque projet, auxquelles viennent s'ajouter les
réglementations particulières au type de surface à éclairer (normes d'installation, normes de
réaction au feu,, normes liées à des atmosphères
p
spécifiques...)
p
q
)p
permettent alors de définir le
cahier de charges, auquel doit répondre le projet.
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Un bon éclairage s’évalue sur plusieurs points:
• Confort visuel
• La consommation électrique
• La facilité de l’entretien
• Rendu des couleurs
• L’ambiance généré
• Sa capacité de mettre en valeur certains objets
j
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Guide de Référence Chapitre 10 de l’IES
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Exemple de page du tableau du guide de l’IES chapitre 10
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The CIE Unified Glare Rating (UGR) calculation predicts discomfort glare in interior applications
from electric light sources. Discomfort Glare is defined as glare that causes discomfort without
necessarily impairing the vision of the objects. In other words, you can see the object but may
experience discomfort looking at it.
UGR calculations are derived by considering the effect of the luminaire and surrounding
environment on an observers eye. The UGR formula is based on three components:
Background Luminance
Luminance of luminous portions of luminaire
Luminaire position relative to observer
The Unified Glare Rating calculations available in AGi32 are calculated in accordance with the CIE
document CIE 117-1995 - Discomfort Glare in Interior Lighting. The CIE definition of Discomfort
Glare is "glare that causes discomfort without necessarily impairing the vision of objects". Glare
which impairs the vision of objects is termed Disability Glare and is not covered in this metric.
UGR values generally range from 10 to 30 where a high value indicates significant discomfort
glare, and a low value indicates little discomfort glare. Electric lighting systems producing UGR
values of 10 or less are assumed to produce no discomfort. In AGi32, all calculated UGR values of
less than 10 are rounded to 10.

12

Éclairage intérieur

UGR Limitations
There is insufficient research to indicate whether the UGR calculations can be applied for indirect lighting or luminous ceilings.
Sources used within the UGR system should be limited between 0.0003 steradians and 0.1 steradian. This corresponds to
luminaires ranging in size from an incandescent downlight seen at 10 meters away to a 1 meter square luminaire seen from 3
meters away.
y
UGR is only calculated for electric lighting sources, not daylighting.
AGi32 will calculate UGR for any electric lighting application. It is up to the user to understand the UGR limitations and
applicability of UGR.
UGR and Discomfort Glare Criteria
One UGR unit represents the least detectable step in discomfort glare evaluation,
evaluation and three UGR units represent an acceptability
step in glare criteria. Average UGR value range from 10-13-16-19-22-25-28. The relationship between calculated UGR value and
Hopkinson's discomfort glare criteria is as follows:
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Correlated UGR and VCP Values
Visual Comfort Probability (VCP) is a measure of discomfort glare for interior lighting applications. According to the IES
Handbook 9th Edition
Handbook,
Edition, page 9-26: "The
The visual comfort probability (VCP) is the probability that a normal observer does not
experience discomfort when viewing a lighting system under defined conditions. ... This system was tested and validated using
lensed direct fluorescent systems only. VCP should not be applied to very small sources such as incandescent and highintensity discharge luminaires, to very large sources such as ceiling and indirect systems, or to non-uniform sources such as
parabolic reflectors." With these caveats in mind, UGR can be correlated with VCP for lighting systems that consist of
luminaires that fall within the scope of the definition of VCP.
VCP The following table shows this correlation
correlation.

14

Éclairage intérieur

Les recommandations d’IES pour l’éclairage de bureau
IES RP-1: Office Lighting

RP1 recommande
d que lles lluminaires
i i
n’émettre
’é tt
pas plus que certain candelas dans certains
angles pour éviter tout éblouissement
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Lighting for
Educational Facilities
RP3

Office Lighting
RP1

Lighting for
Hospitals and Health
Care Facilities RP29

Lighting and the Visual
Environment for Senior
Living RP28

Lighting Industrial
Facilities RP7

Museum and Art
Gallery Lighting
RP30

Sports and Recreational
Area Lighting RP6
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Comment l’ambiance peut changé selon le degré de température de la source
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Luminance et contraste
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Une définition de l’étude
l étude, un concept de départ
départ.
(C’est quoi qu’ont veut éclairer? Avec quoi? Quel niveau? Uniforme ou pas?...)

