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9 champs d'action complémentaires pour accompagner les 
acteurs territoriaux dans la réalisation de leurs projets
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Besoin de lumière

Depuis la découverte du contrôle du feu !

- 450 000 ans
 



Une amélioration de la qualité 
de vie… apparente ! 

Montée en puissance de l’éclairage public à partir de moitié du XIXème : 
- augmentation du trafic urbain (omnibus, tramway) ;  
- éclairage commercial se développe (moyen de publicité)

Généralisation de la lumière électrique à partir de 1878 (belle époque) 

L’électricité toute nouvelle, 
associée à l’idée de fête, 
va de pair avec un regain 
d’attrait de la vie nocturne, 
ludique, festive, écrit 
l’urbaniste Sophie Mosser.
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Réduction de la criminalité ? 

Aucune étude ne corrobore cette 
hypothèse…

Sentiment d’insécurité
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Une prise de conscience ! 
Dès 1970, les astronomes tirent la sonnette d’alarme

1988 création du IDA International Dark-Sky Association

1993 en France : Charte pour la préservation de l’environnement nocturne 
(astronomes amateurs)

1999 : association pour la protection du ciel nocturne

2001 : atlas mondial de la luminosité artificielle nocturne

2009 : Loi Grenelle de l’environnement : « Les émissions de lumière artificielle de 
nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à 
la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou 
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, 
de suppression ou de limitation »

25 janvier 2013 : arrêté qui fixe heures d’extinction des éclairages des bâtiments 
non résidentiels, des façades des bâtiments et des vitrines de magasin



2001, atlas mondial de 
l’éclairage artificiel

P. Cinzano, F. Falchi, C.D. Elvidge – The first atlas of the artificial night sky brightness, 2001



www.lightpollutionmap.info



Les conséquences de la 
pollution lumineuse

28% des vertébrés et 64% des invertébrés sont en tout ou partie 
nocturnes
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Les conséquences de la 
pollution lumineuse

• Perturbations des 
communications 
animales basées sur 
la bioluminescence
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Les conséquences de la 
pollution lumineuse

• Fragmentation des 
réseaux écologiques 
nocturnes

• Modification des 
paramètres de 
déplacement, 
attraction, répulsion, 
collision
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Les conséquences de la 
pollution lumineuse

• Perturbation des relations proies-prédateurs

• Piège écologique

• Modification des rythmes biologiques

• Perturbation des réseaux de pollinisation nocturne

• Perturbation des cycles biologiques naturels

• Effets indésirables lumière pour l’homme, 
réduction temps de sommeil,
notamment lumière bleue

• Ces conséquences concourent au déclin sans 
précédent de la biodiversité (rapport IPBES mai 
2019)
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Des impacts variables selon la 
longueur d’onde

Types d’impacts par plage de longueurs d’onde pour chaque groupe biologique d’après Musters et al 2009 – R. Sordello



Complexité des températures 
de couleur
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Trop d’éclairage ! 

Pollution lumineuse

CC0 Jean Beaufort CC0 sam7682 pixabay



Trop d’éclairage ! 

© 2002 the university of Texax McDonald Observatory



Quelles solutions ? 

Eclairer mieux ! 

 ECLAIRAGES : 

- Faut il vraiment éclairer ? 
- évitement ou suppression
- extinction partielle (espace et temps)

- bien choisir les luminaires
- modes de gestion de l’éclairage

VISION GLOBALE : 

- Identifier et définir les enjeux de biodiversité et santé
- Limiter l’effet barrière lumineuse
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Quelles solutions ? 

Eclairages doux, 
Led ambrées
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Quelles solutions ? 

Eclairage temporisé
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Quelles solutions ? 

Eclairage temporisé 
et directionnel
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Quelles solutions ? 
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Quelles solutions ? 

Extinction nocturne
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Quelles solutions ? Luminaires à 
plateaux Led 
multiples
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Quelles solutions ? 

Veiller à la 
cohérence 
des initiatives 
publiques et 
privées ! 

Cc by-sa-4  Olivier Pichard



Agir : contexte réglementaire 

• paysages patrimoine commun, diurnes et nocturnes patrimoine commun de la 
nation (art. L110-1 CE)

• devoir de chacun protection de l’environnement y compris nocturne (art. L110-2 CE)
• la TVB doit prendre en compte la gestion de la lumière artificielle la nuit (art. L371-1 

CE)
• préservation des paysages (charte PNR) doit prendre en compte la pollution 

lumineuse (art. L350-1C CE)
• pollution lumineuse sous-marine (art. L219-8 CE)

• Chapitre spécifique pollution lumineuse : L. 583-1 à  583-5 CE : pourquoi lutter 
contre pollution lumineuse et comment atteindre les objectifs

• R.583-1 à R.583-7 CE : installations concernées, zonages et  principales 
prescriptions techniques renvoyés à un arrêté.

• Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et 
à la limitation des nuisances lumineuses

•  A repris (et abrogé) les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à 
l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consommations d'énergie



Contexte réglementaire 
• Volet spécifique pour les publicités et enseignes lumineuses : 

• Article L 581-18 qui renvoie à un décret : 
• Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux 

enseignes et aux pré-enseignes

Publicités lumineuses et 
enseignes éteintes entre 1 et 6 
heures du matin (sauf aéroports 
et unités urb.de plus de 800 000 
habitants où les maires édictent 
les règles)
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Contexte réglementaire 
Des plages horaires pendant lesquelles les lumières seront 
éteintes. 

