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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CLASSEMENT

D'UNE INSTALLATION D’ECLAIRAGE

Fédération Française de Rugby 

3-5 rue Jean de Montaigu – 91463 Marcoussis Cedex – Tél. 01.69.63.64.65

DEMANDE DE CLASSEMENT D’UNE INSTALLATION D’ECLAIRAGE 

À transmettre en double exemplaires par l’organisme régional

Les dossiers incomplets seront renvoyés sans être étudiés au préalable. 

(Pour les questions à choix multiple : entourer la réponse correspondante) 

Première demande de classement*  Renouvellement de classement* 

(*cocher la mention correspondante) 

Organisme régional :

Commune : Code Postal :

Nom du terrain :

  Adresse :

Commune : Code Postal :

Propriétaire :

Adresse : Téléphone :

Email :

Gestionnaire :

Adresse : Téléphone :

Email :

Club principal utilisateur : ……………………………………………………………………………………………………………….

Club demandeur : ………………………………………………………………………….. Code club : ……………………………

Autres locataires : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Attribution de classement : 

  N° D’ordre : …………………………………………. 

 Date : ………………………………………………. 

Pour la F.F.R. 

 Catégorie : …………………………………………………….

A remplir par l’organisme régional 

NIVEAUX  E1  E2  E3  E4 

Visa de conformité : …………………………………. 

Date : …………………………………………………. 

Pour l’organisme régional 

Catégorie : …………………………………………………………. 
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MESURE D’ECLAIREMENT HORIZONTAL 
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MESURE D’ECLAIREMENT DU GR (pour les niveaux E1 à E3) 
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RENDU DES COULEURS (si installation neuve) :  

Température des couleurs (Tc) ................................... 

Rendu des couleurs (Ra)................................... 

DESCRIPTION  DES LUMINAIRES ET DE LEUR IMPLANTATION (nombre de mâts, hauteur, position...) : 

............................................................................................................................. ..................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ..................................................

................................................................................................................................................................  
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MESURE D’ECLAIREMENT HORIZONTAL 

Eclairage horizontal moyen  

Facteur d’uniformité  

Rapport Min/Max  

 

ETUDE D’ECLAIREMENT DU GR (pour les niveaux E1 à E3) 

Valeur Maximum  

Valeur Minimum  

 

LIMITATION DE L’EBLOUISSEMENT 

Facteur GR   

 

Nom et Société du contrôleur : ……………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné (nom du contrôleur) …………………………………………………………………………… atteste 

de l’exactitude des résultats mentionnés ci-dessus. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
Avis de la LNR (pour les niveaux de classement E1 et E2) : 
 

Le : 
 

Les soussignés certifient l’exactitude des réponses au questionnaire. 

Signature et cachet du demandeur : 

(groupement ou club ou collectivité) 

 

Nom : ……………………………….. 

 

Fonction : ………………………….. 

Signature et cachet du propriétaire : 
(groupement, club, collectivité ou 
particulier) 

 

Nom : ……………………………….. 

 

Fonction : ………………………….. 

Nom et signature de la personne 
ayant effectué la visite de 
qualification : 

 

……………………………………..  

 

Avis, signature et cachet du 

Président de l’organisme régional : 

 

 

Le :  

 

 

Le : 

 

 

Le : 

 

 

 
 
DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

- les plans de l’installation sportive avec indication précise de toutes les sources d’éclairage.  
- le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé.  
- l’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, ou par une entreprise spécialisée, de 

l’ensemble des éclairages.  
- pour les niveaux de classement E1 et E2, les documents présents aux annexes des « recommandations 

éclairage des terrains TOP 14 et Pro D2 » établis par la L.N.R. notamment les relevés d’éclairement 
vertical EV1, EV2, EV3 et EV4 ;  
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