Cahier des charges des plateaux techniques PRAXIBAT®
L’outil de formation des professionnels à la maîtrise du geste pour des bâtiments sobres,
efficaces énergétiquement, et durables.
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Préambule
Ce document est un complément du cahier des charges « Programme PRAXIBAT™ Cahiers
des charges techniques et pédagogiques de plates-formes de travaux pratiques pour la
formation des professionnels du Bâtiment ».
Il vise à préciser le contenu des plateformes sur le thème de l’éclairage en s’adaptant au
contenu du kit pédagogique éclairage développé par l’ADEME.

1. Dispositions générales
Les plateaux techniques devront répondre aux besoins de formation de 12 apprenants en
comprenant :
- Un espace dédié à la démonstration de matériels d’éclairage (TP du jour 1)
- Des cellules de travail permettant aux apprenants de mettre en œuvre et d’évaluer
des équipements performants (TP des jours suivants)
Par ailleurs, une salle de formation distincte du plateau technique devra permettre d’enseigner
les séquences autres que les TP (enseignement théorique).
L’espace de démonstration permettra la réalisation des TP suivants :


TP1 : présentation des notions de confort visuel
o Compétence visée : connaître les différents critères de confort visuel, savoir
évaluer la qualité des équipements.



TP2 : appréhension de l’efficacité énergétique d’éclairage
o Compétence visée : savoir comparer les technologies d’éclairage entre elles
 sources.
 Auxiliaires d’éclairage et gestion.
 Luminaires
 Cas particulier des LED (sensibilité à la température).

Les cellules permettront la réalisation des TP suivants :


TP4 : conception et installation d’éclairages performants en milieu résidentiel et
commercial (les 4 cellules disponibles seront utilisées)
o Compétence visée : connaître et maîtriser les paramètres clefs d’une
installation performante pour l’univers
considéré : évaluation de
l’environnement, choix des équipements, implantation



TP6 : jeu de rôle sur l’intérêt d’un éclairage performant et qualitatif (simulation
d’entretien entre l’artisan et son client). Ce TP peut également être réalisé en salle de
formation.
o Compétence visée : savoir argumenter une solution performante auprès de
l'occupant, savoir identifier les freins et traiter les objections
o Les cellules correspondant aux univers choisis par les apprenants seront
utilisées à titre d’argumentaire (salle de bains, cuisine…)



TP8 : Schémas de câblage en éclairage tertiaire
o Compétence visée : savoir mettre en oeuvre les
d’alimentation en éclairage utilisant une gestion dédiée



principaux

circuits

TP9 : Paramétrage d’une gestion d’éclairage tertiaire
o Compétence visée : savoir paramétrer les protocoles de gestion d’éclairage
courants en fonction de l’usage, savoir évaluer les économies engendrées
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Des pochettes plastifiées destinées à contenir les descriptions de chaque TP seront
prévues dans les espaces concernés pour constituer un aide-mémoire pour les
apprenants au plus près de leur travail. L’idéal étant de coller les pochettes au mur à
hauteur de 1,50 m pour le plus de facilité à la consultation.

2. Architecture du plateau technique
3.1 - Dimensions :
Le plateau technique éclairage sera constitué d’un espace clos de dimensions
moyennes de 50 à 60 m2 (correspondant aux dimensions d’une salle de classe
« moyenne ») pour permettre à un groupe de 12 apprenants d’évoluer de façon aisée
dans l’espace de démonstration et les cellules de travail. Ces dimensions peuvent être
plus ou moins importantes selon la configuration qui sera choisie (cf paragraphe 3.4) et
la superficie disponible dans le cas de l’affectation du plateau à un local déjà existant.
Cet espace se subdivise suivant les dimensions moyennes et minimales suivantes :
L’espace de démonstration aura une surface moyenne de 15 à 20 m2 pouvant être
réduite à 10 m2 si une surface de dégagement est disponible sur le reste du plateau
(exemple : cellules de travail en mode décloisonnées).
Les 4 cellules seront équipées d’un faux-plafond déterminant la surface disponible : la
configuration minimale sera de 4 x 3 dalles de faux-plafond 600x600, la configuration
moyenne souhaitable étant de 4 x 4 dalles. Un espace complémentaire dédié au
rangement des matériels est à prévoir pour une superficie d’au moins la moitié de la
superficie des cellules.
Remarque : dans le cas où le local accueillant le plateau technique est de très grande
dimension (plus de 80 m2), il est possible d’intégrer la salle de cours prévue pour
l’enseignement théorique. Cette configuration permet de limiter les déplacements entre
les différentes séquences.
Il est cependant essentiel que cet espace de cours puisse être totalement indépendant
du plateau (un cloisonnement devra être prévu) ; par ailleurs, il disposera de son
propre équipement permettant de satisfaire aux TP dédiés (TP 3 et 5).
3.2 - Confort d’ambiance :
Eclairage naturel :
Le plateau comportera des ouvertures vers l’extérieur permettant d’apporter de la
lumière naturelle dans le local afin de procurer un confort minimal pour un bon
apprentissage. Ces ouvertures devront pouvoir être entièrement occultées par des
rideaux ou volets pour garantir le bon fonctionnement des TP où l’utilisation de lumière
artificielle seule est souhaitée. L’orientation des ouvertures devra empêcher l’apport de
lumière naturelle diffuse gênante dans les locaux (privilégier une exposition Nord si
possible). Les ouvertures doivent donner directement sur l’extérieur (et non pas sur
une autre pièce comportant des ouvertures).
Les ouvertures devront permettre d’apporter la lumière naturelle à la fois dans les
cellules mais également dans l’espace de démonstration.
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Température ambiante :
La température d’ambiance du plateau devra être adéquate pour le confort des
apprenants. Elle devra être comprise autant que possible entre 19°C et 26°C pendant
les horaires de travail sur plateau.
Ventilation :
Un dispositif de renouvellement d’air devra permettre une ventilation adéquate du
plateau en tenant compte pour le calcul de dimensionnement d’un nombre maximal de
13 occupants.

3.3 - Parois :
Plafond des cellules :
Les cellules seront équipées de dalles de faux-plafond de teinte claire de modules de
dimensions 600 x 600 mm fixées sur rails métalliques (fer en T), situées à une hauteur
comprise entre 2,30 m et 2,50 m pour limiter les difficultés d’accès des apprenants aux
luminaires qui y seront installés.
Le faux-plafond sera composé de préférence en matière bois de type medium plus
résistant aux manipulations que les matières minérales. Il convient de privilégier un
modèle performant du point de vue acoustique.
Plafond espace de démonstration et rangement :
Pour ces espaces, un faux-plafond est souhaitable pour des questions d’insonorisation
et d’esthétique mais non indispensable ; un plafond toute hauteur apportant du volume
peut être envisagé. Dans ce cas, les luminaires d’éclairage d’ambiance devront
pouvoir être posés en saillie ou suspendus.
Le plafond ou faux-plafond sera de couleur claire.
Murs et sol :
Les murs auront des coloris de couleur claire (de type blanc cassé), de même que le
sol qui peut avoir des tonalités plus soutenues ; les couleurs claires créent en effet une
ambiance plus lumineuse et agréable dans les séquences où l’éclairage naturel doit
être occulté, sans recours excessif à l’éclairage artificiel.
Le sol sera de teinte claire à moyenne avec une texture non réfléchissante.

3.4 - Configurations :
Les cellules devront comporter sur leur périphérie des espaces servant à la circulation,
au debriefing des TP (apprenants positionnés en arc-de-cercle) et au rangement des
équipements d’éclairage prévus pour les différents TP. La dimension des meubles de
rangements tiendra compte des luminaires ayant une profondeur de 600 mm
correspondant aux dalles de faux-plafond pré-équipés de luminaires pour les TP.
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Il est à noter que l’espace de rangement peut être fixe ou mobile (supports sur
roulettes) ; dans ce deuxième cas, les espaces servant aux restitutions de TP peuvent
être libérés ce qui permet un gain de place.
D’autre part les rangements mobiles présentent l’intérêt de pouvoir faire office de plan
de travail pour les manipulations qui seraient à faire dans les cellules.
Dans le cas de rangements fixes, une ou plusieurs de tables de travail mobiles devront
pouvoir être prévues pour le travail dans les cellules.
Deux schémas de principe ci-dessous décrivent une architecture possible des plateaux
éclairage, d’autres configurations sont possibles à la condition de respecter les critères
énoncés ci-dessus.

