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Bien que la lumière soit définie comme le rayonnement électromagnétique stimulant 
la vision humaine, nous avons maintenant la preuve que ce rayonnement a également 
de nombreux autres effets sur l’homme (physiologiques et psychologiques) comme 
sur d’autres êtres vivants. Cette connaissance a conduit certains à plaider en faveur 
d’une adoption rapide de recommandations d'éclairage intégrant des aspects 
« éclairage pour la santé humaine », alors que d'autres ont fait valoir qu'une approche 
plus prudente serait plus sage. La CIE a créé le Comité Technique 3-46 avec comme 
objectif de définir un programme de recherches menant à des recommandations 
basées sur des preuves scientifiques, permettant d’obtenir un éclairage intérieur de 
qualité respectueux de la santé humaine. Le point de départ de ce travail a été la 
publication CIE 158:2004/2009 et ses cinq principes pour un éclairage sain. Bien que 
ne représentant pas une revue exhaustive de la littérature sur ce vaste sujet, le 
présent rapport résume l'état des connaissances au moment de sa publication et 
identifie les lacunes des connaissances actuelles qui, de l'avis du comité, devraient 
être comblées afin de proposer une utilisation sûre et bénéfique de la lumière dans le 
futur. Le rapport fournit un programme de recherches présenté sous forme de 
questions rassemblées par thèmes: Processus Fondamentaux, Rythmes Quotidiens, 
Rythmes à plus Long terme, Applications, Applications plus Spécifiques, et 
Différences Individuelles. Cette feuille de route indique la facilité avec laquelle 
chaque question pourrait être traitée et son importance à court terme pour l’éclairage 
intérieur. Les considérations de conception et d'éthique concernant l'utilisation de la 
lumière pour influencer la santé sont aussi abordées. 

La publication est écrite en anglais, avec un bref résumé en français et allemand. Elle 
contient 47 pages avec 2 illustration2 et 1 tableau. Elle peut être obtenue auprès des 
Comités Nationaux de la CIE ou auprès le CIE Webshop. 

Prix de cette publication: EUR 135,- (remise de 66,7 % pour les membres des 
Comités Nationaux de la CIE). 

http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/cie
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