
Formation de base en éclairage axée sur Formation de base en éclairage axée sur 
l’éclairage extérieur et routierl’éclairage extérieur et routier

CetteCette formationformation estest baséebasée sursur lele courscours dede lala PolytechniquePolytechnique EE314314
maismais axésaxés sursur l’éclairagel’éclairage extérieurextérieur etet condensécondensé sursur deuxdeux joursjours..

Pour répondre à la demande croissante de formation sur l’éclairage routier et 
extérieur, nous vous offrons  cette formation condensée de deux jours.

Quand?:
Le jeudi 14 et vendredi 15 aout 2014 de 8:30 à 17:00 Cette formation aura lieu dans les 
locaux de formation de Electromega situé à Candiac de 8:30 à 17:00 
Lieu?:
Cette formation aura lieu dans les locaux de formation de Electromega situé à Candiac
105 Avenue Liberté, Candiac, Québec, Canada J5R 3X8
Par qui?:
Le responsable de la formation est M. Peer Eric Moldvar, consultant en éclairage chez 
Éclairage TECHNO.

Éclairage TECHNO se veut une entreprise de services dans le domaine de la consultationÉclairage TECHNO se veut une entreprise de services dans le domaine de la consultation
en éclairage. La compagnie fut fondée par M. Peer Eric Moldvar en 1996. Munie d'un
bagage académique en génie et en administration, M. Moldvar a travaillé pendant plus
de 28 ans pour diverses compagnies dans le domaine de l'éclairage. Ses connaissances
approfondies des sources lumineuses, des méthodes de calculs des divers procédés de
fabrications de luminaires, font de lui une référence à connaître. Il a été membre du
conseil administratif de la section IES-Montréal et chargé de cours au programme de
formation d’IES Montréal pendant plusieurs années. IL est instructeur autorisé de AGI32 et
fait partie du comité RP22 d’IES pour l’élaboration de recommandation pour les tunnels.
Il donne de la formation continue à l’occasion à l’université Laval à Québec et est le
chargé de cours responsable du cours d’éclairage « Principe d’éclairagisme E314 » à
la Polytechnique de Montréal.

Pour qui?
Cette formation s’adresse au gens responsables de l’éclairage dans les bureaux des
génie conseils ou bureau de services techniques gouvernementaux. (Municipale ou
provinciale)

Coût de la formation?
Le coût de la formation est de $500.00 + taxes par personne pour les deux jours. Café, jus
et brioches seront offert le matin et un lunch sera servis sur l’heure du diner.

Éclairage TECHNO, 51 Ch. Covey Hill, Hemmingford, Québec, Canada, J0L 1H0
Tél.: 450-247-2002 / techno@eclairagetechno.com  / www.eclairagetechno.com
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Plan de cours
Théories sur la nature de la lumière. Définition de l'énergie visible à l'intérieur du spectre 
électromagnétique. L'oeil humain vu par l'éclairagiste. Lumière et couleurs. L'énergie lumineuse et 
la santé humaine. Terminologie, lois et mesure. Sources artificielles de lumière, incandescence, 
fluorescence, décharge à haute intensité, diodes électroluminescentes et autres. Contrôle 
optique de la lumière. Évaluation des caractéristiques des luminaires  et rapports photométriques. 
Méthodes de calcul et recommandations pour la prédiction des niveaux d'éclairement selon 
méthode IESNA. 

Objectifs:
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure :
• d’identifier visuellement les différentes sources artificielles de lumière et de les recommander 

correctement selon leurs différents attributs (température et rendu de couleurs, efficacité 
lumineuse …) ;lumineuse …) ;

• de distinguer et de comprendre les différents principes de contrôle de la lumière associés 
aux composantes d’un luminaire ;

• de comprendre l’interaction des différents paramètres utilisés pour le calcul d’un niveau 
d’éclairement ;

Plan de cours:
La Lumière : Définition, propriétés, (réflectance, réfraction)
Anatomie de l’œil : Rétine, cônes, bâtonnets
La vision : photopique, mésopique, scotopique, daltonisme, contraste 
Couleur : Diagramme de Chromaticité
Unité de Mesure: Flux ,Intensité, Niveaux d’éclairement ,Luminance (cd/m²)Exitance
Appareils de mesures : Photomètre, goniomètre, sphère intégrante, luminance mètre
Photométrie: Fichier IES ,diagramme polaire, courbe d’intensité lumineuse.RCR, CU, LLF
Calculs des niveaux : Équation de base. Méthode du lumen moyen et points par points. 
Sources artificielles de lumière: Incandescent, Fluo, DHI Induction, LED, Plasma, etc…
Éclairage sportif : (Extérieur) Terrains sportifs, calculs, normes et recommandations
Éclairage routier :Rues, routes, sentiers, tunnels, Calculs, normes et recommandations
Stationnements: Calculs, normes et recommandations

Vous pouvez visualisez les différent module du cours de Polytechniques à l’adresse suivante:
https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=270
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Pour vous inscrire:

Remplissez ce formulaire et nous le retournez , nous vous ferons parvenir une facture par courriel 
qui devra être acquitté avant le 1er aout 2014

Nom de l'entreprise:

Nombre d'étudiants inscrit

Noms des étudiants Courriel

1

Éclairage TECHNO, 51 Ch. Covey Hill, Hemmingford, Québec, Canada, J0L 1H0
Tél.: 450-247-2002 / techno@eclairagetechno.com  / www.eclairagetechno.com

Une attestation sera remis à la fin de la formation, les ingénieurs pourront s’en servir pour leurs heures de 
formations continues.
Si pour une raison ou une autre le cours serait cancellé, vous serez remboursé à 100% . Le formation se 
donnera avec un minimum de 15 inscriptions. Le maximum de place est de 24.

Toute demande d'annulation d'inscription doit être faite au moins 5 jours ouvrables avant le début des cours pour que le dépôt soit retourné.

2

3

4

5

6

7

8

Nombre d'étudiants Cout par étudiant Sous Total TPS TVQ Total

$                     500.00 5% 9.975%


