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1 Enjeux : La lumière dans l’espace public  

L’éclairage extérieur (lumière artificielle) est généralement mis en œuvre pour assurer la 

sécurité des déplacements. Elle est également utilisée pour des objectifs commerciaux 

(enseignes, vitrines, publicités lumineuses), pour la mise en valeur de monuments et pour des 

événements festifs via des illuminations temporaires. 

La lumière artificielle a donc un impact économique important qu’il convient de prendre en 

compte. 

L’éclairage public extérieur est principalement destiné aux usagers de l’espace public pour 

différents usages et différents modes de déplacements. Le réseau d’éclairage public est 

exploité et géré par des services techniques compétents à l’échelle communale, inter 

communale ou départementale via les régies ou syndicats techniques. 

Les principaux enjeux de l’éclairage extérieurs sont : 

Enjeux sécuritaires :  

L’éclairage est utilisé pour améliorer la vision, mieux voir et être vu, en particulier dans les 

zones de conflit. Il est cependant à noter que trop d’éclairage ou une mauvaise gestion de 

l’éclairage peut nuire à cet objectif de sécurité. L’éclairage nocturne n’est donc pas 

systématiquement égal a sécurité. 

Les enjeux de sécurité des espaces extérieurs sont très différents selon les usages et les types 

de déplacement et les types de milieux (étant entendu que la plupart des moyens de 

déplacement doivent être pourvu de système d’éclairage propre). 

Enjeux économiques :  

L’éclairage extérieur permet de prolonger les activités diurnes (sorties, restauration, 

événements festifs, évènements sportifs). La mise en valeur de monument peut également 

être un facteur d’attractivité touristique. Là aussi un excès d’éclairage peut nuire à l’objectif 

initial en particulier en ce qui concerne la mise en valeur de monuments. 

Par ailleurs, il est désormais avéré que la valorisation de la « ressource nuit » augmente 

l’attractivité des territoires engagés dans une démarche de protection de l’environnement 

nocturne. 

Il apparait donc que la lumière peut avoir des effets positifs et négatifs en termes économiques, 

cela révèle l’importance d’une réflexion en amont des projets d’éclairage. 

Enjeux techniques et technologique :  

Evaluation des besoins, contrôle des performance et maintenance de l’installation sont les 

bases d’un éclairage performant. Pour être optimal un éclairage techniquement performant 

doit être adapté (orientation du flux et éclairement) à l’espace destiné a être éclairé 

(hiérarchisation des espaces) et utilisé uniquement lorsque nécessaire en s’adaptant aux 

usages temporels (aspect sociétal). 
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Développement de nouvelles technologies d’éclairage et d’utilisation de la lumière dans 

l’espace publique et des support (communication LiFi, bornes de recharges etc.) 

Homogénéisation et cohérence du parc d’éclairage public.EP 

Enjeux environnementaux :  

Les projets se complexifient, d’une part par les évolutions technologiques, la diversité des 

solutions proposées, la mutualisation des infrastructures et des usages, alliées à des objectifs 

performanciels, et d’autre part, avec de nouveaux critères liés à la biodiversité et la transition 

énergétique. 

La définition d’un projet d’aménagement urbain nocturne devrait donc intégrer ces différents 

enjeux ainsi que la réglementation en vigueur.  

2 Impacts de l’éclairage extérieur sur l’environnement : Pollution 

lumineuse 

La pollution lumineuse est définie par la perturbation des milieux et rythmes naturels par la 

lumière d’origine anthropique. Cette lumière se diffuse dans l’atmosphère pour former les 

halos lumineux et ainsi baigner l’environnement dans une ambiance lumineuse artificielle 

(pollution lumineuse qualifiée d’indirecte) et les sources de lumière peuvent créer en elle-

même une perturbation locale comme le phénomène d’attraction de certaines 

espèces (phototactisme), l’éblouissement ou la lumière intrusive. 

 

Pollution lumineuse directe (à gauche) et pollution lumineuse indirecte (à droite).  

Photo : DarkSkyLab 

 

-Dérangement des usagers (sur-éclairage, éblouissement, lumière intrusive) 

La lumière utilisée dans l’espace public pour répondre aux besoins des usagers est 

souvent trop intense, mal dirigée et illumine des endroits qui n’ont pas lieu d’être. 

On caractérise le sur-éclairage comme une utilisation d’un nombre excessif de sources 

lumineuses et/ou une puissance lumineuse excessive créant une lumière intense et gênante.  
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 Dans certains cas, du fait d’une grande diffusion de la lumière par les lampadaires, les 

habitations à proximité des voies de circulation sont également éclairées. L’éclairage artificiel, 

lorsqu’il n’est pas souhaité, peut devenir une source de gêne pour l’usager, voire un danger. 

