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Définition  

L’éclairement caractérise la quantité de lumière reçue par une surface (mesurée en lux). 

Contexte réglementaire 

La qualité des installations d’éclairage est réglementée principalement par : 

- les Articles R.4213-1 à R.4213-4 du code du travail, relatifs aux prescriptions que doivent 

respecter les maîtres d’ouvrage lors de la construction d’un bâtiment en matière d’éclairage des 
locaux de travail ; 

- les Articles R.4223-1 à R.4223-12 du code du travail, relatifs aux règles d’aménagement des 
locaux de travail que doivent respecter les Chefs d’Etablissement en matière d’éclairage ; ces 

règles imposent notamment : 

- des niveaux minimaux d’éclairement selon les activités, 

- et des conditions de contraste : en éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, 

dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être 
compris entre 1 et 5 (Article R4223-6) ; 

- la Circulaire du 11/04/84 relative au commentaire technique des décrets nos 83-721 et 83-722 
du 2/08/1983 concernant l'éclairage des lieux de travail, qui précise des exemples de valeurs 

minimales d’éclairement pour certaines activités. 

 

L’Article R.4223-11 du code du travail précise également que l’employeur doit fixer les règles de vérification 

et de maintien en état des installations d’éclairage, en s’appuyant notamment sur le Dossier d’Intervention 
Ultérieure à l’Ouvrage (DIUO) fourni par le maître d’ouvrage. 

La méthodologie de relevés photométriques sur les lieux de travail, notamment les mesures d’éclairement, 
est précisée par un Arrêté du 23 octobre 1984.  

 

Enjeux : Confort, Performance et Sécurité 

Un bon éclairement du poste de travail permet : 

- de maintenir la vigilance afin d’éviter les accidents du travail, les chutes ou les postures 
précaires, 

- d’assurer la performance visuelle (rapidité, précision) en évitant la fatigue visuelle, 

- de préserver la santé des salariés en garantissant le confort visuel par l’équilibre des 
éclairements et des luminances et le respect des rythmes biologiques, 

- si possible, de participer à une esthétique satisfaisante de l’environnement. 

 

L’atteinte de ces objectifs repose sur la maîtrise de 2 paramètres : la quantité (éclairement) et la qualité 

(direction de la lumière, éblouissement, type de lampe, lumière du jour, …). 

 

Services proposés 

- Mesurage des niveaux d’éclairement dans les lieux de travail intérieur (voir Figure 1). 

- Comparaison des valeurs mesurées avec la réglementation du travail en vigueur et les 

normes de référence. 

- Identification des points critiques et proposition de mesures de prévention. 

- Aide à la mise en place de mesures de prévention : recherche de solutions et de bonnes 
pratiques. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFCC9D7077F4C8D46B88F3E169F26193.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018532547&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFCC9D7077F4C8D46B88F3E169F26193.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018532273&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532261&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160831
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29956.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29956.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532251&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006072443&dateTexte=
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Méthode d’intervention  

Sur rendez-vous, un membre compétent du Pôle pluridisciplinaire vient vous rencontrer et visiter vos locaux 

pour définir avec vous la stratégie de mesurage en fonction de votre contexte et de vos besoins : lieux de 
mesurage, planification, acteurs internes en entreprise.  

L’intervention nécessite que vous procuriez au préalable les plans des locaux et des installations d’éclairage 
de l’établissement.  

Les résultats des mesurages réalisés font l’objet d’un rapport pointant les points critiques et proposant des 

mesures de prévention.  

 

 

Figure 1 : Exemple de carte des niveaux d’éclairement 

 

Temps 

Le temps à consacrer varie en fonction : 

- de la taille du site ou du secteur à auditer, 

- de la complexité des aménagements et activités, 

- des rythmes de travail (journée, 2x8, 3x8, ...). 

Contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez faire votre demande : 

       par mail : contact@st-sa.fr  

       par téléphone :  03 27 53 31 31 (composer le 3) 

mailto:contact@st-sa.fr