Schéma 1 : plate-forme avec espaces de rangement sur les côtés
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S
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Schéma 2 : plate-forme avec espace de rangement central
Permet d’optimiser la surface du plateau (nécessite des mobiliers mobiles)

3. Sécurité et accès
Le plateau devra garantir la sécurité des personnels selon la réglementation en vigueur
(Etablissement Recevant du Public de 5ème catégorie ou au-delà selon la nomenclature de
l’Etablissement d’enseignement hôte)..
Des équipements de sécurité seront prévus pour chaque groupe pour pouvoir travailler
sans risque sur le plateau (gants, …) ainsi qu’une trousse de première urgence.
Un dispositif de coupure permettra aux apprenants de travailler hors tension sur leur
espace de travail.
Il est indispensable de prévoir le passage d’un bureau de contrôle électrique agréé avant
l’utilisation effective du plateau, dans le cas où la réglementation s’applique (installation
d’un nouveau TGBT).
Des moyens d’accès sécurisés devront être prévus pour pouvoir accéder aux équipements
techniques du plafond.
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4. TGBT / distribution électrique
Plusieurs dispositifs peuvent être prévus pour l’équipement électrique comprenant les
TGBT, coffrets auxiliaires et tableaux de commande d’éclairage :
-

TGBT sur le plateau et coffrets auxiliaires pour l’espace démonstration et chaque
cellule (dans le cas d’une création de plateau par exemple)
TGBT à l’extérieur du plateau et coffrets auxiliaires pour l’espace démonstration et
chaque cellule
TGBT (ou coffret auxiliaire) dans le plateau et tableaux de commande pour l’espace
démo et les cellules

Nous recommandons cette dernière solution des raisons de simplicité, d’ergonomie et de
sécurité : elle autorise les personnels ne possédant pas l’habilitation électrique à intervenir
sur les commandes sans avoir à ouvrir les coffrets électriques.
D’autre part, compte tenu des intensités électriques modérées, un seul coffret électrique
peut suffire pour alimenter l’ensemble des équipements du plateau.
Le synoptique du coffret principal et des tableaux de commande dans cette situation figure
en annexe.
Le ou les coffrets électriques devront impérativement disposer d’une porte fermant à clef.
Les disjoncteurs devront avoir le pouvoir de coupure suffisant au point de leur installation.

5. Equipements communs à l’espace de démonstration et aux cellules
6.1 - Fiches techniques :
Les fiches techniques de l’ensemble des équipements seront tenus à disposition sur le
plateau à savoir :
-

Sources
Luminaires
Compteurs et matériels de mesure
Contrôleurs DALI, auxiliaires de gestion, télécommandes (notice de fonctionnement et
paramétrage)

Pour les équipements d’éclairage, les fiches devront obligatoirement comporter les
indications suivantes :
Lampes :
-

Puissance en W
Flux lumineux en lumen (lm) pour les lampes non directionnelles
Flux lumineux en candela (cd) pour les lampes directionnelles
Etiquette énergétique
IRC (indice de rendu des couleurs)
Température de couleurs en degrés Kelvin
Durée de vie en heures
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Luminaires :
-

Puissance en W (incluant la consommation de l’auxiliaire ballast ou driver)
Flux lumineux en lm pour les luminaires LED
Rendement lumineux en sortie d’appareil
Température de couleur et IRC pour les luminaires LED
Cos phi
Durée de vie en heures et flux lumineux résiduel correspondant (symbole L../B..)

Un étiquetage des sources et luminaires ( par exemple une numérotation) permettra de
retrouver aisément la correspondance avec les équipements.
Les fiches techniques seront de préférence protégées par support ou intercalaire plastifié.
Remarque :
Ces données sont absolument indispensables pour le bon déroulement des TP.
L’éventuelle incapacité ou refus de fournisseurs à mettre à disposition ces éléments sera
de nature à les disqualifier dans le cadre des consultations.

6.2 - Matériels de mesure :
Certains matériels de mesure seront utilisés pour une très grande partie des TP des 3 jours
de formation. Il s’agit des luxmètres pour mesurer les niveaux d’éclairage et les compteurs
d’énergie pour évaluer la consommation d’éclairage.
Les luxmètres (au nombre de 4) devront pouvoir être stockés à un endroit facilement
accessible et connu de tous ; les compteurs d’énergie sont quant à eux disposés de façon
permanente sur les tableaux de commande de l’espace démonstration et des cellules de
travail.

6.3 - Rangements / tables de travail
Les mobiliers de rangement peuvent faire office de plans de travail lorsqu’ils sont mobiles.
Dans le cas contraire, des tables complémentaires devront être envisagés (4 tables
correspondant au nombre de cellules).
Idéalement la hauteur des plans de travail sera de 0,80 m correspondant à la hauteur
conventionnelle de mesure de l’éclairage d’ambiance.
Dans le cas où certains plans de travail servent à la réalisation du TP8 (qui peut également
être réalisé en salle de formation théorique), ils devront être équipés pour trois d’entre eux
d’un dispositif de raccordement électrique.
Celui-ci se composera d’une prise électrique et d’un arrêt d’urgence (avec une garde) fixés
en fronton de table ou sur le côté ; des câbles souples seront prévus pour alimenter la prise
et raccorder la commande d’arrêt d’urgence au niveau du TGBT (prévoir 3G2.5 pour la
prise et 3G1.5 pour l’arrêt d’urgence).
Le matériel nécessaire pour le TP8 est plus particulièrement décrit au paragraphe 11.
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6. Equipements relatifs aux cellules
6.1 - Généralités
Les cellules doivent refléter les difficultés de réalisation, dans des conditions réelles,
d’une installation d’éclairage en milieu résidentiel, commercial et tertiaire en gardant tous
les exercices à basse hauteur pour des questions de sécurité.
Les conditions réelles identifiées sont les suivantes :
 Mise en place d’une installation d’éclairage dans un plafond (univers résidentiel,
tertiaire)
 Mise en place d’une installation d’éclairage sur rails d’éclairage (commerce)
 Présence de mobiliers et environnement adaptés à l’univers considéré :
o Plans de travail cuisine / salle de bains
o Articles de vente pour les commerces
o Cloisons de différentes tonalités et réflexions

7.2 - Equipements des cellules
7.2.1 Eclairages : principes généraux
Les 4 cellules sont pré-équipées de dalles de faux-plafond amovibles intégrant des
luminaires et des équipements de gestion d’éclairage correspondant aux TP.
Les luminaires sont décomposés en deux types pour chaque cellule :
-

Des luminaires d’éclairage « tertiaire » (pavés encastrés fluo T5 ou LED) qui seront
utilisés pour l’éclairage général et serviront plus particulièrement pour le TP9
Des luminaires d’éclairage spécifiques aux univers traités dans le TP 4 (cuisine, salle
de bains, commerces)

Les luminaires utilisés pour le TP4 sont intégrés à des caissons 600x600 permettant une
pose rapide sur les fers en T ; un système de prise rapide permettra leur raccordement au
réseau électrique sans outil spécifique.
Ils se composent de luminaires d’éclairage d’ambiance et d’accentuation, selon les cas.
Pour l’éclairage d’ambiance des cellules « cuisine » et « salle de bains », un choix
d’équipements en LED et fluocompact sera privilégié, alors que pour l’accentuation des
plans cuisine et vasque SDB des choix d’équipements halogènes, LED seront disponibles
pour essai (cf liste des équipements).
Concernant les deux cellules « commerce », deux rails précâblés 3 allumages (4
conducteurs) seront fixés au plafond pour accueillir des projecteurs d’accentuation : cette
configuration est plus flexible pour les apprenants que des projecteurs encastrés au
plafond où les orientations sont limitées.
Les dalles équipées de luminaires sont disponibles dans les rangements fixes ou mobiles
dédiés en début de session et doivent y être reposés par les apprenants avant la fin de la
session.
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Remarque :
Pour éviter le démontage des plaques 600x600 à chaque session qui finit par détériorer
celles-ci, il est également possible de prévoir un démontage de lampes ou modules LED
seulement dans les luminaires, si la technologie le permet. Dans ce cas, l’ensemble des
plaques des cellules salle de bains et cuisines devront être équipés de luminaires
« support » permettant de substituer des sources ou modules LED pour prévoir le
maximum de modularité dans les choix d’implantations.
Cette solution permet de diminuer de façon considérable la surface allouée au rangement.

7.2.2 - Mobiliers :
Un mobilier faisant office de plan de travail sera prédisposé dans la cuisine (dimensions
H : 100 cm, longueur : 150 cm, profondeur : 50 cm). Il comportera un évier inox et sa
robinetterie dans le plan de travail afin de permettre aux apprenants d’appréhender et
maîtriser les contraintes liées à des surfaces à fort pouvoir réfléchissant..
De même la salle de bains disposera d’un plan vasque (dimensions H=100 cm, longueur :
100 cm profondeur 50 cm) équipé d’un miroir et d’un bandeau supérieur pouvant
comporter alternativement des spots d’éclairage (halogène ou LED) ou une réglette
fluorescente de type T5 ou LED. Dans le cas de spots, il conviendra de s’assurer que
ceux-ci peuvent accueillir à la fois des sources halogènes et sources LED.

Mobilier SDB

Mobilier cuisine

Portant vêtements
(commerce)

Décor mural
(commerce)

Pour les cellules « commerce », il est préconisé d’utiliser des articles représentatifs
d’univers commerciaux ou architecturaux courants.
La disposition optimale de ces articles est :
- Un article au sol - de type portant pour vêtements - éclairé par un rail de spots
- Un autre article disposé sur l’un des murs (tableau, affiche ou objet(s) disposé(s) sur
une tablette) éclairé par l’autre rail de spots.
Les deux articles à éclairer devront avoir des dimensions différentes (ex : 100 cm / 30 cm)
et comporter impérativement plusieurs tonalités de couleurs pour pouvoir mieux
apprécier le rendu en cours d’exercice.
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7.2.3 Rideaux / panneaux mobiles:
Les cellules devront être cloisonnées par des rideaux, stores ou panneaux mobiles précolorés pour les besoins des TP ; ce cloisonnement permet à la fois de simuler un local en
conditions d’usage, de permettre aux équipes de travailler de façon individualisée, en
préservant la concentration des uns et des autres.
Ces rideaux ou stores devront pouvoir être escamotés ou repliés aisément et rapidement
pour les séquences de debriefing des TP notamment où l’ensemble des apprenants doit
pouvoir visualiser le résultat du travail réalisé dans la cellule.
Les dispositifs de commande électrique seront privilégiés pour cette raison (éviter les
dispositifs manuels de type manivelle).

Concernant les cloisonnements, il convient de privilégier des matières rigides ou semirigides au détriment des rideaux de type tissu, dont la souplesse nuit à l’uniformité de
réflexion. La surface de réflexion doit être plane autant que possible.

OK

Rideau tissu (à prohiber)

Store semi-rigide
(avec motorisation)

Cloison pleine
(fixe ou mobile)

A noter que pour la réalisation particulière de l’exercice « Réflexion de la lumière » du TP1,
deux cellules seront utilisées pour ce TP.
Il conviendra, pour la portée de l’exercice, de disposer de cloisonnements de teinte foncée
(ex : gris anthracite) et claire (blanc) pour chacune des 2 cellules.
Concernant la cellule utilisée pour la teinte foncée, les murs adjacents devront être peints
ou revêtus de la même teinte que les rideaux. La cellule à privilégier pour la teinte foncée
est celle qui ne sert pas au TP9 – gestion d’éclairage (éclairage tertiaire standard non
graduable en intensité). Sur les plans électriques en annexe, nous avons supposé qu’il
s’agit de la cellule commerce 2.
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7.2.4 Apports de lumière naturelle:
Les cellules doivent pouvoir recevoir de la lumière du jour pour assurer un confort
suffisant, au moins pour les séquences de debriefing (en position rideaux ou stores
repliés).
Les fenêtres ou baies devront pouvoir être occultés complètement par des dispositifs de
fermeture. Ce dispositif devra pouvoir être mis en œuvre de façon la plus rapide possible
pour éviter les pertes de temps entre TP (ex : stores automatiques).

7. Espace de démonstration :
8.1 - Principe :
L’espace de démonstration sert à la réalisation des TP1 et TP2, où le formateur enseigne
les notions d’éclairagisme et de performance énergétique.
Il comprend :
-

Des luminaires d’éclairage

-

Des alcôves de démonstration des sources lumineuses

-

Un visuel de rappel des critères de qualité d’éclairage (fixé au mur)

-

Un tableau électrique basse tension (ainsi que le TGBT éventuel pour le local)

-

Un meuble mobile de rangement

Note sur les surfaces de rangement :
En complément du mobilier mobile, des rangements complémentaires (dédiés aux
matériels présents dans les alcôves, sources, appareils de mesure) peuvent être prévues
en dessous, ce qui permet d’utiliser la surface perdue dans la profondeur des alcôves (cf
schéma ci-dessous).
Remarque : importance du choix des sources lumineuses et luminaires
Les caractéristiques relatives aux sources et aux luminaires décrites ci-après de façon
précise doivent être impérativement respectées, sous peine de ne pas pouvoir comparer
les matériels de façon objective et de faillir aux objectifs pédagogiques de la formation.
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Luminaires à comparer

Alcôves « sources » directionnelles et
non directionnelles

Visuel

Coffret
électrique

Schéma de principe 3D de l’espace de démonstration

Légende des sources lumineuses :
Sources non directionnelles angle 360° (rangée du haut)
HAL : lampe halogène « éco » flux 800 lm E27 (40 à 50 W) 2700 K
FC : lampe fluocompacte flux 800 lm E27 (13 à 15 W) 2500 K
LED : lampe à LED flux 800 lm classe A+ E27 (8 à 10 W) 2700 K
DL1 : downlight LED 8-12W 3000K ou 4000K avec dissipateur passif
DL2 : même luminaire que DL1 avec dissipateur déposé
Remarque : pour le modèle DL1, il est difficile de trouver des modèles adéquats sur le
marché (permettant une dépose aisée du dissipateur). Le modèle ROMEO SPOT 9W de
chez ARIC convient bien à l’utilisation (TP2.4).
Sources directionnelles : rangée du bas
HAL12V : lampe halogène dichroïque 12V angle 24/25° 50W GU5.3 3000 cd
LED12V : lampe LED dichroïque 12V angle 24/25° 7/9W 2500 cd 5500 à 6500 K
HAL230V : lampe halogène dichroïque 230V angle 24/25° 50W GU10 1200 cd
LED230V : lampe LED dichroïque 230V angle 24/25° 4/6W GU10 1200 cd 3000K
IOD : lampe à iodures métalliques 20W angle 25° GX10 MR16 3000K
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8.2 - Alcôves :
Les alcôves de démonstration de sources lumineuses comprennent des douilles pour
recevoir diverses sources lumineuses et équipements.
Elles sont fixées au mur principal et réalisées idéalement à partir de plaques de plâtre ou
panneaux bois, un espace étant prévu à l’arrière pour le passage des câbles jusqu’au
tableau électrique.
D’un point de vue pratique, 2 rangées superposées de 5 alcôves cubiques de 500 mm de
côtés permettent de réaliser les exercices (voir schéma 3D).
Les alcôves seront positionnées à une hauteur comprise entre 70 cm et 180 cm pour
permettre une bonne vision des exercices par les apprenants.
Attention, ces dimensions hauteur/largeur tiennent compte des cônes d’éclairage des
lampes directionnelles à mettre en place dont le faisceau ne devra pas dépasser 25°.
Un interstice minimum de 100 mm sera prévu entre rangées horizontales pour tenir
compte de la hauteur des douilles et auxiliaires complémentaires éventuels et prévoir la
possibilité de maintenance. Un élément décoratif sera prévu pour masquer cet interstice
(baguette, …).
Les surfaces intérieures des alcôves doivent être de même couleur et texture, une teinte
blanc mat sera privilégiée.
Point de vigilance pour les éclairages (cf schéma):
Les douilles devront être positionnées dans l’alcôve de façon à ce que la hauteur des
points d’éclairage soit identique.
Cela suppose que :
- les sources non directionnelles (rangée du haut) devront être de dimensions et hauteur
comparables quelle que soit la technologie
- les sources directionnelles seront quant à elles toutes intégrées à un spot encastré fixe
(éviter absolument le montage sur douille seule).