On dit de cette lumière qu’elle est intrusive dans le sens où c’est un éclairage non-intentionnel 

d’endroits où la lumière est inutile et indésirable.   

On définit l’éblouissement comme un éclairage excessif et intense causant une gêne 

visuelle, celui-ci est dû à une dispersion de la lumière selon un angle de 75-85°. Par ailleurs, 

l’éblouissement peut survenir lorsque le passage d’une zone d’ombre à une zone lumineuse 

est trop vif. Si l’éblouissement est trop intense, il peut réduire la visibilité ; piétons et 

automobilistes sont aveuglés par la lumière donc moins vigilante face à une situation 

potentiellement dangereuse. 

Le sur-éclairage contribue à la luminescence du ciel nocturne urbain, à la lumière intrusive 

ainsi qu’à l’éblouissement. 

 

 

-Impact sur l’environnement : faune et flore (Cf annexe document Audiccé) 

-Impact sur l’accès au ciel étoilé 

L’un des effets les plus visibles de la pollution lumineuse est le voilement du ciel étoilé, en effet 

plus la lumière ambiante est élevée moins le ciel nocturne est sombre et moins les étoiles sont 

visibles. L’illustration ci-dessous montre le nombre d’étoiles visibles à l’œil nu en fonction de 

la luminosité du ciel, c-a-d différents niveaux de pollution lumineuse. Les couleurs 

représentées correspondent aux couleurs des cartes de pollution lumineuse. 
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Illustration montrant la disparition des étoiles de la constellation d’Orion avec l’augmentation 

de la pollution lumineuse. 

 

 

Nombre d’étoiles visibles à l’œil nu en fonction de la magnitude surfacique du ciel 

 

Impact énergétique 

En France, environ 10 millions de points lumineux d’éclairage public consomment plus de 

40% de l’électricité des collectivités territoriales (ADEME, Agence de l’Environnement et de la 

Maitrise de l’Energie). Dans le monde l’éclairage public génère un chiffre d’affaires de plus de 

100 milliards de dollars (environ 4 milliards de points lumineux) ; une bonne gestion de 

l’éclairage public est un enjeu économique majeur pour les collectivités. 

Eclairer une ville consomme donc beaucoup d’énergie et beaucoup d’argent. Pourtant, sur 

la totalité de lumière émise, l’ADEME estime une déperdition de 30 à 40% due à une mauvaise 

qualité de l’éclairage. Eclairer mieux nos espaces publics permet donc de diminuer les 

dépenses énergétiques de l’éclairage public et ainsi diminuer le montant de la facture 

d’électricité.  

Santé humaine 

Les humains sont eux aussi sensibles à la lumière artificielle nocturne. Il a été démontré 

que les lumières à forte composante bleue auraient également des conséquences en 
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ophtalmologie. Ces dernières augmenteraient le risque d’éblouissement (De Boer et Van 

Heemskerck Veeckens, 1955) et interfèreraient sur la capacité de l’œil à s’adapter aux bas 

niveaux lumineux particulièrement chez les personnes âgées. 

Comme pour les autres mammifères, l’alternance du jour et de la nuit rythme la sécrétion 

de certaines hormones et régule les rythmes biologiques (Foglar et al., 2010). Une modification 

des périodes d’éclairement entrainera une perturbation des sécrétions. Ainsi, la mélatonine, 

appelée aussi « l’hormone de la nuit » ou « hormone du sommeil » n’est pas produite en 

situation lumineuse (en particulier à cause de la lumière bleue). Pourtant, elle est considérée 

comme centrale dans la régulation des rythmes chronobiologiques et notamment les cycles 

veille-sommeil (Giordanella, 2006). De ce fait, la présence d’une lampe la nuit perturbe le cycle 

de repos (Falchi et al., 2011). Par ailleurs, la mélatonine a également des propriétés 

oncostatiques car elle freine le développement des tumeurs (Muller, 2013). Quelques études 

s’accordent donc pour identifier un lien entre l’exposition à une forte longueur d’onde bleue et 

le développement du cancer du sein, toutefois, des recherches supplémentaires sont 

nécessaire pour valider ces théories.  

Enfin, il a été démontré que les lumières nocturnes seraient également responsables de 

diabètes, dépression, stress, obésité, vieillissement accéléré des cellules, myopie etc. (Kloog 

et al., 2009, Stevens et al., 2007 et Grimal, 2005, Quinn et al., 1999). 

 

Qualité spectrale de l’éclairage - Longueur d’onde bleue 

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact de la lumière extérieure sur l’environnement, y compris sa 

perception par les usagers, le spectre lumineux des lampadaires est très important, c’est-à-

dire quelles longueurs d’ondes (ou couleurs) sont principalement émises par la source.  

Des sources lumineuses de composition très différentes peuvent paraitre blanche à l’œil 

humain, une étude visuelle ou photographique ne peut rendre compte de la composition réelle 

de la lumière. Or la quantité de lumière bleue présente dans une source lumineuse est critique 

en termes d’impact environnemental et sur les êtres humains, au-delà du rendu très « froid » 

d’une source bleue. 

 

 

Exemple de 4 types de spectres lumineux dont la résultante apparait à l’œil humain comme 

de couleur blanche. 
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Effectivement, la longueur d’onde bleue est celle se diffusant le plus dans l’atmosphère 

(explication grâce à la diffusion Rayleigh), c’est pourquoi le ciel est bleu. Ainsi le remplacement 

de toutes les sources par des LED froide (tous paramètres égaux par ailleurs) aurait pour 

conséquence une multiplication du halo lumineux généré d’un facteur 4. 

D’autre part c’est également la couleur bleue qui perturbe le plus notre métabolisme (étude 

sur l’impact des écrans de tablettes et smartphone sur l’endormissement et sur la formation 

de la cornée des enfants - ANSES) et la biodiversité de manière générale. 

Il a notamment été montré que les insectes sont deux à quatre fois plus attirés par des 

lampes avec une forte proportion dans le bleu (Eisenbeis et Hassel, 2000). Cet effet a pour 

conséquence de modifier le comportement de leur prédateur et notamment des chauves-

souris (Rydell, 2006). 

En sélectionnant des lampes à faible pourcentage dans le bleu, en évitant les lampes blanches 

comme les lampes à vapeur de mercure (Ballons Fluorescents) ou les LED à température de 

couleur élevées, il est donc possible de réduire l’impact de la lumière sur le ciel mais aussi sur 

la biodiversité.  

Le tableau ci-dessous résume l’impact de la composante bleue de l’éclairage sur la production 

de la mélatonine d’une part et sur le voilement du ciel étoilé d’autre part : 

 

Impact de la composante bleue de l’éclairage sur la production de mélatonine 

 

Une source lumineuse est généralement représentée par sa puissance et son type (avec 

éventuellement mention de sa température de couleur) ; cependant, ces notions ne reflètent 

pas réellement la nature spectrale de la source et en particulier sa composante bleue, qui 

comme nous l’avons vu précédemment, est la plus impactante pour l’environnement. 

Les sources lumineuses les plus représentées dans l’espace public sont les Sodium Haute 

Pression (SHP), les Ballons Fluorescents (BF) et les LED et les iodures métallique (IM), les 

tubes fluorescents (TF) et Sodium Basse Pression sont moins nombreuses et installées dans 

des espaces spécifiques (tunnels, ponts, écluses…).  
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Les températures de couleur des lampes présentées sont celles renseignées par le 

fabricant. Celles-ci dépendent de la longueur d’onde moyenne du spectre lumineux, selon la 

Loi de déplacement de Wien. Ainsi, plus une longueur d’onde est grande, plus la température 

de couleur est faible, c’est-à-dire que la lampe à une « couleur chaude » (rouge). Inversement, 

la lampe est de « couleur froide » (bleu) lorsque la température de couleur est élevée.  

Comparaison spectrale des quelques sources typiques 

Ballon fluorescent (3500K), LED (4000K), SHP (2100K), IM (3600K) et SBP (1800K) 

  

 

 

 

 

 

En considérant que la longueur d’onde bleu est comprise entre 380 et 495 nm, il est possible 

de calculer le pourcentage de lumière bleue émise par chacune des sources et de les 

comparer : BF 26%, LED (4000K) 35%, SHP 70W 18%, IM (25 à 30%), SBP 9%. 

3 Norme et Règlementation 

Dans cette section seuls les textes fondamentaux sont présentés, pour comprendre les enjeux 

législatifs et l’implication des maires. D’autres textes sont présentés en annexe. 

3.1 Pouvoir et responsabilité du maire 

 « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le 

département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l’État 

qui y sont relatifs. » (Article L2212-1 du Chapitre II du Code Général des Collectivités 

territoriales) et  « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 

et la salubrité publiques…notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du 

passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, 
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l’éclairage, …voies susmentionnées » (article L2212-2 du Chapitre II du Code Général des 

Collectivités territoriales). 

À ce titre, il est indispensable que le maire garantisse la sûreté et le bon ordre. Toutefois, ce 
devoir d'assurer la sécurité ne doit pas occulter les pouvoirs municipaux en matière de 
nuisances lumineuses. 
En effet, ce pouvoir de police se jumelle avec des pouvoirs réglementaires issus de l’arrêté 
ministériel du 27 décembre 2018 sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances 
lumineuses.  
Une attention particulière devrait être portée aux abords des cours d’eaux et littoraux 
(trames bleues), sachant qu’il est désormais interdit d’éclairer directement les cours et plans 
d’eau, et aux abords des espaces protégés (zones Natura 2000, ZNIEFF…). 
 
En d’autres termes le maire a le pouvoir de décision en ce qui concerne la politique d’éclairage 

public sans obligation d’éclairé l’espace public ni la voirie mais avec l’obligation du bon 

entretien des installations et du respect de la règlementation en vigueur pour réduire les 

nuisances lumineuses. Complexité notamment dans le cadre d’une installation d’éclairage 

extérieur sur une voie départementale. 

Au-delà des responsabilités légales du maire, certaines communes ont pris des engagements 

par délibération de conseil municipal, c’est en particulier le cas de toutes les communes 

situées dans à la zone cœur ou tampon d’une Réserve Internationale de Ciel étoilé. 

Cela pose la question du respect, à long terme, des municipalités aux engagement pris lors 

du dépôt de dossier RICE.  

Par ailleurs, le maire a des pouvoirs de police en matière d’urbanisme et notamment s’agissant 

de la délivrance des autorisations d’urbanisme en conformité avec le PLU(i).  

En effet, l'article L. 1012 du code de l’urbanisme inscrit la préservation de la biodiversité et la 
remise en bon état des continuités écologiques parmi les objectifs des documents 
d’urbanisme. Cela implique que les autorisations d’urbanisme ne peuvent être délivrées que 
si les projets respectent ce qui a été mis en place dans le règlement du PLU(i) en faveur des 
trames verte, bleue et noire et par extension. 
On ne peut pas imposer de mesures dans le règlement concernant l’éclairage, c’est 
pourquoi il est judicieux de combattre la pollution lumineuse par le prisme de la trame noire 
dans le règlement du PLU(i), 
En d’autres termes, si le règlement du PLU(i) ne comprend aucune disposition s’agissant de 
la trame noire, il ne sera pas possible pour le maire d’en assurer une protection par le biais 
des autorisations d’urbanisme, sauf par le biais de prescriptions spéciales. 
 

En second lieu, le maire peut s’appuyer sur l’article R. 11126 du code de l’urbanisme pour 
prendre des prescriptions spéciales dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cet 
article peut être utile à la mairie, surtout si le PLU(i) est silencieux quant à la protection de la 
trame noire. 
 

Par exemple, si un projet a vocation à s’implanter à proximité d’une zone à fort enjeu de 
biodiversité (réserves ornithologiques, présence de colonie(s) de chiroptères…), il est utile 
de vérifier que les bâtiments ne s’implantent pas de sorte à ce que leur éclairage cause des 
nuisances lumineuses aux espèces sur la base de cet article. 
Les conséquences dommageables des nuisances lumineuses sur l'environnement doivent 
clairement apparaître dans ces prescriptions spéciales. Une réflexion peut être établie à 
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partir des dispositions et caractéristiques des éclairages présentes dans l’arrêté du 27 
décembre 2018, si cela se justifie. 
 

Article R. 11126 du code de l’urbanisme :« Le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles 
L. 1101 et L. 1102 du code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa 
destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
» 
 

 

3.2 Norme européenne EN 13201 (2005) 

Une des normes la plus importante est la norme européenne EN 13201 d’éclairage public 

applicable en France depuis 2005. Elle a pour objectif d’établir les prescriptions sur les zones 

de circulation dans les espaces publics extérieurs dans le but d’assurer la sécurité aux 

usagers, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes (Lux, 2004). 

Composée de 4 parties, elle définit notamment des exigences de performances, c’est-à-dire 

des valeurs photométriques auxquelles doivent satisfaire des classes de chaussées établies 

à partir des prescriptions en cours dans différents pays européens. Plusieurs classes 

d’éclairage sont identifiées. A chacune d’elle, des niveaux d’éclairement ou de luminance 

moyenne sont à maintenir. La norme est d’application volontaire et les seuils annoncés 

sont des seuils cibles minimaux. La reprise d’une norme européenne est obligatoire, et la 

norme EN 13201 est en révision au Comité Européen de Normalisation depuis 2009.  

Il convient de se demander si les niveau d’éclairement prescrits dans cette norme sont 

correctement dimensionnés, par exemple au regard de ce qui est pratiqué à l’étranger, par 

exemple "la norme utilisée aux Etats-Unis RP-8 propose des niveaux d'éclairage deux fois 

plus faibles que la EN 13201" (ANPCEN) 

Exemple d’intégration de la trame noire dans un document d’urbanisme : Règlements 

du PLUi de la Communauté d’Agglomération de Maubeuge-Val de Sambre (validé en 

2019) 

Concernant les zones destinées au renouvellement urbain (UR), à vocation économique (UE 

et AUE) et à vocation d’équipements publics et sportifs (US et AUS) des communes urbaines, 

périurbaines et rurales : 

« Eléments techniques 

Sur l’ensemble de la zone et tout particulièrement dans les secteurs concernés par le maintien 

des continuités écologiques, l’éclairage des espaces publics et des espaces extérieurs privés 

fera l’objet d’un traitement particulier, en se posant la question de la nécessité d’éclairer et du 

niveau d’éclairage nécessaire. Par exemple : éviter tout éclairage zénithal, privilégier un 

éclairage directionnel, adapter les longueurs d’onde, réguler les périodes d’éclairage (horloge, 

temporisation, détection de présence, …) » 
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3.3 Norme XP X90-013 : Nuisances lumineuses extérieures, méthodes de 

calcul et de contrôle 

En 2009, le groupe de travail « Nuisance lumineuses » de l’Afnor est constitué pour rédiger 

une norme visant à améliorer les performances des installations d’éclairage public. La Norme 

NF XP X90-013 est alors publiée en 2011. Ce document définit « une méthode permettant de 

minimiser les nuisances nocturnes dues à la lumière qui émane directement des sources 

lumineuses vers la voûte céleste ou y est réfléchie par le sol, et celle qui déborde 

anormalement des limites de la zone à éclairer au sol sur les zones environnantes ». Cette 

norme a été élaborée afin de donner un référentiel normalisé pour évaluer et mesurer les 

nuisances lumineuses. Elle concerne essentiellement les projets d’éclairage pour les 

nouvelles réalisations ou la rénovation des installations existantes. 

L’application de cette norme conduit essentiellement à optimiser la lumière perdue vers le 

ciel. Elle donne des méthodes de calcul permettant de quantifier les nuisances lumineuses 

(Aujollet et David, 2014). 

 

Répartition de l’émission lumineuse d’une installation de voirie classique, qualification des 

nuisances, norme selon la norme XP X90-013 

3.4 Arrête du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à 

la limitation des nuisances lumineuses 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) a publié en 2018 un arrêté 

ministériel visant à réduire le phénomène des nuisances lumineuses. Celui-ci a notamment 

pour objectif de réduire l’incidence de l’éclairage artificiel sur la biodiversité en encadrant par 

des prescriptions techniques et temporelles les installations d’éclairage publiques et privées 

(évolution règlementaire qui a abouti à cet arrête en annexe). 

Les prescriptions dépendent de deux paramètres importants : 
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• les types d’installation (extérieures, patrimoniales, équipement sportif ou 

événementiel, parcs de stationnements, bâtiments non résidentiels et chantiers en 

extérieur) 

• les types particuliers d’implantation de l'installation (réserves naturelles, parcs 

nationaux, site astronomiques) 

 

 

Selon les catégories d’installation d’éclairages (définie par l’article 1) l’arrêté détaille les 

prescriptions temporelles (extinctions), les prescriptions techniques, et les prescriptions 

particulières pour les sites à enjeux de biodiversité ou astronomique. 

Les articles 3 et 5 détaillent les prescriptions techniques et les contrôle de conformité. 

Les prescriptions techniques concernent essentiellement l’orientation du flux lumineux, la 

température de couleur et la gestion temporelle (les extinctions et gradations sont encouragées). 

Définitions des prescriptions techniques : 

Orientation du flux lumineux : ULR et Code Flux CIE N°3 

La lumière émise par un lampadaire est dirigée dans différentes directions. Maitriser le flux 

lumineux est particulièrement important afin de n’éclairer que ce que l’on souhaite. Pourtant, 

sur de nombreux lampadaires, une partie de la lumière est mal orientée et est émise au-dessus 

de l’horizontal, c’est ce que l’on appelle le Upward Light Output Ratio – ULOR (ou ULR pour 

les LED). Cette partie du flux lumineux est donc directement émise vers le ciel, créant un 

gâchis énergétique et des pollutions lumineuses. Elle est à l’origine du halo lumineux 

nettement visible au-dessus des grandes villes.  

La première prescription technique concerne l’orientation du flux lumineux. Tous les 

luminaires installés depuis le 1er janvier 2020 doivent respecter ce critère qui définit l’ULR 

maximum du luminaire à 1% (tolérance jusqu’à 4% une fois installé sur site : ULRα) avec 95% 

au minimum du flux sortant du luminaire (fraction du flux hémisphérique inférieur) contenu 

dans un angle de 75.5° (code flux CIE n°3).  
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Par ailleurs les installations dont l’ULRα est de plus de 50% doivent être déposées et 

remplacées (effet rétroactif). 

 

 

Schéma descriptif de l’ULR (à gauche) et du Code flux CIE n°3 (à droite). Source Cerema 

Densité Surfacique de Flux Lumineux Installé :  

Jusqu’ici, les normes et études photométriques ne s’intéressaient qu’à la notion d’éclairement 

sans considération du flux émis par la source ni de la surface à éclairer 

En d’autres termes pour atteindre un objectif d’éclairement, un flux minimum de la source était 

nécessaire. Or en considérant que les flux ne sont pas forcément bien dirigés il suffisait alors 

d’augmenter le flux de la source quitte à éclairer bien au-delà de la surface à éclairer, y compris 

les accotements et vers le ciel, le seul objectif étant d’atteindre l’éclairement demandé sur la 

surface utile.  

L’arrêté introduit la notion de « Densité Surfacique de Flux Lumineux Installé » ou DSFLI qui 

définit en quelques sortes la dotation maximale de flux lumineux de la source pour atteindre 

l’éclairement souhaité sur la surface destinée à être éclairée. Cette notion intègre donc la 

limitation des flux perdu et inutile. 

Le maximum de flux autorisé par mètre carré pour les installations de type éclairage de voirie 

est de 35 lumens en agglomération et 25 hors agglomération. Cette dotation descend à 10 

lumens dans les parcs et jardins hors agglomération et 20 lumens par mètre carré dans les parcs 

de stationnements hors agglomération. 
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Température de couleur :  

La température de couleur, mesurée en Kelvin « K » représente la perception colorimétrique de lumière 
« blanche » produite par une source lumineuse. La lumière peut être qualifiée de chaude (faible 
température de couleur) pour les teintes orangées ou froide (température de couleur élevée) pour les 
teintes bleutées. En toute rigueur la température de couleur se rapporte à la chromaticité d’un corps 

noir (modèle mathématique qui décrit une surface idéale qui absorberait tous les 
rayonnements, et n'émettrait que par effet thermique).  

La température de couleur du Soleil au zenith est de 5800K, celle des sources à vapeur de Sodium est 
de l’ordre de 2000K, quant au LED elles peuvent produire de la lumière d’a peu près toutes les valeurs 
de température de couleur, entre 1800K pour les LED ambrées jusqu’à 5000K ou 6000K pour les plus 
« blanches ». Il est à noter que l’efficacité des LED dépend de leur température de couleur, en faveur 
des LED a forte composante de bleu dans le spectre, même si des progrès constants permettent au 
LED « chaudes » de devenir très compétitives et largement acceptable pour un déploiement dans 
l’espace public. 

 

Source wikipédia 

Toutes les sources installées dans l’espace public à compter du 1er janvier 2020 doivent avoir 

une température de couleur inférieure à 3000K. Cette contrainte se renforce dans les zones 

protégées puisque le maximum est de 2700K en agglomération dans les cœurs de Parcs 

Nationaux et 2400K hors agglomération ; c’est également le cas dans les Réserves naturelles et 

aire de protection autour des observatoires astronomiques. 

 

Observatoire astronomique et zones protégées : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_math%C3%A9matique
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Articles 4 et 6 : cas spécifiques des sites astronomiques et des zones à enjeu de biodiversité  

L’article 4.I s’applique dans le périmètre des 11 sites astronomiques (périmètre d’un cercle de 

rayon de 10 kilomètres centré sur chaque site) listés dans l’arrêté ministériel du 27 décembre 

2018, dont quatre sont situé au sein des territoires des Parcs nationaux de cette étude (Le Pic 

du Midi dans les Pyrénées, L’observatoire des Pises dans les Cévennes, l’Observatoire de 

Calern dans le Mercantour et l’observatoire des Makes à La Réunion) 

Les prescriptions techniques prévues à l’article 3 qui s’appliquent dans le périmètre des sites 

astronomiques doivent respecter les valeurs « hors agglomération » ; les prescriptions 

complémentaires par rapport au cas général sont essentiellement une baisse des DSFLI et 

l’ULR = 0 pour les éclairages de mise en valeur (patrimoine, parcs et jardins).  

Dans les Réserves Naturelles (régies par l’article 4.II) s’appliquent des prescriptions 

complémentaires par rapport au cas général « hors agglomérations », en particulier une 

baisse de la température de couleur maximale à 2400K DSFLI et l’ULR = 0 pour les éclairages 

de mise en valeur (patrimoine, parcs et jardins).  

L’article 4.III s’applique dans les parcs naturels régionaux et parcs naturels marins, et dans les 

territoires des communes ayant adhéré à la charte d’un parc national, il comprend également 

une prescription particulière pour le cœur des parcs nationaux (températures de couleur <2 

700K en agglomération et <2400K hors agglomération). 

 L’article 4.V s’intéresse au cas spécifique des surfaces en eau (les espèces aquatiques et 

marines étant particulièrement sensibles aux nuisances lumineuses) : tout éclairage direct par 

les installations d’éclairage visées à l’article 1 est interdit. Cet article concerne principalement 

et généralement les Parcs de Port-Cros et de La Réunion mais chacun des autres parcs 

contient des zones ou cet article s’applique localement. 

4 Préconisations d’actions : amélioration de l’éclairage extérieur et 

paysages nocturnes 

Dans cette section sont décrites les préconisations générales portant sur les usages et 

l’exploitation des parcs d’éclairage extérieur, les leviers d’actions techniques et physiques 

permettant la réduction des nuisances lumineuses et les moyens d’actions juridiques. 

4.1 Préconisations d’usage et d’exploitation 

Un travail préliminaire de hiérarchisation des espaces (voiries, transition etc…) est nécessaire 

pour la bonne conception de projets d’éclairage extérieur. En effet, chaque espace ne 

nécessite pas les mêmes niveaux d’éclairement, ni les mêmes horaires d’éclairage ou 

température de couleur. L’analyse des enjeux en termes de préservation de la biodiversité 

nocturne s’avère utile pour dimensionner au mieux ces projets dans le cadre d’une démarche 

de « trame noire » 
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Gestion dynamique de l’éclairage 

Respect de la législation 

Il est fortement conseillé d’adopter un mode de Gestion dynamique de l’éclairage en favorisant 

autant que possible les modulations de puissance (gradation selon plusieurs plages horaires 

pour adapter le niveau d’éclairement à l’usage) et les expérimentations d’extinction en cœur 

de nuit dans les zones résidentielles et les voies d’accès. 

Il est évidemment conseillé de respecter les nouvelles règles en vigueur et en 

particulier l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non 

résidentiels (vitrines, illuminations…)  

La gestion dynamique de l’éclairage, c’est-à-dire la possibilité de réduire la luminosité (voire 

éteindre) a certaines périodes de la nuit se généralise et devient une évidence lorsque l’on 

s’intéresse à l’usage de l’éclairage sur l’espace public. En effet il est clair que les besoins ne 

sont pas les mêmes en fonction des lieux et des horaires d’usage de l’espace. Le niveau 

d’éclairement nécessaire pour assurer la sécurité des déplacements peut être largement 

diminué lorsque les déplacements diminuent au cours de la nuit et dans certains quartiers 

résidentiels l’extinction totale peut même être envisagée. 

La réduction du temps d’éclairage est possible dès lors que le réseau est géré par une horloge 

astronomique programmable, ce qui permet de commander l’allumage et l’extinction plus 

précisément en fonction de la saisonnalité. 

La puissance lumineuse peut également être modulée et les éclairages classique (lampes a 

décharges de type Sodium, IM, BF) acceptent jusqu’à environ 30% de baisse, au-delà le 

système décroche car la tension n’est plus suffisante pour allumer l’ampoule ; seules les 

nouvelles technologies permettent une gradation plus importante : les LED par exemple 

peuvent être utilisées à 10% de leur capacité.  

Les matériels récents peuvent être préprogrammés à l’installation avec plusieurs plages de 

gradations permettant d’ajuster le niveau d’éclairement aux besoins à chaque moment de la 

nuit. 

D’autres technologies permettant une gestion temporelle encore plus fine existent telles la 

télégestion ou la télédétection (simple détecteur de mouvement ou système intelligent a 

reconnaissance de forme). 

La gestion dynamique de l’éclairage constitue ainsi le premier levier d’amélioration :  il est très 

simple à mettre en œuvre et permet déjà de réaliser des économies sensibles, les gains ainsi 

générés peuvent contribuer au financement de la rénovation du parc.  

Horloge astronomique 
 
Certaines armoires de commande sont encore commandées individuellement par un 

interrupteur crépusculaire, qui donne l’ordre d’allumer en fonction de la luminosité. Ce système 

présente plusieurs inconvénients, tel que des allumages intempestifs, un défaut de maitrise 

des durées de fonctionnements, des problèmes de vieillissement de la cellule photosensible. 
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La mise en place systématique d’horloges astronomiques est fortement conseillée afin de 

mieux contrôler les plages de fonctionnement (en fonction des heures réelles de lever et 

coucher du Soleil). Les économies ainsi réalisées sont typiquement de l’ordre de 5 à 10%. 

Le coût d’installation d’une horloge astronomique est estimé à 350 €HT. 

Extinctions 

L’éclairage public n’étant ni une obligation ni une nécessité, il est tout à fait envisageable de 

procéder à l’extinction de tout ou partie de certains réseaux, en particulier en zone résidentielle 

et sur les voies d’accès aux communes en dehors de zones habitées. 

Il est conseillé de procéder dans ce cas à des expérimentations avec information préalable de 

la population et publication d’un bilan à l’issue de la période d’essai. 

Dans certains cas les voies sont éclairées avec du matériel de type routier alors qu’un simple 

balisage serait amplement suffisant pour assurer la sécurité. Des propositions de dépose de 

matériels ou de remplacement par de l’éclairage passif sont envisagées. 

Gradation 

Dans le cas d’installation de nouveaux lampadaires, le choix de système de gradation 

préprogrammé est conseillé. Cela permet en effet de manière extrêmement simple, peu 

onéreuse et sans intervention sur site après travaux, de diminuer le niveau d’éclairement 

lorsque l’usage diminue. Plusieurs constructeurs proposent ces systèmes avec jusqu’à 5 

plages horaires de gradation. Ce système présente également l’avantage de s’adapter à la 

saisonnalité puisque le niveau d’éclairement maximum n’est atteint que durant la période 

hivernale lorsque l’activité est soutenue en fin de journée quand il fait déjà nuit.  

D’autres systèmes de gestion temporelle existent, permettant une gestion plus fine et plus 

évolutive mais également plus onéreuse et nécessitant la mise en place d’un protocole de 

gestion (humain et/ou informatique). Nous pouvons citer par exemple les boitiers permettant 

la programmation au point lumineux, les systèmes de télégestion ou de de détection de 

mouvement.  

 

Ces systèmes pouvant également se superposer : par exemple un système avec gradation 

automatique préprogrammée peut être complété d’un détecteur de mouvement.  
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Le graphique ci-dessus présente un exemple de « profil nocturne » pouvant 

être mis en place avec Pn la Puissance nominal de l’éclairage (source R 

Couillet) 

 

Gradation en température de couleur 

Encore peu développée, cette possibilité de gradation des températures de couleur 

(diminution de la température de couleur en cœur de nuit) s’avère une solution intéressante 

pour limiter les nuisances sur la biodiversité. 

Télégestion 

Les outils de télégestion se développent mais reste relativement couteux, ils sont conseillés 

dans les zones à forte variabilité saisonnière ou journalière, comme par exemple dans les 

zones touristiques (stations de ski, zones côtières, ports) ou les lieux festifs (places de villages, 

zone d’accueil d’événements temporaires, etc.). La télégestion offre de nombreux avantages 

comme l’allumage/extinction et la gradation commandée, le suivi des paramètres électriques 

en temps réel, l’alerte automatique en cas de défaillance de l’installation. 

 

Retour d’expérience SDE54 (source S. Cunat) 



20 

Exploitation 

La création d’un comité « environnement nocturne » regroupant des compétences diverses 

(élus, services techniques, développement touristique, industriels, représentants d’usagers, 

environnement, experts) et permettant d’aborder les différentes problématiques rencontrées 

la nuit semble être un préalable intéressant pour définir une gestion globale du territoire de 

nuit et la suivre sur le long terme, suivi des travaux, sensibilisation, animations (sur les 

territoires labellisés RICE, un comité de gouvernance est en général constituer pour mener à 

bien ces missions).  

Ce comité pourra être accompagné de la création et l’animation d’un réseau d’acteurs 

locaux, relais indispensable pour faciliter la coordination, la communication et la médiation 

entre acteurs d’un même territoire ou entre différents territoires.  

La formation en continue s’avère également nécessaire tant sur les plans scientifiques et 

techniques que juridiques et financiers.  

Le développement et la pérennisation d’un système de gestion informatique semble 

nécessaire pour assurer l’efficacité de la maintenance du parc. Cette vision global et 

informatisée du parc permet dès lors l’organisation d’une maintenance préventive et ainsi de 

sortir de la gestion curative. