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Programme de formation 

 

FORMATION A LA SECURITE DES LUMINAIRES 1 journée 

 

Description brève des objectifs  
 

Face à la multiplication de réglementations européennes et françaises concernant les luminaires, cette formation vise : 
― à apporter les bases de connaissances réglementaires et normatives à des salariés intervenant de la conception, au suivi qualité jusqu’à à la 
commercialisation des produits, 
― à mettre à jour les connaissances déjà acquises par leur pratique. 

Public concerné  
Service qualité, service achat, bureau d’étude. Fabricants, importateurs, distributeurs. 

Prérequis 
Pas de pré-requis 

Moyens pédagogiques 
Présentation par vidéo projecteur ; le contenu de la formation est remis sous forme d’un fascicule. Essais pratiques sur des luminaires du client. 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
 

DIRECTIVES “NOUVELLE APPROCHE”

++ Objectif 
++  Outils  
++  Respect des directives, Marquage CE  
++  Résumé 

 
  

          ++ Les différentes types de normes 

++  Les organismes de normalisation 
 
LE MARQUAGE CE POUR LES LUMINAIRES  
         ++ Directive basse tension (73/23/CEE) modifiée 93/68 

( re-codifiée 2006/95), décret français 95-1081) 

         ++  Directive CEM (2004/108/CEE, décret français 

2006-1278) 

         ++ Cas spécifique des produits TBTS (U<50 Volts) – 

Directive générale de sécurité des produits 

(92/59/CEE ; 2001/95/CEE) 

          ++  Directive ROHS (2011/65/CE) 

 
LES NORMES DE SECURITE ELECTRIQUE 

(APPLICATION AUX LUMI-NAIRES) 
++  Codification  
++  Présentation des essais 

 



DETAIL DES ESSAIS  
++  Marquage  
++  Construction  
++  Câblage externe et interne  
++ Disposition en vue de la mise à terre 

++ Protection contre les chocs 

électriques  
++ Résistance aux poussières, aux corps solides et à 

l’humidité ++ Résistance d’isolement et rigidité diélectrique  
++ Lignes de fuite et distance dans 

l’air ++ Essai d’endurance et 

d’échauffement  
++ Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de 

cheminement  
++  Bornes à vis : bornes sans vis et connexions 
électriques 

 
LES NORMES DE CEM  

++  Codification  
++  Présentation des essais 

 
LES POINTS SENSIBLES 

   ++ Sur le produit 

MARQUES DE CONFORMITE 


Nombre de participants  
se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  
Attestation de formation 

Evaluation   
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un partenaire ou consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