Hauteur des lampes différente dans les alcôves : à prohiber
Hauteur identique = OK
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8.3 - Luminaires en plafonnier :
8.3.1 - Modèles de luminaires
Les luminaires seront des appareils de dimensions 6000x600 pour éclairage d’ambiance.
Ils peuvent être encastrés, posés ou suspendus au plafond en veillant à une hauteur
minimale de 2,40 m d’installation.
Par ailleurs il est impératif que les appareils soient installés « en ligne » comme indiqué
sur le schéma de principe 3D, et à la même hauteur. Les différents luminaires seront
posés de façon à ce que les ventelles ou grilles de défilement se situent dans le même
sens.
Les modèles génériques à installer seront les suivants :
Luminaire 4x18W T8 : modèle standard avec ballast ferromagnétique et tubes fluo
18W/840 et grilles blanches en acier laqué blanc, rendement < 65%
Luminaire 3x14W T5 : modèle 3x14W à gradation analogique 1-10V et tubes 14W/840,
rendement du luminaire > 75%
Luminaire LED : dalle de modèle UGR≤19, flux sortant luminaire 4000 lm angle > 110°, à
gradation DALI, IRC> 80 et couleur 4000K, rendement en sortie luminaire > 85%.
Equipé d’un driver permettant une gradation de 0 à 100% sans scintillement et réduction
du cos phi.
Par ailleurs, un éclairage mobile de type lampadaire sur pied sera stocké dans l’espace
de démonstration ; il sera de type fluocompact de diffusion lumineuse directe/indirecte
distinctes (sans gradation).
Remarque : le luminaire mobile pourra également être en LED sous réserve du rapport
qualité/prix (cette technologie étant encore assez chère).
8.3.2 - Commande des éclairages :
Chaque alcôve dispose d’un interrupteur facilement accessible (idéalement en fronton)
permettant d’allumer et d’éteindre individuellement les points lumineux.
Il n’est pas prévu ni souhaitable que les sources puissent être graduées en intensité.
Attention : pour le downlight LED sans dissipateur, il est recommandé de prévoir un
interrupteur cadenassable de façon à couper l’éclairage après le test (sous peine de
détériorer à l’usage le luminaire non dissipé).
Les luminaires d’éclairage d’ambiance disposeront également d’une commande
individuelle :
- Luminaire 4x18W : interrupteur simple
- Luminaire 3x14W : poussoir compatible 1-10V permettant une gradation de 0 à 90%
- Luminaire LED : poussoir compatible DALI permettant une gradation de 0 à 100%
Les équipements seront distribués depuis le tableau électrique prévu à cet effet dans
l’espace démonstration sur lequel un dispositif de comptage permettra de lire en
instantané les consommations d’électricité actives et réactives de chaque dispositif. Les
câbles et auxiliaires provenant des sources sont situés dans la partie arrière des alcôves
ou dans l’interstice du milieu et ne sont donc pas visibles.
Le luminaire fluocompact sera raccordé à une prise disponible sur ou à côté du tableau
électrique (voir la partie Tableaux électriques et distribution).
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8.4 - Accessoires à prévoir dans l’espace démonstration :
Un visuel représenté sur schéma 3D représente les différents critères utiles pour la qualité
d’éclairage (éclairement, luminance, IRC …) enseignés au TP1. Ce visuel est fourni en
format pdf et est à imprimer en dimensions minimales 100 x 60 cm, pour le fixer sur un des
murs de l’espace démonstration à hauteur d’œil pour les apprenants.
Le meuble mobile de rangement est prévu pour contenir les sources, luminaires et
auxiliaires de rechange ; il abrite aussi les équipements de mesure dédiés aux TP 1 et 2
(luminancemètre, spectrophotométre, luxmètres).
Idéalement d’une hauteur de 80 cm, il sert également de support pour les mesures de
luminosité dans l’espace démonstration.
Pour le TP1.1, une pierre présentant des aspérités et des reliefs différents sur le contour
ainsi qu’une bande dessinée en couleurs seront tenus à disposition dans le mobilier de
rangement.
Des nuanciers de couleurs seront également prévus pour pouvoir être posés dans les
alcôves : 4 nuanciers de couleurs différente bleu, rouge, jaune et vert seront tenus à
disposition. Leur dimension dépliée devra évidemment permettre une insertion dans les
alcôves sans débordement.

Exemples de nuancier de couleur (rouge)

8.

Equipements techniques :

9.1 - Cellule cuisine :
Luminaires disponibles sur espace rangement pour le TP 2 :
2 luminaires downlight pour 2 lampes fluocompactes 26W/840, ballast électronique
2 downlight LED de puissance lumineuse équivalente (2000 lm) IRC > 80 4000K
2 downlight équivalent au précédent mais en version 3000K
3 spots encastrés pour lampe dichroique LED, 25°, 3000K IRC>85 et en version 4000K
3 spots encastrés pour lampes dichroïque halogènes, 25°,
Lampes dichro halogènes et LED de rechange en version faisceau large 36 à 40°
Eclairage tertiaire pré-installé (fixe) :
2 luminaires 3x14W T5 1-10V
2 multi-capteurs 1-10V intelligents (permettant une gestion automatisée de l’éclairage)
Type détection 0 à 2000 lux – montage encastré en plafonnier – tempo réglable 0 à 30 mn
(modèles type BEG PD4-M-DIM ou THEBEN Compact Office Dim)
1 télécommande de paramétrage compatible 0-10V
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Commande de l’éclairage :
-

Une commande simple interrupteur pour l’éclairage ambiance/accentuation du TP4
Une commande poussoir pour chaque luminaire de l’éclairage tertiaire (TP9)
Pour le TP9, l’éclairage fonctionnera en mode semi-automatique :
o Fonctionnement automatique via la consigne de luminosité assignée au multicapteur
o Possibilité de dérogation (temporaire) par la commande poussoir

Remarque :
Les multi-capteurs seront implantés dans l’une des dalles de faux-plafond voisine de la dalle
lumineuse correspondante ; aucun élément voisin (bouche de ventilation etc…) susceptible de
créer un masque ne devra être situé dans leur champ de détection proche.

9-2 - Cellule salle de bains :
Les équipements seront identiques à ceux de la cellule cuisine mais en version protégée au
moins IP4x et avec 2 spots encastrés de chaque type au lieu de 3.
+ réglette 14W T5 ou LED 5 à 10W pour éclairer le plan vasque (prévus dans le fronton de
glace)
+ 2 spots LED en solution variante (dépend du choix du meuble)
Eclairage tertiaire pré-installé (fixe) : 2 luminaires 3x14W T5 DALI préinstallés, avec 2
multi-capteurs de même type que pour la cuisine mais en version DALI
(modèles type BEG PD2-M-DALI ou Theben Compact Office DALI)
1 télécommande de paramétrage compatible DALI
Commande de l’éclairage :
-

Une commande simple interrupteur pour l’éclairage ambiance/accentuation du TP4
Une commande simple pour l’éclairage du meuble vasque (prévoir l’alimentation du
meuble au TGBT)
Une commande poussoir pour chaque luminaire de l’éclairage tertiaire (TP9)
Pour le TP9, l’éclairage fonctionnera en mode semi-automatique :
o Fonctionnement automatique via la consigne de luminosité assignée au multicapteur
o Possibilité de dérogation (temporaire) par la commande poussoir

9.3 - Cellules commerces
Pour chaque cellule : 2 rails 3 allumages de 1,50 m chaque (pré-installés)
Luminaires:
1 projecteur pour iodure 20W MR16 (sans lampe)
1 projecteur pour iodure 35W GU8.5 (sans lampe)
1 projecteur LED 20W IRC>85 4000K 24° 1500 lm
1 projecteur LED 20W IRC>85 4000K 40° 1500 lm
1 projecteur LED 30W IRC>85 3000K 2500 lm 24°
1 projecteur LED 30W IRC>85 3000K 2500 lm 40°
1 projecteur pour lampe halogène AR111 75W (sans lampe)
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Sources lumineuses :
1 iodure 20W/830 25° MR16
1 iodure 20W/830 40° MR16
1 iodure 35W/930 25° GU8.5
1 iodure 35W/940 40° GU8.5
1 halogène AR111 75W 25°
1 halogène AR111 75W 40°
Eclairage tertiaire pré-installé (fixe) :
Cellule commerce 1 : de préférence la cellule recevant le plus de lumière naturelle
2 luminaires 3x14W T5 DALI préinstallés, avec 2 multi-capteurs DALI type LS PD Multi 3
Osram ou équivalent
2 contrôleurs DALI ( un par luminaire) – Multieco Osram ou équivalent
1 télécommande de paramétrage compatible avec les contrôleurs (optionnelle)
Cellule commerce 2 :
2 luminaires 3x14W T5/840 standard (non gradables)
Commande de l’éclairage :
-

Une commande par départ pour chaque rail 3 allumage (6 départs)
Une commande poussoir pour chaque luminaire de l’éclairage tertiaire (TP9), pour la
cellule commerce 1
Une commande TOR pour chaque luminaire tertiaire de la cellule commerce 2

9.4 - Eclairage des espaces rangement (le cas échéant):
Les espaces rangement disposent d’un éclairage d’ambiance permettant d’assurer au moins
300 lux sur les mobiliers de rangement.
Des downlight de type LED 25W disposés toutes les 3 dalles 600x600 permettent d’atteindre
cet objectif. Pour une surface comprise entre 10 et 20 m2 selon configuration, 2 à 4
luminaires sont ainsi nécessaires.

