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Fiche technique

Luxmètre digital - Réf. LUXDI

 A Description
• Le luxmètre LUXDI permet le contrôle des intensités lumineuses exprimées en LUX.
• Il possède une large étendue de mesures permettant d’aller de 0 à 50 000 LUX (3 calibres).
• Le capteur déporté permet d’effectuer et de lire facilement les mesures.

 A Réglementation
Présentation général :  
• Le luxmètre permet de vérifier au poste de travail le niveau d’éclairement. L’éclairement lumi-neux est la quantité de lumière reçue par unité de surface. Il se 

mesure en lux.
• On place la cellule de mesure au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour que la tâche puisse être exécutée, le travailleur étant à son poste 

dans sa position habituelle.
• Il permet aussi de déterminer l’éclairement moyen général dans le local, qui correspond à la moyenne des éclairements relevés en un certain nombre de points 

significatifs du local. Si dans un local, des fluctuations de flux lumineux sont prévisibles, dues en particulier à l’éclairage naturel, il est important de relever les 
niveaux d’éclairement à différentes périodes de la journée ou de l’année.

• Pour assurer un éclairement suffisant, le niveau d’éclairement doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
• La réglementation (art R. 232-7-2 CT) fixe des valeurs minimales à respecter pour l’éclairement général dans tous les locaux affectés au travail et dans les 

dépendances (escaliers, vestiaires, espaces de circulation„,). Ces valeurs sont minimales dans l’espace et dans le temps. C’est à dire que l’éclairement en tout 

 A Caractéristiques techniques
• Gamme du flux lumineux : de 0 à 50 000 Lux.
• Large étendue de mesure, 3 plages ou calibres :  - de 0 à 1999 Lux ; 

- de 2 000 à 19 999 Lux ; 
- de 20 000 à 50 000 Lux.

• Résolution : 1, 10 ou 100 Lux
• Précision : plus ou moins 5%, plus de 2d.
• Affichage digital : chiffres larges 13 mm.
• Indicateur : indicateur de décharge de la pile (1pile de 9V non fournie).
• Temps de réponse : 0,4 seconde.
• Capteur : photovoltaïque au silicium.
• Conditions d’utilisation :  - Température de 0 à + 50°C ; 

- Hygrométrie : moins de 80% de taux d’humidité.
• Dimensions : 108 x 73 x 23 mm.
• Poids : 160 g.
• Alimentation : 1 pile de 9V (non fournie).
• Consommation : environ 6mA
• Livré avec capteur déporté avec câble et étui de protection. (Le capteur déporté permet d’effectuer et lire facilement les mesures.)

 A Mode d’emploi
Tableau des calibres :

Echelle Résolution Précision
0- 1999 Lux 1 Lux +/- (5% + 2d)

2000-19999 Lux 10 Lux +/- (5% + 2d)
20000-50000 Lux 100 Lux +/- (5% + 2d)

• Précision testée par une lampe tungstène à 2854°K de température.

Mesures : 
• Mettre le bouton sous tension sur ON.
• Si vous n’avez pas d’ordre de grandeur de la valeur que vous allez lire, placez le sélecteur sur le calibre le plus élevé.
• Si sur la plage la plus élevée, le luxmètre donne une indication avec un ou plusieurs 0 avant la valeur, il faut diminuer la plage de mesure. Passer alors la plage 

3, puis 2, voir 1 : 0 à 1999 Lux. 
• Ex de tableau possible :

• Dans ce cas, l’utilisateur a du passer du calibre 3 au calibre 2, puis au calibre 1x1 afin d’obtenir sa mesure précise de 645 Lux. En effet, les 0 devant les valeurs 
signifiaient qu’il fallait diminuer d’échelle. 

• Votre lecture en calibre 3 doit être multipliée par 100 pour avoir votre valeur en unités de LUX.
• En calibre 2, votre lecture doit être multipliée par 10.
• Remarque : le signe «QL» indique un dépassement de calibre.

Remplacement des piles :
• Il est nécessaire de remplacer la pile lorsque le signe LO BAT ou le symbole d’une pile est affiché sur l’écran.
• Pour cela, enlever le capot de pile et remplacer la pile 9V par une pile neuve de marque (qui ne coule pas) en respectant le sens d’introduction.
• Les piles trop bas de gamme peuvent couler et endommager irrémédiablement l’appareil. La garantie dans ce cas là ne s’applique pas.
• Jetez vos anciennes piles dans un bac réservé à cet effet afin de respecter l’environnement.
• Si vous n’utilisez pas votre testeur sur une longue période, vous devez enlever les piles afin d’éviter tout dommage sur l’appareil.

Plage X1/0-1999 Lux X10/2000-19999 Lux X100/2000-19999 Lux
Lecture sur l’écran 645 077 007
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point du local doit leur être au moins égal, et que ces minima doivent être respectées en cours d’exploitation à tout moment, quelques soient les contraintes 
liées à l’activité (poussières, fumées) ou au vieillissement des installations (usure des lampes, empoussièrement des luminaires ou des parois du local).

• Suivant la nature des activités, l’éclairement conseillé peut varier de manière importante. On peut distinguer deux grosses catégories suivant la nature des 
tâches à effectuer : tâches ne nécessitant pas de perception de détails (éclairement de l’ordre de 300 lux) : tâches nécessitant la perception de détails (de 500 à 
1000 lux).

