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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 12464-1 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12464-1:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 169 « Lumière 
et éclairagisme », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2022. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12464-1:2011. 

La norme d’origine EN 12464-1:2002 a déjà fait l’objet d’une mise à jour lors d’une première révision 
par l’EN 12464-1:2011. Elle spécifie les exigences relatives aux bonnes solutions d’éclairage mais ne 
vise pas à donner des lignes directrices concernant la conception. En se basant sur l’expérience acquise 
lors de l’application de la norme, de nouvelles dispositions ont été prises pour le développement de 
cette nouvelle édition et il a été accordé une plus grande importance aux besoins de la personne et de 
l’utilisateur. Il a été mis en évidence un lien direct entre les exigences d’éclairage relatives aux aires de 
tâches dédiées à l’exécution de tâches visuelles et l’espace dans lequel ces tâches sont effectuées. La 
technologie des LED comme principale source de lumière l’emporte dorénavant sur les technologies 
précédentes. Les principaux changements par rapport à l’édition précédente sont les suivants : 

— les recommandations données dans les tableaux de l’Article 7 prennent davantage en compte les 
besoins des utilisateurs que par le passé. Ainsi, les exigences relatives à l’éclairement nécessaire 
selon l’Article 7 sont mieux différenciées ; 

— l’impact des effets visuels et non visuels (non formateurs d’image) de la lumière sur la performance 
et le bien-être des personnes est développé dans la nouvelle Annexe B informative ; 

— les exigences relatives aux éclairements des murs et plafonds et aux éclairements cylindriques ont 
été déplacées du corps du texte pour être insérées dans les tableaux de l’Article 7 afin d’améliorer 
la visibilité et la facilité d’utilisation ; 

— un nouveau chapitre sur les considérations relatives à la conception (Article 6) donne des conseils 
sur comment respecter les exigences lors de la conception de l’éclairage destiné aux activités et 
tâches visuelles à l’intérieur d’un espace ; 

— la relation entre l’aire d’une tâche et sa zone environnante immédiate et la zone de fond est plus 
détaillée (5.3.3, 5.3.4, 5.3.5) ; 

— les exigences relatives à l’éblouissement ont été clarifiées afin d’en améliorer la facilité d’utilisation, 
des clarifications concernant la protection visuelle ont notamment été apportées en 5.5 et des 
pratiques recommandées pour l’évaluation de l’éblouissement (UGR) dans le cas de situations 
inhabituelles ont été ajoutées dans la nouvelle Annexe A informative ; 

— le paragraphe papillotement et effets stroboscopiques a été mis à jour (5.8) ; 
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— une nouvelle Annexe C informative est introduite qui donne par des exemples les moyens de 
satisfaire aux exigences relatives à la conception de l’éclairage dans le cadre de différentes 
applications (bureaux/industrie) ; 

— une nouvelle Annexe D informative est introduite qui fournit des informations complémentaires sur 
les exigences spécifiques aux gares ferroviaires qui sont indiquées dans le Tableau 61. 

Il convient d’adresser tout commentaire et toute question sur ce document à l’organisme national de 
normalisation de l’utilisateur. Une liste complète de ces organismes peut être consultée sur le site web 
du CEN. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Un éclairage adéquat et approprié permet d’exécuter des tâches visuelles avec efficacité et précision, y 
compris les tâches effectuées sur une longue durée ou les tâches de nature répétitive. Le niveau de 
visibilité et de confort requis sur un grand nombre de lieux de travail dépend du type et de la durée de 
l’activité. L’éclairage influence également l’humeur et les rythmes circadiens tout en améliorant notre 
performance et notre bien-être. 

Il convient que le système d’éclairage final conçu, installé et exploité fournisse un éclairage performant, 
efficace et de bonne qualité, adapté aux besoins des utilisateurs et à leur capacité visuelle, par exemple 
les utilisateurs âgés sur les lieux travail. 

Bien que les valeurs cibles des critères d’éclairage et les exigences spécifiques, en fonction de chaque 
type de tâche/activité, soient indiquées dans les tableaux de la partie traitant des exigences relatives à 
l’éclairage (voir Article 7), il est important de prendre en compte tous les articles du présent document. 

Le présent document reflète les meilleures pratiques communément admises. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie les exigences d’éclairage vis-à-vis des personnes présentes sur des lieux 
de travail intérieurs, qui permettront de satisfaire aux besoins de confort visuel et de performance 
visuelle des personnes dont la capacité ophtalmique (visuelle) est normale ou corrigée à la normale. 
Toutes les tâches visuelles courantes sont considérées, y compris le travail sur un équipement à écran 
de visualisation (Display Screen Equipment, DSE). 

Le présent document spécifie les exigences concernant la quantité et la qualité d’éclairage des solutions 
d’éclairage pour la plupart des lieux de travail intérieurs et leurs zones associées. Des recommandations 
de bonne pratique de l’éclairage sont données en complément, y compris en ce qui concerne les besoins 
en éclairage visuel et non visuel (non formateurs d’image). Bien que les exigences en matière 
d’éclairage, spécifiées dans le présent document, satisfassent de manière générale aux exigences de 
sécurité, le présent document ne comporte pas d’exigences relatives à l’éclairage en rapport avec la 
santé et la sécurité des personnes au travail et n’entre pas dans le domaine d’application de l’Article 169 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

NOTE Les exigences en matière d’éclairage relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs peuvent être 
contenues dans des directives fondées sur l’Article 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
dans des législations nationales mettant en œuvre ces directives ou dans d’autres dispositions réglementaires 
nationales des États membres. 

Le présent document ne vise pas à fournir des solutions spécifiques, ni à restreindre la liberté 
d’innovation dans l’exploration de nouvelles techniques, ni de restreindre l’utilisation d’équipements 
innovants. L’éclairage peut être fourni par la lumière de jour, un éclairage électrique ou une 
combinaison des deux. 

Le présent document ne s’applique pas à l’éclairage des lieux de travail extérieurs et des exploitations 
minières souterraines ni à l’éclairage de secours. Pour les lieux de travail extérieurs, voir l’EN 12464-2 
et pour l’éclairage de secours, voir l’EN 1838 et l’EN 13032-3. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 12193, Lumière et éclairage — Éclairage des installations sportives. 

EN 12665, Lumière et éclairage — Termes de base et critères pour la spécification des exigences en 
éclairage. 

EN 17037:2018, Lumière naturelle dans les bâtiments. 

EN 60601-2-41:20091), Appareils électromédicaux — Partie 2-41 : Exigences particulières pour la sécurité 
de base et les performances essentielles des éclairages chirurgicaux et des éclairages de diagnostic. 

1) Telle que modifiée par l’EN 60601-2-41:2009/A11:2011 et l’EN 60601-2-41:2009/A1:2015.
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EN ISO 9680, Médecine bucco-dentaire — Appareils d’éclairage (ISO 9680). 

ISO 3864-1, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de 
conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité. 

ISO/CIE TS 22012, Light and lighting — Maintenance factor determination — Way of working 
(disponible en anglais seulement). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12665, l’EN 17037 
ainsi que les suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

 IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ; 

 ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp. 

3.1 
zone d’activité 
zone qui contient une ou plusieurs tâches visuelles 

Note 1 à l’article : Les tâches visuelles peuvent être de type et/ou de position différents. 

Note 2 à l’article : Une pièce peut contenir une ou plusieurs zones d’activité. 

Note 3 à l’article : Il est nécessaire que le concepteur spécifie l’orientation spatiale. 

Note 4 à l’article : Une zone d’activité ne doit pas être considérée comme l’agrégation de plusieurs aires de tâches 
distinctes sur une zone plus vaste. 

3.2 
modélisation 
effet de l’éclairage dirigé permettant de révéler la profondeur, la forme et la texture d’un objet ou d’une 
personne 

[SOURCE : CIE S 017:2020, 17-29-170] 
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4 Symboles et abréviations 

Ēm,mur éclairement à maintenir sur les murs 5.2.3 

Ēm,plafond éclairement à maintenir sur le plafond 5.2.3 

Uo uniformité de l’éclairement 5.2.3 

Ēm éclairement à maintenir2) 5.3.3 

α angle de protection visuelle 5.5.2 

γ angle photométrique vertical 5.5.2 

DGP probabilité d’éblouissement par la lumière du jour (Daylight Glare 
Probability) 

5.5.3.1 

RUG évaluation de l’éblouissement de la CIE (Unified Glare Rating ou 
UGR) 

5.5.3.2 

RUGL valeur limite de RUG 5.5.3.2 

Ēz éclairement cylindrique moyen3) 5.6.2 

Ēm,z éclairement cylindrique moyen à maintenir 5.6.2 

Tcp température de couleur proximale 5.7.2 

Ra indice de rendu des couleurs 5.7.3 

Ri indice de rendu des couleurs particulier 5.7.3 

TLA artéfacts de lumière temporelle (Temporal Light Artefacts) 5.8.1 

PstLM indicateur de modulation/papillotement de la lumière de courte 
durée de l’IEC 

5.8.2 

SVM mesure de visibilité stroboscopique (Stroboscopic Visibility 
Measure) 

5.8.3 

Ē éclairement moyen 5.8.3 

DSE équipement à écran de visualisation (Display Screen Equipment) 5.9 

L luminance 5.9.2 

fm facteur de maintenance 6.3 

Ēi éclairement initial 6.3 

LENI indicateur numérique de l’énergie d’éclairage (Lighting Energy 
Numeric Indicator) 

6.4 

2) Conformément à l’EN 12655, Ēm est la valeur au-dessous de laquelle l’éclairement moyen sur une zone
spécifiée ne doit pas descendre.

3) approximation de la moyenne des quatre directions principales.
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5 Critères relatifs au projet d’éclairage 

5.1 Ambiance lumineuse 

Pour la réalisation d’un éclairage de qualité, il est essentiel, qu’en plus de l’éclairement exigé, les besoins 
qualitatifs et quantitatifs soient satisfaits. 

Les exigences relatives à l’éclairage sont déterminées par la satisfaction de trois besoins humains 
fondamentaux : 

— le confort visuel : la sensation de bien-être ressentie par le personnel contribue d’une certaine 
façon à un meilleur niveau de productivité et à une meilleure qualité de travail ; 

— la performance visuelle : le personnel est en mesure d’exécuter des tâches visuelles appropriées, 
même dans des circonstances difficiles et pendant de plus longues périodes ; 

— la sécurité. 

Les critères les plus importants qui déterminent une ambiance lumineuse en ce qui concerne l’éclairage 
électrique et l’éclairage par la lumière du jour sont : 

— la distribution des luminances ; 

— l’éclairement ; 

— l’éblouissement ; 

— la direction de la lumière et l’éclairage de l’espace intérieur ; 

— le rendu des couleurs et la couleur apparente de la lumière ; 

— le papillotement ; 

— la variabilité de la lumière (niveaux et couleur de la lumière). 

Ces critères sont détaillés dans les Articles 5 et 6, tandis que les exigences et les recommandations sont 
données à l’Article 7. 

NOTE En plus de l’éclairage, d’autres paramètres d’ergonomie visuelle influencent la performance visuelle 
des opérateurs, comme : 

— les propriétés intrinsèques de la tâche (la taille, la forme, la position, la couleur et les propriétés de réflexion 
des détails et du fond) ; 

— la capacité ophtalmique de l’opérateur (acuité visuelle, perception de la profondeur, perception de la couleur) 
(voir la CIE 227) ; 

— pour les malvoyants, par exemple ceux qui sont sensibles à l’éblouissement, qui présentent des défauts du 
champ visuel, une adaptation et une diminution de la vision des contrastes et des couleurs, où la gradation, la 
protection contre l’éblouissement et le rendu des couleurs sont des facteurs particulièrement importants à 
prendre en compte, voir la CIE 227. 
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5.2 Distribution des luminances 

5.2.1 Généralités 

La distribution des luminances dans le champ visuel influe sur le niveau d’adaptation des yeux, lequel, à 
son tour, influence la visibilité de la tâche. 

Une luminance d’adaptation bien équilibrée est requise pour augmenter : 

— l’acuité visuelle (finesse de la vision) ; 

— la sensibilité aux contrastes (perception de petites différences relatives de luminances) ; 

— l’efficacité des fonctions oculaires (telles que l’accommodation, la convergence, la contraction 
pupillaire, les mouvements de l’œil, etc.). 

La distribution des luminances dans le champ visuel influe aussi sur le confort visuel. Par conséquent, il 
convient d’éviter ce qui suit : 

— de trop fortes luminances et des contrastes de luminance, qui peuvent entraîner un éblouissement ; 

— des variations de luminance trop élevées, qui causent de la fatigue, en raison d’une réadaptation 
constante des yeux ; 

— de trop faibles luminances et de trop faibles contrastes de luminance qui rend l’environnement de 
travail sombre et peu stimulant. 

Pour créer une distribution de luminances bien équilibrée, les luminances de toutes les surfaces doivent 
être prises en considération. Elles sont déterminées par le facteur de réflexion des surfaces et par 
l’éclairement reçu sur les surfaces. Afin d’éviter l’obscurité et d’augmenter les niveaux d’adaptation et 
de confort des personnes présentes dans les bâtiments, il est vivement recommandé d’avoir des 
surfaces intérieures lumineuses. La luminosité d’une pièce est considérée en définissant les 
éclairements des murs et du plafond (voir Article 7) et en recommandant des facteurs de réflexion. 
L’Annexe B fournit de plus amples détails sur les mesures possibles. 

Bien que les exigences de luminance soient une façon représentative de décrire l’environnement visuel, 
le présent document liste les exigences d’éclairement, parce que les exigences de luminance dépendent 
des caractéristiques précises des matériaux et des angles de vision et qu’elles sont de ce fait plus 
complexes. 

Le concepteur de l’éclairage doit considérer et sélectionner les exigences de réflexion (5.2.2) et 
d’éclairement appropriées pour les surfaces intérieures (5.2.3) sur la base des recommandations 
ci-dessous.

5.2.2 Facteur de réflexion des surfaces 

Un facteur de réflexion de surface élevé permet de réaliser des économies d’énergie et peut contribuer à 
un meilleur confort visuel. Concernant le choix des matériaux, les plages de facteurs de réflexion 
suivantes sont recommandées : 

— plafond : 0,7 à 0,9 ; 

— murs : 0,5 à 0,8 ; 

— sol : 0,2 à 0,6. 
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Il convient que les facteurs de réflexion des objets principaux (comme le mobilier, les machines, etc.) 
soient compris dans une plage de 0,2 à 0,7. 

NOTE Les surfaces vitrées intérieures transparentes ont un facteur de réflexion caractéristique de 0,1. 

Lors des calculs de conception, il convient que les facteurs de réflexion de surface soient définis au plus 
près possible des surfaces réelles en prenant en compte la variation du facteur de réflexion sur toute la 
surface. 

5.2.3 Éclairement sur les surfaces 

Les éclairements sur les murs et plafonds et les facteurs de réflexion de surface (voir 5.2.2) contribuent 
aux luminances et sont des indicateurs permettant d’évaluer la luminosité d’une pièce telle qu’elle est 
perçue. 

L’Article 7 présente les exigences minimales relatives à l’éclairement à maintenir sur les murs (Ēm,mur) et 
sur les plafonds (Ēm,plafond) en fonction des tâches et/ou des activités à réaliser dans l’espace. 
L’uniformité pour les murs et le plafond doit être de Uo ≥ 0,10 (voir 5.3.6). 

NOTE Des recommandations supplémentaires sont fournies à l’Article 6. 

5.3 Éclairement 

5.3.1 Généralités 

Les zones à éclairer sont les aires de tâches et zones d’activité, la zone environnante immédiate et la 
zone de fond, les murs, le plafond et les objets présents dans l’espace. 

L’éclairement et sa répartition sur l’aire d’une tâche et sur sa zone environnante immédiate influent 
grandement sur la façon dont une personne perçoit et accomplit une tâche visuelle rapidement, 
sûrement et confortablement. 

Toutes les valeurs d’éclairements indiquées dans le présent document sont des éclairements à 
maintenir spécifiés pour répondre aux besoins de confort visuel et de performance. 

Une conception prévoyant des éclairements plus élevés permet de disposer d’une capacité suffisante 
pour appliquer des caractéristiques liées au contexte (voir Tableau 1 et Tableau 2) et des dispositifs de 
gestion de l’éclairage. Des éclairements plus élevés doivent être utilisés lorsque cela est pertinent, par 
exemple seulement à certains moments de la journée. 

Les spécifications relatives au maillage présentées en 5.4 doivent être utilisées pour le calcul et le 
mesurage des moyennes et uniformités d’éclairement. 

5.3.2 Échelle de l’éclairement 

Pour donner une différence perceptible, les échelons recommandés de l’éclairement (en Ix) sont 
conformes à l’EN 12665 : 

5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 
5 000 - 7 500 - 10 000 
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5.3.3 Éclairement de l’aire d’une tâche ou de la zone d’activité 

La valeur d’éclairement à maintenir doit au moins satisfaire à l’exigence indiquée à l’Article 7 (Ēm, exigé) 
et doit être utilisée dans des conditions visuelles normales en tenant compte des facteurs suivants : 

— les aspects psychophysiologiques tels que le confort visuel et le bien-être ; 

— les exigences pour les tâches visuelles ; 

— l’ergonomie visuelle ; 

— l’expérience pratique ; 

— la contribution à la sécurité fonctionnelle ; 

— l’économie. 

Les valeurs données dans l’Article 7 correspondent à des éclairements moyens à maintenir sur la 
surface de référence de l’aire d’une tâche ou de la zone d’activité qui peut être horizontale, verticale ou 
inclinée. 

Toutefois, il est recommandé d’augmenter l’éclairement à maintenir (d’un ou deux échelons dans 
l’échelle des éclairements (voir 5.3.2)), en fonction des caractéristiques liées au contexte indiquées dans 
le Tableau 1, si les hypothèses diffèrent des conditions visuelles normales. 

À titre d’exemple, une augmentation d’un échelon est recommandée si une ou deux des conditions 
énumérées dans le Tableau 1 s’appliquent et une augmentation de deux échelons est recommandée si 
plus de deux de ces conditions s’appliquent. Pour des exemples, voir l’Annexe C. 

Une valeur modifiée qui tient compte des caractéristiques communes liées au contexte est donnée à 
l’Article 7 (Ēm, modifié). Cette valeur modifiée ne doit pas être considérée comme une limite supérieure. 

Tableau 1 — Caractéristiques liées au contexte pour l’augmentation de l’éclairement 
à maintenir 

le travail visuel est critique ; 

les erreurs sont coûteuses à corriger ; 

l’exactitude, une plus grande productivité ou une concentration accrue sont de la plus haute 
importance ; 

les dimensions ou les contrastes des détails de la tâche visuelle sont anormalement faibles ; 

la tâche doit être exécutée durant un temps anormalement long ; 

l’aire d’une tâche ou la zone d’activité est peu exposée à la lumière du jour ; 

les capacités visuelles de l’employé sont plus faibles que la normale. 

NOTE 1 L’éclairement rétinien diminue avec l’âge en raison de la diminution de la taille de la pupille et de 
l’augmentation de l’absorption spectrale du cristallin. Il est d’usage que les professionnels de l’éclairage 
augmentent l’éclairement d’une tâche afin d’aider les personnes âgées à compenser les pertes de capacités 
visuelles dues à une diminution de l’éclairement rétinien liée à l’âge. Pour de plus amples informations, se référer 
à la CIE 227:2017. 

NOTE 2 L’apport en lumière du jour est abordé en 6.5. 
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La valeur Ēm exigée en 7.3 est une valeur minimale pour des conditions de travail normales. 

Une diminution de l’éclairement d’un échelon peut être envisagée lorsque les conditions du Tableau 2 
s’appliquent. 

Tableau 2 — Caractéristiques liées au contexte pour la diminution de l’éclairement 
à maintenir exigé 

les dimensions ou les contrastes des détails de la tâche sont anormalement élevés ;

la tâche ne doit être accomplie que durant un temps exceptionnellement court. 

L’utilisation d’un dispositif de gradation de la lumière permet de s’adapter aux éventuelles 
modifications futures des conditions de travail. 

NOTE 3 Pour les personnes malvoyantes, des exigences spéciales peuvent être nécessaires concernant les 
éclairements et les contrastes. 

La taille et la position de l’aire d’une tâche ou de la zone d’activité doivent être établies et documentées, 
voir Figure 1. 

Pour les postes de travail dont la taille et/ou l’emplacement de l’aire de la tâche ou de la zone d’activité 
sont inconnus, soit : 

— toute la zone est traitée comme étant l’aire d’une tâche ; soit 

— toute la zone est éclairée uniformément (Uo ≥ 0,40) à un niveau d’éclairement spécifié par le 
concepteur. Si l’aire d’une tâche est identifiée, le projet d’éclairage doit être re-conçu pour fournir 
les éclairements exigés ou modifiés. 

Si le type de la tâche n’est pas connu, le concepteur doit faire l’hypothèse des tâches probables et établir 
les exigences de la tâche. 

Si toute la zone est éclairée à une valeur d’éclairement donnée, il est recommandé de contrôler 
l’éclairage dans les zones appropriées. 

Lorsque plusieurs tâches sont effectuées dans la zone, les exigences relatives à toutes ces tâches doivent 
être respectées. 

Ceci s’applique également à une zone d’activité. 

5.3.4 Éclairement de la zone environnante immédiate 

D’importantes variations spatiales dans l’éclairement autour de l’aire d’une tâche ou de la zone 
d’activité peuvent entraîner un stress visuel et un inconfort. 

L’éclairement de la zone environnante immédiate doit être en rapport avec l’éclairement de l’aire d’une 
tâche ou de la zone d’activité et il convient de réaliser une distribution bien équilibrée des luminances 
dans le champ visuel. Il convient que la zone environnante immédiate soit une bande de largeur d’au 
moins 0,5 m autour de l’aire d’une tâche se trouvant dans le champ visuel. 

L’éclairement de la zone environnante immédiate peut être plus faible que l’éclairement de l’aire de la 
tâche, mais ne doit pas être inférieur aux valeurs données dans le Tableau 3. 
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Outre l’éclairement de l’aire d’une tâche ou de la zone d’activité, l’éclairage doit fournir une luminance 
d’adaptation adéquate conformément à 5.2. 

La taille et la position de la zone environnante immédiate doivent être établies et documentées. 

Tableau 3 — Relation entre les éclairements sur la zone environnante immédiate et 
l’éclairement sur l’aire d’une tâche ou la zone d’activité 

Éclairement de l’aire d’une 
tâche ou de la zone d’activité 

Ēm 
lx 

Éclairement sur les zones 
environnantes immédiates 

lx 

≥ 750 500 

500 300 

300 200 

200 150 

≤ 150 égal à l’aire de la tâche 

La Figure 1 illustre la dimension minimale de la zone environnante immédiate par rapport à l’aire de la 
tâche. 

5.3.5 Éclairement de la zone de fond 

Sur les lieux de travail intérieurs, en particulier sur ceux qui ne sont pas exposés à la lumière du jour, un 
grand espace hors de la zone environnante immédiate nécessite d’être éclairé. La zone de fond est une 
zone horizontale au niveau du sol. Elle est adjacente à la zone environnante immédiate dans les limites 
de l’espace et doit être éclairée avec un éclairement à maintenir représentant un tiers de la valeur de la 
zone environnante immédiate. Pour les grandes pièces, la bande doit mesurer au moins 3 m de large. 

La taille et la position de la zone de fond doivent être établies et documentées. 

La Figure 1 illustre la dimension minimale de la zone de fond par rapport à l’aire d’une tâche et à la zone 
environnante immédiate. 
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Légende 

aire d’une tâche ou zone d’activité (non représentée à l’échelle) dans une taille et position spécifiée 
(voir 5.3.3) 

zone environnante immédiate (bande d’une largeur d’au moins 0,5 m autour de l’aire de la tâche ou de 
la zone d’activité se trouvant dans le champ visuel) 

zone de fond (bande d’une largeur d’au moins 3 m adjacente à la zone environnante immédiate ou 
jusqu’aux limites de l’espace pour les petites pièces) horizontale au niveau du sol 

Figure 1 — Dimensions minimales de la zone environnante immédiate et de la zone de fond par 
rapport à l’aire d’une tâche ou à la zone d’activité (figure non représentée à l’échelle) 

5.3.6 Uniformité de l’éclairement 

Dans l’aire d’une tâche ou dans une zone d’activité, l’uniformité de l’éclairement (Uo) ne doit pas être 
inférieure aux valeurs d’uniformité minimales données dans les tableaux présentés en 7.3. 

L’uniformité doit être de Uo ≥ 0,40, dans la zone environnante immédiate. 

Sur la zone de fond, les murs et le plafond, l’uniformité doit être de Uo ≥ 0,10. 

Ces niveaux d’uniformité ne doivent être appliqués qu’avec un éclairage électrique. 

Les niveaux d’uniformité de l’éclairement lorsque la lumière du jour est disponible ne sont pas applicables 
car l’intensité et la distribution de la lumière changent continuellement en raison des conditions 
météorologiques et du contexte extérieur. La lumière du jour présente d’autres avantages qui peuvent 
compenser le manque d’uniformité. De plus amples informations sont disponibles en 6.5 et B.7. 

5.4 Maillage de l’éclairement 

Des systèmes de maillage d’éclairement doivent être créés pour indiquer les points auxquels les valeurs 
d’éclairement sont calculées et vérifiées pour la ou les aires d’une tâche ou zones d’activité, la ou les 
zones environnantes immédiates et la ou les zones de fond. 
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Des pas de maillage approchant du carré sont préférables, le rapport de la longueur sur la largeur d’un 
pas du maillage doit être maintenu entre 0,5 et 2 (voir aussi EN 12193 et EN 12464-2). La taille 
maximale du maillage doit être telle que : 

10log0 2 5 ( )
,

dp   (1) 

où 

p ≤ 10 m 

d est la plus grande dimension de la zone de calcul (m), cependant si le rapport du plus long 
côté sur le plus court côté est supérieur ou égal à 2, alors d devient la plus courte dimension 
de la zone ; et 

p est la taille maximale du pas du maillage (m). 

Le nombre de points dans la plus grande dimension est indiqué par le nombre entier le plus proche de 
la valeur de d/p. 

Le résultat de l’espacement entre les points du maillage est utilisé pour calculer le nombre entier le plus 
proche du nombre de points du maillage sur la plus courte dimension. Ceci permet d’obtenir un rapport 
de la longueur sur la largeur d’un pas du maillage proche de 1. 

NOTE 1 La Formule (1) (issue de la publication CIE x005-1992) a été dérivée selon l’hypothèse que p est 
proportionnelle à log(d), où : 

p = 0,2 m pour d = 1 m ; 

p = 1 m pour d = 10 m ; 

p = 5 m pour d = 100 m. 

Les valeurs d’éclairement sont calculées et mesurées au point central des rectangles du maillage. Un 
maillage caractéristique est représenté à la Figure 2. 

Légende 

a dimension du côté le plus long de la zone de calcul/zone de vérification

b dimension du côté le plus court de la zone de calcul/zone de vérification

x nombre de points sur le côté le plus long 

y nombre de points sur le côté le plus court 

Figure 2 — Maillage caractéristique 
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Pour éviter un impact élevé des points de calcul près du mur sur l’uniformité, une bande à côté du mur 
peut être exclue du calcul, sauf si l’aire d’une tâche est incluse ou se prolonge dans cette zone de 
bordure. La largeur de cette bande est spécifiée comme étant égale à 15 % de la plus petite dimension 
de la zone considérée ou à 0,5 m, en retenant la plus petite des deux valeurs. 

La taille du pas du maillage en fonction de la dimension de la zone de calcul/mesurage est indiquée à la 
Figure 3. 

Légende 

d la plus grande dimension de la zone de calcul (m), cependant si le rapport du plus long côté sur le plus court 
côté est supérieur ou égal à 2, alors d devient la plus courte dimension de la zone 

p  taille maximale du pas du maillage (m)

n nombre de points dans la dimension pertinente

Figure 3 — Taille du pas du maillage en fonction de la dimension de la zone de calcul/mesurage 

Une taille de maillage appropriée doit être appliquée aux murs et au plafond et une bande de 0,5 m peut 
être également appliquée. 

Il convient que l’espacement des points du maillage ne coïncide pas avec l’écartement des luminaires. 

NOTE 2 Un maillage distinct pour le calcul de l’apport en lumière du jour est spécifié dans l’Annexe B de 
l’EN 17037:2018. Ce maillage ne s’applique pas à l’éclairage électrique. 
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5.5 Éblouissement 

5.5.1 Généralités 

L’éblouissement est la sensation désagréable produite par des surfaces brillantes dans le champ visuel, 
par exemple les surfaces éclairées, les parties des luminaires, les fenêtres et/ou les lumières de toiture. 
L’éblouissement doit être limité afin d’éviter les erreurs, la fatigue et les accidents. L’éblouissement 
peut être ressenti soit comme un éblouissement d’inconfort, soit comme un éblouissement d’incapacité. 

L’éblouissement provoqué par des réflexions sur des surfaces spéculaires est habituellement connu 
sous le nom de réflexions de voile ou d’éblouissement par réflexion. 

L’éblouissement doit être évité : 

1. en protégeant la source de lumière et/ou en limitant la luminance des surfaces lumineuses
(conformément à 5.5.2) ; et

2. en limitant l’éblouissement d’inconfort. Pour les luminaires, la méthode UGR doit être appliquée
lorsqu’elle est valable (conformément à 5.5.3).

NOTE Une attention particulière est nécessaire pour éviter l’éblouissement lorsque la direction du regard est 
largement au-dessus de l’horizontale, par exemple dans les cas où un aspect régulier du travail consiste à regarder 
en hauteur/dans les luminaires (rayonnages de stockage, etc.). 

5.5.2 Limitation de la luminance des luminaires 

Les sources de lumière à forte luminosité peuvent provoquer un éblouissement et peuvent altérer la 
vision des objets. Ce phénomène doit être évité par exemple par une protection visuelle adaptée aux 
sources de lumière ou par une occultation appropriée des prises de jour contre une vive lumière. 

Pour les luminaires, quand la source de lumière est directement visible, les angles minimaux de 
protection visuelle (voir Figure 4) dans le champ visuel donnés dans le Tableau 4 doivent s’appliquer 
aux luminances spécifiées des sources de lumière. 

Pour les luminaires, quand une vue directe de la source de lumière est occultée par des optiques, la 
luminance maximale moyenne du luminaire pour les valeurs de l’angle photométrique vertical données 
dans le Tableau 5 doit être appliquée (voir Figure 4). 

Les valeurs données dans le Tableau 4 et le Tableau 5 ne s’appliquent pas aux luminaires avec une 
composante lumineuse vers le haut uniquement, montée au-dessus du niveau normal de vision, ni aux 
luminaires avec une composante lumineuse vers le bas uniquement, montée en dessous du niveau 
normal de vision. 

Tableau 4 — Angles minimaux de protection visuelle pour la luminance spécifiée de 
la source de lumière 

Luminance de la source 
de lumière 

kcd m-2 

Angle minimal de 
protection visuelle 

α 

20 à < 50 15° 

50 à < 500 20° 

≥ 500 30° 
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Tableau 5 — Luminance maximale moyenne d’un élément optique lumineux à des angles 
photométriques verticaux spécifiés 

Angle photométrique 
vertical 

γ 

Luminance maximale 
moyenne d’un élément 

optique lumineux 
kcd m-2 

75° ≤ γ < 90° ≤ 20 

70° ≤ γ < 75° ≤ 50 

60° ≤ γ < 70° ≤ 500 

Légende 

α angle de protection visuelle 

γ angle photométrique vertical 

NOTE La figure de gauche montre une coupe transversale d’un luminaire conventionnel avec une source de 
lumière séparée. L’image de droite montre une coupe transversale d’une partie lumineuse de l’élément optique, 
par exemple une partie d’un luminaire à LED. 

Figure 4 — Angle de protection visuelle α et angle photométrique vertical γ 

5.5.3 Éblouissement d’inconfort 

5.5.3.1 Éblouissement d’inconfort dû à la lumière du jour 

Dans les zones avec accès à la lumière du jour, un éblouissement peut se produire causé par les prises 
de jour, c’est-à-dire par la pénétration du rayonnement solaire direct et/ou lorsque la luminance dans le 
champ visuel vu à travers les prises de jour est trop élevée par rapport aux niveaux d’adaptation 
auxquels l’occupant est adapté à un moment donné. 

NOTE 1 Pour évaluer l’apparition d’un éblouissement d’inconfort provenant des prises de jour, l’EN 14501 et 
l’EN 17037 fournissent des niveaux recommandés de protection contre l’éblouissement selon la probabilité 
d’éblouissement par la lumière du jour (DGP). 

NOTE 2 Pour les espaces de travail nécessitant un confort visuel plus élevé en raison des tâches effectuées, 
prendre en considération les classes de protection contre l’éblouissement de l’Annexe A de l’EN 17037:2018. 

NOTE 3 Un éblouissement causé par des prises de jour est différent d’un éblouissement causé par des sources 
de lumière électrique notamment en ce qui concerne la taille des sources d’éblouissement, la complexité de la 
distribution des luminances, et l’acceptation par les utilisateurs. 
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5.5.3.2 Éblouissement d’inconfort dû à la lumière électrique – application de la méthode 
tabulaire de l’UGR 

Pour sélectionner un luminaire qui convienne à l’installation d’éclairage d’un espace dédié, le taux 
d’éblouissement d’inconfort causé directement par les luminaires doit être déterminé en utilisant la 
méthode tabulaire du système d’évaluation de l’éblouissement de la CIE (UGR). 

NOTE 1 La méthode tabulaire de l’UGR est détaillée dans la CIE 117-1995 et la CIE 190:2010. 

Cette valeur UGR déterminée au moyen de la méthode tabulaire de l’UGR ne doit pas dépasser la valeur 
limite RUG (RUGL) figurant à l’Article 7. 

Toutes les hypothèses avancées concernant les luminaires, les dimensions de la pièce, les facteurs de 
réflexion de la surface de la pièce et le rapport espacement-hauteur dans la détermination de RUGL 
(anciennement : UGR) doivent être mentionnées dans la documentation du projet. 

La méthode tabulaire est basée sur l’application de la Formule (2) à un ensemble de conditions 
normalisées (position de l’observateur, dimensions de la pièce et facteurs de réflexion) : 





 
  
 
 

2

UG 10 2
B

0 25  
 8 log  

, L
R

L
(2)

où 

RUG est la valeur de l’évaluation de l’éblouissement (UGR) ; 

LB est la luminance de fond en cd·m-2, calculée par Eind · π-1, où Eind est l’éclairement vertical 
indirect au niveau de l’œil de l’observateur ; 

L est la luminance en cd·m-2 des parties lumineuses de chaque luminaire dans la direction de 
l’œil de l’observateur ; 

ω est l’angle solide en stéradians des parties lumineuses de chaque luminaire au niveau de l’œil 
de l’observateur ; 

p est l’indice de position de Guth pour chaque luminaire individuel qui se rapporte à son 
déplacement par rapport à la ligne de vue. 

NOTE 2 Pour plus d’informations sur l’inconfort causé par l’éblouissement provenant des luminaires dont la 
luminance de la source n’est pas uniforme, voir la CIE 232:2019. 

NOTE 3 Les valeurs limites de RUGL forment une série dont les seuils indiquent les changements notables 
relatifs à l’éblouissement. La série de RUGL est : 16, 19, 22, 25, 28 où une valeur faible signifie « faible probabilité 
d’éblouissement d’inconfort » et où une valeur élevée signifie « forte probabilité d’éblouissement d’inconfort ». 

NOTE 4 Pour une valeur UGR tabulaire, une variation ± peut également être donnée. Cette variation de l‘UGR 
dans une pièce peut être déterminée en employant la méthode tabulaire complète pour différentes positions de 
l’observateur, comme le détaille la CIE 117-1995. Une variation élevée indique que même de petits changements 
dans la position de l’observateur peuvent entraîner des changements plus importants dans l’éblouissement. La 
conformité de l’installation d’éclairage intérieur ne tient compte d’aucune variation dans la méthode tabulaire 
d’évaluation de l’éblouissement de la CIE (UGR). 

Les conditions aux limites pour la détermination de la valeur UGR par la méthode tabulaire prévoient 
l’utilisation d’un seul type de luminaire dans un espace rectangulaire, d’un maillage régulier des 
luminaires, de la même hauteur d’installation, de la même orientation (angles C et γ). 
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La méthode tabulaire UGR ne s’applique pas non plus aux luminaires suivants : 

— lèche-murs ; 

— totalement indirects ; 

— asymétriques et doublement asymétriques ; 

— spots réglables ; 

— surfaces lumineuses très petites ou très grandes (voir A.2.1). 

Ceci limite l’application de la méthodologie dans une certaine mesure mais n’exclut pas son utilisation. 
Pour maximiser l’applicabilité de la méthode tabulaire, A.2 couvre des pratiques recommandées lorsque 
les conditions aux limites ci-dessus ne sont pas respectées. 

5.5.3.3 Détermination par la formule UGR 

Si la méthode tabulaire n’est pas applicable et que la position de l’observateur et les directions 
d’observation sont connues, la valeur UGR peut être déterminée en utilisant la Formule (2) de l’UGR de 
5.5.3.2. Toutefois, les limites indiquées à l’Article 7 doivent être considérées comme des valeurs de 
référence et non comme des limites obligatoires. 

Il convient de tenir compte des éventuelles variations de la position de l’observateur et de la direction 
d’observation, jusqu’au déplacement ou à la rotation attendus de la tête d’une personne. 

NOTE Les valeurs UGR calculées par la formule conviennent également pour décider de la ou des positions 
optimales de l’observateur dans la pièce. 

Toutes les hypothèses faites concernant le calcul doivent être mentionnées dans la documentation du 
projet. 

5.5.4 Réflexions de voile et éblouissement par réflexion 

Des réflexions de haute luminosité sur la tâche visuelle peuvent modifier la visibilité de la tâche de 
façon habituellement préjudiciable. Les réflexions de voile et l’éblouissement par réflexion peuvent être 
évités ou réduits par les mesures suivantes : 

— disposition des postes de travail par rapport aux luminaires et aux prises de jour ; 

— finition de la surface (surfaces mates) ; 

— limitation de la luminance des luminaires et des prises de jour ; 

— plafond et murs clairs. 

5.6 Éclairage dans l’espace intérieur 

5.6.1 Généralités 

En plus d’éclairer l’aire de la tâche et la zone d’activité, il convient d’éclairer le volume de l’espace 
occupé par les personnes. L’éclairage est nécessaire pour mettre en valeur les objets, révéler leur 
texture et améliorer l’apparence des personnes dans l’espace. Les termes « éclairement cylindrique 
moyen », « modélisation » et « éclairage dirigé » décrivent les conditions de l’éclairage. 
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5.6.2 Exigences relatives à l’éclairement cylindrique dans l’espace de l’activité 

Pour une bonne communication et une bonne reconnaissance visuelles des objets dans un espace, le 
volume de l’espace dans lequel les personnes se déplacent ou travaillent doit être éclairé. Cette exigence 
est satisfaite en apportant un éclairement cylindrique moyen, Ēz, approprié à l’espace. 

L’éclairement cylindrique moyen à maintenir (Ēm,z) exigé et à déterminer sur un plan horizontal dans la 
pièce et l’espace (comme dans le Tableau 8) est donné à l’Article 7 pour chaque type de tâche ou 
d’activité. L’uniformité de l’éclairement cylindrique moyen doit être de Uo ≥ 0,10. La hauteur du plan 
horizontal doit se situer à 1,2 m du sol pour les personnes assises et à 1,6 m pour les personnes debout. 

Une attention particulière est accordée aux espaces où la reconnaissance visuelle et la communication 
sont de la plus haute importance. 

Lorsque la totalité de l’espace est traité comme étant l’aire d’une tâche ou une zone d’activité et qu’elle 
est utilisée pour le calcul de l’éclairement horizontal moyen exigé, Ēm, l’éclairement cylindrique moyen à 
maintenir, Ēm,z, doit être calculé pour la même taille et la même position de la zone. Lorsque l’aire de la 
tâche et la zone d’activité/la zone environnante immédiate/la zone de fond sont définies séparément, 
les exigences d’éclairement cylindrique données dans les tableaux de 7.3 doivent être calculées et 
satisfaites pour l’espace comprenant l’aire de la tâche et la zone d’activité ainsi que la zone 
environnante immédiate. 

NOTE Comme approximation de l’éclairement cylindrique, il est possible d’utiliser la valeur moyenne de 
quatre éclairements verticaux orthogonaux les uns par rapport aux autres. 

5.6.3 Modélisation 

L’apparence générale d’un espace intérieur est rehaussée quand ses caractéristiques structurelles, les 
personnes et les objets qui s’y trouvent sont éclairés de telle sorte que les formes et les textures sont 
révélées clairement et agréablement. 

Il convient que l’éclairage ne soit ni trop directionnel au risque de produire des ombres dures, ni trop 
diffus au point de perdre totalement l’effet de modélisation et de rendre ainsi l’ambiance lumineuse très 
triste. Il convient d’éviter les ombres provoquées par des éclairages dirigés positionnés à divers 
endroits du fait que celles-ci peuvent résulter en un effet visuel perturbant. 

La modélisation décrit l’équilibre entre la lumière diffuse et la lumière directionnelle et il convient de la 
prendre en compte. 

Le rapport de l’éclairement cylindrique sur l’éclairement horizontal à un point donné est un indicateur 
de la modélisation. Les points du maillage pour les éclairements cylindriques et horizontaux doivent 
coïncider en x, y et z. 

NOTE 1 Pour un agencement uniforme des luminaires ou des éclairages par toiture, un rapport de l’éclairement 
cylindrique sur l’éclairement horizontal compris entre 0,30 et 0,60 est un indicateur d’une bonne modélisation. 

NOTE 2 La lumière du jour provenant des ouvertures verticales a un impact important sur la modélisation. De 
ce fait, les avantages supplémentaires de la lumière du jour (voir 6.5) peuvent compenser l’indicateur de 
modélisation ci-dessus (voir la Note 1). 

5.6.4 Éclairage dirigé des tâches visuelles 

Éclairer dans une direction spécifique peut révéler des détails à l’intérieur d’une tâche visuelle, 
augmenter leur visibilité et permettre d’exécuter la tâche plus facilement. Il convient d’éviter les 
réflexions de voile et l’éblouissement par réflexion intempestifs, voir 5.5.4. 

Il convient d’éviter les ombres dures qui interfèrent avec la tâche visuelle. Toutefois, certaines ombres 
augmentent la visibilité pour l’exécution de la tâche. 
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5.7 Aspect des couleurs 

5.7.1 Généralités 

Les qualités de couleur d’une source de lumière relativement blanche ou de la lumière du jour 
transmise sont caractérisées par deux attributs : 

— la couleur apparente de la lumière ; 

— l’aptitude de la lumière à rendre les couleurs. 

Ces deux attributs doivent être considérés séparément. 

5.7.2 Couleur apparente de la lumière 

La couleur apparente d’une source de lumière se rapporte à la couleur apparente (chromaticité) de la 
lumière qu’elle émet. Elle est caractérisée par sa température de couleur proximale (Tcp), 
voir Tableau 6. 

Tableau 6 — Groupes de couleurs apparentes des sources de lumière 

Couleur apparente Température de couleur 
proximale Tcp 

chaude inférieure à 3 300 K 

neutre 3 300 K à 5 300 K 

froide supérieure à 5 300 K 

Le choix de la couleur apparente de la lumière est une affaire de psychologie, d’esthétique et de 
préférence. Le choix dépendra du niveau d’éclairement, des couleurs de la pièce et du mobilier, du 
climat environnant et de l’application. En outre, une température de couleur dynamique peut être 
envisagée pour une plus grande personnalisation. 

Pour plus d’informations sur l’impact physiologique des répartitions spectrales et des changements de 
température de couleur, voir l’Annexe B. Il est important d’y apporter une attention toute particulière, 
surtout en cas de travail posté de nuit. 

Dans l’Article 7, pour des applications spécifiques, une gamme restreinte de températures de couleurs 
appropriées est donnée. Celles-ci peuvent s’appliquer aussi bien à la lumière du jour qu’à un éclairage 
électrique. 

5.7.3 Rendu des couleurs 

Pour la performance visuelle et le sentiment de confort et de bien-être, les couleurs de l’environnement, 
des objets et de la peau des personnes doivent être rendues avec suffisamment de précision, 
conformément aux exigences relatives à la tâche énoncées à l’Article 7. 

Pour fournir une indication objective des propriétés de rendu des couleurs d’une source de lumière, un 
indice général de rendu des couleurs Ra est utilisé. La valeur maximale de Ra est 100. 

Les valeurs minimales de l’indice de rendu des couleurs pour différents types d’aires de tâches et de 
zones d’activité à l’intérieur d’un espace sont données à l’Article 7. 

Les couleurs relatives à la sécurité conformément à l’ISO 3864-1 doivent toujours pouvoir être 
identifiées en tant que telles. 
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Les propriétés de rendu des couleurs d’une lumière provenant de luminaires peuvent être influencées 
par des optiques, des surfaces vitrées et colorées. 

NOTE 1 Les propriétés de rendu des couleurs pour un observateur dans un espace donné sont influencées par 
les propriétés de réflexion de toutes les surfaces. 

NOTE 2 Si une lumière colorée est utilisée, les exigences de rendu des couleurs énoncées à l’Article 7 ne sont 
pas applicables. 

Pour un rendu exact des couleurs des objets et de la peau des personnes, il convient de considérer un 
indice de rendu des couleurs particulier approprié (Ri). 

Il convient de ne pas accepter un indice de rendu des couleurs inférieur à 80 dans les zones où des 
personnes travaillent en permanence. 

5.8 Papillotement et effets stroboscopiques 

5.8.1 Généralités 

Le papillotement et l’effet stroboscopique (également appelés artéfacts de lumière temporelle - TLA) 
peuvent engendrer des effets indésirables tels que la réduction du confort visuel et la réduction de la 
performance dans l’accomplissement d’une tâche et peuvent engendrer des effets physiologiques tels 
que la fatigue ou des céphalées. 

Les effets stroboscopiques peuvent également provoquer des situations dangereuses car ils modifient la 
perception du mouvement des machines tournantes ou à mouvement alternatif. Cependant, ceci n’entre 
pas dans le domaine d’application du présent document. 

Il convient de concevoir les systèmes d’éclairage de manière à éviter les effets négatifs du papillotement 
et de l’effet stroboscopique sur toute la gamme de gradation de lumière (y compris les sources de 
lumière et les appareillages de commande). Des informations générales et des méthodes destinées à 
quantifier ces effets avec objectivité sont disponibles dans la CIE TN 006:2016. 

5.8.2 Papillotement 

Le papillotement est déterminé en utilisant l’indicateur de papillotement de courte durée de l’IEC (PstLM) 
et les méthodes d’essai décrites dans l’IEC TR 61547-1:2020. 

NOTE Le règlement européen 2019/2020 relatif aux produits et ses amendements établissant les exigences 
d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés comprend des exigences 
en matière de PstLM pour certains produits d’éclairage spécifiques. Pour plus de détails et de définitions, voir le 
règlement sur l’écoconception. 

5.8.3 Effet stroboscopique 

L’effet stroboscopique perçu par des personnes exécutant des tâches particulières sur des lieux de 
travail intérieurs, peut être quantifié objectivement en utilisant la mesure de visibilité 
stroboscopique (SVM). La SVM peut être utilisée pour quantifier la visibilité de cet effet dans le cadre 
d’applications où le mouvement humain prédomine et Ē > 100 lx. Les limites de cette mesure dépendent 
de l’application et sont actuellement à l’étude. La méthode d’essai est décrite dans l’IEC TR 63158:2018. 

NOTE 1 La SVM ne convient pas pour quantifier les effets de l’éclairage sur la santé et les machines tournantes 
ou à mouvement alternatif comme décrit en 5.8.1. 

NOTE 2 Le règlement européen 2019/2020 relatif aux produits et ses amendements établissant les exigences 
d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés comprend des exigences 
en matière de SVM pour certains produits d’éclairage spécifiques. Pour plus de détails et de définitions, voir le 
règlement sur l’écoconception. 
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5.9 Éclairage des postes de travail avec équipement à écran de visualisation (DSE) 

5.9.1 Généralités 

L’éclairage des postes de travail avec équipement à écran de visualisation doit être approprié à toutes 
les tâches exécutées au poste de travail, comme la lecture de l’écran, d’un texte imprimé, l’écriture sur 
papier, le travail sur clavier. 

Pour ces zones, les critères et le système d’éclairage doivent être choisis conformément au type d’aire 
de la tâche ou de zone d’activité selon la nomenclature de l’Article 7. 

Les facteurs de réflexion sur les équipements à écran de visualisation et, dans certains cas, les facteurs 
de réflexions provenant du clavier peuvent provoquer un éblouissement d’incapacité et un 
éblouissement d’inconfort. Il est donc nécessaire de choisir, situer et disposer les luminaires de manière 
à éviter les réflexions de forte luminosité. 

Il convient que la luminance du mur de fond soit équilibrée par rapport à la luminosité de l’écran. 

Le concepteur doit déterminer les zones d’implantation gênantes et doit choisir un matériel et des 
implantations qui ne causeront pas de réflexions gênantes. 

