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Normalisation - Acteurs

 IBE-BIV – Institut Belge de l’Eclairage

 NBN – Bureau de normalisation
• E169

 CEN – Comité Européen de Normalisation
• TC 169 Light and Lighting"

 ISO - Organisation internationale de normalisation
• TC 274 Light and Lighting

 CIE - Commission Internationale de l’Eclairage



Normalisation - Acteurs

 CEB – BEC Comité Electrotechnique Belge
• Commission d’études 34

Lampes et équipements associés

 CENELEC – Electrotechnical standardization commitee
• TC 34 Lamps and related elements

 IEC – International Electrotechnical Commission
• TC 34 Lampes et équipements associés
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CIE

Mission :

• To provide an international forum for the discussion of all matters relating to the science, technology and art 
in the fields of light and lighting and for the interchange of information in these fields between countries.

• To develop basic standards and procedures of metrology in the fields of light and lighting.

• To provide guidance in the application of principles and procedures in the development of international and 
national standards in the fields of light and lighting.

• To prepare and publish standards, reports and other publications concerned with all matters relating to 
science, technology and art in the fields of light and lighting.

• To maintain liaison and technical interaction with other international organizations concerned with matters 
related to the science, technology, standardization and art in the fields of light and lighting.



CEN TC 169 

Mission :

Encourager, sur une base volontaire, une harmonisation technique en 
Europe et ce en collaboration avec d'autres organisations actives sur le 
plan mondial et leurs partenaires européens.

Pour :

- Diminuer les entraves techniques

- Améliorer la sécurité

- Permettre l'interchangeabilité 

- Favoriser la compréhension réciproque



CEN TC 169 

Norme = Compromis



Institut Belge de l’Eclairage

1. Lieu de rencontre

2. Participer à l’élaboration de normes

3. Donner les directives à l’élaboration de normes

4. Préparer et publier des Comptes rendus, Normes, Rapports techniques 

5. Maintenir une liaison et une collaboration technique avec d’autres 
organisations nationales et internationales 



Institut Belge de l’Eclairage

Echange, dialogue et compromis



Qu’est-ce qu’une norme ?

Norme : Convention concernant un produit, un service ou un procédé.

Les normes reflètent le savoir-faire dans de nombreux domaines, notamment dans le 
secteur de la construction.

Norme : pas une loi

Appliquée volontairement

Obligatoire quand renvoi à la norme par :

Lois

Réglementations

Contrats





Code de bonnes pratiques



Code de bonnes pratiques

Ajout voué à développer des concepts généraux tels que facteur de 
maintien de l’éclairement et la pollution lumineuse. 

Cela vaut également pour faire face à d’autres aspects tels que le 
dimensionnement, l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la 
surveillance de la performance de l’éclairage.



Normes ≠ Code de bonnes pratiques

Normes = Exigences performancielles

Code de bonnes pratiques = Complément explicatif



Spécifications Techniques

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public



Company Policy

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public



Quid d’un point de vue légal ?

Spécifications techniques S005
Equipements d’éclairage public



1. Ce que la loi exige (réglementation)
qui peut référer à des normes

2. Les normes
Consensus d’experts

3. Ce que le secteur recommande
Ex : Synergrid

4. Intern Policy

Ex : Document sur la pollution lumineuse (Fluvius)

C
ah

ier d
es ch

arges



THE IBE-BIV 

TEAM



Equipe

• Président ‘Académique/Scientifique’ - Arnaud Deneyer

• Vice-Président ‘Administration’ - Erik De Bisschop

• Vice-Président ‘Gestionnaire de réseau’ - Filip Broekaert 

• Vice-président ‘Industrie’ - Michel Nicosia

• Trésorier - Frédéric Leloup

• Secrétaire Générale – Ineke Hutse



Equipe

Lighting Sciences
Frédéric Leloup

Indoor

Bertrand Deroisy

Outdoor

Bénédicte Collard

Activities

Jan Van Riel

+ Marc Vanden Bosch
+ Jérôme Dehon



Programme

• 13h45 : Les normes ont un impact sur l’économie belge – A. della Faille, NBN (FR)

• 14h00 : NBN L18-004 : Openbare verlichting – Selectie van de verlichtingsklassen – T. Heymans, Schréder (NL)

• 14h15 : Levensduur van lichtmasten – Willy Frans, W. Frans BVBA (NL)

• 14h30 : Uitrol van interactieve openbare LED verlichting in Vlaanderen – W. Geerts, Fluvius (NL)

• 14h45 : Inventaire triennal 2020. Evolution du parc belge d’éclairage public – B. Collard, (pour) Synergrid (FR)

• 15h00 : Pause (jusqu’à 15h45)

• 15h45 : Duurzaamheid en energie in de binnenverlichting – J. Van Riel, Trilux (NL,FR)

• 16h00 : Levenslang leren – Back to school : « Over het zien van licht en kleur » – F. Leloup, KU Leuven (NL)

• 16h15 : Prix IBE 2021 – A. Deneyer

• 16h30 : Questions et réponses

• 17h00 : Conclusions
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