10 – Dispositions relatives au TP 7 (en salle de formation) :
Le TP 7 relatif aux tests d’étanchéité des traversées électriques nécessite :
- La fabrication de 5 maquettes de tests pour 1 groupe de 12 apprenants (1 maquette de
travail par trinôme + 1 maquette témoin équipée de matériel non étanche servant pour
la comparaison de l’étanchéité
- L’approvisionnement en matériels d’étanchéité (scotch, butyle, patch, bouchons…)
permettant aux apprenants de réaliser les colmatages (stock à prévoir pour chaque
session)
- Un matériel d’évaluation de l’étanchéité des maquettes :
- un ventilateur de type caisson de ventilation simple flux ou extracteur
- un variateur électrique pour moduler la ventilation de façon manuelle.
Chaque maquette a une dimension de l’ordre de 0,8 m de largeur x 1 m de hauteur.
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REALISATION DE LA MAQUETTE

Préparation d’un
caisson en bois
avec supports
permettant de
maintenir la
position verticale

Fermeture de la
face avant par
un panneau
rigide (plaque de
plâtre, OSB, …)

Assurer l’étanchéité
à l’air au niveau du
cadre et des
liaisons entre la
face avant et arrière

Fermeture de
la face arrière
par une
membrane
d’étanchéité à
l’air

Percer le panneau
avant pour
permettre la
réalisation des 3 TP
ainsi que le
raccordement
étanche d’un
ventilateur

MISE EN SURPRESSION

Ventilateur permettant de maintenir une différence
de pression d’au moins 30 Pa entre le caisson et
l’ambiance pour permettre une bonne visualisation
des fuites.

ENTRETIEN
Entre chaque stage :
Démontage des équipements installés en face avant
Remplacement de la membrane en face arrière
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DEROULEMENT DES TP

TP7.1 : étanchéité d’un spot encastré

Objectif : savoir mettre en œuvre les bonnes pratiques de l’étanchéité à l’air
dans le cas où celle-ci est réalisée au niveau du revêtement intérieur.
Matériels :

Spot encastrable LED type GU10 230V
avec joint d’étanchéité :
Caisse à outils, équipements de sécurité

Déroulement :

1. Stagiaire : Positionnement du spot étanche
dans la maquette pré-percée
2. Formateur : Mise en surpression et
comparaison des travaux réalisés sur chaque
maquette avec une maquette témoin équipée
d’un matériel non étanche.
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TP 7.2 : Etanchéité d’une traversée de gaine
Cas 1 : traversée d’une membrane d’étanchéité à l’air

Matériels :
Gaine, pistolet à joint, butyle ou PMR, boîtier électrique étanche :
Caisse à outils, équipements de sécurité (gants, lunettes,…)

Déroulement :
1. Stagiaire : percement de l’étanchéité
en face arrière de la maquette
2. Stagiaire : passage de la gaine et
traitement de l’étanchéité en face
arrière

face arrière

Cas 2: étanchéité réalisée au niveau du revêtement intérieur

1. Stagiaire : percement du boîtier
étanche et passage de la gaine dans le
boîtier
2. Stagiaire : positionnement du boîtier
électrique dans la maquette prépercée
3. Formateur : mise en surpression et
comparaison des travaux réalisés sur
chaque maquette avec une maquette
témoin équipée d’un matériel non
étanche.
face avant
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TP 7.3 : Etanchéité d’un interrupteur

Matériel :

Bouchons, gaine et fil électrique, pistolet à joint, interrupteur :

Caisse à outils, équipements de sécurité

Caisse à outils, équipements de sécurité
Déroulement ;
1. mise en place du fil électrique dans la
gaine
2. Réalisation de l’étanchéité de la gaine
à l’aide d’un bouchon
3. positionnement de la gaine électrique
étanchée dans la maquette prépercée
4. Installation de l’interrupteur
5. Formateur : Mise en surpression et
comparaison des travaux réalisés sur
chaque maquette avec une maquette
témoin équipée d’un matériel non
étanche.
face avant
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11 – Dispositions relatives au TP 8 (en salle de formation ou plateau) :
Le TP 8 relatif au câblage des systèmes de gestion d’éclairage nécessite :
- La fabrication de 3 maquettes de tests pour 1 groupe de 12 apprenants (1 maquette de
travail par groupe de 4)
- L’approvisionnement en matériels d’éclairage et de gestion permettant d’équiper les
maquettes
- L’équipement de chaque table dédiée au travail sur maquette d’un interrupteur et d’un
arrêt d’urgence (avec une garde) permettant un raccordement au TGBT, fixés en
fronton de table ou sur le côté ; des câbles souples seront prévus pour alimenter la
prise et raccorder la commande d’arrêt d’urgence au niveau du TGBT (prévoir 3G2.5
pour la prise et 3G1.5 pour l’arrêt d’urgence).
- L’impression des 3 schémas de câblage ci-dessous (1 par TBT)
Chaque maquette a une dimension de l’ordre de 0,8 m de largeur x 1 m de hauteur.

REALISATION DES MAQUETTES
Les maquettes devront être conçues pour simplifier au maximum les exercices de
raccordement pour les apprenants, et limiter les risques de détérioration des connexions sur
les équipements visés (détecteurs, ballasts ou drivers, contrôleurs).
C’est pourquoi on privilégiera des connexions électriques rapides de type fiche banane (voir
exemple de maquette ci-dessous), qui évite par ailleurs l’utilisation d’outils spécifiques
(tournevis etc…).

Exemple de maquette de raccordement
Composition des équipements d’éclairage :
Comme dans l’illustration ci-dessus, le plus simple consiste à fixer sur la maquette une
réglette fluo T5 (ex : 14W) ou LED graduable en intensité et lui associer le ballast
correspondant (ou driver LED) et les organes de gestion associés composant la spécificité
de chaque maquette (commande, cellule, contrôleur…).
Les apprenants devront effectuer les raccordements en fonction des schémas qui leur sont
fournis pour chaque maquette, sans se tromper (manipulation hors tension).
L’examen du raccordement par le formateur et la mise sous tension effective valideront la
réussite ou non de l’exercice par le groupe de travail.
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TP 8.1 : Raccordement électrique d’un variateur 1-10V

Cet exercice a pour but de montrer aux apprenants la possibilité de faire des économies
d’énergie sur un appareil d’éclairage par une variation simple, avec un investissement faible.

Schéma de distribution électrique type :

Variateur

Matériel :
-

1 variateur simple 1-10V (potentiomètre)
1 ballast analogique 1-10V pour réglette fluo T5 ou LED
1 réglette fluo type 14W T5 ou LED 0-10V équipée de sa source
Connexions femelles, fiches banane et câbles correspondants pour 1-10V

Cahier des charges – version n°6 du 23/08/15

25/45

TP 8.2 : Raccordement électrique d’un poussoir pour éclairage avec mémorisation de
gradation

Cet exercice a pour but de montrer aux apprenants la possibilité de faire des économies
d’énergie sur un appareil d’éclairage par un dispositif de variation plus élaboré, avec la
possibilité de mémoriser des niveaux de gradation par simple clic.