5.9.2 Limites de luminance pour luminaires à flux lumineux inférieur prépondérant 

L’éclairage peut diminuer le contraste de la présentation sur un équipement à écran de visualisation par : 

— une réflexion de voile provoquée par l’éclairement à la surface de l’écran ; et 

— les luminances provenant des luminaires et des surfaces brillantes qui se réfléchissent sur l’écran. 

L’EN ISO 9241-307 fournit des recommandations de qualité visuelle relatives aux réflexions 
indésirables sur les écrans. 

Le présent paragraphe décrit les valeurs limites de luminance pour les luminaires qui peuvent être vus 
en réflexion sur les équipements à écran de visualisation dans des directions normales d’observation. 

Le Tableau 7 donne les valeurs limites de luminance moyenne des luminaires pour des angles 
d’élévation de 65° et plus, par rapport à la verticale descendante et suivant toutes les directions radiales 
autour des luminaires, pour tous les postes de travail où sont utilisés des écrans de visualisation 
verticaux ou inclinés suivant un angle de 15°. 

Tableau 7 — Limites de la luminance moyenne des luminaires pouvant se réfléchir 
sur un écran plat 

État de luminance élevé de l’écran Écran à haute 
luminance 

L > 200 cd∙m-2 

Écran à luminance 
moyenne 

L ≤ 200 cd∙m-2 

Cas A 
(polarité positive et exigences normales concernant la couleur 
et le détail des informations affichées, comme pour les écrans 
utilisés dans les bureaux, pour l’enseignement, etc.) 

≤ 3 000 cd∙m-2 ≤ 1 500 cd∙m-2 

Cas B 
(polarité négative et/ou exigences plus élevées concernant 
la couleur et le détail des informations affichées, comme 
pour les écrans utilisés en conception assistée par 
ordinateur, pour le contrôle des couleurs, etc.) 

≤ 1 500 cd∙m-2 ≤ 1 000 cd∙m-2 

NOTE L’état de luminance élevé de l’écran (voir l’EN ISO 9241-302) décrit la luminance maximale de la 
partie blanche de l’écran, cette valeur étant fournie par le fabricant de l’écran. 
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Si les types d’écran ne sont pas connus au stade de la conception de l’éclairage, il convient que le 
concepteur informe l’utilisateur des critères de luminance choisis pour les luminaires de l’espace. 

S’il est envisagé d’utiliser un écran à luminance élevée à des luminances inférieures à 200 cd m-2, les 
conditions spécifiées pour un écran à luminance moyenne doivent être considérées. 

Certaines tâches, activités ou technologies d’écran de visualisation exigent un traitement différent de 
l’éclairage (par exemple des limites de luminance plus faibles, un ombrage particulier, un dispositif de 
gradation particulier, etc.). 

Dans le domaine des activités industrielles et artisanales, les écrans sont parfois protégés par des verres 
de façade supplémentaires. Les réflexions indésirables sur ces verres de protection doivent être 
réduites par des méthodes appropriées (comme un traitement anti-réflexion, l’inclinaison du verre de 
protection ou par des volets). 

6 Considérations relatives au projet d’éclairage 

6.1 Généralités 

Pour appliquer les critères de conception de l’éclairage de l’Article 5, il convient de prendre en 
considération les aspects suivants pour le projet d’éclairage : 

— les exigences d’éclairement recommandées, voir 6.2 ; 

— le fonctionnement du système d’éclairage ; 

— les exigences relatives à la performance énergétique, voir 6.4 ; 

— la variabilité de la lumière, voir 6.2.4. 

Des exemples concernant l’application des processus décrits en 6.2 sont donnés à l’Annexe C. 

Une procédure de contrôle est fournie à l’Article 8. 

6.2 Exigences d’éclairement et recommandations 

6.2.1 Généralités 

Afin que les exigences couvrent le plus grand nombre d’applications, l’Article 7 fournit les éclairements 
à maintenir Ēm par échelons conformément à l’échelle des éclairements de 5.3.2, des valeurs exigées aux 
valeurs modifiées. 

6.2.2 Éclairage de l’aire de la tâche ou de la zone d’activité et sa zone environnante immédiate 
(voir 5.3) 

Les étapes suivantes doivent être suivies en sélectionnant les critères d’éclairage appropriés pour l’aire 
de la tâche ou la zone d’activité et la zone environnante immédiate : 

1. définir l’aire de la tâche et les zones d’activité dans l’espace ;

2. déterminer le type de tâche ou d’activité approprié en fonction des tâches visuelles exécutées dans
la zone ;
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Noter que l’aire de la tâche ou la zone d’activité peut être horizontale, verticale ou inclinée, et que 
plusieurs tâches ou activités peuvent avoir lieu dans la même zone (consulter 5.3.3 pour des 
recommandations). 

3. sélectionner les « exigences relatives à la tâche ou à l’activité » dans les tableaux présentés en
7.3 (Ēm, Uo, Ra, RUGL). Pour les zones d’activité dédiées à des tâches multiples, les exigences les plus
contraignantes doivent être utilisées pour la conception (voir 5.3.3) ;

4. sélectionner l’éclairement à maintenir Ēm adéquat par échelons au moyen de l’échelle de
l’éclairement de 5.3.2, en partant de la valeur exigée pour la condition de travail réelle selon les
caractéristiques spécifiques liées au contexte comme spécifié en 5.3.3 (Tableau 1 et Tableau 2) ;

Il est recommandé de concevoir des éclairements d’une intensité plus élevée supérieure jusqu’à deux 
échelons par rapport à la valeur à maintenir (minimale) exigée sur l’aire de la tâche ou la zone 
d’activité (Ēm) afin de permettre l’ajustement de l’éclairement sur la tâche pour une meilleure 
performance visuelle. Pour garantir la satisfaction aux différentes étapes d’une opération, il est possible 
d’utiliser un éclairage à gradation. Lorsqu’il n’y a aucune tâche ou activité en cours d’exécution, ou 
lorsqu’une activité en cours d’exécution présente moins de difficultés visuelles, il est possible de réduire 
l’intensité lumineuse en utilisant, selon le cas, un dispositif de commutation ou de gradation de la 
lumière. Des informations complémentaires sont données dans la CIE 222 et la CIE 227. 

5. sélectionner les exigences d’éclairement appropriées pour la zone environnante immédiate et la
zone de fond en se basant sur la valeur Ēm sélectionnée à l’étape 3 et dans le Tableau 3 (voir 5.3.4
et 5.3.5)

6.2.3 Éclairage de l’espace 

Pour améliorer l’apparence visuelle et l’impression de clarté de la pièce ou de l’espace et pour une 
meilleure communication visuelle et reconnaissance des objets, les étapes suivantes doivent être 
suivies : 

1. déterminer les surfaces importantes de la pièce situées autour des environnements de travail (les
murs et le plafond). Les surfaces à éclairer sont au moins celles qui contribuent à la perception de la
luminosité de la pièce ;

Par exemple, dans les grands hangars industriels, la partie supérieure du mur et du plafond peut
être exclue.

2. sélectionner les exigences relatives aux « objets et personnes » et à la « luminosité de la pièce »
dans les tableaux présentés en 7.3 (Ēm,z, Ēm,mur, Ēm,plafond) sur la base de toutes les tâches et activités
sélectionnées en 6.2.2, étapes 1 et 2. Si des exigences différentes s’appliquent, sélectionner les
exigences les plus élevées afin de respecter toutes les tâches et activités spécifiées à l’intérieur de
l’espace ;

3. dans les zones où la distance au plafond est élevée, un éclairement plus bas du plafond peut être
accepté. Par exemple, dans les locaux industriels ou d’autres zones avec un éclairage direct
uniquement et un facteur de réflexion inférieur aux valeurs recommandées en 5.2.2, ou dans les
zones où l’éclairage du plafond n’est pas approprié.

Il est nécessaire que les luminaires présents dans le champ visuel à l’intérieur de l’espace satisfassent le 
RUGL déterminé par les exigences relatives à la tâche ou à l’activité. 

Si à l’étape 3 de 6.2.2 des valeurs plus élevées ont été sélectionnées pour Ēm sur l’aire de la tâche ou la 
zone d’activité, il convient également d’augmenter les valeurs d’éclairement des murs et des plafonds et 
les valeurs d’éclairement cylindrique selon le même nombre d’échelons (voir 5.3.2 pour la taille des 
échelons). 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

30 

6.2.4 Ajustabilité du système d’éclairage 

Une installation d’éclairage peut être ajustée par gradation et/ou régulation. La gradation augmente ou 
diminue le rendement lumineux d’un luminaire. La régulation peut avoir des fonctionnalités 
supplémentaires pour modifier le fonctionnement du ou des luminaires d’une installation, par exemple 
la variation de la température de couleur ou entre différentes ambiances lumineuses ou en fonction de 
l’apport en lumière du jour. 

Il convient que l’éclairage soit ajustable aux besoins réels des utilisateurs (voir également 6.6). Il 
convient que le système assure que les éclairements puissent être satisfaisants, qu’ils atteignent ou 
dépassent le niveau recommandé d’éclairement à maintenir en utilisant uniquement l’éclairage 
électrique (en envisageant la situation la plus défavorable c’est-à-dire un environnement totalement 
privé de la lumière du jour). L’éclairement peut être obtenu en utilisant à la fois la lumière de jour et 
l’éclairage électrique ou une toute combinaison des deux. 

Un système ajustable garantit que : 

— le bénéfice de la lumière du jour disponible est optimisé ; 

— l’occupation de l’espace peut être prise en considération ; 

— des changements de tâches visuelles peuvent être envisagés ; 

— des changements concernant les occupants, les besoins ou préférences des occupants peuvent être 
satisfaits. 

Le présent document recommande l’utilisation de l’éclairement à maintenir Ēm le plus élevé pour 
permettre à l’utilisateur d’utiliser pleinement l’environnement éclairé. Concevoir une installation 
lumineuse de base en remplissant uniquement les critères minimaux revient à réduire les avantages 
possibles qu’offre un éclairage de bonne qualité. 

6.3 Facteur de maintenance 

Le projet d’éclairage doit être conçu en prenant en compte le facteur de maintenance global (fm) calculé 
pour les équipements d’éclairage sélectionnés, l’environnement et le programme de maintenance 
spécifié pour l’aire de la tâche ou la zone d’activité conformément à l’ISO/CIE TS 22012. 

Les exigences d’éclairement relatives à chaque tâche telles que spécifiées à l’Article 7 sont considérées 
comme étant les valeurs d’éclairement à maintenir (Ēm). L’éclairement initial Ēi peut être calculé à partir 
de Ēm comme suit : 

 m
i

m

E
E

f
(3) 

où 

Ēm est l’éclairement à maintenir 

Ēi est l’éclairement initial 

fm est le facteur de maintenance 
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Le concepteur doit : 

— établir le facteur de maintenance fm et énumérer toutes les hypothèses requises pour 
l’établissement de cette valeur ; 

— spécifier le matériel d’éclairage approprié à l’environnement ; et 

— préparer un programme de maintenance comprenant par exemple la fréquence de remplacement 
des sources de lumière, les intervalles de nettoyage et des luminaires et des locaux. 

Le facteur de maintenance fm a un impact considérable sur la performance énergétique. Les hypothèses 
faites sur la dérivation du fm doivent à la fois pouvoir être atteintes de manière réaliste et être 
optimisées de façon à aboutir à une valeur élevée. 

NOTE 1 Des recommandations relatives à la détermination du facteur de maintenance sont disponibles dans 
l’ISO/CIE TS 22012 et des informations supplémentaires sur la dérivation du fm concernant les systèmes 
d’éclairage électrique intérieurs se trouvent dans la CIE 97. 

NOTE 2 Pour les calculs concernant la lumière du jour, la réduction du facteur de transmission des prises de 
jour due au dépôt de saletés sur les vitrages a une influence sur l’apport en lumière du jour. 

6.4 Exigences relatives à la performance énergétique 

Il convient de concevoir l’éclairage de manière à satisfaire les exigences relatives à l’éclairage d’une 
tâche, d’une activité ou d’un espace en particulier sans gaspillage d’énergie. Il est important de ne pas 
compromettre les aspects visuels d’une installation d’éclairage dans l’unique but de réduire la 
consommation d’énergie. Les valeurs d’éclairement minimales exigées telles que définies dans le 
présent document sont des valeurs minimales et doivent être maintenues dans le temps (voir 7.3). 

Des économies d’énergie peuvent être réalisées en tirant profit de la lumière du jour, en répondant à 
des modèles d’occupation, en améliorant les caractéristiques de maintenance de l’installation et en 
exploitant pleinement les dispositifs de gestion de l’éclairage. 

La lumière du jour peut fournir une partie ou la totalité de la lumière nécessaire aux tâches ou activités 
visuelles et par conséquent offre la possibilité de réaliser des économies d’énergie. La quantité de 
lumière du jour pénétrant à l’intérieur dépend tout d’abord de la quantité de lumière disponible à 
l’extérieur (c’est à dire le climat dominant sur les lieux) et ensuite, de l’environnement qui entoure le 
bâtiment, des éléments présents immédiatement autour des prises de jour et de la configuration des 
espaces intérieurs. Avec des prises de jours en façade de forme quasiment verticale, plus on s’éloigne de 
la façade, plus la lumière du jour disponible décroît rapidement. Un éclairage supplémentaire 
(par exemple un éclairage électrique ou des prises de jour supplémentaires) peut être nécessaire pour 
garantir que les niveaux d’éclairement exigés au niveau du poste de travail sont atteints et pour 
équilibrer la distribution des luminances au sein de la pièce. Des systèmes de régulation peuvent être 
utilisés pour garantir un dosage approprié entre l’éclairage électrique et la lumière du jour. 

Une procédure pour l’estimation des exigences énergétiques d’une installation d’éclairage est donnée 
dans l’EN 15193-1. Une méthode pour calculer un indicateur numérique de l’énergie d’éclairage (LENI), 
représentant la performance énergétique d’éclairage à l’intérieur des bâtiments, y est donnée. Cet 
indicateur peut être utilisé pour des locaux distincts sur une base de comparaison uniquement, car les 
valeurs de référence données dans le CEN/TR 15193-2 sont établies pour certains types de locaux ou 
domaines d’application. L’EN 15193-1 propose une méthode simplifiée pour le calcul des éventuelles 
économies d’énergie liées à l’utilisation de la lumière du jour. 
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6.5 Avantages supplémentaires de la lumière du jour 

La lumière du jour peut apporter des quantités importantes de lumière à l’intérieur des bâtiments, avec 
un rendu des couleurs élevé et une variabilité d’éclairement, de direction et de composition spectrale 
tout au long de la journée. Des prises de jour sur des surfaces verticales, inclinées ou horizontales sont 
fortement privilégiées sur les lieux de travail pour la lumière de jour qu’elles délivrent et pour le 
contact visuel qu’elles fournissent avec l’environnement extérieur. De plus, la lumière du jour offre des 
distributions de luminance et de modélisation variables, qui sont également perçues comme étant 
bénéfiques pour les personnes travaillant en intérieur. Pour tout espace équipé de prises de jour, il est 
recommandé de fournir des dispositifs de protection solaire afin de réduire les risques d’éblouissement 
ou d’inconfort thermique. Il convient d’éviter une vue directe sur le soleil ou sur la réverbération 
du soleil. 

L’EN 17037 propose une méthode plus complète en ce qui concerne l’utilisation de la lumière du jour 
comme source de lumière à l’intérieur des bâtiments, elle définit notamment les systèmes de mesure et 
donne des principes de calcul et de vérification. 

6.6 Variabilité de la lumière 

La lumière est importante pour la santé et le bien-être des personnes. La lumière a un impact sur 
l’humeur, les émotions et la concentration des personnes. Elle peut aussi influer sur les rythmes 
circadiens et influencer l’état physiologique et psychologique des personnes. Le fait de varier les 
éclairements selon le temps et les saisons (avec des valeurs plus élevées ou temporairement plus basses 
que celles spécifiées dans le présent document) et de varier les températures de couleur ou le spectre 
peut améliorer le bien-être des personnes. À ce jour, la recherche montre que ces phénomènes, outre 
les critères de conception du projet d’éclairage définis dans le présent document, peuvent être 
provoqués par les éclairements dits « non formateurs d’image » et par la couleur apparente de la 
lumière, comme décrits dans le CEN/TR 16791 et la CIE S 026. Les effets non formateurs d’image vont 
dépendre de la quantité et du moment d’exposition à la lumière, de la répartition de la puissance 
spectrale, de la durée d’exposition, et des paramètres individuels tels que la phase circadienne, les 
antécédents relatifs à la lumière, et autres. Ces objectifs peuvent être atteints avec la lumière du jour et 
avec des solutions d’éclairage électriques. 

De plus amples informations concernant les aspects non formateurs d’image sont disponibles à 
l’Annexe B. 

En variant l’éclairage (par exemple en permettant le contrôle de l’éclairage par les personnes) il est 
possible que les exigences d’éclairage (telles que stipulées dans les tableaux présentés en 7.3) ne soient 
plus respectées. Cependant, les valeurs figurant dans les tableaux présentés en 7.3 doivent rester 
atteignables. 

NOTE La variabilité de la lumière est importante dans les espaces destinés à être occupés sur des durées 
prolongées. Par exemple les salles de classe, les lieux de soins, les bureaux et les lieux de production. 

6.7 Luminosité de la pièce 

La combinaison des facteurs de réflexion et des éclairements sur les murs et le plafond donne une 
indication sur la luminosité de la pièce telle qu’elle est perçue dans les espaces où des tâches ou 
activités visuelles sont effectuées. 

Des indications supplémentaires sur la perception de la luminosité d’une pièce sont détaillées en 
Annexe B. 
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7 Nomenclature des exigences spécifiques relatives à l’éclairage 

7.1 Composition des tableaux 

Pour l’application des tableaux présentés en 7.3, voir l’Article 6. 

La colonne 1 donne le numéro de référence pour chaque aire de tâche ou zone d’activité définie. 

La colonne 2 énumère ces aires de tâches et zones d’activité, pour lesquelles des exigences 
spécifiques sont données. Si une tâche ou une activité particulière n’est pas mentionnée, il convient 
d’adopter les valeurs données pour une situation similaire et comparable. L’aire d’une tâche ou une 
zone d’activité peut également être une pièce, par exemple un couloir ou une salle de repos. 

La colonne 3 donne l’éclairement à maintenir Ēm exigé sur la surface de référence (voir 5.3) pour 
l’intérieur (aire ou zone) dans lequel la tâche ou l’activité de la colonne 2 est exécutée. 

La colonne 4 donne l’éclairement à maintenir Ēm modifié compte tenu des caractéristiques 
communes liées au contexte lorsque les conditions visuelles diffèrent des hypothèses normales 
(voir 5.3.3) sur la surface de référence (voir 5.3) pour l’intérieur (aire ou zone) dans lequel la tâche ou 
l’activité de la colonne 2 est exécutée. 

NOTE Un dispositif de gestion de l’éclairage peut être nécessaire pour obtenir la souplesse voulue pour faire 
face à la grande variété des tâches à accomplir. 

La colonne 5 donne l’uniformité de l’éclairement minimal Uo sur la surface de référence pour 
l’éclairement à maintenir Ēm choisi conformément à l’Article 7. 

La colonne 6 donne les indices minimaux de rendu des couleurs (Ra) (voir 5.7.3) pour la situation 
mentionnée dans la colonne 2. 

La colonne 7 donne les valeurs limites de l’UGR (limite du système d’évaluation de l’éblouissement, 
RUGL) qui s’appliquent pour les situations énumérées dans la colonne 2 (voir 5.5.3.2). 

La colonne 8 donne l’éclairement cylindrique à maintenir Ēm,z pour la reconnaissance des objets et 
des personnes, comme décrit en 5.6.2. 

La colonne 9 donne l’éclairement à maintenir sur les murs Ēm,mur, comme décrit en 5.2.3. 

La colonne 10 donne l’éclairement à maintenir sur les plafonds Ēm,plafond, comme décrit en 5.2.3. 

La colonne 11 donne les exigences spécifiques pour les situations mentionnées dans la colonne 2. 

7.2 Nomenclature des aires de tâches et zones d’activité 

Tableau 9 — Zones de circulation à l’intérieur des bâtiments 

Tableau 10 — Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Salles de repos, d’installations sanitaires 
et de premier secours 

Tableau 11 — Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Salles de commande 

Tableau 12 — Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Magasins, entrepôts réfrigérés 

Tableau 13 — Installations logistiques et entrepôts 
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Tableau 14 — Activités industrielles et artisanales – Agriculture 

Tableau 15 — Activités industrielles et artisanales – Boulangeries 

Tableau 16 — Activités industrielles et artisanales – Ciment, produits en ciment, béton, briques 

Tableau 17 — Activités industrielles et artisanales – Céramique, tuiles, verre, verrerie 

Tableau 18 — Activités industrielles et artisanales – Industries chimiques, des plastiques et du 
caoutchouc 

Tableau 19 — Activités industrielles et artisanales – Industries électriques et électroniques 

Tableau 20 — Activités industrielles et artisanales – Denrées alimentaires et industries alimentaires de 
luxe 

Tableau 21 — Activités industrielles et artisanales – Fonderies et moulage des métaux 

Tableau 22 — Activités industrielles et artisanales – Coiffeurs 

Tableau 23 — Activités industrielles et artisanales – Orfèvreries/joailleries 

Tableau 24 — Activités industrielles et artisanales – Blanchisseries et nettoyage à sec 

Tableau 25 — Activités industrielles et artisanales – Cuir et articles en cuir 

Tableau 26 — Activités industrielles et artisanales – Travail et transformation du métal 

Tableau 27 — Activités industrielles et artisanales – Papier et articles de papeterie 

Tableau 28 — Activités industrielles et artisanales – Centrales électriques 

Tableau 29 — Activités industrielles et artisanales – Imprimeries 

Tableau 30 — Activités industrielles et artisanales – Laminoirs, installations sidérurgiques 

Tableau 31 — Activités industrielles et artisanales – Fabrication et transformation du textile 

Tableau 32 — Activités industrielles et artisanales – Construction et réparation de véhicules 

Tableau 33 — Activités industrielles et artisanales – Travail et transformation du bois 

Tableau 34 — Bureaux 

Tableau 35 — Magasins de vente au détail 

Tableau 36 — Lieux publics – Espaces communs 

Tableau 37 — Lieux publics – Restaurants et hôtels 

Tableau 38 — Lieux publics – Théâtres, salles de concert, cinémas, lieux de divertissement 

Tableau 39 — Lieux publics – Foires, halls d’exposition 

Tableau 40 — Lieux publics – Musées 
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Tableau 41 — Lieux publics – Bibliothèques 

Tableau 42 — Lieux publics – Parcs de stationnement de voitures (couverts) 

Tableau 43 — Locaux scolaires – Écoles maternelles, garderies 

Tableau 44 — Locaux scolaires – Bâtiments scolaires 

Tableau 45 — Établissements de santé – Salles à usage général 

Tableau 46 — Établissements de santé – Salles du personnel 

Tableau 47 — Établissements de santé – Salles de garde, maternités 

Tableau 48 — Établissements de santé – Salles d’examen (en général) 

Tableau 49 — Établissements de santé – Salles d’examen des yeux 

Tableau 50 — Établissements de santé – Salles d’examen des oreilles 

Tableau 51 — Établissements de santé – Salles d’examen au scanner 

Tableau 52 — Établissements de santé – Salles d’accouchement 

Tableau 53 — Établissements de santé – Salles de soins (général) 

Tableau 54 — Établissements de santé – Salles d’opération 

Tableau 55 — Établissements de santé – Unité de soins intensifs 

Tableau 56 — Établissements de santé – Dentistes 

Tableau 57 — Établissements de santé – Laboratoires et pharmacies 

Tableau 58 — Établissements de santé – Salles de décontamination 

Tableau 59 — Établissements de santé – Salles d’autopsie et morgues 

Tableau 60 — Lieux réservés aux transports – Aéroports 

Tableau 61 — Lieux réservés aux transports – Gares 
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7.3 Exigences d’éclairage relatives aux aires de tâches, aux aires de zones d’activité, à la luminosité des pièces et des 
espaces 

Les exigences relatives aux aires de tâches et zones d’activité sont énoncées du Tableau 8 au Tableau 61. Le Tableau 8 aide à la compréhension des 
colonnes. 

Les exigences relatives aux tâches ou activités spécifiques sont données par Ēm, Uo, Ra et RUGL. Les exigences relatives à l’espace dans lequel la ou les 
tâches ou activités sont effectuées sont données par Ēm,z pour la perception des objets et des personnes à l’intérieur de cet espace et par Ēm,mur et 
Ēm,plafond pour la luminosité de la pièce. Ces dernières sont utilisées pour désigner la pièce ou l’espace et comprennent le RUGL. L’éblouissement 
(par RUGL) est réservé à l’espace dans lequel une tâche est effectuée. Les quatre premières colonnes sont utilisées pour l’aire de la tâche ou zone 
d’activité et plus d’une aire ou zone peuvent se trouver dans un même espace. 