Une définition de l’espace
(Les dimensions , idéalement un plan CAD, définition de la grille de calculs)

Une définition des surfaces (Réflectances des surfaces)
Un Luminaire et sa définition optique
(La définition des caractéristiques optiques d’un luminaire se défini sous la forme
d’un fichier photométrique de format IES pour nous Nord Américain)

Un facteur de dépréciation LLF
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Éclairage intérieur
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
ÉCLAIRAGE
Définitions
6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
q
et au débarquement
q
des p
passagers,
g
au
« aire de trafic » Partie d’un aérodrome terrestre destinée à l’embarquement
chargement et au déchargement du fret, et à l’avitaillement en carburant, à l’entretien, à la maintenance et au
stationnement des aéronefs. (aerodrome apron)
« installation primaire » Silo servant principalement à recevoir du grain directement des producteurs, pour stockage ou
expédition. (primary grain elevator)
poste de stationnement » Emplacement,
p
, sur une aire de trafic,, destiné au stationnement des aéronefs en vue de
«p
l’embarquement et du débarquement des passagers, ainsi que de la prestation des services au sol. (aircraft stand)
« poste de travail » Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)
« TEV » Terminal à écran de visualisation. (VDT)
(2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied bougie.
DORS/89-515,
DORS/89
515, art. 1.
Application
6.2 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage de la partie souterraine des mines de charbon.
DORS/89-515, art. 1.
Mesure du niveau moyen d’éclairement
d éclairement
6.3 Aux fins des articles 6.4 à 6.10, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la
façon suivante :
a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire
et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre
quatre.
DORS/89-515, art. 1.
44
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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
ÉCLAIRAGE
Éclairement — Espaces à bureau
qu’il ne s’agisse
g
du p
poste de travail ou de l’aire visés aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen
y d’éclairement
6.4 À moins q
d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe I ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Espaces industriels
6.5 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la
peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
colonne I de l’annexe II ne p
DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Aires générales
6.6 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la
colonne I de l’annexe III ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
DORS/89-515,
DORS/89
515, art. 1.
Éclairement — TEV
6.7 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe IV ne peut être
supérieur au niveau établi à la colonne II.
(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de
travail :
a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;
b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être
fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
DORS/89-515 art
DORS/89-515,
art. 1.
1
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Éclairage intérieur
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
ÉCLAIRAGE
Éclairement — Aires de trafic et postes de stationnement
paragraphe
g p ((2),
) le niveau moyen
y d’éclairement d’un p
poste de travail situé dans une aire de trafic
6.8 ((1)) Sous réserve du p
ne peut être inférieur à 10 lx.
(2) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé à un poste de stationnement ne peut être inférieur à 20 lx.
DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage
y d’éclairement d’une aire dans laquelle
q
des objets
j
d’exposition
p
ou des p
pièces d’archives sont
6.9 Le niveau moyen
manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.
DORS/89-515, art. 1.
Éclairage de secours
6.10 (1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :
a) les sorties et les corridors;
b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes;
c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement.
(2) Sauf dans le cas d’une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l’éclairage de secours,
ll’éclairage
éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :
a) fonctionner automatiquement en cas d’interruption de l’alimentation électrique normale du bâtiment;
b) assurer un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx;
c) être indépendant de la source d’alimentation électrique normale.
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien des génératrices utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours
doivent se faire conformément aux exigences établies à la section 6.7
6 7 du Code national de prévention des incendies du
Canada avec ses modifications successives.
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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
ÉCLAIRAGE
(4) Les batteries d’accumulateurs centrales qui sont utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours et les
appareils autonomes qui assurent l’éclairage de secours doivent être mis à l’essai :
part, de façon
ç manuelle, tous les mois;
a)) d’une p
b) d’autre part, par simulation de panne de courant ou de défectuosité électrique, tous les ans.
(5) Sauf dans le cas des batteries hermétiquement scellées, le niveau d’électrolyte des batteries doit être vérifié et
corrigé au besoin, au cours de l’essai mené aux termes de l’alinéa (4)a).
(6) Au cours de l’essai des appareils autonomes mené aux termes de l’alinéa (4)b), les lampes doivent demeurer
pour la p
période p
prévue au p
paragraphe
g p 3.2.7.3(2)
( ) du Code canadien du bâtiment avec ses modifications
allumées p
successives, selon le type de bâtiment dans lequel les appareils sont installés.
(7) L’employeur doit consigner les résultats de chaque essai mené aux termes des paragraphes (3) et (4), et en
conserver l’inscription au moins deux ans après l’essai.
DORS/89-515, art. 1.
Niveaux minimums d’éclairement
d éclairement
6.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau d’éclairement en tout point d’un poste de travail ou d’une aire
où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur au tiers du niveau d’éclairement applicable que
prescrit la présente partie.
(2) En tout point d’un poste de travail ou d’une aire visés aux articles 8 ou 9 de l’annexe III, ou à l’article 1 de l’annexe IV,
où une mesure visée à l’article
l article 6.3
6 3 peut être prise,
prise le niveau d’éclairement
d éclairement ne peut être inférieur au dixième du niveau
d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(3) En tout point d’un poste de travail visé à l’article 6.8 où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau
d’éclairement ne peut être inférieur au quart du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(4) Dans les bâtiments dont la construction débute après le 31 octobre 1990, le niveau d’éclairement assuré par
ll’éclairage
éclairage de secours en tout point d
d’une
une aire visée au paragraphe 6
6.10(1)
10(1) où une mesure visée à l’article
l article 6.3
6 3 peut être
prise ne peut être inférieur à 0,25 lx.
DORS/89-515, art. 1.
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DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
ÉCLAIRAGE
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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
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DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE VI
ÉCLAIRAGE
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