Guide de l’éclairage intérieur
des lieux de travail Vision et ergonomie
« Vision et ergonomie » constitue le premier dossier du nouveau guide de l’éclairage intérieur des lieux de travail de
l’Association française de l’éclairage.
Il sera suivi de la publication de deux dossiers relatifs aux
« Projets d’éclairage » et aux « Equipements, installations et
environnement lumineux en éclairage intérieur ».
Cet ouvrage de référence, rédigé par un groupe d’experts de
l’AFE, doit permettre aux acteurs économiques de l’éclairage
de concevoir des installations d’éclairage en conformité avec
les normes, règlements de textes de loi en vigueur.
Ce guide développe les meilleures pratiques et technologies
de l’éclairage. La lumière ainsi maîtrisée est mise au service
des utilisateurs et des gestionnaires pour répondre aux besoins d’ergonomie et de santé, de performances environnementales et d’efficience énergétique.
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Les mécanismes physiologiques et psychologiques de la vision, bien connus des
éclairagistes, sont complétés dans ce dossier par les connaissances récentes du
système sensoriel et neurocognitif qui intéressent les médecins du travail et les
ergonomes.
L’incidence de la lumière sur l’équilibre hormonal et physiologique de l’être humain offre des champs nouveaux aux concepteurs d’installations d’éclairage,
afin de répondre à l’accroissement du stress au travail, au vieillissement de la
population et aux besoins des handicapés visuels.
Le guide de l’AFE est ainsi une aide précieuse à l’information et à la formation
pour que des systèmes d’éclairage adaptés assurent la santé, le bien-être et la
performance économique de l’homme au travail.
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Toutes les ouvrages de l’AFE sont sur http://www.afe-eclairage.com.fr/publications.asp
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