Ceci s’applique de la colonne 3 à la colonne 10 dans tous les tableaux présentés en 7.3. 

Tableau 8 — Attribution des colonnes aux exigences 

Conception de l’aire de la tâche ou zone d’activité Exigences relatives à la conception de la pièce ou de l’espace 

Exigences relatives à la tâche ou activité 

Concernant 
la communication 

visuelle et 
la reconnaissance 
des objets (5.6.2) 

Luminosité apparente des pièces 
(5.2.2/5.2.3) 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 9 — Zones de circulation à l’intérieur des bâtiments 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

9.1 Couloirs et zones de 
circulation 

100 150 0,40 40 28 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 
Ra et RUGL identiques 
pour les zones 
adjacentes. 
150 lx s’il y a des 
véhicules sur 
l’itinéraire. 
L’éclairage des sorties 
et des entrées doit 
comporter une zone de 
transition pour éviter 
les changements 
rapides d’éclairement 
entre l’intérieur et 
l’extérieur, de jour 
comme de nuit. 
Il convient de prendre 
des précautions pour 
éviter l’éblouissement 
des conducteurs et des 
piétons. 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

9.2 Escaliers, escaliers 
roulants, tapis roulants 

100 150 0,40 40 25 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 
Nécessite un contraste 
renforcé sur le bord 
d’attaque des marches. 

9.3 Ascenseur, monte-charge 100 150 0,40 40 25 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. Éclairage en face 
de l’ascenseur, voir le 
n° de réf. 8.4. 

9.4 Zone située en face des 
ascenseurs, 
monte-charges et escaliers 
roulants 

200 300 0,40 40 25 75 75 50 Zone jusqu’à 1 m en 
face des ascenseurs, 
monte-charges et 
escaliers roulants. 
Éclairement au niveau 
du sol. 

9.5 Quais/baies de 
chargement 

150 200 0,40 40 25 50 50 - 

9.6 Entrée de bâtiment avec 
auvent 

30 50 0,40 - - - - - 

9.7 Allées centrales : avec 
intervention humaine 

150 200 0,40 60 25 - 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 
Pour la façade des 
rayonnages – 
voir Tableau 13 — 
Installations logistiques 
et entrepôts. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 10 — Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Salles de repos, d’installations sanitaires et de premier secours 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

10.1 Cantines et espaces de 
détente 

200 500 0,40 80 22 75 75 50 

10.2 Salles de repos 100 200 0,40 80 22 50 50 30 

10.3 Salles d’exercices 
physiques 

300 500 0,40 80 22 100 100 75 

10.4 Vestiaires (zone), 
sanitaires, salles de bain, 
zones comprenant 
cabines d’habillage, 
casiers, douche, lavabo et 
toilettes 

200 300 0,40 80 25 75 75 50 Dans chaque toilette 
individuelle si celles-ci 
sont entièrement closes. 

10.5 Éclairage du visage 
devant les miroirs 

200 300 0,40 80 - - - - Éclairement vertical, 
0,5 m devant le miroir à 
la hauteur de la tête. 

10.6 Infirmerie 500 750 0,60 80 19 150 150 100 

10.7 Salles de soins 500 1 000 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 K 

10.8 Nettoyage général 100 150 0,40 - - 50 50 30 Applicable lorsqu’un de 
nettoyage régulier est 
nécessaire. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 11 — Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Salles de commande 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

11.1 Salles des matériels, 
salles de contrôle ou de 
distribution 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

11.2 Tri postal, standard 500 750 0,60 80 19 150 150 100 

11.3 Poste de surveillance 300 500 0,60 80 19 100 100 75 1.  Les panneaux de contrôle
sont souvent verticaux.

2.  Il convient que l’éclairage
soit réglable, voir 6.2.4.

3.  Pour le travail sur écran,
voir 5.9.

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 12 — Espaces communs à l’intérieur des bâtiments – Magasins, entrepôts réfrigérés 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

12.1 Magasins et entrepôts 100 150 0,40 80 25 50 50 30 200 lx en cas 
d’occupation continue. 

12.2 Zones de manutention, 
d’emballage et 
d’expédition 

300 500 0,60 80 25 100 50 30 

12.3 Cellier 200 300 0,40 80 25 - - - Un éclairement vertical 
suffisant doit être 
appliqué aux rayonnages. 

Pour les installations logistiques et entrepôts – voir Tableau 13 — Installations logistiques et entrepôts. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 13 — Installations logistiques et entrepôts 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

13.1 Zone de 
chargement/déchargement 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

13.2 Conditionnement/groupage 
(zone) 

300 500 0,50 80 25 100 100 30 

13.3 Configuration et 
remaniement 

750 1 000 0,60 80 22 150 150 30 

13.4 Stockage des marchandises 
en plein air 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

13.5 Stockage en rayonnage - sol 150 200 0,50 80 25 - 30 Éclairement au niveau 
du sol, RUGL uniquement 
dans la direction 
d’observation du 
luminaire. 

13.6 Stockage en rayonnage - 
façade du rayonnage 

75 100 0,40 80 – - - - Sur l’allée longeant la 
façade du rayonnage. 
Une bande de 1,0 m peut 
être exclue du périmètre 
(voir 5.4). 

13.7 Allée logistique centrale 
(circulation dense) 

300 500 0,60 80 25 100 100 30 

13.8 Zones automatisées (sans 
intervention humaine) 

75 100 0,40 80 25 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 14 — Activités industrielles et artisanales – Agriculture 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

14.1 Chargement et 
manœuvre des 
marchandises, appareils 
de manutention et 
machines 

200 300 0,40 80 25 50 50 - 

14.2 Bâtiments pour le bétail 50 75 0,40 40 - - - - 

14.3 Enclos pour animaux 
malades, étables pour le 
vêlage 

200 - 0,60 80 25 50 50 - 

14.4 Préparation de la 
nourriture, laiterie, 
ustensiles de lavage 

200 - 0,60 80 25 50 50 - 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 15 — Activités industrielles et artisanales – Boulangeries 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

15.1 Préparation et cuisson 300 500 0,60 80 22 100 100 50 

15.2 Finition, glaçage, 
décoration 

500 750 0,70 80 22 150 150 75 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 16 — Activités industrielles et artisanales – Ciment, produits en ciment, béton, briques 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

16.1 Séchage 50 - 0,40 20 28 - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

16.2 Préparation des 
matériaux, travail au four 
et sur mélangeurs 

200 300 0,40 40 28 50 50 - 

16.3 Travail sur machine 300 500 0,60 80 25 100 100 - 

16.4 Coffrage 300 500 0,60 80 25 100 100 - 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 17 — Activités industrielles et artisanales – Céramique, tuiles, verre, verrerie 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

17.1 Séchage 50 - 0,40 20 28 - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

17.2 Préparation, travail sur 
machine 

300 500 0,60 80 25 100 100 - 

17.3 Émaillage, laminage, 
moulage, façonnage des 
pièces simples, satinage, 
soufflage du verre 

300 500 0,60 80 25 100 100 - 

17.4 Polissage, gravure, 
polissage du verre, 
façonnage de précision, 
fabrication d’instruments 
en verre 

750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

17.5 Polissage des verres 
optiques, cristal, polissage 
à la main et gravure 

750 1 000 0,70 80 16 150 150 100 

17.6 Travail de précision, par 
exemple le polissage 
décoratif, la peinture à la 
main 

1 000 1 500 0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K 

17.7 Fabrication de pierres 
précieuses synthétiques 

1 500 2 000 0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 18 — Activités industrielles et artisanales – Industries chimiques, des plastiques et du caoutchouc 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

18.1 Installations de 
transformation à distance 

50 - 0,40 20 - - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

18.2 Installations de 
transformation avec 
intervention manuelle 
limitée 

150 200 0,40 40 28 50 50 30 

18.3 Postes de travail 
constamment occupés 
dans les installations de 
transformation 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

18.4 Salles de mesure de 
précision, laboratoires 

500 750 0,60 80 19 150 150 75 

18.5 Production 
pharmaceutique 

500 750 0,60 80 22 150 150 75 

18.6 Fabrication de pneus 500 750 0,60 80 22 150 150 75 

18.7 Contrôle des couleurs 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K 

18.8 Coupage, finition, contrôle 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 19 — Activités industrielles et artisanales – Industries électriques et électroniques 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences 
spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

19.1 Fabrication de câbles et fils 
électriques 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

19.2 Bobinage : 

19.2.1 - grandes bobines 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

19.2.2 - bobines de taille moyenne 500 750 0,60 80 22 150 150 75 

19.2.3 - petites bobines 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

19.3 Imprégnation des bobines 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

19.4 Galvanisation 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

19.5. Travail d’assemblage : 

19.5.1 - de grande dimension,
par exemple les grands
transformateurs

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

19.5.2 - de moyenne dimension,
par exemple les disjoncteurs

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

19.5.3 - de petite dimension par
exemple, les téléphones,
les radios, l’équipement
informatique (ordinateurs)

750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

19.5.4 - de précision, par exemple les
équipements de mesure, des
cartes de circuit imprimé

1 000 1 500 0,70 80 16 150 150 100 

19.6 Ateliers d’électronique, essais, 
mise au point 

1 500 2 000 0,70 80 16 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 20 — Activités industrielles et artisanales – Denrées alimentaires et industries alimentaires de luxe 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences spécifiques 
exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

20.1 Postes de travail et zones pour : 
- brasseries, malteries ;
- lavage, remplissage de tonneaux,

nettoyage, tamisage, épluchage ;
- cuisson dans les fabriques de

conserves et de chocolat ;
- lieux et postes de travail dans les

sucreries ;
- séchage et travail du tabac brut,

fermentation en cave.

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

20.2 Triage et lavage des produits, broyage, 
brassage, emballage 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

20.3 Postes de travail et zones critiques 
dans les abattoirs, boucheries, laiteries, 
minoteries, zones de filtrage dans les 
raffineries de sucre 

500 750 0,60 80 25 150 150 75 

20.4 Coupe et triage des fruits et légumes 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

20.5 Fabrication de plats cuisinés, travail en 
cuisine, fabrication des cigares et des 
cigarettes 

500 750 0,60 80 22 150 150 75 

20.6 Vérification des verres et bouteilles, 
contrôle des produits, parure, triage, 
décoration 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

20.7 Laboratoires 500 750 0,60 80 19 150 150 100 

20.8 Contrôle des couleurs 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K 
a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 21 — Activités industrielles et artisanales – Fonderies et moulage des métaux 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences 
spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

21.1 Souterrains à hauteur 
d’homme, caves, etc. 

50 - 0,40 20 - - - - Les couleurs de 
sécurité doivent être 
identifiables. 

21.2 Quais 100 - 0,40 40 25 50 50 30 

21.3 Préparation du sable 200 300 0,40 80 25 50 50 30 

21.4 Poteyage 200 300 0,40 80 25 50 50 30 

21.5 Postes de travail au 
cubilot et brasseur 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

21.6 Hall de coulée 200 300 0,40 80 25 50 50 30 

21.7 Zones de décochage 200 300 0,40 80 25 50 50 30 

21.8 Moulage machine 200 300 0,40 80 25 50 50 30 

21.9 Moulage à la main et 
moulage de noyaux 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

21.10 Moulage sous pression 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

21.11 Construction de 
maquettes 

500 750 0,60 80 22 150 150 75 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 22 — Activités industrielles et artisanales – Coiffeurs 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences 
spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

22.1 Coiffure 500 750 0,60 90 19 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 23 — Activités industrielles et artisanales – Orfèvreries/joailleries 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

23.1 Travail des pierres 
précieuses 

1 500 2 000 0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp  ≤ 6 500 K 

23.2 Confection des bijoux 1 000 1 500 0,70 90 16 150 150 100 

23.3 Fabrication (manuelle) 
des montres 

1 500 2 000 0,70 80 16 150 150 100 

23.4 Fabrication 
(automatisée) des 
montres 

500 750 0,60 80 19 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 

b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 24 — Activités industrielles et artisanales – Blanchisseries et nettoyage à sec 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences 
spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

24.1 Entrée des vêtements, 
marquage du linge et 
triage 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

24.2 Lavage et nettoyage à sec 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

24.3 Repassage, repassage à la 
vapeur 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

24.4 Contrôle et réparation 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 25 — Activités industrielles et artisanales – Cuir et articles en cuir 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

25.1 Travail au-dessus de 
cuves, tonneaux, fosses 

200 300 0,40 80 25 75 75 30 

25.2 Écharnage, foulage, 
tirage, frottage des peaux 

300 500 0,40 80 25 100 100 50 

25.3 Travail de sellerie, 
cordonnerie : piqûre, 
couture, polissage, 
façonnage, coupe, 
poinçonnage 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

25.4 Triage 500 750 0,60 90 22 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K 

25.5 Teinture du cuir (à la 
machine) 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

25.6 Contrôle de la qualité 1 000 1 500 0,70 80 19 150 150 100 

25.7 Contrôle des couleurs 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K 

25.8 Fabrication de 
chaussures 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

25.9 Fabrication de gants 500 750 0,60 80 22 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 26 — Activités industrielles et artisanales – Travail et transformation du métal 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences 
spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

26.1 Forgeage libre 200 300 0,60 80 25 50 50 30 

26.2 Estampage 300 500 0,60 80 25 75 75 30 

26.3 Soudage 300 500 0,60 80 25 75 75 30 

26.4 Usinage grossier et moyen : 
tolérances ≥ 0,1 mm 

300 500 0,60 80 22 75 75 30 

26.5 Usinage de précision, polissage : 
tolérances < 0,1 mm 

500 750 0,70 80 19 150 150 75 

26.6 Traçage, contrôle 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

26.7 Ateliers de tréfilage et de tuyauterie, 
façonnage à froid 

300 500 0,60 80 25 75 75 30 

26.8 Usinage de tôles : épaisseur ≥ 5 mm 200 300 0,60 80 25 50 50 30 

26.9 Travail de tôles : épaisseur < 5 mm 300 500 0,60 80 22 75 75 30 

26.10 Fabrication des outils, élaboration 
des matériels de coupe 

750 1 000 0,70 80 19 150 150 75 

26.11 Assemblage : 
26.11.1 –  grossier 200 300 0,60 60 25 50 50 30 

26.11.2 –  moyen 300 500 0,60 80 25 75 75 30 

26.11.3 –  fin 500 750 0,60 80 22 150 150 75 

26.11.4 –  de précision 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

26.12 Galvanisation 300 500 0,60 80 25 75 75 30 

26.13 Préparation de la surface et peinture 750 1 000 0,70 80 25 150 150 100 

26.14 Outil, fabrication de modèle et de 
gabarit, mécanique de précision, 
micro-mécanique 

1 000 1 500 0,70 80 19 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

54 

Tableau 27 — Activités industrielles et artisanales – Papier et articles de papeterie 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond 

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

27.1 Broyeurs à meules 
verticales, moulins à pâte 
à papier 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

27.2 Fabrication et 
transformation du 
papier, machines à papier 
et onduleuses, 
fabrication de carton 

300 500 0,60 80 25 75 75 50 

27.3 Travail habituel de 
reliure par exemple : 
pliage, triage, collage, 
coupage, impression en 
relief, couture 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 28 — Activités industrielles et artisanales – Centrales électriques 

N° réf. 
Type d’aire de la tâche/ 

zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

28.1 Usine 
d’approvisionnement en 
combustible 

50 - 0,40 20 - - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

28.2 Salles des chaudières 100 150 0,40 40 28 50 50 30 

28.3 Salles des machines 200 300 0,40 80 25 50 50 30 

28.4 Salles diverses, par 
exemple salles des 
pompes, salles des 
condenseurs, etc., 
tableaux de commutation 
(à l’intérieur des 
bâtiments) 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

28.5 Salles de commande ou 
de contrôle 

500 1 000 0,70 80 19 150 150 100 1.  Les panneaux de
contrôle sont souvent
verticaux.

2.  Une gradation de
lumière pourrait être
nécessaire.

3.  Pour le travail sur
écran, voir 5.9.

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 29 — Activités industrielles et artisanales – Imprimeries 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

29.1 Coupage, dorure, 
impression en relief, 
gravure des clichés, 
travail au marbre et sur 
plaque, machines à 
imprimer, fabrication de 
matrices 

500 750 0,60 80 19 150 150 75 

29.2 Triage du papier et 
impression à main 

500 750 0,60 80 19 150 150 75 

29.3 Composition 
typographique, retouche, 
lithographie 

1 000 1 500 0,70 80 19 150 150 100 

29.4 Contrôle des couleurs en 
polychromie 

1 500 2 000 0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

29.5 Gravure sur acier et sur 
cuivre 

2 000 3 000 0,70 80 16 150 150 100 Pour l’éclairage dirigé, 
voir 5.6.4. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 30 — Activités industrielles et artisanales – Laminoirs, installations sidérurgiques 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

30.1 Usines de production 
sans opération manuelle 

50 - 0,40 20 - - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

30.2 Usines de production 
avec opérations 
manuelles occasionnelles 

150 200 0,40 40 28 50 50 30 

30.3 Usines de production 
avec opérations 
manuelles permanentes 

200 300 0,60 80 25 50 50 30 

30.4 Stockage des plaques de 
métal 

50 - 0,40 20 - - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

30.5 Fourneaux 200 300 0,40 20 25 50 50 30 Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

30.6 Train de laminage, 
bobineuse, ligne de 
cisaillement des tôles 

300 500 0,60 40 25 75 75 30 

30.7 Plates-formes de 
contrôle, panneaux de 
contrôle 

300 500 0,60 80 22 75 75 30 

30.8 Essais, mesures et 
vérifications 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 

30.9 Souterrains à hauteur 
d’homme, parties à 
courroies, caves, etc. 

50 - 0,40 20 - - - - Les couleurs de sécurité 
doivent être identifiables. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 31 — Activités industrielles et artisanales – Fabrication et transformation du textile 

N° 
réf. Type d’aire de la tâche/zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL

Ēm,z

lx 
Ēm,mur

lx 
Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

31.1 Postes et zones de travail à côté des bassins de 
trempage, ouverture des balles 

200 300 0,60 60 25 50 50 30 

31.2 Cardage, lavage, repassage, travail sur machine de 
battage des fibres, étirage, peignage, parage, 
piquage de cartons, préfilage, filage du jute et du 
chanvre 

300 500 0,60 40 22 100 100 50 

31.3 Filage, retordage, dévidage, bobinage 500 750 0,60 40 22 150 150 75 Éviter les effets 
stroboscopiques. 

31.4 Ourdissage, tissage, tressage, tricotage 500 750 0,60 60 22 150 150 75 Éviter les effets 
stroboscopiques. 

31.5 Remaillage, tricotage fin, montage des mailles 750 1 500 0,70 80 22 150 150 100 

31.6 Modèle manuel, ébauche des patrons 750 1 500 0,70 90 22 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

31.7 Finition, teinture 500 1 000 0,60 80 22 150 150 100 

31.8 Salles de séchage 100 - 0,40 60 28 50 50 30 

31.9 Impression automatique des tissus 500 - 0,60 90 25 100 100 50 

31.10 Nopage, époutiage, rasage des coutures 1 000 1 500 0,70 80 19 150 150 100 

31.11 Contrôle des couleurs et des tissus 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

31.12 Retouche invisible 1 500 2 000 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

31.13 Chapellerie/Fabrication de chapeaux 500 750 0,60 80 22 150 150 75 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 32 — Activités industrielles et artisanales – Construction et réparation de véhicules 

N° réf. Type d’aire de la tâche/zone d’activité 
Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 
exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

32.1 Atelier d’emboutissage - parties 
importantes 

300 500 0,60 80 25 100 50 30 

32.2 Atelier d’emboutissage - contrôle visuel 500 750 0,60 80 22 150 50 30 

32.3 Carrosserie et montage - ligne 
automatisée 

300 500 0,60 80 25 100 50 30 

32.4 Carrosserie et montage - soudage manuel 500 750 0,60 80 22 150 50 30 

32.5 Salles de peinture et de pulvérisation, 
salles de polissage 

750 1 000 0,70 80 22 150 150 30 

32.6 Peinture, contrôle, retouche et polissage 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 30 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

32.7 Fabrication des garnitures intérieures 
(manuelle) 

1 000 1 500 0,70 80 19 150 50 30 

32.8 Esthétique : 
- assemblage des sous-ensembles (portes,

tableau de bord, garnitures intérieures) ;
- assemblage du soubassement ;
- assemblage des ensembles mécaniques

et du groupe moteur ;
- chaîne d’assemblage final

750 1 000 0,70 80 22 150 50 30 

32.9 Esthétique : 
- travaux électroniques

750 1 000 0,60 90 22 150 50 30 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 
pour l’identification des 
couleurs. 

32.10 Inspection finale 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 30 

32.11 Maintenance générale, réparation et essai 500 750 0,60 80 22 100 50 30 Prendre en compte 
l’éclairage localisé. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 33 — Activités industrielles et artisanales – Travail et transformation du bois 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

33.1 Transformation automatique, 
par exemple séchage, 
fabrication du contre-plaqué 

50 - 0,40 40 28 - - - 

33.2 Fosses à vapeur 150 200 0,40 40 28 50 50 30 

33.3 Bâti de scie 300 500 0,60 60 25 100 100 50 Éviter les effets 
stroboscopiques. 

33.4 Travail à l’établi, collage, 
assemblage 

300 500 0,60 80 25 100 100 50 

33.5 Polissage, peinture, 
menuiserie de fantaisie 

750 1 000 0,70 80 22 150 150 100 

33.6 Travail sur machines à bois, 
par exemple : tournage, 
moulurage, dégauchissage, 
corroyage, rainurage, travaux 
de découpe, sciage, travaux de 
fonçage 

500 750 0,60 80 19 150 150 75 Éviter les effets 
stroboscopiques. 

33.7 Sélection des bois de placage 750 1 000 0,70 90 22 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

33.8 Marqueterie, incrustation sur 
bois 

750 1 000 0,70 90 22 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

33.9 Contrôle de la qualité, 
inspection 

1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 34 — Bureaux 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL

Ēm,z

lx 
Ēm,mur 

lx 
Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 
exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

34.1 Classement, 
reprographie, etc. 

300 500 0,40 80 19 100 100 75 

34.2 Écriture, dactylographie, 
lecture, traitement de 
données 

500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Pour le travail sur écran, voir 5.9. 
Pour la luminosité de la pièce, voir 6.7 et 
Annexe B. 
Il convient d’utiliser un système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Pour les petites cellules de bureaux, l’exigence 
relative au mur s’applique au mur de face. Pour les 
autres murs, une exigence inférieure, de 75 lx 
minimum, pourrait être acceptée. 

34.3 Dessin industriel 750 1 500 0,70 80 16 150 150 100 Pour le travail sur écran, voir 5.9. 
Pour la luminosité de la pièce, voir 6.7. 

34.4 Postes de travail de 
conception assistée par 
ordinateur 

500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Pour le travail sur écran, voir 5.9. 

34.5.1 Salles de conférence et de 
réunion 

500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 

34.5.2 Table de conférence 500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 

34.6 Réception 300 750 0,60 80 22 100 100 75 Si le bureau de réception comprend des tâches 
régulières sur le poste de travail, il convient de les 
éclairer en conséquence. 

34.7 Archives 200 300 0,40 80 25 75 75 50 
a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 35 — Magasins de vente au détail 

N° 
réf. 

Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL

Ēm,z

lx 
Ēm,mur

lx 
Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

35.1 Zones générales de vente 300 750 0,40 80 22 75 75 30 Garantir un éclairement vertical suffisant 
sur les étagères. 

35.2 Zones des caisses 500 1 000 0,60 80 19 100 75 30 

35.3 Table d’emballage 500 1 000 0,60 80 22 100 - 50 

35.4 Zone de stockage 300 500 0,40 80 25 50 - - 

35.5 Vestiaires/cabine d’essayage 300 500 0,4 90 - - - - Envisager un éclairement vertical et une 
modélisation devant le miroir. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 36 — Lieux publics – Espaces communs 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

36.1 Halls d’entrée 100 200 0,40 80 22 50 50 30 RUGL seulement si c’est 
applicable. 

36.2 Vestiaires 200 300 0,40 80 25 75 75 50 

36.3 Espaces détente 200 300 0,40 80 22 75 75 50 

36.4 Guichets 300 500 0,60 80 22 75 75 50 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 37 — Lieux publics – Restaurants et hôtels 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

37.1 Réception, caisse, guichet 
du portier 

300 500 0,60 80 22 100 100 75 

37.2 Cuisines 500 1 000 0,60 80 22 100 100 75 Il est recommandé 
d’avoir une zone de 
transition entre la cuisine 
et le restaurant. 

37.3 Restaurant, salles à 
manger, salles de fonction 

- - 80 - - - - Il convient de concevoir 
l’éclairage de manière à 
créer l’atmosphère 
appropriée. 