Les plages horaires de l’arrêté de 
2013 toujours en vigueur

Pour installations existantes



Contexte réglementaire 
Interdiction ou déconseillé d’éclairer le ciel ! 

Différents cas de figure ! 



Contexte réglementaire 
Les luminaires ayant une 
proportion de lumière au 
dessus de l’horizontale 
supérieure à 50 % doivent 
être changés au plus tard le 
1er janvier 2025 ! 
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Contexte réglementaire 
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Contexte réglementaire 
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Contexte réglementaire 

Partout : Les températures de couleur < 3000 Kelvin 
Parcs nationaux : < 2700 K en agglomération et < 2400 K hors agglomération 
Réserves naturelles < 2400 K

- Interdiction d’éclairer directement l’eau (cours d’eau, DPM, DPF, plans 
d’eau, lacs et étangs), sauf exceptions tels que sécurité, installations 
portuaires etc... Applicable au 1er janvier 2020. 

- La lumière urbaine ne doit pas gêner les habitations privées.

- Des mesures plus restrictives mais aussi des dérogations, exceptions possibles (compétence du maire ou du préfet selon les cas)

La plupart des mesures concernent uniquement les installations installées 
ou mises en service (y compris rénovation) à partir du 1er janvier 2020. 



Agir à travers la planification

Documents de planification

 Le Plan Local d’Urbanisme (et Intercommunal) PLU(i)
- Etat initial de l’environnement, démarche ERC de l’évaluation 

environnementale
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

orientations générales de préservation des continuités écologiques 
(nocturnes !)

- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  
préciser caractéristiques des principales voies et espaces publics (dont 
éclairage)

- Règlement du PLU(i)  nombreuses possibilité d’édicter des 
mesures favorables aux continuités écologiques dont nocturnes. 

 Permis de construire
 Permis d’aménager
 Autorisation d’occupation temporaire (AOT)

Etablir des prescriptions 
permettant 
De réduire la pollution 
lumineuse



Agir à travers la planification

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : inclure les objectifs de 
continuités écologiques nocturnes

compatibilité avec : chartes PNR, PN, SRADDET…

Outil foncier

 Obligation réelle environnementale (ORE) : contrat entre un propriétaire et un 
cocontractant en vue de protéger la biodiversité et les fonctions écologiques :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/decouvrir-obligations-reelles-environnementales-
ore



Vers une trame noire
Un travail de planification pour une cohérence d’ensemble 

La trame noire, une composante de 
continuité écologique s’intégrant dans 
la trame verte et bleue

OBJECTIF : maintenir ou restaurer 
une continuité écologique favorable 
aux espèces nocturnes



Vers une trame noire
1) Diagnostic : caractériser l’éclairage

• Cartes de pollution lumineuse : données de radiance satellite

https://lighttrends.lightpollutionmap.info

https://lighttrends.lightpollutionmap.info/


Vers une trame noire
1) Diagnostic : caractériser l’éclairage

• Cartes de pollution lumineuse : ortholuminoplan

© Laboratoire national de métrologie et d’essai

© paysdepouzauges.fr

En croisant avec les 
radiances satellite, permet 
de disposer d’une 
géolocalisation des points 
lumineux publics et privés



Vers une trame noire
1) Diagnostic

• Cartes de pollution lumineuse
• Données d’éclairage : base de données du parc d’éclairage d’une 

commune lorsqu’elle existe !

Source : base de données parc d’éclairage de la ville de paris sur data.gouv.fr

Si possible, heures d’extinction, dispositifs 
de détection de mouvement etc..



Vers une trame noire
1) Diagnostic

• Cartes de pollution lumineuse
• Données d’éclairage : recueil de données sur le terrain : 

• Cartographie des points lumineux pour les secteurs à enjeux 
avec mesures : 

• Luxmètre pour mesure de l’éclairement au sol ; 
• Spectro-photomètre pour courbe spectrale/ température de 

couleur émise
• Estimation visuelle de la hauteur du mât, inclinaison, 

caractéristiques du luminaire, classe ULOR etc..

 Combinaison de toutes 
les données d’éclairage 
pour une synthèse la plus 
exhaustive possible



Vers une trame noire
1) Diagnostic

• Cartes de pollution lumineuse
• Données d’éclairage
• Données de biodiversité : bases de données locales, 

inventaires de terrain, carte des continuités écologiques, 
occupation du sol…



Vers une trame noire

2) Identification du réseau écologique de trame noire

• Définir seuil de sensibilité à la lumière d’espèces cibles couplé à 
carte de pollution lumineuse

• Et/ou croisement de la carte de pollution lumineuse avec la trame 
verte et bleue (méthode déductive)

3) Identification des zones de conflit entre le réseau écologique et 
l’éclairage nocturne



Vers une trame noire
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Vers une trame noire

4) Etablir un plan d’action
• Actions pour préserver et/ou restaurer la continuité 

écologique
• Définir les solutions d’éclairage les moins 

perturbantes là où des impératifs de sécurité l’exigent

5) Effectuer un suivi
• Evaluer l’efficacité des mesures
• Indicateurs de suivi sous le modèle pression, état, 

réponse. 

Modèle PER, dans un cadre 
général

(source : Sordello et al., 2018)



Merci de votre attention ! 

Olivier Pichard – olivier.pichard@cerema.fr  - 03 20 49 63 76 
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