Schéma de distribution électrique type :

Poussoir

Matériel :
-

1 poussoir à capacité de mémoire
1 ballast DALI pour réglette fluo T5 ou LED compatible technologie TOUCH DIM®
1 réglette fluo type 14W T5 ou LED DALI équipée de sa source
Connexions femelles, fiches banane et câbles correspondants pour DALI (5G1.5)
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TP 8.3 : Raccordement électrique d’un circuit complet DALI avec contrôleur

Cet exercice a pour but de montrer aux apprenants la possibilité de faire des économies
d’énergie sur un appareil d’éclairage par une gestion élaborée permettant de réaliser des
scenarii d’éclairage, avec un fonctionnement de type semi-automatique le plus couramment
utilisé dans les locaux tertiaires.
Schéma de distribution électrique type :

Matériel :
-

1 poussoir compatible DALI, à capacité de mémoire
1 ballast DALI pour réglette fluo T5 ou LED
1 multi-capteur présence et luminosité
1 contrôleur DALI permettant de choisir des scenarii d’éclairage
1 réglette fluo type 14W T5 ou LED DALI équipée de sa source
Connexions femelles, fiches banane et câbles correspondants pour DALI (5G1.5)
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12. Equipement de la salle de formation :
La salle de formation servant aux séquences d’enseignement théorique et aux TP ne
nécessitant pas de mise en situation d’éclairages devra être caractérisée par :
-

une capacité d’accueil d’au moins 14 personnes (12 apprenants + formateur + autre
intervenant (ADEME etc…)) – prévoir les tables et chaises en conséquence

-

la présence de baies avec dispositif d’occultation totale

-

un éclairage artificiel composé de luminaires tertiaires identique, en parfait état de
fonctionnement

-

la présence pour l’enseignement d’un vidéo-projecteur, d’un écran de projection et d’un
paperboard avec feutres de différentes couleurs (ou tableau sur pied effaçable)

Les tables seront disposées en U avant chaque début de session.
Comme pour le plateau, les conditions de température et de ventilation devront être
satisfaisantes et conformes aux conditions usuelles pour les locaux administratifs.
Devront être présents dans la salle de cours pour les exercices TP :
-

4 luxmètres (un par groupe de travail de 3 personnes) – il est possible d’utiliser les
luxmètres prévus sur le plateau technique

-

4 lasermètres de qualité courante, portée au moins égale à la dimension de la salle
(appareils restant à demeure dans la salle de formation)

-

Les fiches techniques en 4 exemplaires des sources lumineuses correspondant à
celles des luminaires équipant la salle (ainsi que celles des luminaires si possible).
Elles devront préciser :
o Le flux lumineux des sources
o La consommation en W
o La température de couleurs
o L’indice de rendu des couleurs

-

Des catalogues de luminaires et de sources ainsi que le tarif public, présentant des
solutions courantes de luminaires T5 et LED – au moins 4 catalogues parmi la liste non
exhaustive THORN, TRILUX, OSRAM, PHILIPS, HAVELLS SYLVANIA, REXEL,
SONEPAR (éditions les plus récentes)

-

Il conviendra de réaliser une veille pour mettre à jour les catalogues (prévoir un
renouvellement au moins annuel) qui resteront stockés à demeure dans la salle de
formation.

Remarque :
Dans le cas où la salle de formation se trouve dans le plateau technique, les mêmes
dispositions que prévues ci-dessus s’appliquent. Il conviendra cependant de prévoir des
rangements spécifiques pour les fiches techniques et catalogues afin que ces documents
ne se mélangent pas avec ceux du plateau.
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13. Matériel de mesure
Les stagiaires auront à manipuler lors de leur TP des matériels de mesures de qualité
d’éclairage pour les sensibiliser à leur utilisation dans le cadre de leur démarche
professionnelle (diagnostics d’éclairage et contrôle après travaux).
La description des instruments de mesure est réalisée ci-dessous.
Description des équipements :


Luxmètre de qualité professionnelle :

(Source OPUS LIGHT)
Un luxmètre est un capteur photoélectrique permettant de mesurer l'éclairement artificiel et
naturel.
L'unité de mesure est le Lux
Le luxmètre permet de vérifier la conformité de l’éclairement des locaux ou des aires
extérieures par rapport aux valeurs précisées dans les réglementations et normes en
vigueur, tant d’un point de vue intensité lumineuse, que d’un point de vue uniformité.
Il doit être ré-étalonné tous les ans suivant sa mise en service, sous peine de dérive
importante des mesures (> 10-15%)
Il est conseillé de privilégier les fournisseurs d’appareils de qualité professionnelle :
CHAUVIN ARNOUX, BULLIER, TESTO, ...
En effet les appareils de qualité standard présentent le risque de dérives de mesure
importantes, nécessitant un contrôle tous les 6 mois.


Lasermètre :

Il permet de mesurer les distances des espaces locaux.
Il sera notamment utilisé pour le TP 3 (diagnostic en salle de cours).
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Luminancemètre :

Cet appareil permet de mesurer les luminances émises par l’éclairage artificiel et naturel.
L’appareil de mesure utilisé doit être capable de sélectionner une surface déterminée sur la
source que l’on veut mesurer et également limiter un angle solide de mesure.
Le luminancemètre étant un équipement coûteux (3000 à 4000 € l’unité), on pourra lui
substituer un luxmètre (photo ci-dessus) ou spectromètre équipé d’un adaptateur de
luminance.
Fournisseurs potentiels : TRIOPTICS, BULLIER, PCE


Spectrophotomètre :

(Sources OPUS LIGHT)
Cet appareil permet de mesurer la répartition spectrale de plusieurs rayonnements.
Il sera utilisé pour la mesure de qualité d’éclairage au TP 1.
A minima le modèle choisi doit permettre de visualiser, pour une source ou un appareil
d’éclairage :
-

La température de couleurs en K
L’Indice de rendu des couleurs
La courbe spectrale dans l’intégralité du rayonnement visible

Plusieurs appareils peuvent être utilisés pour la mesure de répartition spectrale :
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-

-

Des appareils avec capteur et écran de visualisation séparés :
o Avantage : taille de l’écran, plus visible par les apprenants, possibilité d’un
adaptateur de luminance sur certains modèles (ex : GL Spectis de Trioptics)
o Inconvénient : nécessite généralement un PC ou moniteur sur le plateau pour la
visualisation
Des appareils avec capteur et écran regroupés (ex : modèle MK350N d’UPR Tek,
distribué par 8minutes33.fr)
o Avantage : matériel moins onéreux, encombrement réduit
o Inconvénient : taille de l’écran

Fournisseurs potentiels : TRIOPTICS, 8MINUTES33.FR, BFI OPTILAS, LASER 2000


Sonde de température thermocouple :

Cet appareil permet de mesurer la température à proximité de deux luminaires LED (TP 2)
Il est de classe 1 filaire avec plage de mesure entre -50°C et +250°C
Fournisseurs potentiels : KIMO, RADIOSPARES, CONRAD


Compteurs d’énergie :

Les compteurs d’énergie permettent d’afficher les ordres de grandeurs des consommations
électriques.
A minima, les compteurs installés devront permettre de mesurer, pour les équipements
d’éclairage :
- La puissance active instantanée
- La puissance réactive instantanée
- Le facteur de puissance
Ils doivent être calibrés pour mesurer de très petites puissances (à partir de 0,5 W et jusqu’à
500W) soit une plage 2 mA à 2,5 A.
Ils comporteront une fonction enregistrement dans la durée (Wh ou kWh).
Idéalement, les différents compteurs sont encastrables et directement fixés sur les tableaux de
commande, ou proximité
Un modèle peu onéreux et fiable est distribué sur le site Conrad.fr : le compteur encastré
Voltcraft EPM 1L-16 , au prix unitaire de 50 € TTC.
Fournisseurs possibles : CONRAD, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, SOCOMEC ...

14. Outillage
Prévoir une boite outil verrouillable par cellule comprenant :
 Jeu de tournevis et pinces électriques isolées.
 Couteau d’électricien 2 lames
 Chiffons
 Tenues de protection.
 Paires de gants.
 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 poubelle.


Notice d'installation et d'entretien des matériels des fournisseurs choisis.
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15. Coût estimatif
Cette étude présente les coûts moyens estimatifs d’investissement et de consommable pour la
réalisation de plateaux techniques conformes aux exigences des formations PRAXIBAT®. Ils
sont exprimés en hors taxes, hors prestation de réalisation effectuée en interne.
Un détail est présenté en annexe 1. Il est possible d’optimiser ces coûts ainsi que les
systèmes proposés.
Espace de démonstration :
Le coût de l’espace de démonstration (TP 1 et TP 2) est estimé entre 3 000 et 4 000 €
comprenant la réalisation des alcôves de démonstration des sources.
Cellules
Les cellules complètes avec les systèmes d’éclairage mise en œuvre représentent un
investissement de l’ordre de 15 000 € pour la réalisation de 4 postes de travaux pratiques.
Outillage
L’investissement en outillage revient à environ 1 000€.
Le renouvellement des outillages consommables + éléments de protection revient à environ
100€ par session.
Matériel de mesure « mobile »
L’investissement en matériel de mesure (hors compteurs) est estimé à 4 000 € en optimisant
le coût des matériels, notamment luxmètres, luminancemètre et spectrophotomètre.
Consommables (luminaires et sources)
Le coût estimatif pour chaque session est estimé entre 400 et 600€ pour l’ensemble des
stagiaires. Outre les problèmes d’usure ou de détérioration, iI conviendra également de
renouveler les matériels connaissant une évolution technologique rapide (LED).

Récapitulatif des coûts estimatifs
PLATEFORME PRAXIBAT® ECLAIRAGE
Poste de dépense
Prix estimatif € HT
Espace démonstration
+
Cellules travail
+
Maquettes de travail TP7 + TP8
+
Appareillages de mesure
+
TGBT + distribution
+
Outillage

3 000 à 4000 €
+
13 000 à 16 000 €
+
1 500 €
+
3 500 à 5 500 €
+
5 000 à 7 000 €
+
1 000 €

TOTAL

27 000 € à 35 000 €

Option main d’œuvre externalisée
Option maîtrise d’œuvre externalisée

10 000 à 14 000 €
3 000 à 5 000 €

TOTAL AVEC OPTIONS

40 000 € à 53 000 €
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ANNEXES

Annexe 1 : estimation détaillée des coûts
Annexe 2 : synoptique TGBT et tableaux de commande de
l’espace démonstration et des 4 cellules
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ANNEXE 1 : DETAILS D’ESTIMATION DES COÛTS

Espace de démonstration : voir p12-14 références exactes des lampes + luminaires
ESPACE DE DEMONSTRATION (TP 1 et 2)
DESIGNATION
Qté
Prix / U
Présentoirs sources en bois/placo
10
200 €
Cablage 1,5 MM2
Interrupteurs miniatures
10
3€
Douille GU5.3
2
3€
Douille GU10
2
3€
Douille E27
3
3€
Spot encastré fixe équipé de lampe LED 12V et driver
1
30 €
Spot encastré fixe avec lampe halogène dichro 12V et
transfo
1
20 €
Lampe halogène E27 éco
1
4€
Lampe fluocompacte standard 825 E27
1
10 €
Lampe LED 360° E27 800 lm
1
15 €
Downlight LED complet avec dissipateur démontable
2
80 €
Spot encastré fixe avec lampe iodure MR16 20W/830
GX10
1
40 €
Ballast électronique iodure 20W
1
40 €
Luminaires d'ambiance
Luminaire fluo 4x18W standard
Luminaire fluo 3x14W 0-10V
Luminaire DALLE LED 40W DALI
Tubes fluo 18W/840
Tubes fluo 14W/840
Cablâge luminaires compris DALI
Lampadaire direct/indirect fluocompact / halogène
Mobilier rangement 100 x 60 équipé roulettes
Impression affiche présentation TP 1

TOTAL ESPACE DEMONSTRATION
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Prix total
2 000 €
50 €
30 €
6€
6€
9€
30 €
20 €
4€
10 €
15 €
80 €
40 €
40 €

1
1
1
4
3

40 €
100 €
200 €
2€
4€

1

100 €

40 €
100 €
200 €
8€
12 €
100 €
100 €

1
1

300 €
100 €

300 €
100 €

3 300 €
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Cellules de travail :

CELLULES
DESIGNATION
CELLULE CUISINE
Luminaire downlight 20W LED 3000K 2000 lm
Luminaire downlight 20W LED 4000K 2000 lm
Luminaire downlight 2x26W/830 ballast HF avec lampe
Lampes fluocompactes suppl. 26W/840
Spot pour lampes LED GU10 24/25° 3000K 1200 cd + lampe
Lampes LED GU10 suppl.24/25° 4000K 1200 cd
Lampes LED GU10 suppl.36 à 40° 3000K 600 cd
Lampes LED GU10 suppl.36 à 40° 4000K 600 cd
Spot encastré avec lampes halo GU10 24/25° 1200 cd
Lampes halogènes suppl. GU10 50W 36 à 40° 600 cd

Qté

Prix / U

Prix total

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

100 €
100 €
40 €
4€
30 €
10 €
10 €
10 €
15 €
4€

200 €
200 €
80 €
8€
90 €
30 €
30 €
30 €
45 €
12 €

1
1
2
2
1

280 €
300 €
120 €
120 €
50 €

280 €
300 €
240 €
240 €
50 €

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

120 €
120 €
60 €
4€
40 €
10 €
10 €
10 €
15 €
4€

240 €
240 €
120 €
8€
80 €
20 €
20 €
20 €
30 €
8€

1
1

4€
4€

4€
4€

Meuble vasque 80x60 cuisine avec roulettes et bandeau lum.
Mobilier de rangement 100 x 60 équipé roulettes

1
1

450 €
300 €

450 €
300 €

Luminaires encastré 3x14W/840 T5 DALI
Multicapteur encastré DALI
Télécommande DALI pour paramétrage

2
2
1

140 €
130 €
50 €

280 €
260 €
50 €

Meuble plan de travail 150x60 cuisine avec roulettes
Mobilier de rangement 100 x 60 équipé roulettes
Luminaires encastré 3x14W/840 T5 0-10V
Multicapteur encastré 0-10V
Télécommande 0-10V pour paramétrage
CELLULE Salle de bains
Luminaire downlight 25/30W LED 3000K IP4x
Luminaire downlight 25/30W LED 4000K IP4x
Luminaire downlight 2x26W/830 ballast HF IP4x avec lampe
Lampes fluocompactes suppl. 26W/840
Spot encastré LED GU10 24/25° 3000K 1200 cd + lampe
Lampe LED GU10 suppl.24 ou 25° 4000K 1200 cd
Lampe LED GU10 suppl.36 à 40° 3000K 600 cd
Lampe LED GU10 suppl.36 à 40° 4000K 600 cd
Spot encastré avec lampes halo GU10 24 ou 25°
Lampes halogènes suppl. GU10 50W 36 à 40° 600 cd
Tube fluo 14W/830 pour bandeau lumineux (variante
possible LED)
Tube fluo supplémentaire 14W/840
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CELLULE commerce 1 (servant auTP9)
Rail 3 allumages 2 m avec embouts fermeture
Alimentations
Projecteur LED 24° 840 1500 lm
Projecteur LED 40° 840 1500 lm
Projecteur LED 24° 830 2500 lm
Projecteur LED 40° 830 2500 lm
Projecteur iodure 20W MR16 830 25° avec lampe
Projecteur iodure 35W GU8.5 930 25° avec lampe
Lampe suppl. iodure 20W MR16 830 40°
Lampe suppl. iodure 35W GU8.5 930 40°
Lampe suppl. iodure 35W GU8.5 940 40°
Lampe suppl. iodure 35W GU8.5 940 25°
Projecteur halogène AR111 75W 24° avec lampe
Lampe halogène suppl. 75W 40° AR111
Mobilier de rangement 100 x 60 équipé roulettes
Luminaires encastré 3x14W/840 T5 DALI
Multicapteur encastré DALI
Télécommande DALI pour paramétrage
CELLULE commerce 2
Rail 3 allumages 2 m avec embouts fermeture
Alimentations
Projecteur LED 24° 830 1500 lm
Projecteur LED 40° 840 1500 lm
Projecteur LED 24° 840 2500 lm
Projecteur LED 40° 830 2500 lm
Projecteur iodure 20W MR16 830 25° avec lampe
Projecteur iodure 35W GU8.5 930 25° avec lampe
Lampe suppl. iodure 20W MR16 830 40°
Lampe suppl. iodure 35W GU8.5 930 40°
Lampe suppl. iodure 35W GU8.5 940 40°
Lampe suppl. iodure 35W GU8.5 940 25°
Projecteur halogène AR111 75W 24° avec lampe
Lampe halogène suppl. 75W 40° AR111
Mobilier de rangement 100 x 60 équipé roulettes
Luminaires encastré 3x14W/840 standard
EQUIPEMENTS COMMUNS AU CELLULES
Plaques faux-plafond 600x600
Rideaux / panneaux pour cloisonnement cellules
Escabeau 3 marches
Meubles de rangements pour cellules (mobiles) type
100
x 60 downlight LED 30W pour espace
Luminaires
rangement

TOTAL CELLULES
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Qté
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

48 à 64
6 à 64
12
4
4
4

Prix / U
50 €
10 €
140 €
140 €
170 €
170 €
140 €
125 €
35 €
20 €
20 €
20 €
150 €
8€
300 €
140 €
130 €
80 €

50 €
10 €
140 €
140 €
170 €
170 €
140 €
125 €
35 €
20 €
20 €
20 €
150 €
8€
300 €
80 €

8€
450 €
100 €
350 €
100 €

Prix total
100 €
40 €
140 €
140 €
170 €
170 €
140 €
125 €
35 €
20 €
20 €
20 €
150 €
8€
300 €
280 €
260 €
80 €

100 €
40 €
140 €
140 €
170 €
170 €
140 €
125 €
35 €
20 €
20 €
20 €
150 €
8€
300 €
160 €

510 €
4 000 €
400 €
1 400 €
400 €

14 640 €
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Matériel à prévoir pour l’exercice TP7
TP 7 (exercices sur maquettes d’étanchéité à l’air)
DESIGNATION
Qté
Prix / U
Ventilateur pour la mise en surpression
1
300 €
Variateur électrique pour la modulation du ventilateur
1
100 €
Fabrication des maquettes (bois + plâtre + membrane+ patch
5
50 €
ventil.)d’éclairage encastrables LED (4 étanches, 1 non étanche)
Spots
5
40 €
Interrupteurs
5
6€
Boîtiers électriques (4 étanches et 1 non étanche)
5
4€
Gaines, scotchs, manchons, butyle, bouchons
5
10 €

Prix total
300 €
100 €
250 €
100 €
30 €
20 €
50 €

850 €

TOTAL TP 7

Matériel à prévoir pour l’exercice TP8
TP 8 (exercices de câblage pour gestion d'éclairage)
DESIGNATION
Qté
Prix / U
Maquettes de travail avec supports, fiches banane…
3
100 €
Câbles 5G1.5 3m
10 €
Câbles 3G1.5 3m
10 €
Variateur 0-10V
1
40 €
Poussoir à mémorisation
2
30 €
Détecteur présence DALI
1
70 €
Réglette 1X14W T5 (ou équivalent LED) avec source
3
20 €
Ballast DALI (intégrant technologie TOUCHDIM®)
2
30 €
Ballast analogique 0-10V
1
20 €
Contrôleur DALI
1
60 €
Prise électrique et arrêt urgence sur poste de travail, câblage
3
20 €

Prix total
300 €
10 €
10 €
40 €
30 €
70 €
60 €
60 €
20 €
60 €
60 €

720 €

TOTAL TP 8
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TGBT et distribution électrique
TGBT (dans la configuration préconisée)
DESIGNATION
Qté
Disjoncteur 2P 32A COURB C
1
Bloc différentiel VIGI IC60 2P 40A 30 AC ou équivalent
1
Déclencheur à émission de tension IMX+OF 100-415VCA 130VCC
1
Disjoncteur 1P+N 6A COURBE C
1
Disjoncteur 1P+N 16A COURBE C
1
Disjoncteur 1P+N 10A COURBE C
4
TELECOMMANDE 50 BLOCS DE SECURITE
1
VOYANT LUMINEUX DEL 230 V
1
ARRET D URGENCE
1
COFFRET PACK SAILLIE 2R
1
PORTE PLEINE 2R
1
4 PATTES DE FIXATION EXT.
1

Prix / U
70 €
230 €

Prix total
70 €
230 €

80 €
30 €
30 €
25 €
150 €
30 €
30 €
400 €
120 €
10 €

80 €
30 €
30 €
100 €
150 €
30 €
30 €
400 €
120 €
10 €
1300 €

TOTAL TGBT
Tableau de commande d’éclairage cellule commerce 1
DESIGNATION
Qté
Prix / U
Contrôleur DALI
2
60 €
BOUTON TOURNANT
6
15 €
BOUTON POUSSOIR
2
15 €
Compteur type Voltcraft EPM 1L-16 ou équivalent
2
50 €
COFFRET L600 6M
1
245 €
PORTE PLEINE 6M COFFRET
4
130 €
4 PATTES FIXATION EXT. T
1
15 €

Prix total
120 €
90 €
30 €
100 €
245 €
130 €
15 €
730 €

TOTAL Tableau 1
Tableau de commande d’éclairage cellule commerce 2
DESIGNATION
Qté
Prix / U
BOUTON TOURNANT
8
15 €
Compteur
2
50 €
COFFRET L600 6M
1
245 €
PORTE PLEINE 6M COF.
4
130 €
4 PATTES FIXATION EXT. T
1
15 €

Prix total
120 €
100 €
245 €
130 €
15 €
610 €

TOTAL Tableau 2
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Tableau de commande d’éclairage cellule Salle de Bains
DESIGNATION
Qté
Prix / U
BOUTON TOURNANT
2
15 €
Poussoir pour pavé DALI
2
15 €
Compteur
2
50 €
PC pour éclairage mobilier
1
80 €
COFFRET L600 6M
1
245 €
PORTE PLEINE 6M COF.
4
130 €
4 PATTES FIXATION EXT. T
1
15 €

Prix total
30 €
30 €
100 €
80 €
245 €
130 €
15 €
630 €

TOTAL Tableau 3
Tableau de commande d’éclairage cellule Cuisine
DESIGNATION
Qté
Prix / U
BOUTON TOURNANT
1
15 €
Poussoir pour 1-10V
2
15 €
Compteur
2
50 €
COFFRET L600 6M
1
245 €
PORTE PLEINE 6M COF.
4
130 €
4 PATTES FIXATION EXT. T
1
15 €

Prix total
15 €
30 €
100 €
245 €
130 €
15 €
540 €

TOTAL Tableau 4
Tableau de commande d’éclairage Espace démonstration
DESIGNATION
Qté
Prix / U
BOUTON TOURNANT
2
15 €
Poussoir pour pavés DALI/ 1-10V
2
15 €
Compteur
2
50 €
COFFRET L600 6M
1
245 €
PORTE PLEINE 6M COF.
4
130 €
4 PATTES FIXATION EXT. T
1
15 €

Prix total
30 €
30 €
100 €
245 €
130 €
15 €
550 €

TOTAL Tableau 5

DESIGNATION
Câble 5G1.5 R02V (ml)
Câble 3G1.5 R02V (ml)
Câble 5G16 R02V
Câble VGA (ml)
Câble HP (ml)
Prise VGA
Boites dérivation
Connecteurs rapides (femelle)
Cordons connecteur mâle (ml)

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Qté
Prix / U
150
1€
120
1€
80
10 €
30
5€
150
1€
2
60 €
15
2€
20
3€
50
4€

TOTAL DISTRIBUTION
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Prix total
150 €
120 €
800 €
150 €
75 €
120 €
30 €
60 €
200 €
1 700 €
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Outillage

OUTILLAGE
Matériels

Prix estimé (€ HT) Quantité

Caisse à outils complète
électricien
Divers
Matériel pour TP 7
(étanchéité à l’air)

pour

Prix total

100 €
100 €

4
4

1 / Poste
1 / Poste

400 €
400 €

50 €

4

1 / poste

200 €

1000 €

TOTAL

Appareillage de mesure

MATERIELS MESURE
DESIGNATION
Luxmètre
Luminancemètre
Lasermètre
Spectrophotometre
Sonde thermocouple

TOTAL
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Qté
4
1
4
1
2

Prix / U
200 €
1 000 €
25 €
3 000 €
200 €

Prix total
800 €
1 000 €
100 €
3 000 €
400 €

5 300 €
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ANNEXE 2 : SCHEMA ELECTRIQUE TGBT ET TABLEAUX DE COMMANDE
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