37.4 Restaurant libre-service 200 300 0,40 80 22 75 75 50 

37.5 Buffet 300 500 0,60 80 22 75 75 50 

37.6 Salles de conférence 500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Pour la luminosité de la 
pièce, voir 6.7. 

37.7 Couloirs 100 150 0,40 80 25 50 50 30 Pendant la nuit, des 
niveaux plus faibles sont 
acceptables. 
Éclairement au niveau du 
sol. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 38 — Lieux publics – Théâtres, salles de concert, cinémas, lieux de divertissement 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

38.1 Salles de répétition 300 500 0,60 80 22 100 100 75 

38.2 Loges 300 500 0,60 90 22 100 100 75 L’éclairage sur les 
miroirs pour le 
maquillage ne doit pas 
être éblouissant. 
Il convient d’éviter 
un éblouissement 
d’incapacité sur 
les miroirs pour 
le maquillage. 

38.3 Zones de places assises – 
maintenance, nettoyage 

200 500 0,50 80 22 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 

38.4 Montage de l’espace scénique 300 500 0,40 80 25 75 75 30 Éclairement au niveau 
du sol. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 39 — Lieux publics – Foires, halls d’exposition 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

39.1 Éclairage général 300 500 0,40 80 22 50 50 30 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 40 — Lieux publics - Musées 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

40.1 Objets exposés 
insensibles à la lumière 

- - - 80 - - - - L’éclairage est déterminé 
par les exigences de 
l’exposition. 

40.2 Objets exposés sensibles 
à la lumière 

- - - 80 - - - - 1.  L’éclairage est
déterminé par les
exigences de
l’exposition.

2.  Une protection contre
les rayonnements est
de la plus haute
importance.

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 41 — Lieux publics – Bibliothèques 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

41.1 Rayonnages 200 300 0,40 80 19 - - - Éclairement vertical des 
étagères. 
La valeur RUGL ne 
s’applique pas à 
l’éclairage des 
rayonnages. 

41.2 Salles de lecture 500 750 0,60 80 19 100 100 50 Il convient de concevoir 
une atmosphère 
agréable. 

41.3 Postes de service au 
public 

500 750 0,60 80 19 150 150 50 

41.4 Éclairage général 300 500 0,40 80 22 75 75 50 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 42 — Lieux publics – Parcs de stationnement de voitures (couverts) 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

42.1 Rampes d’entrée et de 
sortie (pendant les heures 
du jour) 

300 500 0,40 40 25 75 75 50 1.  Étendre le champ d’éclairement à
5 m au niveau du sol du parking.

2.  Éclairement au niveau du sol.

42.2 Rampes d’entrée et de 
sortie (de nuit) 

75 100 0,40 40 25 50 50 30 1.  Éclairement au niveau du sol.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

67 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

42.3 Voies de circulation, 
rampes internes et 
passages piétons 

75 100 0,40 40 25 50 50 30 1.  Éclairement au niveau du sol.
2.  Un éclairement vertical élevé

permet de mieux distinguer les
visages des personnes et de
mieux les reconnaître et par
conséquent augmente le
sentiment de sécurité.

42.4 Places de stationnement – 
interdites au public 

75 100 0,25 40 - 50 30 15 1.  Éclairement au niveau du sol.
2.  Un éclairement vertical élevé

permet de mieux distinguer les
visages des personnes et de
mieux les reconnaître et par
conséquent augmente le
sentiment de sécurité.

42.5 Places de stationnement – 
ouvertes au public avec un 
grand nombre 
d’utilisateurs, par exemple 
centres commerciaux, 
stades 

150 200 0,40 40 - 50 50 15 1.  Éclairement au niveau du sol.
2.  Un éclairement vertical élevé

permet de mieux distinguer les
visages des personnes et de
mieux les reconnaître et par
conséquent augmente le
sentiment de sécurité.

42.6 Salles d’encaissement 300 500 0,60 80 19 75 75 50 1.  Les réflexions dans les fenêtres
doivent être évitées.

2.  L’éblouissement dû à l’éclairage
extérieur doit être évité.

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 43 — Locaux scolaires – Écoles maternelles, garderies 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

43.1 Salles de jeux 300 500 0,40 80 22 100 100 75 Pour les sources de 
lumières situées vers le 
sol, il convient d’éviter 
les luminances élevées 
dans les directions 
d’observation par 
l’intermédiaire de 
protections contre la 
diffusion de la lumière. 

43.2 Crèches 300 500 0,40 80 22 100 100 75 Pour les sources de 
lumières situées vers le 
sol, il convient d’éviter 
les luminances élevées 
dans les directions 
d’observation par 
l’intermédiaire de 
protections contre la 
diffusion de la lumière. 

43.3 Salles de travaux 
manuels 

300 500 0,60 80 19 100 100 75 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 44 — Locaux scolaires – Bâtiments scolaires 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx 
Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 
44.1 Salles de classe - Activités 

générales 
500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 

système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4, pour les 
différentes activités et les 
différentes ambiances. Pour les 
salles de classe utilisées par de 
jeunes enfants, un Ēm exigé de 
300 lx peut être utilisé par un 
dispositif de gradation de la 
lumière (voir 5.3.3). Il convient 
de considérer la lumière 
ambiante, voir Annexe B, et 
pour la luminosité de la pièce, 
voir 6.7. 

44.2 Auditorium, salles de 
conférence 

500 750 0,60 80 19 150 150 50 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4, afin de 
répondre aux divers besoins 
liés aux équipements 
audiovisuels. Pour la luminosité 
de la pièce, voir 6.7. 

44.3 Assister à des cours 
magistraux dans des 
zones de places assises 
dans des auditoriums et 
salles de conférences 

200 300 0,60 80 19 75 75 50 Réduction par un dispositif de 
gradation de la lumière. Pour le 
travail sur écran, voir 5.9. 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx 
Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 
44.4 Tableaux noirs, verts et 

blancs 
500 750 0,70 80 19 - - - Éclairements verticaux. 

Les réflexions spéculaires 
doivent être évitées. 
L’intervenant/le professeur 
doit être éclairé par un 
éclairage vertical adapté. 

44.5 Tableaux noirs, verts et 
blancs dans les 
auditoriums et salles de 
conférence 

500 750 0,60 80 19 - - - Éclairements verticaux. Les 
réflexions spéculaires doivent 
être évitées. L’intervenant/le 
professeur doit être éclairé par 
un éclairage vertical adapté. 

44.6 Présentation avec 
projecteurs et tableaux 
interactifs 

- - - - - - - - 1. Il convient d’utiliser un
système de gestion de
l’éclairage, voir 6.2.4.

2.  Les réflexions spéculaires
doivent être évitées.

3.  200 lx verticalement derrière
(autour de) l’écran.

4.  L’éclairage direct de l’écran
doit être évité lorsque du
contenu est affiché

44.7 Tableau d’affichage 200 300 0,60 80 19 - - - Éclairements verticaux. 

44.8 Table de démonstration 
dans les auditoriums et 
salles de conférence 

750 1 000 0,70 80 19 - - - 

44.9 Lumière sur le 
professeur/intervenant 

- - - 80 - 150 - - À 1,6 m au-dessus du sol. 
Éclairement vertical approprié. 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx 
Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 
44.10 Lumière sur la zone de 

l’estrade 
300 500 0,70 80 - - - - Il convient que l’éclairement 

soit vertical en direction de 
l’audience. Il convient d’utiliser 
un système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4, afin de 
répondre aux divers besoins 
liés aux équipements 
audiovisuels. 

44.11 Travail sur ordinateur 
uniquement 

300 500 0,60 80 19 100 100 75 Pour le travail sur écran, voir 
5.9. Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. Pour la 
luminosité de la pièce, voir 6.7. 

44.12 Salles d’art dans les écoles 
des beaux-arts 

750 1 000 0,70 90 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Il convient de considérer 
la lumière ambiante, voir 
Annexe B, et pour la luminosité 
de la pièce, voir 6.7. 
4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

44.13 Salles de dessin industriel 750 1 000 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Il convient de considérer 
la lumière ambiante, 
voir Annexe B, et pour la 
luminosité de la pièce, voir 6.7. 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx 
Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 
44.14 Salles de travaux 

pratiques et laboratoires 
500 750 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 

système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Il convient de considérer 
la lumière ambiante, voir 
Annexe B, et pour la luminosité 
de la pièce, voir 6.7. 

44.15 Salles de travaux manuels 500 750 0,60 80 19 150 100 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Il convient de considérer 
la lumière ambiante, 
voir Annexe B, et pour la 
luminosité de la pièce, voir 6.7. 

44.16 Ateliers d’enseignement 500 750 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Il convient de considérer 
la lumière ambiante, 
voir Annexe B, et pour la 
luminosité de la pièce, voir 6.7. 

44.17 Ateliers et salles de 
préparation 

500 750 0,60 80 22 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 
Il convient de considérer 
la lumière ambiante, 
voir Annexe B, et pour la 
luminosité de la pièce, voir 6.7. 

44.18 Halls d’entrée 200 300 0,40 80 22 75 75 50 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx 
Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 
44.19 Zones de circulation, 

couloirs 
100 150 0,40 80 25 50 50 30 Éclairement horizontal au 

niveau du sol. 

44.20 Escaliers 150 200 0,40 80 25 50 50 30 Éclairement horizontal au 
niveau du sol. 

44.21 Salles communes pour les 
étudiants et salles de 
réunion 

200 300 0,40 80 22 75 75 50 

44.22 Salles des professeurs 300 500 0,60 80 19 100 100 50 Pour le travail de bureau, 
voir le Tableau 34 — Bureaux. 

44.23 Bibliothèque : rayonnages 200 300 0,60 80 19 - - - Éclairement vertical des 
étagères. 
La valeur RUGL ne s’applique pas 
à l’éclairage des rayonnages. 

44.24 Bibliothèque : salles de 
lecture 

500 750 0,60 80 19 100 100 50 Voir le Tableau 41 — Lieux 
publics – Bibliothèques. 

44.25 Réserves pour le matériel 
des professeurs 

100 150 0,40 80 25 50 50 30 

44.26 Salles de sports, 
gymnases, piscines 

300 500 0,60 80 22 100 75 30 Ces exigences ne sont 
applicables qu’aux écoles. Pour 
une utilisation non scolaire, 
l’entraînement et la 
compétition, appliquer les 
exigences spécifiques de 
l’EN 12193. 

44.27 Cantines scolaires 200 300 0,40 80 22 75 75 50 

44.28 Cuisines 500 750 0,60 80 22 100 100 75 
a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 45 — Établissements de santé – Salles à usage général 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

45.1 Salles d’attente 200 300 0,40 80 22 75 75 30 

45.2 Couloirs : pendant le jour 100 200 0,40 80 22 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 

45.3 Couloirs : nettoyage 100 200 0,40 80 22 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 

45.4 Couloirs : pendant la nuit 50 - 0,40 80 22 - - - Éclairement au niveau 
du sol. 

45.5 Couloirs à usages 
multiples (par exemple 
examen préliminaire des 
patients) 

200 300 0,60 80 22 75 75 50 Éclairage au niveau de la 
tâche ou de l’activité. 

45.6 Salles de jour 300 500 0,60 80 22 75 75 50 

45.7 Ascenseurs, 
monte-charges pour les 
personnes et les visiteurs 

100 200 0,60 80 22 50 50 30 Éclairement au niveau 
du sol. 

45.8 Ascenseurs de service 200 300 0,60 80 22 75 75 50 Éclairement au niveau 
du sol. 

Les trop fortes luminances dans le champ visuel des patients doivent être évitées. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 46 — Établissements de santé – Salles du personnel 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

46.1 Bureaux du personnel 500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 

46.2 Salles du personnel 300 750 0,60 80 19 100 100 50 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 47 — Établissements de santé – Salles de garde, maternités 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

47.1 Éclairage général 100 200 0,40 80 19 50 50 30 Éclairement au niveau du 
sol. Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage pour l’éclairage 
des murs. Pour la 
luminosité de la pièce, 
voir 6.7. 

47.2 Éclairage de lecture 300 750 0,70 80 19 100 100 75 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4, dédié 
à chaque lit. 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

47.3 Salles de garde - 
examens simples 

300 500 0,60 80 19 100 100 75 Pour les examens courants 
et les traitements 
particuliers, voir également 
le Tableau 48 — 
Établissements de santé – 
Salles d’examen (en 
général) et le Tableau 59 —
Établissements de santé – 
Salles d’autopsie et 
morgues. 

47.4 Examen et traitement 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 Il convient de prendre en 
considération la luminosité 
de la pièce, voir 6.7. 
Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 

47.5 Éclairage de nuit, 
éclairage de surveillance 

5 - - 80 - - - - 2 200 K ≤ TCP ≤ 3 000 K 
Éclairement au niveau 
du sol. 

47.6 Salles de bains, toilettes 
pour les patients 

200 300 0,40 90 22 75 75 50 Il convient d’envisager une 
couleur de température et 
un éclairement moins 
élevés pour l’éclairage 
de nuit. 

Les trop fortes luminances dans le champ visuel des patients doivent être évitées. 
a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 48 — Établissements de santé – Salles d’examen (en général) 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

48.1 Éclairage général 500 750 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 5 000 K 

48.2 Examen et traitement 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 5 000 K. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 49 — Établissements de santé – Salles d’examen des yeux 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

49.1 Éclairage général 500 750 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP  ≤ 5 000 K 

49.2 Examen de l’extérieur de 
l’œil 

1 000 1 500 - 90 - 150 150 100 4 000 K ≤ TCP  ≤ 5 000 K 

49.3 Tests de lecture et de 
vision des couleurs sur 
panneaux 

500 750 0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤ TCP  ≤ 6 500 K 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 50 — Établissements de santé – Salles d’examen des oreilles 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

50.1 Éclairage général 500 750 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP  ≤ 5 000 K 

50.2 Examen des oreilles 1 000 1 500 - 90 - 150 150 100 4 000 K ≤ TCP  ≤ 5 000 K 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 51 — Établissements de santé – Salles d’examen au scanner 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

51.1 Éclairage général 300 500 0,60 80 19 100 100 75 

51.2 Scanners avec 
agrandissement de l’image 
et systèmes de télévision 

50 - - 80 19 - - - Pour le travail sur écran, 
voir 5.9. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 52 — Établissements de santé – Salles d’accouchement 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

52.1 Éclairage général 300 500 0,60 90 19 100 100 75 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 

52.2 Examen et traitement 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 53 — Établissements de santé – Salles de soins (général) 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

53.1 Dialyse 500 750 0,60 80 19 150 150 100 Il convient d’utiliser un 
système de gestion de 
l’éclairage, voir 6.2.4. 

53.2 Dermatologie 500 750 0,60 90 19 150 150 100 

53.3 Endoscopie 300 500 0,60 80 19 100 100 75 

53.4 Pose de plâtres 500 750 0,60 80 19 150 150 100 

53.5 Bains médicaux 300 500 0,60 80 19 100 100 75 

53.6 Massage et radiothérapie 300 500 0,60 80 19 100 100 75 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 54 — Établissements de santé – Salles d’opération 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

54.1 Salles de préparation 
préopératoire et de réveil 

500 750 0,60 90 19 150 150 100 

54.2 Environnement du champ 
opératoire 

1 000 1 500 0,60 90 19 150 150 100 Il convient que l’éclairement de 
la zone du champ opératoire 
présente une luminance 
équilibrée par rapport à 
l’environnement immédiat. 

54.3 Salles d’opération 1 000 1 500 0,60 90 19 - - - 

54.4 Champ opératoire - - - 90 - - - - Appliquer les exigences 
spécifiques de 
l’EN 60601-2-41:20094). 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

4) Telle que modifiée par l’EN 60601-2-41:2009/A11:2011 et l’EN 60601-2-41:2009/A1:2015.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

81 

Tableau 55 — Établissements de santé – Unité de soins intensifs 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

55.1 Éclairage général 300 500 0,60 90 19 50 50 30 Éclairement au niveau du sol. 

55.2 Examens simples 500 750 0,60 90 19 100 100 75 Éclairement au niveau du lit. 

55.3 Examen et traitement 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 Éclairement au niveau du lit. 

55.4 Surveillance de nuit 20 - - 90 19 - - - Il convient de prendre la 
couleur de température en 
considération. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 56 — Établissements de santé – Dentistes 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

56.1 Éclairage général 500 750 0,60 90 19 150 150 100 Il convient que l’éclairage ne 
soit pas éblouissant pour le 
patient. 

56.2 Sur le patient 1 000 1 500 0,70 90 - 150 150 100 

56.3 Champ opératoire - - - - - - - - Appliquer les exigences 
spécifiques de l’EN ISO 9680. 

56.4 Appariement à la couleur 
des dents 

- - - - - - - - Appliquer les exigences 
spécifiques de l’EN ISO 9680. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 57 — Établissements de santé – Laboratoires et pharmacies 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

57.1 Éclairage général 500 750 0,60 80 19 150 150 100 

57.2 Contrôle des couleurs 1 000 1 500 0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCP ≤ 6 500 K 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 58 — Établissements de santé – Salles de décontamination 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

58.1 Stérilisation 500 750 0,60 80 22 100 100 75 

58.2 Désinfection 500 750 0,60 80 22 100 100 75 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 59 — Établissements de santé – Salles d’autopsie et morgues 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

59.1 Éclairage général 500 750 0,60 90 19 150 150 100 

59.2 Table d’autopsie et table 
de dissection 

5 000 7 500 0,70 90 - 150 150 100 Des valeurs supérieures à 
5 000 lx pourraient être 
nécessaires. 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 

Tableau 60 — Lieux réservés aux transports – Aéroports 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

60.1 Halls d’arrivée et de 
départ, zones de livraison 
des bagages 

200 300 0,40 80 22 75 75 30 

60.2 Zones de correspondance 150 200 0,40 80 22 50 50 30 

60.3 Comptoirs d’information, 
comptoirs 
d’enregistrement 

500 750 0,70 80 19 150 150 100 Pour le travail sur écran, 
voir 5.9. 

60.4 Comptoirs des douanes 
et postes de contrôle des 
passeports 

500 750 0,70 80 19 150 150 100 Une reconnaissance 
faciale doit être prévue. 

60.5 Zones d’attente 200 300 0,40 80 22 50 50 30 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

60.6 Salles d’entreposage des 
bagages 

200 300 0,40 80 25 50 50 30 

60.7 Zones de contrôle et de 
sécurité 

300 500 0,60 80 19 100 100 75 Pour le travail sur écran, 
voir 5.9. 

60.8 Tour de contrôle du trafic 
aérien 

500 750 0,60 80 16 50 - - 1.  Il convient que
l’éclairage soit
réglable, voir 6.2.4.

2.  Pour le travail sur
écran, voir 5.9.

3.  L’éblouissement dû à
l’éclairage naturel doit
être évité.

4.  Les réflexions dans les
fenêtres, en particulier
la nuit, doivent être
évitées.

60.9 Tâches dans les hangars : 
- zones d’essai et de

réparation ;
- zones d’essai des

moteurs ;
- zones de mesures

500 750 0,60 80 22 50 50 30 

a exigé : valeur minimale. 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3. 
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Tableau 61 — Lieux réservés aux transports – Gares 

N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

61.1.1 Quais totalement isolés 
des voies, faible nombre 
de passagers 

50 - 0,30 80 - - - - 1.  Accorder une attention
particulière au bord du quai,
voir aussi D.1.

2.  Éviter l’éblouissement des
conducteurs de véhicules et
des passagers.
Voir aussi D.2 et D.3.

3.  Éclairement au niveau du sol
dans la zone de référence.

61.1.2 Quais totalement isolés 
des voies, nombre 
raisonnable de passagers 

100 - 0,40 80 - - - - 1.  Accorder une attention
particulière au bord du quai,
voir aussi D.1.

2.  Éviter l’éblouissement des
conducteurs de véhicules et
des passagers.
Voir aussi D.2 et D.3.

3.  Éclairement au niveau du sol
dans la zone de référence.

61.1.3 Quais totalement isolés 
des voies, nombre 
important de passagers 

200 - 0,50 80 - - - - 1.  Accorder une attention
particulière au bord du quai,
voir aussi D.1.

2.  Éviter l’éblouissement des
conducteurs de véhicules et
des passagers.
Voir aussi D.2 et D.3.

3.  Éclairement au niveau du sol
dans la zone de référence.
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

61.2.1 Passages inférieurs 
(souterrains) pour les 
passagers, totalement 
isolés des voies, faible 
nombre de passagers 

50 - 0,30 80 - - - - 1.  Éviter l’éblouissement des
passagers. Voir aussi D.3.

2.  Éclairement au niveau du sol
dans la zone de référence.

3.  Si les surfaces de l’enceinte
présentent un facteur de
réflexion élevé, le niveau
d’éclairement moyen peut
être réduit de 50 %.

4.  Voir aussi D.4.

61.2.2 Passages inférieurs 
(souterrains) pour les 
passagers, totalement 
isolés des voies, nombre 
raisonnable de passagers 

100 - 0,40 80 - - - - 1.  Éviter l’éblouissement des
passagers. Voir aussi D.3.

2.  Éclairement au niveau du sol
dans la zone de référence.

3.  Si les surfaces de l’enceinte
présentent un facteur de
réflexion élevé, le niveau
d’éclairement moyen peut
être réduit de 50 %.

4.  Voir aussi D.4.
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

61.2.3 Passages inférieurs 
(souterrains) pour les 
passagers, totalement 
isolés des voies, nombre 
important de passagers 

200 - 0,50 80 - - - - 1.  Éviter l’éblouissement des
passagers. Voir aussi D.3.

2.  Éclairement au niveau du sol
dans la zone de référence.

3.  Si les surfaces de l’enceinte
présentent un facteur de
réflexion élevé, le niveau
d’éclairement moyen peut
être réduit de 50 %.

4.  Voir aussi D.4.

61.3.1 Escaliers, escaliers 
roulants, faible nombre de 
passagers 

50 - 0,30 80 - - - - 1.  Éviter l’éblouissement des
passagers. Voir aussi D.3.

2.  Accorder une attention
particulière aux paliers.

61.3.2 Escaliers, escalators, 
nombre raisonnable de 
passagers 

100 - 0,40 80 - - - - 1.  Éviter l’éblouissement des
passagers. Voir aussi D.3.

2.  Accorder une attention
particulière aux paliers.

61.3.3 Escaliers, escalators, 
nombre important de 
passagers 

200 - 0,50 80 - - - - 1.  Éviter l’éblouissement des
passagers. Voir aussi D.3.

2.  Accorder une attention
particulière aux paliers.

61.4 Halls et guichets 200 300 0,50 80 28 75 75 50 Éclairement au niveau du sol 
dans la zone de référence. 

61.5 Billetteries et consignes à 
bagages 

300 500 0,50 80 19 100 100 75 Éclairement sur les aires de 
tâches. 

61.6 Salles d’attente 200 300 0,40 80 22 75 75 30 
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

61.7 Halls d’entrée, halls de 
gare 

200 300 0,40 80 - 75 75 30 

61.8 Salles de contrôle et salles 
des machines 

200 300 0,50 80 28 50 50 30 Éclairement sur les aires de 
tâches (horizontal, vertical et 
incliné), réglable 
individuellement sur les aires 
de tâches. 

61.8.1 Centre de contrôle de la 
circulation ferroviaire 
(zone du répartiteur) 

200 300 0,50 80 16 - - - Éclairement sur les aires de 
tâches et uniformité 
(horizontal, vertical et incliné). 
1.  Il convient d’utiliser un

système de gestion de
l’éclairage, de préférence
par un dispositif de
gradation de la lumière,
voir 6.2.4.

2.  Pour le travail sur écran,
voir 5.9.

3.  Il convient d’éviter
l’éblouissement dû à
l’éclairage naturel.

4.  Les réflexions dans les
fenêtres, en particulier la
nuit, doivent être évitées.

5.  Les couleurs de sécurité
doivent être identifiables.

6.  Les postes de contrôle et les
tableaux de contrôle
nécessitent un éclairement
constant sur toute la surface.
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N° réf. Type d’aire de la tâche/ 
zone d’activité 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx Exigences spécifiques 

exigéa modifiéb Uo ≥ 0,10 

61.9 Tunnels d’accès 50 75 0,40 20 - - - - Éclairement au niveau du sol. 

61.10.1 Travail d’assemblage dans 
les hangars de maintenance 
- rudimentaire

200 - 0,40 80 - - - - Éviter l’éblouissement des 
passagers. Voir aussi D.3. 

61.10.2 Travail d’assemblage dans 
les hangars de maintenance 
- intermédiaire 

300 - 0,50 80 - - - - Éviter l’éblouissement des 
passagers. Voir aussi D.3. 

61.10.3 Travail d’assemblage dans 
les hangars de 
maintenance - fin 

500 - 0,60 80 - - - - Éviter l’éblouissement des 
passagers. Voir aussi D.3. 

61.10.4 Travail d’assemblage dans 
les hangars de 
maintenance - précision 

750 - 0,70 80 - - - - Éviter l’éblouissement des 
passagers. Voir aussi D.3. 

61.10.5 Zones de circulation pour 
les ateliers de 
maintenance des 
véhicules ferroviaires 
(sans circulation d’autres 
véhicules) 

100 150 0,25 80 - - - - 

61.10.6 Zones de circulation pour 
les ateliers de 
maintenance des 
véhicules ferroviaires 
(avec circulation d’autres 
véhicules) 

150 200 0,40 80 - - - - 

a exigé : valeur minimale 
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3 
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8 Procédures de contrôle 

8.1 Généralités 

Les critères de conception spécifiés énumérés dans le présent document doivent être vérifiés selon les 
procédures suivantes. 

Pour la conception, les calculs et les mesures de l’éclairage, certaines hypothèses, y compris le degré 
d’exactitude des mesures, ont été faites. Elles doivent être déclarées. 

L’installation et l’environnement doivent être contrôlés par rapport aux hypothèses de conception. 

8.2 Éclairement 

Lors de la vérification de la conformité vis-à-vis des exigences d’éclairement, les points de mesure 
doivent coïncider avec chaque maillage ou grille utilisé dans la conception du projet d’éclairage. La 
vérification doit être effectuée selon les critères des surfaces concernées. 

Les mêmes points de mesure doivent être utilisés lors de mesures ultérieures. 

La vérification des éclairements qui se rapportent à des tâches spécifiques doit être effectuée 
perpendiculairement au plan de la tâche. 

Lors de la vérification des éclairements, il convient d’accorder une attention particulière à l’étalonnage 
des appareils de mesure utilisés, à la conformité des caractéristiques des sources de lumière et des 
luminaires utilisés avec les valeurs photométriques déclarées ainsi qu’à la concordance entre les 
valeurs réelles et les valeurs supposées lors de l’établissement du projet pour le facteur de réflexion des 
surfaces, etc. 

L’éclairement moyen et l’uniformité doivent être calculés à partir des valeurs mesurées et, compte tenu 
du facteur de maintenance, ne doivent pas être inférieurs aux valeurs spécifiées. 

8.3 Évaluation de l’éblouissement UGR 

Les valeurs validées d’UGR produites à partir de la méthode tabulaire doivent être fournies par le 
fabricant de luminaires pour l’implantation considérée. L’écartement doit être déclaré pour les tableaux 
fournis pour le calcul du taux d’éblouissement unifié UGR. 

8.4 Rendu des couleurs et couleur apparente 

Les données validées de l’indice du rendu des couleurs Ra et des températures des couleurs proximales 
Tcp doivent être fournies pour les sources de lumière utilisées dans le projet par le fabricant la source de 
lumière. Les sources de lumière doivent faire l’objet d’une vérification portant sur les spécifications de 
l’étude de conception. 

8.5 Luminance du luminaire 

La luminance moyenne des parties lumineuses du luminaire doit être mesurée et/ou calculée dans le 
plan C (azimut) à des intervalles de 15° à partir de 0° et dans le plan γ (élévation) aux angles de 65°, 70°, 
75°, 80° et 85°. Généralement, le fabricant du luminaire doit fournir ces données sur la base de la 
puissance maximale (de la source de lumière/du luminaire) (voir également l’EN 13032-1, 
l’EN 13032-2 et l’EN 13032-4). 

8.6 Programme de maintenance 

Le programme de maintenance doit être détaillé conformément à 6.3. 
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(informative) 

Pratique recommandée pour la mise en œuvre de la méthode tabulaire de 
l’UGR dans le cadre de situations « inhabituelles » 

A.1 Généralités

Les conditions aux limites pour la détermination de la valeur UGR prévoient l’utilisation d’un espace 
rectangulaire, d’un maillage régulier du luminaire et d’un seul type de luminaire. La méthodologie UGR 
ne s’applique pas aux luminaires totalement indirects. La méthode tabulaire de l’UGR n’est applicable 
que pour les luminaires ayant une distribution lumineuse symétrique sur au moins 2 axes en position 
horizontale de la surface d’émission de lumière. Ceci limite l’application de la méthodologie dans une 
certaine mesure, mais n’exclut pas son utilisation. Cependant, comme les valeurs limites (dans les 
tableaux présentés en 7.3) ont été déterminées sur la base de la méthode tabulaire de l’UGR, les valeurs 
limites ne peuvent pas être appliquées à d’autres utilisations de la formule de l’UGR (telles que les 
calculs du point individuel) sans une nouvelle validation scientifique. Pour maximiser l’applicabilité de 
la méthode tabulaire, A.2 couvre des pratiques recommandées lorsque des conditions aux limites 
spécifiques ne sont pas respectées. 

NOTE 1 La méthode UGR est destinée à aider à la sélection de luminaires qui conviennent à l’application 
donnée. Elle n’a pas pour objectif de donner un pronostic exact de l’éblouissement dans l’espace donné. 

NOTE 2 La valeur UGR la plus élevée apparaît généralement dans la plus grande pièce présentant les facteurs 
de réflexion les plus faibles. Il est conseillé de garder cela à l’esprit lorsque les pratiques recommandées ci-
dessous sont utilisées pour déterminer les situations les plus défavorables. 

A.2 Pratiques recommandées

A.2.1 Dimensions inhabituelles de luminaires

La méthodologie UGR peut être appliquée aux luminaires visibles dans les limites de 0,000 3 sr à 0,1 sr 
comme indiqué dans la CIE 117 (pour les hauteurs habituelles de pièces (à l’exception des hangars de 
grande hauteur), cela correspond à des luminaires allant de 0,005 m2 à 1,5 m2). Pour les luminaires se 
situant en dehors de cette plage, des recommandations sont données dans la CIE 147. 

A.2.2 Zones de formes irrégulières

La méthodologie UGR est basée sur des pièces rectangulaires. Pour les pièces qui ne sont pas 
rectangulaires, les dimensions de la pièce peuvent être déterminées de manière approximative sur la 
base des dimensions approchantes d’un rectangle. Il convient que les dimensions du rectangle 
approximatif utilisées soient documentées dans le dossier de conception de l’éclairage. 

A.2.3 Configurations inhabituelles de positionnement des luminaires

Comme la méthode tabulaire de l’UGR utilise un positionnement « virtuel » du luminaire pour 
déterminer la valeur UGR, la configuration exacte du positionnement du luminaire peut être ignorée. 
Cependant, dans certains cas exceptionnels lorsque par exemple plusieurs luminaires sont étroitement 
regroupés au même emplacement, il convient de ne pas utiliser la méthode tabulaire de l’UGR. 
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A.2.4 Facteurs de réflexion de la pièce déviants

Si les facteurs de réflexion exacts ne sont pas donnés dans le tableau normalisé UGR, il convient 
d’utiliser comme meilleure approximation possible l’ensemble de facteurs de réflexion le plus proche de 
ces facteurs de réflexion. Ne pas oublier que plus les facteurs de réflexion sont bas, plus la valeur UGR 
est élevée. De ce fait, il est préférable d’utiliser un ensemble de valeurs inférieur aux valeurs requises 
pour les situations les plus défavorables. À défaut, un ensemble de valeurs de transfert peut être calculé 
permettant le calcul des valeurs normalisées de l’UGR pour les facteurs de réflexion requis. 

A.2.5 Multiplicité des types de luminaires

Lorsque plusieurs types de luminaires sont utilisés, il convient de déterminer l’UGR pour chaque type 
de luminaire distinct. Pour les situations les plus défavorables, il convient de retenir le type de 
luminaire présentant la valeur UGR la plus élevée par rapport à la valeur seuil définie. 

A.2.6 Luminaires avec éclairage dirigé vers le haut (uniquement) et plafonds lumineux

La méthodologie UGR ne s’applique pas aux projecteurs au sol (c’est-à-dire aux luminaires dont la 
lumière est dirigée vers le haut ou aux luminaires dont la composante lumineuse descendante ne 
possède qu’une fonction esthétique et ne peut contribuer à atteindre les exigences d’éclairage spécifiées 
dans le présent document). En outre, la méthodologie UGR ne s’applique pas aux plafonds lumineux 
(voir les limites de taille en A.2.1). 

A.2.7 Dimensions de la pièce inférieures ou supérieures aux valeurs de la méthode
tabulaire

Soit « H » la distance entre l’observateur et le plan du luminaire, quand les dimensions de la pièce sont 
supérieures à 12H (rapport de dimension maximal dans la méthode tabulaire), 12H peut être considéré 
comme étant la valeur représentative. Dans ce cas, il convient d’indiquer la dimension utilisée. Quand 
les dimensions de la pièce sont inférieures à 2H, il est peu probable qu’un éblouissement d’inconfort se 
produise. 

Quand les dimensions de la pièce sont > 12H ou dans les installations de production présentant de 
grandes différences de hauteur entre la hauteur de l’œil de l’utilisateur et la hauteur d’installation (par 
exemple > 7 m), il convient de vérifier s’il est recommandé d’utiliser la méthode UGR ou si, dans ces cas, 
l’éblouissement d’incapacité pourrait être plus important que l’éblouissement d’inconfort. 
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(informative) 

Informations complémentaires sur les effets visuels et non visuels 
(non formateurs d’image) de la lumière 

B.1 Généralités

Des études scientifiques ont clairement démontré que la lumière n’est pas seulement essentielle à la 
vision mais qu’elle induit des effets biologiques importants, non formateurs d’image, et des effets 
émotionnels extrêmement significatifs pour la performance, le bien-être et la santé de la personne. 

Les pratiques actuelles d’éclairage et la volonté de réaliser des économies d’énergie tendent à réduire 
les niveaux d’éclairement à l’intérieur des bâtiments. Ceci peut créer des conditions d’éclairage qui ne 
sont pas favorables au bien-être et à la performance visuelle des personnes. 

Les effets émotionnels et non visuels (non formateurs d’image) de la lumière ont un impact direct sur 
les performances et le bien-être des personnes dans leur vie sociale et professionnelle. Cela a des 
implications pour l’architecture, l’aménagement intérieur et l’éclairage. La prise en considération de ces 
effets dans la conception et les applications de l’éclairage exigent d’autres pratiques et méthodes de 
conception que celles utilisées actuellement. 

Le présent document suggère d’utiliser la valeur recommandée (voir les Articles 5 et 6) comme premier 
pas dans cette direction. 

B.2 Perception de la luminosité de la pièce

La luminosité perçue d’un espace est importante pour l’attention et le bien-être des occupants. Dans le 
champ visuel, la luminosité perçue (le champ de luminance) est le résultat de l’interaction entre 
l’éclairement et les propriétés du facteur de réflexion des objets et des surfaces de la pièce. Cependant, 
les éclairements sont plus faciles à évaluer que la luminance, puisqu’il n’existe souvent aucune 
information concernant le décor intérieur ou les assises des occupants et les principales directions 
d’observation dans la pratique de la conception. 

En utilisant les valeurs pour Ēm,mur et Ēm,plafond ainsi que Ēz telles que spécifiées dans les tableaux 
présentés en 7.3, il est possible de garantir une perception correcte de la luminosité de la pièce et un 
éclairement satisfaisant des personnes et des objets. Les valeurs sont propres à une application et en 
tant que telles il est nécessaire de les adapter aux caractéristiques de l’activité et/ou de la tâche. Ces 
dernières concernent la communication visuelle (par exemple dans les salles de classe, les salles de 
réunion et les bureaux) et le confort visuel pour les zones dans lesquelles une activité ou une tâche est 
effectuée sur une durée prolongée. 

B.3 Autres paramètres

B.3.1 Généralités

Comme mentionné en B.2, l’éclairement des murs, l’éclairement du plafond et l’éclairement cylindrique 
sont utilisés par le présent document comme des indicateurs de luminosité de la pièce et pour la 
reconnaissance des objets et des personnes. En raison de leur nature concrète et intuitive, des 
méthodes alternatives ont été proposées et trois d’entre elles sont décrites succinctement ci-dessous. 
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B.3.2 Éclairement ambiant moyen, Ēamb (Govén et al) [1]

Cette méthode se base sur le calcul d’une approximation de la luminosité apparente à l’intérieur d’un 
espace en évaluant la quantité totale de lumière qui atteint les murs et le plafond de l’espace. Les 
éclairements moyens de ces surfaces sont calculés puis une moyenne de ces valeurs est établie pour 
calculer l’éclairement moyen ambiant de la pièce. 

Ēamb = (Ēv mur1 + Ēv mur2 + Ēv mur3 + Ēv mur4 + Ēplafond)/5 (B.1) 

Pour les espaces de travail où la luminosité ambiante est prise en compte (par exemple les bureaux, les 
salles de classes, les salles d’hôpitaux), il est recommandé que l’éclairement moyen ambiant se situe à 
l’intérieur de la fourchette 200 lx < Ēamb < 500 lx, et il convient que le rapport entre l’éclairement moyen 
ambiant et l’éclairement à maintenir sur l’aire de la tâche ou la zone d’activité, Ēamb/Ēm, ne soit pas 
inférieur à 1:2 (soit ≥ 50 %). 

La Formule (B.1) est applicable aux pièces de taille moyenne à importante. Pour les petites pièces 
(comme les cellules de bureaux), l’éclairement du mur situé dans le champ visuel normal peut être 
utilisé comme valeur pour Ēamb. 

B.3.3 Exitance lumineuse de la surface moyenne de la pièce, Mrs (Cuttle)[2]

Cette approche considère que l’apparence visuelle d’un espace est basée sur la luminosité des surfaces 
de la pièce. Il s’agit du flux lumineux qui quitte une surface par opposition au flux lumineux qui tombe 
sur la surface. Cette approche propose l’utilisation de l’exitance lumineuse de la surface moyenne de la 
pièce, qui sert de mesure de l’éclairement moyen pour tous les points dans l’espace provenant de la 
lumière renvoyée par les surfaces de la pièce (la lumière directe provenant des luminaires ou des 
fenêtres est exclue) et qui est exprimée en lm m-2. Elle est calculée comme étant le premier flux reflété 
( fr , abréviation FRF pour First Reflected Flux) de la pièce divisé par la superficie de la pièce pondérée

par l’absorption  A . Le flux lumineux fr  correspond à la somme des flux directs reflétés provenant de 

chaque surface de la pièce : 

fr
rsM

A




 fr s d s
s

     1s s
s

A A  

où 

 ds est le flux direct sur la surface s, ρs est le facteur de réflexion de la surface s et As est l’aire 
de la surface s. 

Les valeurs Mrs peuvent être utilisées pour spécifier la perception de l’adéquation de l’éclairage (PAI) 
pour des applications spécifiques dans les normes d’éclairage, ou par les concepteurs d’éclairage pour 
spécifier la perception de la luminosité de l’éclairage (PBI) sur une échelle allant d’une luminosité très 
faible à très forte. 

Les valeurs expérimentales de l’exitance lumineuse de la surface moyenne de la pièce donnent 10 lm m-2 
comme étant le plus faible niveau pour une différenciation raisonnable des couleurs, 30 lm m-2 comme 
ayant une apparence fade, 100 lm m-2 comme étant le plus faible niveau pour une apparence lumineuse 
acceptable, 300 lm m-2 pour une apparence vive, et 1 000 lm m-2 for une apparence nette et éclatante. 
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B.3.4 Intérêt et légèreté visuels - bande de luminance de 40 degrés (Loe et al) [3]

Cette méthode considère que les facteurs clés dans la perception d’un espace consistent en deux 
paramètres subjectifs qui sont la « légèreté visuelle » et l’« intérêt visuel » liés à la luminosité d’une 
bande horizontale centrée au niveau de la hauteur normale des yeux, et avec une hauteur d’angle 
de 40°. Dans des pièces relativement petites, cette bande de 40° se rapporte à la zone des murs, mais 
dans les pièces plus grandes elle inclut le plafond et le sol. 

Sur la base des résultats d’expériences, il a été proposé que pour qu’une surface commerciale intérieure 
(par exemple, espaces de vente, restaurants) dégage une impression de légèreté visuelle, il convient que 
la luminance moyenne de la bande horizontale de 40° ne soit pas inférieure à 30 cd m-2. Pour une valeur 
maximale possible, il a été noté qu’en dessous de 100 cd m-2 il y avait peu de changement dans 
l’évaluation subjective. 

Concernant l’intérêt visuel, il a été suggéré et il convient que le rapport de la luminance maximale sur la 
luminance minimale dans la bande de 40° se situe entre 10 % et 50 %, ce qui peut être atteint par une 
variation de l’éclairement, du facteur de réflexion ou des deux. Ces valeurs ne sont pertinentes que pour 
les espaces commerciaux intérieurs, et non pour les espaces de travail. 

B.4 Luminance d’adaptation dans le champ visuel normal

La luminance d’adaptation décrit la luminance permettant l’adaptation de l’œil. La direction 
d’observation et la distribution des luminances spatiales ont un impact sur la luminance d’adaptation 
dans le champ visuel. 

Dans le champ visuel, les dimensions de l’espace et la position de l’observateur détermine quelles 
parties de l’espace représentent les éléments dominants, par exemple les murs, les plafonds, les 
meubles et les parois de séparation. 

Les surfaces principales qui déterminent la luminance d’adaptation, et dans quelle mesure, dépendent 
essentiellement des dimensions de l’espace. Dans les espaces plus petits, les murs représenteront le 
principal facteur déterminant, alors que dans les espaces plus vastes le plafond, le sol et les meubles 
vont commencer à jouer un rôle plus important. 

B.5 Influence de la répartition de la puissance spectrale sur les effets non
formateurs d’image

La répartition de la puissance spectrale d’une source de lumière joue un rôle prépondérant dans la 
stimulation des différents récepteurs de l’œil. Les récepteurs impliqués dans la vision, les bâtonnets et 
les cônes, sont relativement bien compris et leur sensibilité spectrale est caractérisée par des 
documents tels que la CIE S 026 et le CEN/TR 16791. Des preuves scientifiques ont montré que les 
cellules ganglionnaires rétiniennes contenant la mélanopsine (cellules ganglionnaires intrinsèquement 
photosensibles de la rétine, ipRGC), qui sont particulièrement sensibles aux courtes longueurs d’ondes 
de la répartition de la puissance spectrale (entre 460 nm et 500 nm), jouent un rôle important dans les 
effets non formateurs d’image de la lumière, et pourtant ces preuves n’étaient pas encore prises en 
compte dans les normes et recommandations existantes relatives à l’éclairage. En conséquence, une 
description du rayonnement optique uniquement en fonction de l’efficacité lumineuse spectrale 
photopique  V   n’est pas suffisante. Les réels effets biologiques d’une exposition oculaire à la lumière

dépendront de la réponse relative de tous les photorécepteurs et il a été mis en évidence l’existence de 
réponses synergiques entre les récepteurs. Afin de mieux comprendre comment une stimulation des 
photorécepteurs engendre un effet biologique désirable ou indésirable, la lumière doit être caractérisée 
de manière à quantifier les valeurs d’entrée pour chacun des cinq photorécepteurs connus. La CIE S 026 
et le CEN/TR 16791 définissent une méthode pour caractériser les illuminants selon leur capacité à 
générer une stimulation et sensation biologiques. 
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Il est aussi important de reconnaitre l’importance de l’obscurité, et des cycles quotidien de lumière et 
d’obscurité, particulièrement pendant et autour des périodes de sommeil. En outre, certains 
changements dans l’équilibre du spectre lumineux à différents moments de la journée peuvent aider à 
stabiliser les rythmes circadiens, mais il est nécessaire d’apporter des preuves pratiques 
supplémentaires pour justifier cet argument et en faire un principe général. Il serait fondamental 
d’analyser l’implication des différents photorécepteurs pour comprendre comment de telles réponses 
peuvent avoir un impact sur le bien-être des personnes. 

NOTE 1 La répartition de la puissance spectrale a un impact sur les rythmes circadiens humains. Cet impact 
peut être approximativement décrit au moyen de la température de couleur proximale (Tcp) ou, plus précisément, 
au moyen de l’évaluation de la répartition de la puissance spectrale de la source de lumière. 

NOTE 2 La perception de la couleur de la lumière dans un espace est liée à l’éclairement du système d’éclairage 
électrique, à la couleur de la décoration intérieure et à la quantité de lumière du jour qui pénètre dans la pièce. 
Une Tcp élevée est plus susceptible d’avoir un impact sur les effets non formateurs d’image. 

NOTE 3 La variabilité de la couleur de la lumière sur l’ensemble de la journée est un facteur qui peut également 
influencer les rythmes circadiens. Les préférences individuelles liées, par exemple, au genre ou à la culture des 
personnes peuvent aussi être prises en compte. 

B.6 Variation des conditions d’éclairage

Le bien-être des personnes peut être amélioré grâce à la variation des conditions d’éclairage dans le 
temps par des changements d’éclairement, des distributions de luminance différentes et une plus 
grande gamme de températures de couleur par la lumière du jour et/ou des solutions d’éclairage 
électrique dédiées. Une variation de l’éclairement peut aussi rendre un espace moins monotone. 
Cependant, il convient de modérer les écarts de luminosité perçus entre les zones claires et les zones 
sombres pour accommoder la luminance d’adaptation de l’œil. 

L’acceptation des systèmes d’éclairage peut être renforcée par la possibilité de régler, personnellement 
et occasionnellement, la lumière, par exemple grâce à l’utilisation d’une lumière réglable et orientable 
(direction de la lumière, éclairement et éventuellement température de couleur). 

La lumière électrique peut être utilisée pour identifier et délimiter les fonctions d’un espace. Des 
scénarios préprogrammés de gestion de l’éclairage, avec des variations et des interactions personnelles, 
peuvent améliorer le bien-être des occupants, tout en favorisant les économies d’énergie 
(voir également 6.6). 

B.7 Apport en lumière du jour

La lumière du jour est une source d’éclairage essentielle pour le bien-être de la personne. Un éclairage 
par la lumière du jour est dynamique et son intensité, sa direction et sa répartition spectrale varient 
avec le temps et les saisons. Il offre des distributions de luminance et de modélisation variables, qui 
sont également perçues comme étant bénéfiques pour les personnes se trouvant dans les 
environnements intérieurs. Il est nécessaire d’évaluer la lumière du jour en termes de quantité et de 
distribution de lumière, d’exposition au rayonnement solaire et de protection contre l’éblouissement. Il 
convient également d’évaluer les prises de jour en termes de vue vers l’extérieur. 
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L’EN 17037:2018 spécifie une méthode d’évaluation de l’apport en lumière du jour dans un espace afin 
de garantir des niveaux de lumière du jour suffisants tout au long de l’année. Pour démontrer la 
conformité à l’EN 17037, il est nécessaire de démontrer qu’un niveau d’éclairement cible est atteint sur 
50 % d’un plan de référence pendant au moins la moitié des heures du jour annuelles. En outre, pour les 
espaces comprenant des prises de jour verticales ou inclinées, un niveau d’éclairement cible minimum 
doit également être atteint sur 95 % du plan de référence. La norme propose deux méthodes pour 
évaluer l’apport en lumière du jour à l’intérieur : 

— méthode 1 : méthode de calcul basée sur le facteur de lumière du jour et la disponibilité annuelle en 
lumière du ciel diffuse pendant la journée ; 

— méthode 2 : méthode de calcul basée sur la prévision directe des niveaux d’éclairement à l’aide des 
données climatiques horaires relatives à la lumière du ciel diffuse et au rayonnement solaire direct. 

Les valeurs recommandées du niveau d’éclairement et du facteur de lumière du jour sont fournies pour 
toutes les capitales des pays membres du CEN. 

Les différences pertinentes entre l’EN 17037 et l’EN 12464-1 sont les suivantes : 

— les niveaux d’éclairement indiqués dans l’EN 17037 ne sont pas identiques aux valeurs des niveaux 
d’éclairement à maintenir mentionnés dans le présent document ; 

— le plan de référence décrit dans l’EN 17037 est différent de la zone de référence mentionnée dans le 
présent document ; 

— la spécification des grilles de calcul. 

L’interaction entre la lumière du jour et l’éclairage électrique est d’une importance majeure. Il est 
possible d’utiliser des solutions pour ajuster l’éclairage électrique en fonction des conditions qu’offre la 
lumière du jour au fil du temps. La lumière du jour disponible diminue rapidement au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne des prises de jour verticales ou inclinées, ce qui introduit de forts gradients 
d’éclairement, en particulier à proximité des prises de jour. Il est recommandé de garantir des niveaux 
d’uniformité sur l’aire de la tâche ou la zone d’activité et son environnement immédiat, similaires à ceux 
indiqués en 5.3.6. 

Une augmentation de l’éclairement ambiant et de l’éclairement de l’aire de la tâche fournis par un 
éclairage électrique avec une répartition de la puissance spectrale appropriée peut permettre de 
réduire en partie les impacts négatifs dus à des niveaux insuffisants de lumière du jour. 
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(informative) 

Considérations relatives au projet d’éclairage - Exemples 

C.1 Exemple pour des bureaux

Un grand espace de travail ouvert rassemble un certain nombre d’activités, notamment l’écriture, la 
dactylographie, la lecture, le traitement des données et les travaux de classement/reprographie. Les 
tâches réalisées sur ordinateur sont flexibles et peuvent être effectuées dans divers emplacements, 
alors que les travaux de classement/reprographie ne peuvent pas être positionnés n’importe où dans le 
bureau. 

L’âge du personnel est réparti dans une tranche d’âge allant de la moitié de la vingtaine au début de la 
soixantaine, avec une tranche médiane au début de la cinquantaine. Il n’y a aucun membre du personnel 
qui présente une déficience visuelle. 

Le bureau doit être éclairé pour préserver la flexibilité de l’espace, tout en garantissant que toutes les 
tâches puissent être effectuées d’une manière optimale. 

Les exigences précisées dans la nomenclature (Tableau 34) pour les tâches listées sont : 

Tableau C.1 — Exigences de base du Tableau 34 

Tâche N° 
réf. 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond

lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

Traitement des données - espace 
de travail ouvert 34.2 500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 

Classement/reprographie 34.1 300 500 0,40 80 19 100 100 75 

En raison de la nature flexible de l’espace de bureau, les exigences les plus contraignantes doivent être 
respectées dans la totalité de l’espace, ce qui signifie que les exigences pour le bureau sont : 

Tableau C.2 — Exigences de base pour l’ensemble du bureau 

Ēm 
Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

500 1 000 0,60 80 19 150 150 100 

Comme il y a un pourcentage élevé de personnes plutôt âgées dans l’espace, l’éclairement exigé de 
500 lx serait inapproprié. En utilisant l’échelle de l’éclairement fournie en 5.3.2, l’équipe de conception 
estime qu’il convient d’augmenter l’éclairement d’au moins un échelon conformément aux 
caractéristiques liées au contexte décrites en 5.3.3 : 

… 200 - 300 - 500 → 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 … 
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Par conséquent, les exigences modifiées deviennent : 

Tableau C.3 — Exigences modifiées pour le bureau 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Uo ≥ 0,10 

750 0,60 80 19 150 150 100 

Cependant, comme l’éclairement de la tâche a été augmenté d’un échelon, il convient d’augmenter 
également l’éclairement cylindrique Ēm,z, l’éclairement des murs Ēm,mur et l’éclairement du plafond 
Ēm,plafond d’un échelon sur l’échelle de l’éclairement. Les exigences deviennent donc les suivantes : 

Tableau C.4 — Exigences définitives pour le bureau 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Uo ≥ 0,10 

750 0,60 80 19 200 200 150 

Selon le Tableau 3 de la norme (5.3.4), ceci impliquerait l’application d’un éclairement de 500 lx sur la 
zone environnante immédiate et de 500 lx/3 = 167 lx sur la zone de fond. 

À l’évidence, pour une flexibilité maximale, une valeur modifiée de 1 000 lx pourrait être utilisée pour 
Ēm (voir Tableau C.2), assortie de dispositifs de gestion de l’éclairage afin d’atteindre les exigences de 
base mais aussi dans le but de permettre une variabilité dans l’environnement visuel tout au long de la 
journée. 

C.2 Exemple pour un atelier d’usinage industriel

Un atelier d’usinage industriel dans un grand hangar doit être éclairé par des luminaires installés à 6 m 
au-dessus du sol. Il est utilisé pour l’usinage grossier de grandes pièces métalliques. L’espace est 
poussiéreux et bruyant et le port d’équipements de protection individuelle notamment pour la 
protection des yeux et des oreilles est nécessaire lors de l’utilisation des machines. 

Des allées sont placées entre les machines pour permettre la circulation des chariots élévateurs à 
fourches qui livrent les matières premières et récupèrent les produits finis. 

Les exigences précisées dans la nomenclature pour les tâches listées sont : 

Tableau C.5 — Exigences de base du Tableau 9 et du Tableau 26 

Tâche N°
réf. 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

Usinage grossier 26.4 300 500 0,60 80 22 75 75 30 

Zones de 
circulation 9.1 100 150 0,40 40 28 50 50 30 
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Dans une certaine mesure les espaces se chevauchent, les exigences les plus contraignantes doivent 
donc être satisfaites dans la totalité de l’espace, ce qui signifie que les exigences pour l’atelier sont : 

Tableau C.6 — Exigences de base pour l’atelier 

Ēm 
Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

300 500 0,60 80 22 75 75 30 

En raison des perturbations causées par le bruit à l’intérieur de l’atelier et de la faible visibilité due à la 
présence de poussières sur les équipements de protection des yeux et sur les différentes surfaces à 
l’intérieur de l’atelier, l’équipe de conception estime que l’éclairement exigé de 300 lx serait 
inapproprié. En utilisant l’échelle de l’éclairement fournie en 5.3.2, il convient d’augmenter 
l’éclairement d’au moins un échelon conformément aux caractéristiques liées au contexte décrites 
en 5.3.3 : 

… 100 - 150 - 200 - 300 → 500 - 750 - 1 000 - 1 500 … 

Par conséquent, les exigences modifiées deviennent : 

Tableau C.7 — Exigences modifiées pour l’atelier 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Uo ≥ 0,10 

500 0,60 80 22 75 75 30 

Comme l’éclairement de la tâche a été augmenté d’un échelon, il convient d’augmenter également 
l’éclairement cylindrique Ēm,z, l’éclairement des murs Ēm,mur et l’éclairement du plafond Ēm,plafond d’un 
échelon sur l’échelle de l’éclairement. 

Cependant, comme les pièces travaillées sont de grandes dimensions, ce qui réduit la difficulté visuelle 
de la tâche, l’équipe de conception estime qu’il serait acceptable de réduire l’éclairement modifié d’un 
échelon, conformément aux caractéristiques liées au contexte décrites en 5.3.3, Tableau 2, ce qui revient 
à appliquer les exigences initiales qui sont : 

Tableau C.8 — Exigences définitives pour l’atelier 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Uo ≥ 0,10 

300 0,60 80 22 75 75 30 

Selon le Tableau 3 (voir 5.3.4), ceci impliquerait l’application d’un éclairement de 200 lx sur la zone 
environnante immédiate et de 200 lx/3 = 67 lx sur la zone de fond. 

Cependant cela limiterait la flexibilité de l’éclairage dans l’éventualité où un travail plus minutieux 
serait exigé à l’intérieur de l’espace. Le niveau supérieur donné pour Ēm modifié est de 500 lx ou plus, il 
pourrait être utilisé, complété par des dispositifs de gestion de l’éclairage, pour atteindre les exigences 
de base mais aussi pour permettre plus de flexibilité dans les processus de fabrication. 
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C.3 Exemple pour un atelier d’usinage industriel avec une zone d’inspection

À l’intérieur de la grande zone de l’atelier d’usinage industriel présenté dans l’exemple ci-dessus, avec 
des luminaires installés à 6 m au-dessus du sol, une zone plus petite dédiée au contrôle et à l’inspection 
doit être éclairée par des luminaires installés à 2,5 m au-dessus du sol. La position de cette zone est 
définie et fixée. Les exigences précisées dans la nomenclature pour cette tâche sont : 

Tableau C.9 — Exigences de base du Tableau 26 pour la zone d’inspection 

Tâche N° 
réf. 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

Zone 
d’inspection 26.6 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100 

Les exigences pour les ateliers d’usinage déterminées dans le cadre des activités industrielles de 
l’exemple ci-dessus sont : 

Tableau C.10 — Exigences de base du Tableau 26pour l’atelier 

Tâche N° 
réf. 

Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

Usinage 
grossier 

26.4 300 500 0,60 80 22 75 75 30 

Comme les exigences pour la tâche d’inspection sont plus contraignantes que les exigences pour la zone 
principale dédiée aux machines, il convient que les exigences pour tout l’atelier d’usinage soient 
relevées pour atteindre les critères de la zone d’inspection. 

Cependant, la zone d’inspection est une plus petite partie avec un plafond suspendu à l’intérieur d’un 
hangar plus grand, néanmoins sans murs de séparation. Pour la zone d’inspection, l’équipe de 
conception estime qu’il est nécessaire de prendre en considération les exigences dans cette zone 
relatives à l’éclairement de la tâche, à l’éclairement cylindrique Ēm,z, à l’éclairement du plafond Ēm,plafond 
et à leur uniformité Uo. 

Pour la salle des machines, il convient d’utiliser les exigences relatives à l’éclairement des murs Ēm,mur, à 
l’éclairement de la tâche, à l’éclairement cylindrique Ēm,z, à l’éclairement du plafond Ēm,plafond et à leur 
uniformité Uo dédiées aux tâches d’usinage grossier. 

Les exigences d’UGR RUGL pour la zone d’inspection doivent être utilisées pour la zone d’inspection et 
l’ensemble de la salle des machines, car tous les luminaires ont un effet sur les postes de travail 
d’inspection. 
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Par conséquent, les exigences deviennent : 

Tableau C.11 — Exigences de base pour la zone d’inspection de la salle des machines 

Tâche Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

Zone 
d’inspection 750 1 000 0,70 80 19 150 - 100 

Usinage grossier 300 500 0,60 80 19 75 75 30 

Selon le Tableau 3 (voir 5.3.4), ceci impliquerait l’application d’un éclairement de 500 lx sur la zone 
environnante immédiate dans la zone d’inspection et de 200 lx dans la zone des machines. En outre, un 
éclairement de la zone de fond de 200 lx/3 = 67 lx est exigé pour la salle des machines principale et un 
éclairement de la zone de fond de 500 lx/3 = 167 lx est exigé pour la zone d’inspection. La conception 
finale de l’éclairage doit respecter les éclairements dans toutes ces zones. 

C.4 Exemple pour l’industrie électronique

Dans une zone de fabrication pour l’industrie électronique, où des luminaires sont installés à 4 m 
au-dessus du sol, a lieu un travail d’assemblage rudimentaire et intermédiaire. La position des 
différentes zones est définie et fixe et les conditions visuelles sont normales. Les exigences précisées 
dans la nomenclature pour ces tâches sont : 

Tableau C.12 — Exigences de base du Tableau 19 

Tâche N° réf. Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

exigé modifié Uo ≥ 0,10 

Zone de 
travail 

d’assemblage 
intermédiaire 

19.5.2 500 750 0,60 80 22 150 150 100 

Zone de 
travail 

d’assemblage 
rudimentaire 

19.5.1 300 500 0,60 80 25 100 100 50 

Les exigences pour la tâche correspondant au travail d’assemblage intermédiaire sont plus 
contraignantes que celles pour le travail d’assemblage rudimentaire, mais comme les deux différentes 
zones d’assemblage sont bien définies dans l’espace global, l’équipe de conception estime qu’il convient 
que l’éclairement des tâches Ēm et l’éclairement cylindrique Ēm.z soient conçus pour chaque zone. 

Toutefois, un luminaire conforme à RUGL 22 doit être choisi pour l’ensemble de la zone d’assemblage et il 
convient que l’éclairement des murs Ēm,mur et l’éclairement du plafond Ēm.plafond respectent les exigences 
plus strictes définies pour le travail d’assemblage intermédiaire dans l’ensemble du hall d’assemblage. 
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Par conséquent, les exigences deviennent : 

Tableau C.13 — Exigences définitives pour l’industrie électronique 

Tâche 
Ēm 
lx Uo Ra RUGL 

Ēm,z 
lx 

Ēm,mur 
lx 

Ēm,plafond 
lx 

Uo ≥ 0,10 

Zone de travail 
d’assemblage 
intermédiaire 

500 0,60 80 22 150 150 100 

Zone de travail 
d’assemblage 
rudimentaire 

300 0,60 80 22 100 150 100 

Selon le Tableau 3 (en 5.3.4) ceci impliquerait l’application d’un éclairement de 200 lx sur la zone 
environnante immédiate et de 200 lx/3 = 67 lx sur la zone de fond pour la zone de travail d’assemblage 
rudimentaire, et l’application d’un éclairement de 300 lx sur la zone environnante immédiate et de 
300 lx/3 = 100 lx sur la zone de fond pour la zone de travail d’assemblage intermédiaire. Pour les zones 
qui se chevauchent, les exigences les plus strictes s’appliquent. 
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(informative) 

Lieux réservés aux transports – Gares 

D.1 Bord du quai

Un éclairement moyen sur une bande de 1 m de large le long du bord du quai, au moins égal à 50 % de 
l’éclairement moyen du quai, offre des conditions visuelles appropriées le long du bord du quai. 

D.2 Limitation de l’éblouissement pour les conducteurs de train

Dans les positions et les directions d’observation pertinentes, une augmentation du seuil ne dépassant 
pas 15 %, basée sur une luminance d’adaptation égale à 10 % de la luminance moyenne du quai, permet 
d’éviter l’éblouissement des conducteurs de train (pour les méthodes de calcul, voir l’EN 13201-3). 

D.3 Hangars de maintenance

Lorsque la vue directe sur les luminaires est inévitable, une densité du flux lumineux des zones 
lumineuses des luminaires ne dépassant pas 1 000 lm par 0,03 m2 permet d’éviter l’éblouissement du 
personnel dans des conditions de travail normales, par exemple dans les fosses de maintenance, ainsi 
que l’éblouissement des passagers. 

D.4 Zones de circulation

Un rapport entre l’éclairement vertical et horizontal Ev/Eh au moins égal à 0,20 dans le sens de la 
circulation (sans tenir compte de la lumière interréfléchie), permet une communication visuelle 
adéquate et la reconnaissance des objets dans les zones de circulation étroites mais très longues, par 
exemple entre les voies dans les hangars de maintenance. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

105 

(informative) 

Divergences A 

Divergence A : divergence nationale due à des règlements dont la modification n’est pas dans 
l’immédiat de la compétence du membre national du CEN-CENELEC. 

La présente Norme européenne n’entre pas dans le cadre d’une directive européenne. Ces divergences 
A remplacent les dispositions de la Norme Européenne dans les pays correspondants du CEN-CENELEC 
jusqu’à ce qu’elles aient été supprimées. 

Paragraphe Divergence  

5.4 Slovaquie 

Conformément à la réglementation slovaque5), pour les mesurages courants sur le 
terrain (dans la classe d’exactitude 2) de l’éclairement général d’une zone ou de sa 
partie fonctionnelle spécifique, la distance relative des points de contrôle ne doit pas 
être supérieure à la hauteur des luminaires au-dessus du plan de référence. Pour les 
mesurages approximatifs (dans la classe d’exactitude 3), cette distance peut être 
augmentée d’un tiers. Pour les mesurages précis (dans la classe d’exactitude 1), la 
distance relative des points de contrôle doit être estimée conformément au 
paragraphe 5.4 de l’EN 12464-1.  

Il convient de procéder au mesurage de l’éclairement sur les murs et les plafonds 
uniquement dans les cas qui le justifient. 

5) Règlement spécial du ministère de la santé de la République slovaque spécifiant la procédure de mesurage et
d’évaluation de l’éclairage (Bulletin MZ SR Vol. 61, Section 27-49, 20/10/2013).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

106 

Bibliographie 

Documents généraux 

EN 1838, Éclairagiste — Éclairage de secours 

EN 12464-2, Lumière et éclairage — Éclairage des lieux de travail — Partie 2 : Lieux de travail extérieurs 

EN 13032-1, Lumière et éclairage — Mesure et présentation des données photométriques des lampes et 
des luminaires — Partie 1 : Mesurage et format de données 

EN 13032-2, Lumière et éclairage — Mesure et présentation des données photométriques des lampes et 
des luminaires — Partie 2 : Présentation des données utilisées dans les lieux de travail intérieurs et 
extérieurs 

EN 13032-3, Lumière et éclairage — Mesurage et présentation des données photométriques des lampes et 
des luminaires — Partie 3 : Présentation des données pour l’éclairage de sécurité des lieux de travail 

EN 13032-4, Lumière et éclairage — Mesure et présentation des données photométriques des lampes et 
des luminaires — Partie 4 : Lampes, modules et luminaires LED 

EN 13201-3, Éclairage public — Partie 3 : Calcul des performances 

EN 14501, Fermetures et stores — Confort thermique et lumineux — Caractérisation des performances et 
classification 

EN 15193-1, Performance énergétique des bâtiments — Exigences énergétiques pour l’éclairage — 
Partie 1 : Spécifications, module M9 

EN ISO 6385:2016, Principes ergonomiques de la conception des systèmes de travail (ISO 6385:2016)  

EN ISO 9241-302, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 302 : Terminologie relative aux 
écrans de visualisation électroniques (ISO 9241-302)  

EN ISO 9241-307, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 307 : Méthodes d’essai d’analyse 
et de conformité pour écrans de visualisation électroniques (ISO 9241-307)  

EN ISO 14253-1, Spécification géométrique des produits (GPS) — Vérification par la mesure des pièces et 
des équipements de mesure — Partie 1 : Règles de décision pour contrôler la conformité ou la 
non-conformité à la spécification (ISO 14253-1)  

ISO 8995-1/CIE S 008, Éclairage des lieux de travail — Partie 1 : Intérieur 

ISO 15469:2004/CIE S 011:2003, Répartition spatiale de la lumière du jour — Ciel général normalisé CIE 

CEN/TR 15193-2, Performance énergétique des bâtiments — Exigences énergétiques pour l’éclairage — 
Partie 2 : Explication et justification de l’EN 15193-1, Module M9 

CEN/TR 16791, Quantification de l’éclairement énergétique pour les effets non formateurs d’image de la 
lumière transmise par le biais des yeux chez l’homme 

CEN/TS 17165, Lumière et éclairage — Processus de conception des systèmes d’éclairage 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

107 

CIE 016-1970, Daylight (disponible en anglais seulement)  

CIE S 017:2020, ILV : International Lighting Vocabulary, 2e édition (disponible en anglais seulement) 

CIE S 026, CIE System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Light 
(disponible en anglais seulement) 

CIE 040-1978, Calculations for Interior Lighting: Basic Method (disponible en anglais seulement)  

CIE 97:2005, Guide on the Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems (disponible en anglais 
seulement)  

CIE 110-1994, Spatial Distribution of Daylight — Luminance Distributions of Various Reference Skies 
(disponible en anglais seulement)  

CIE 117-1995, Discomfort Glare in Interior Lighting (disponible en anglais seulement)  

CIE 147:2002, Glare from small, large and complex sources (disponible en anglais seulement) 

CIE 190:2010, Calculation and Presentation of Unified Glare Rating Tables for Indoor Lighting Luminaires 
(disponible en anglais seulement)  

CIE 222:2017, Decision Scheme for Lighting Controls in Non-Residential Buildings (disponible en anglais 
seulement)  

CIE 227:2017, Lighting for Older People and People with Visual Impairment in Buildings (disponible en 
anglais seulement) 

CIE 232:2019, Discomfort Caused by Glare from Luminaires with a Non-Uniform Source Luminance 
(disponible en anglais seulement) 

CIE TN 006:2016, Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems — Definitions and Measurement 
Models (disponible en anglais seulement)  

CIE x005-1992, Proceedings of the CIE Seminar ‘92 on “Computer Programs for Light and Lighting” 
(disponible en anglais seulement) 

CIE 196:2011, CIE Guide to Increasing Accessibility in Light and Lighting (disponible en anglais 
seulement) 

IEC TR 61547-1:2020, Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements — Part 1: 
Objective light flickermeter and voltage fluctuation immunity test method (disponible en anglais 
seulement)  

IEC TR 63158:2018, Equipment for general lighting purposes — Objective test method for stroboscopic 
effects of lighting equipment (disponible en anglais seulement)  

EN 61000-3-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-3 : Limites — Limitation des variations 
de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse 
tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement 
conditionnel (IEC 61000-3-3)  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

108 

89/654/CEE, Directive du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de 
l’article 16 (1) de la directive 89/391/CEE), JO n° L 393 du 30.12.1989, p. 1-12 

90/270/CEE, Directive du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions de sécurité et de santé 
relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au 
sens de l’article 16 (1) de la directive 89/391/CEE), JO n° L 156 du 21.06.1990, p. 14-18 

Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences 
d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application 
de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 
n° 244/2009, (CE) n° 245/2009 et (UE) n° 1194/2012 de la Commission 

Documents cités en B.3 

[1] Govén, T., Laike, T. Ambient lighting as a measure to improve well-being and performance.
Proceedings CIE 28th Session, Manchester, Royaume-Uni, pp. 80-86

[2] Cuttle, C. A new direction for general lighting practice. Lighting Research and Technology 2013 ;
45 : 22-39

[3] Loe, D.L., Mansfield, K.P. and Rowlands, E. A. step in quantifying the appearance of a lit scene.
Lighting Research & Technology 2000 ; 32 : 213-222



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

109 

Index 

Les numéros de référence de l’index renvoient aux entrées des tableaux correspondants présentés 
en 7.3. 

Aéroports 60

Allée logistique centrale 
(circulation dense) (installations 
logistiques et entrepôts) 

13.7

Allées centrales : avec intervention 
humaine (zones de circulation à 
l’intérieur des bâtiments) 

9.7

Appareils de manutention et 
machines (agriculture) 

14.1

Appariement à la couleur des dents 
(médecine dentaire) 56.4

Archives (bureaux) 34.7

Ascenseur, monte-charge (zones de 
circulation) 

9.3

Ascenseurs de service 
(établissements de santé) 45.8

Ascenseurs, monte-charges pour 
les personnes et les visiteurs 
(établissements de santé) 

45.7

Assemblage (métallurgie) 26.11

Assister à des cours magistraux 
dans des zones de places assises 
dans des auditoriums et salles de 
conférence (enseignement) 

44.3

Atelier d’emboutissage - contrôle 
visuel (véhicules) 32.2

Atelier d’emboutissage - parties 
importantes (véhicules) 

32.1

Ateliers (enseignement) 44.17

Ateliers d’électronique, essais, mise 
au point (électronique) 19.6

Ateliers d’enseignement 
(enseignement) 

44.16

Ateliers de tréfilage et de 
tuyauterie, façonnage à froid 
(métallurgie) 

26.7

Auditoriums (enseignement) 44.2

Bains médicaux (établissements de 
santé) 53.5

Bâti de scie (transformation du 
bois) 

33.3

Bâtiments pour le bétail 
(agriculture) 

14.2

Bibliothèque 41

Bibliothèque : rayonnages 
(enseignement) 

44.23

Bibliothèque : salles de lecture 
(enseignement) 

44.24

Billetteries (gares) 61.5

Blanchisseries 24

Bobinage (industrie textile) 31.3

Bobinage : - bobines de taille 
moyenne (électronique) 

19.2.2

Bobinage : - grandes bobines 
(électronique) 19.2.1

Bobinage : - petites bobines 
(électronique) 19.2.3

Bobinage : (électronique) 19.2

Bobineuse (laminoirs, etc.) 30.6

Boulangeries 15

Brassage (industrie alimentaire) 20.2

Broyage (industrie alimentaire) 20.2

Broyeurs à meules verticales 
(industrie papetière) 

27.1

Buffet (restaurant) 37.5

Bureau de réception (bureaux) 34.6

Bureaux 34

Bureaux du personnel 
(établissement de santé) 

46.1

Bureaux pour les bagages (gares) 61.5

Caisse (restaurants et hôtels) 37.1

Cantines et espaces de détente 
(salles de repos, etc.) 

10.1

Cantines scolaires (enseignement) 44.27

Cardage (industrie textile) 31.2



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12464-1:2021 (F) 

110 

Carrosserie et montage - ligne 
automatisée (véhicules) 32.3

Carrosserie et montage - soudage 
manuel (véhicules) 

32.4

Casiers (zone) (salles de repos, etc.) 10.4

Caves (laminoirs, etc.) 30.9

Cellier (magasins, entrepôts 
réfrigérés) 

12.3

Centrales électriques 28

Céramique 17

Champ opératoire 54.4

Champ opératoire (médecine 
dentaire) 

56.3

Chargement/déchargement (zone) 
(logistique) 

13.1

Chargement et manœuvre des 
marchandises (agriculture) 14.1

Cigares et cigarettes, fabrication 
(industrie alimentaire) 

20.5

Ciment 16

Cinémas 38

Classement (bureaux) 34.1

Coffrage (ciment, etc.) 16.4

Coiffure 22.1

Commutateurs (centrales 
électriques) 

28.4

Composition typographique 
(imprimeries) 

29.3

Comptoirs (bibliothèques) 41.3

Comptoirs d’enregistrement 
(aéroports) 

60.3

Comptoirs d’information 
(aéroports) 

60.3

Comptoirs des douanes (aéroports) 60.4

Conditionnement/groupage (zone) 
(industrie alimentaire) 

20.2

Conditionnement/groupage (zone) 
(installations logistiques et 
entrepôts) 

13.2

Confection des bijoux (orfèvrerie) 23.2

Configuration et remaniement 13.3

Construction de maquettes 21.11

Construction de véhicules 32

Contrôle de la qualité (cuir) 25.6

Contrôle de la qualité (traitement 
du bois) 

33.9

Contrôle des couleurs (cuir) 25.7

Contrôle des couleurs 
(établissements de santé) 

57.2

Contrôle des couleurs (industrie 
alimentaire) 

20.8

Contrôle des couleurs (industrie 
chimique) 

18.7

Contrôle des couleurs (industrie 
textile) 31.11

Contrôle des couleurs en 
polychromie (imprimeries) 

29.4

Contrôle des produits (industrie 
alimentaire) 

20.6

Contrôle des tissus (industrie 
textile) 

31.11

Contrôle et réparation 
(blanchisseries) 24.4

Cordonnerie (cuir) 25.8

Couloirs (enseignement) 44.19

Couloirs (restaurants, hôtels) 37.7

Couloirs à usages multiples (par 
exemple examen préliminaire des 
patients) (établissements de 
santé) 

45.5

Couloirs et zones de circulation (en 
général) 

9.1

Couloirs : nettoyage 
(établissements de santé) 

45.3

Couloirs : pendant la nuit 
(établissements de santé) 

45.4

Couloirs : pendant le jour 
(établissements de santé) 45.2

Coupage (imprimeries) 29.1

Courroies (laminoirs, etc.) 30.9

Couture (industrie textile) 31.5

Cuir 25

Cuisine (enseignement) 44.28

Cuisine (restaurants, hôtels) 37.2

Cuisine (travail en) (industrie 
alimentaire) 

20.5

Dactylographie (bureaux) 34.2
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Déchargement/chargement (zone) 
(installations logistiques et 
entrepôts) 

13.1

Décoration (boulangeries) 15.2

Décoration (industrie alimentaire) 20.6

Dentistes 56

Dermatologie (établissements de 
santé) 

53.2

Désinfection (établissements de 
santé) 

58.2

Dessin industriel (bureaux) 34.3

Dévidage (industrie textile) 31.3

Dialyse (établissements de santé) 53.1

Divertissement 38

Dorure (imprimeries) 29.1

Douches (zone) (salles de repos, 
etc.) 10.4

Ébarbage (industrie textile) 31.10

Ébauche (industrie textile) 31.2

Ébauche des patrons (industrie 
textile) 

31.6

Écharnage (cuir) 25.2

Éclairage d’observation 
(établissements de santé) 

47.5

Éclairage de nuit (établissements 
de santé) 

47.5

Éclairage du visage devant les 
miroirs (salles de repos, etc.) 

10.5

Éclairage général (médecine 
dentaire) 56.1

Éclairage général (unités de soins 
intensifs) 55.1

Éclairage général, salles de garde 
(établissements de santé) 

47.1

Éclairage pour la lecture 
(établissement de santé) 

47.2

École maternelle 43

Écriture (bureaux) 34.2

Électronique 19

Émaillage (céramique, etc.) 17.3

Enclos pour animaux malades 
(agriculture) 

14.3

Endoscopie (établissements de 
santé) 53.3

Entrée de bâtiment avec auvent 
(zones de circulation) 

9.6

Entrée des vêtements, marquage 
du linge et triage (blanchisseries) 

24.1

Entrepôts 13

Environnement du champ 
opératoire 

54.2

Époutiage (industrie textile) 31.10

Escaliers (enseignement) 44.20

Escaliers roulants, faible nombre 
de passagers (gares) 

61.3.1

Escaliers roulants, nombre 
important de passagers (gares) 

61.3.3

Escaliers roulants, nombre 
raisonnable de passagers (gares) 61.3.2

Escaliers, escaliers roulants, tapis 
roulants (zones de circulation) 

9.2

Escaliers, faible nombre de 
passagers (gares) 

61.3.1

Escaliers, nombre important de 
passagers (gares) 

61.3.3

Escaliers, nombre raisonnable de 
passagers (gares) 61.3.2

Espaces détente 36.3

Essais des véhicules (général) 32.11

Essais, mesures et vérifications 
(laminoirs, etc.) 

30.8

Estampage (métallurgie) 26.2

Esthétique (véhicules) 32.8

Esthétique électronique (véhicules) 32.9

Étables pour le vêlage (agriculture) 14.3

Étagères (bibliothèques) 44.23

Examen (établissements de santé) 47.4

Examen (unités de soins intensifs) 55.3

Examen de l’extérieur de l’œil 
(établissements de santé) 

49.2

Examen des oreilles 
(établissements de santé) 50

Examen des yeux (établissements 
de santé) 

49

Examens simples (établissements 
de santé) 

47.3
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Examens simples (unités de soins 
intensifs) 55.2

Fabrication d’instruments en verre 
(céramique, etc.) 

17.4

Fabrication de câbles et fils 
électriques (électronique) 

19.1

Fabrication de carton 27.2

Fabrication de chapeau (industrie 
textile) 

31.13

Fabrication de chaussures (cuir) 25.3

Fabrication de gants (cuir) 25.9

Fabrication de matrice 
(imprimeries) 

29.1

Fabrication de pierres précieuses 
synthétiques (céramique, etc.) 

17.7

Fabrication des garnitures 
intérieures (manuelle) 
(véhicules) 

32.7

Fabrication des outils, élaboration 
des matériels de coupe 
(métallurgie) 

26.10

Fabrication et transformation du 
papier 

27.2

Façade des rayonnages 
(installations logistiques et 
entrepôts) 

13.6

Façonnage de précision 
(céramique, etc.) 

17.4

Façonnage simple (céramique, etc.) 17.3

Filage (industrie textile) 31.3

Filage du chanvre (industrie 
textile) 31.2

Filage du jute (industrie textile) 31.2

Finition (boulangeries) 15.2

Finition, teinture (industrie textile) 31.7

Foires commerciales 39

Fonderies 21

Forgeage libre (métallurgie) 26.1

Fosses à vapeur (transformation du 
bois) 33.2

Foulage (cuir) 25.2

Fourneaux (laminoirs, etc.) 30.5

Fours et mélangeurs, travail sur 
(ciment, etc.) 

16.2

Frottage des peaux (cuir) 25.2

Fruits et légumes, coupage et triage 
(industrie alimentaire) 

20.4

Galvanisation (électronique) 19.4

Galvanisation (métallurgie) 26.12

Garderie 43

Gares 61

Glaçage (boulangeries) 15.2

Gravure (céramique, etc.) 17.4

Gravure (céramique, etc.) 17.5

Gravure des clichés (imprimeries) 31.1

Gravure sur acier (imprimeries) 29.5

Gravure sur cuivre (imprimeries) 29.5

Groupage/conditionnement (zone) 
(logistique) 

13.2

Guichet du portier (restaurants et 
hôtels) 37.1

Guichets 36.4

Guichets (gares) 61.4

Guichets (gares) 61.4

Gymnases (enseignement) 44.26

Hall d’arrivée et de départ 
(aéroports) 

60.1

Hall de coulée (fonderies, etc.) 21.6

Halls d’entrée 36.1

Halls d’entrée (enseignement) 44.16

Halls d’entrée (gares) 61.7

Halls d’exposition 39

Halls de gare (gares) 61.7

Hangars pour les mesures 
(aéroports) 

60.9

Hôtels 37

Imprégnation des bobines 
(électronique) 

19.3

Impression à la main (imprimeries) 29.2

Impression automatique des tissus 
(industrie textile) 

31.9

Impression en relief (imprimeries) 29.1

Imprimeries 29

Incrustation du bois 
(transformation du bois) 

33.8
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Industrie alimentaire 20

Industrie chimique 18

Industrie papetière 27

Industrie textile 31

Infirmerie (salles de repos, etc.) 10.6

Inspection finale (véhicules) 32.10

Installations de transformation à 
distance (industrie chimique) 

18.1

Installations de transformation 
avec intervention manuelle 
limitée (industrie chimique) 

18.2

Installations sidérurgiques 30

Laboratoires (établissement de 
santé) 

57

Laboratoires (industrie 
alimentaire) 

20.7

Laboratoires (industrie chimique) 18.4

Laminage (céramique, etc.) 17.3

Laminoirs 30

Lavage (industrie textile) 31.2

Lavage et nettoyage à sec 
(blanchisseries) 24.2

Lecture (bureaux) 34.2

Lecture (établissements de santé) 49.3

Lecture (salles) (bibliothèques) 41.2

Légumes et fruits, coupage et triage 
(industrie alimentaire) 20.4

Lieux publics (général) 36

Ligne de cisaillement (laminoirs, 
etc.) 30.6

Lithographie (imprimeries) 29.3

Locaux hospitaliers (général) 45

Loges (théâtres, etc.) 38.2

Logistique 13

Lumière sur la zone de l’estrade 
(enseignement) 

44.10

Lumière sur le 
professeur/intervenant 
(enseignement) 

44.9

Machine à imprimer (Imprimeries) 29.1

Machines à bois (transformation du 
bois) 

33.6

Machines à papier et onduleuses 27.2

Magasins de vente au détail 35

Magasins et entrepôts (magasins, 
entrepôts réfrigérés) 

12.1

Maintenance des véhicules 
(général) 

32.11

Marqueterie (transformation du 
bois) 

33.8

Massage et radiothérapie 
(établissements de santé) 

53.6

Maternelle (école maternelle, etc.) 43.2

Maternités (établissement de 
santé) 

47

Mécanique de précision 
(métallurgie) 

26.14

Menuiserie de fantaisie 
(transformation du bois) 33.5

Micro-mécanique (métallurgie) 26.14

Modèle manuel (industrie textile) 31.6

Montage de l’espace scénique 
(théâtres, etc.) 

38.4

Montage des mailles (industrie 
textile) 

31.5

Montres (fabrication automatique) 
(Joaillerie) 23.4

Montres (fabrication manuelle) 
(Joaillerie) 23.3

Morgues (établissements de santé) 59

Moulage (céramique, etc.) 17.3

Moulage à la main et moulage de 
noyaux (fonderies, etc.) 

21.9

Moulage des métaux 21

Moulage machine (fonderies, etc.) 21.8

Moulage sous pression (fonderies, 
etc.) 21.10

Moulins à pâte à papier (industrie 
papetière) 

27.1

Musées 40

Nettoyage à sec 24

Nettoyage des ustensiles 
(agriculture) 

14.4

Nettoyage général (salles de repos, 
etc.) 

10.8
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Objets exposés insensibles à la 
lumière (musées) 40.1

Objets exposés sensibles à la 
lumière (musées) 

40.2

Orfèvrerie/joaillerie 23

Ourdissage (industrie textile) 31.4

Outil, fabrication de modèle et de 
gabarit (métallurgie) 

26.14

Parage (industrie textile) 31.2

Parcs de stationnement publics 
(couverts) 

42

Parure (Industrie alimentaire) 20.6

Passages inférieurs (souterrains) 
pour les passagers, totalement 
isolés des voies, nombre 
important de passagers (gares) 

61.2.3

Passages inférieurs 
(souterrains)pour les passagers, 
totalement isolés des voies, 
nombre raisonnable de passagers 
(gares) 

61.2.2

Passages inférieurs 
(souterrains)pour les passagers, 
totalement isolés des voies, faible 
nombre de passagers (gares) 

61.2.1

Peignage (industrie textile) 31.2

Peinture (transformation du bois) 33.5

Peinture à la main (céramique, etc.) 17.6

Peinture, contrôle, retouche et 
polissage (véhicules) 32.6

Perçage de carton (industrie 
textile) 31.2

Pharmacies (établissements de 
santé) 

57

Piscines (enseignement) 44.26

Places de stationnement – 
interdites au public (parcs de 
stationnement de voitures) 

42.4

Places de stationnement– ouvertes 
au public (parcs de stationnement 
de voitures) 

42.5

Plates-formes (fonderies, etc.) 21.2

Plates-formes /panneaux de 
contrôle (laminoirs, etc.) 

30.7

Plats cuisinés, fabrication 
(industrie alimentaire) 

20.5

Polissage (céramique, etc.) 17.4

Polissage (transformation du bois) 33.5

Polissage à la main (céramique, 
etc.) 

17.5

Polissage décoratif (céramique, 
etc.) 

17.6

Polissage du verre (céramique, etc.) 17.4

Polissage du verre optique, cristal 
(céramique, etc.) 

17.5

Pose de plâtres (établissements de 
santé) 

53.4

Poste de surveillance (salles de 
commande) 

11.3

Poste de travail (cuisson dans les 
fabriques de conserves et de 
chocolat) 

20.1

Poste de travail (lavage, 
remplissage de tonneaux, 
nettoyage, tamisage, épluchage) 

20.1

Poste de travail (séchage et travail 
du tabac brut, fermentation en 
cave) 

20.1

Poste de travail (sucreries) 20.1

Poste de travail et zones critiques 
(plancher de filtration dans les 
raffineries de sucre) 

20.3

Postes de contrôle des passeports 
(aéroports) 

60.4

Postes de travail (brasseries, 
malteries) 20.1

Postes de travail au cubilot et 
brasseur (fonderies, etc.) 21.5

Postes de travail constamment 
occupés dans les installations de 
transformation(industrie 
chimique) 

18.3

Postes de travail de conception 
assistée par ordinateur (bureaux) 

34.4

Postes de travail et zones critiques 
(abattoirs) 20.3

Postes de travail et zones critiques 
(boucheries) 

20.3

Postes de travail et zones critiques 
(laiteries, minoteries) 

20.3

Postes et zones de travail à côté des 
bassins de trempage, ouverture 
des balles (industrie textile) 

31.1
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Poteyage (fonderies, etc.) 21.4

Préfilage (industrie textile) 31.2

Préopératoire 54.1

Préparation de la surface et 
peinture (métallurgie) 

26.13

Préparation des matériaux (ciment, 
etc.) 16.2

Préparation du fourrage 
(agriculture) 

14.4

Préparation du sable (fonderies, 
etc.) 

21.3

Préparation et cuisson 
(boulangeries) 

15.1

Préparation, travail sur machine 
(céramique, etc.) 

17.2

Présentation avec projecteurs 
(enseignement) 44.6

Présentation avec tableaux 
interactifs (enseignement) 

44.6

Production de pneu (industrie 
chimique) 

18.6

Production pharmaceutique 
(industrie chimique) 

18.5

Quais totalement isolés des voies, 
faible nombre de passagers 
(gares) 

61.1.1

Quais totalement isolés des voies, 
nombre important de passagers 
(gares) 

61.1.3

Quais totalement isolés des voies, 
nombre raisonnable de passagers 
(gares) 

61.1.2

Quais/baies de chargement (Zones 
de circulation) 

9.5

Rampes d’entrée et de sortie (de 
nuit) (parcs de stationnement de 
voitures) 

42.2

Rampes d’entrée et de sortie 
(pendant les heures du jour) 
(parcs de stationnement de 
voitures) 

42.1

Rasage des coutures (industrie 
textile) 

31.10

Réception (restaurants, hôtels) 37.1

Réparation de véhicules 32

Réparation de véhicules (général) 32.11

Repassage (industrie textile) 31.2

Repassage à la vapeur 
(blanchisseries) 

24.3

Reprographie (bureaux) 34.1

Réserves pour le matériel des 
professeurs (enseignement) 

44.25

Restaurant libre-service 37.4

Restaurants 37

Retordage (industrie textile) 31.3

Retouche (imprimeries) 29.3

Retouche invisible (industrie 
textile) 31.12

Salle de jeux (écoles maternelles, 
etc.) 

43.1

Salle de mesure de précision 
(industrie chimique) 

18.4

Salle de séchage (industrie textile) 31.8

Salle de travaux manuels (écoles 
maternelles, etc.) 

43.3

Salles à manger (restaurants) 37.3

Salles communes pour les étudiants 
(enseignement) 44.21

Salles d’accouchement, éclairage 
général (établissements de santé) 

52.1

Salles d’accouchement, examen et 
traitement (établissement de 
santé) 

52.2

Salles d’art dans les écoles des 
beaux-arts (enseignement) 

44.12

Salles d’attente (établissements de 
santé) 

45.1

Salles d’attente (gares) 61.6

Salles d’autopsie (établissements 
de santé) 

59

Salles d’encaissement (parcs de 
stationnement de voitures) 

42.6

Salles d’entreposage des bagages 
(aéroports) 

60.6

Salles d’examen au scanner, 
éclairage général (établissement 
de santé) 

51.1

Salles d’examen, éclairage général 
(établissement de santé) 

48.2

Salles d’exercice physique (salles 
de repos, etc.) 10.3
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Salles d’opération 54

Salles d’opération 54.3

Salles de bains (salles de repos, 
etc.) 

10.4

Salles de bains pour les patients 
(établissements de santé) 

47.6

Salles de classe - Activités 
générales (enseignement) 

44.1

Salles de commande (centrales 
électriques) 

28.5

Salles de commutation (salles de 
commande) 11.1

Salles de concert 38

Salles de conférence 
(enseignement) 

44.2

Salles de conférence (hôtels) 37.6

Salles de conférence et de réunion 
(bureaux) 

34.5.1

Salles de contrôle (gares) 61.8

Salles de décontamination 58

Salles de dessin industriel 
(enseignement) 44.13

Salles de fonction (restaurants) 37.3

Salles de jour (établissements de 
santé) 45.6

Salles de peinture et de 
pulvérisation, salles de polissage 
(véhicules) 

32.5

Salles de préparation 
(enseignement) 44.17

Salles de répétition (théâtres, etc.) 38.1

Salles de repos (salles de repos, 
etc.) 

10.2

Salles de réunion (enseignement) 44.21

Salles de réveil 54.1

Salles de soins (établissements de 
santé) 

47

Salles de soins (salles de repos, 
etc.) 

10.7

Salles de soins, éclairage général 
(établissements de santé) 

48.2

Salles de sport (enseignement) 44.26

Salles de travaux manuels 
(enseignement) 

44.15

Salles de travaux pratiques et 
laboratoires (enseignement) 44.14

Salles des chaudières (centrales 
électriques) 

28.2

Salles des machines (centrales 
électriques) 

28.3

Salles des machines (gares) 61.8

Salles des machines (salles de 
commande) 

11.1

Salles des professeurs 
(enseignement) 

44.22

Salles diverses (centrales 
électriques) 

28.4

Salles du personnel (établissement 
de santé) 

46.2

Sanitaires (salles de repos, etc.) 10.4

Satinage (céramique, etc.) 17.3

Scanners avec agrandissement de 
l’image et systèmes de télévision 
(établissements de santé) 

51.2

Séchage (céramique, etc.) 17.1

Séchage (ciment, etc.) 16.1

Sélection de bois de placage 
(transformation du bois) 

33.7

Soins (établissement de santé) 47.4

Soins (unités de soins intensifs) 55.3

Soudage (métallurgie) 26.3

Soufflage du verre (céramique, etc.) 17.3

Souterrains à hauteur d’homme , 
caves, etc. (fonderies, etc.) 21.1

Stérilisation (établissement de 
santé) 58.1

Stockage des marchandises en 
plein air (installations logistiques 
et entrepôts) 

13.4

Stockage des plaques de métal 
(laminoirs, etc.) 

30.4

Stockage en rayonnage - façade du 
rayonnage (installations 
logistiques et entrepôts) 

13.6

Stockage en rayonnage - sol 
(installations logistiques et 
entrepôts) 

13.5

Sur le patient (médecine dentaire) 56.2
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Surveillance de nuit (unités de 
soins intensifs) 55.4

Table d’autopsie (établissements 
de santé) 

59.2

Table d’emballage (magasins de 
vente au détail) 

35.3

Table de conférence (bureaux) 34.5.2

Table de démonstration dans les 
auditoriums et salles de 
conférence (enseignement) 

44.8

Table de dissection (établissement 
de santé) 59.2

Tableau d’affichage (enseignement) 44.7

Tableau de distribution (salles de 
commande) 

11.2

Tableaux blancs (enseignement) 44.4

Tableaux blancs dans les 
auditoriums et les salles de 
conférence (enseignement) 

44.5

Tableaux noir (enseignement) 44.4

Tableaux noirs dans les 
auditoriums et les salles de 
conférence (enseignement) 

44.5

Tableaux verts (enseignement) 44.4

Tableaux verts dans les 
auditoriums et les salles de 
conférence (enseignement) 

44.5

Teinture du cuir (à la machine) 25.5

Tests de vision des couleurs 
(établissements de santé) 49.3

Théâtres 38

Tirage (cuir) 25.2

Tissage (industrie textile) 31.4

Toilettes (zone) (salles de repos, 
etc.) 10.4

Toilettes pour les patients 
(établissement de santé) 

47.6

Tour de contrôle du trafic aérien 
(aéroports) 

60.8

Traçage, contrôle (métallurgie) 26.6

Train de laminage (laminoirs, etc.) 30.6

Traitement des données (bureaux) 34.2

Traitement du métal 26

Transformation automatique 
(transformation du bois) 33.1

Transformation du bois 33

Travail à l’établi (transformation 
du bois) 

33.4

Travail au marbre et sur plaque 
(imprimeries) 29.1

Travail au-dessus de cuves, 
tonneaux, fosses (cuir) 

25.1

Travail d’assemblage 
(électronique) 

19.5

Travail d’assemblage dans les 
hangars de maintenance - fin 
(gares) 

61.10.3

Travail d’assemblage dans les 
hangars de maintenance - 
intermédiaire (gares) 

61.10.2

Travail d’assemblage dans les 
hangars de maintenance - 
précision (gares) 

61.10.4

Travail d’assemblage dans les 
hangars de maintenance - 
rudimentaire (gares) 

61.10.1

Travail de précision (céramique, 
etc.) 17.6

Travail de sellerie (cuir) 25.3

Travail des pierres précieuses 
(joaillerie) 

23.1

Travail habituel de reliure 27.3

Travail sur machine (ciment, etc.) 16.3

Travail sur machine à étirage 
(industrie textile) 31.2

Travail sur ordinateur uniquement 
(enseignement) 

44.11

Travaux de repassage 30

Tressage (industrie textile) 31.4

Tri du papier (imprimeries) 29.2

Tri postal (Salles de commande) 11.2

Triage (cuir) 25.4

Triage (industrie alimentaire) 20.6

Triage et lavage des produits 
(industrie alimentaire) 

20.2

Tricotage (industrie textile) 31.4

Tricotage fin (industrie textile) 31.5
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Tunnels d’accès (gares) 61.9

Tunnels inférieurs à taille humaine 
(laminoirs, etc.) 

30.9

Unité de soins intensifs 55

Usinage de précision, polissage : 
tolérances < 0,1 mm (métallurgie) 

26.5

Usinage de tôles : épaisseur < 5 mm 
(métallurgie) 

26.9

Usinage de tôles : épaisseur 3 5 mm 
(métallurgie) 

26.8

Usinage grossier et moyen : 
tolérances ≥ 0,1 mm (métallurgie) 

26.4

Usine d’approvisionnement en 
combustible (centrales 
électriques) 

28.1

Usines de production avec 
opération manuelle 
occasionnelles (laminoirs, etc.) 

30.2

Usines de production avec 
opérations manuelles 
permanentes (laminoirs, etc.) 

30.3

Usines de production sans 
opération manuelle (laminoirs, 
etc.) 

30.1

Vérification (transformation du 
bois) 33.9

Vérification des verres et des 
bouteilles (industrie alimentaire) 

20.6

Vestiaires 36.2

Vestiaires (zone) (salles de repos, 
etc.) 10.4

Vestiaires (zone) (salles de repos, 
etc.) 

10.4

Voies de circulation, rampes 
internes et passages piétons (parc 
de stationnement de voitures) 

42.3

Zone d’essai et de réparation dans 
les hangars (aéroports) 

60.9

Zone de stockage (magasins de 
vente au détail) 

35.4

Zone située en face des ascenseurs, 
monte-charges et escaliers 
roulants (zones de circulation) 

9.4

Zones automatisées (sans 
intervention humaine) 
(installations logistiques et 
entrepôts) 

13.8

Zones d’attente (aéroports) 60.5

Zones d’essai des moteurs dans les 
hangars (aéroports) 

60.9

Zones de circulation 9

Zones de circulation 
(enseignement) 

44.19

Zones de contrôle et de sécurité 
(aéroports) 

60.7

Zones de correspondance 
(aéroports) 

60.2

Zones de décochage (fonderies, 
etc.) 21.7

Zones de livraison des bagages 
(aéroports) 

60.1

Zones de manutention, d’emballage 
et d’expédition (magasins, 
entrepôts réfrigérés) 

12.2

Zones de places assises – 
maintenance, nettoyage (théâtres, 
etc.) 

38.3

Zones des caisses (magasins de 
vente au détail) 35.2

Zones générales de vente 
(magasins de vente au détail) 

35.1
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