• L’éclairement mesuré est celui du plan de travail. Le plan de travail (ou plan utile) est la surface de référence constituée par un plan sur lequel s’effectue 
normalement le travail. En éclairage intérieur, sauf indication contraire, ce plan est par définition horizontal et situé à 0,85 m du sol.  

• Eclairement lumineux :  c’est le quotient du flux lumineux reçu par un élément d’une surface par l’aire de cet élément. Il caractérise la quantité de lumière 
reçue par unité de surface. 
Symbole : E ; Unité : Lux (lx). 1 Lux = 1 Lumen / m2. 

• Depuis août 1983, l’éclairage des lieux de travail fait l’objet d’une réglementation.
• Les textes de référence sont : 

- Décret n°83-721 du 2 août 1983 : complétant le Code du Travail en ce qui concerne l’éclairage des lieux de Travail, et destiné aux chefs d’entreprises ; 
- Décret n° 83-722 du 2 août 1983 :  complétant le Code du Travail et fixant les règles relati-ves à l’éclairage des lieux de travail auxquelles doivent se 

conformer les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice d’une 
activité industrielle, commerciale ou agricole.

- Circulaire du 11 avril 1984 : relative aux commentaires techniques des décrets n’ 83-721 et 83-722 du 2 aoùt 1983 relatifs à l’éclairage des lieux de travail. 
- Arrêté du 23 octobre 1984 :  relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux conditions d’agrément des personnes et organismes pouvant 

procéder à ces contrô-les.
- Lettre circulaire DRT n° 90/11 du 28 juin 1990 relative à l’éclairage naturel et à la vue vers l’extérieur. 

• La réglementation fait partie intégrante du Code du travail et s’applique à tous les locaux affectés au travail et à leurs dépendances, passages, escaliers, 
circulations, dépôts. L’éclairage général. 
« L’éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les 
risques perceptibles à la vue».

• Le décret n’ 83-721 fixe des valeurs minimales à respecter pour l’éclairement général dans quatre situations intérieures et deux situations extérieures. Ces 
niveaux d’éclairement doivent être assurés pendant la présence du personnel. sur le plan de travail ou sur le sol. 

• Ces valeurs sont minimales dans l’espace et dans le temps. C’est à dire : 
- que l’éclairement en tout point du local doit leur être au moins égal ; 
-  et que ces minima doivent être respectées en cours d’exploitation en tout moment, quel-ques soient les contraintes liées à l’activité (poussières, fumées) ou 

au vieillissement des installations (usure des lampes, empoussièrement des luminaires ou des parois du local). 
• Ainsi au lieu de parler de valeurs minimales réglementaires, on peut avancer la notion d’éclairement moyen initial  ( EMI)  IQrs de la mise en service,  dont les 

niveaux sont plus élevés que ceux du décret.
• Prenons l’exemple des voies de circulation intérieure, où la valeur minimale fixée par dé-cret est de 40 Lux. Si on se place dans une situation moyenne où 

l’uniformité d’éclairement est de 0,7 (c’est à dire que le niveau d’éclairement de l’endroit le moins bien éclairé est égal à au moins 70 °/0 du niveau de l’endroit 
le plus éclairé) et le coefficient de vieillisse-ment de 1,25, l’EMI à la mise en service doit être de 71 Lux (EMI 7-- [40/0,7] * 1,25). 

L’éclairage de la zone de travail
• Le décret précise aussi que : «Le niveau d’éclairement doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter».
• Cette formulation trouve des précisions dans la circulaire du 11 avril 1984, où on trouve des valeurs de l’éclairement local minimal à respecter dans les zones 

de travail, dans le temps et dans l’espace. 

Type de travail Décret E.M.I
Les voies de circulation intérieure 40 Lux 70 Lux

Les escaliers et entrepôts 60 Lux 110 Lux
Les locaux de travail, vestiaires et sanitaires 120 Lux 210 Lux

Les locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 Lux 350 Lux
Les zones et voies de circulation extérieure 10 Lux 20 Lux

Les espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 Lux 70 Lux

Type de travail Circulaire E.M.I
Mécanique moyenne. dactylographie, bureau 200 Lux 350 Lux

Travail de petites pièces, mécanographie, dessin 300 Lux 530 Lux
Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement 400 Lux 700 Lux

Mécanique de précision, électronique fine 600 Lux 1050 Lux
Tâches très difficiles de l’industries, laboratoires 800 Lux 1400 Lux

• Comme pour l’éclairage général, la valeur de l’éclairement moyen initial à la mise en ser-vice devra être plus élevée que la valeur indiquée dans la circulaire 
étant donné la notion d’espace et de temps.

• Cet éclairage de la zone de travail peut être obtenu par un éclairage localisé et adapté en  complément de l’éclairage général.  

Caractéristiques du luxmètre digital  
• Le luxmètre 01 permet le contrôle des intensités lumineuses exprimées en LUX. ll possède une large étendue de mesures permettant d’aller de 0 à 5000 LUX (3 

calibres). Le capteur déporté permet d’effectuer et de lire facilement les mesures.


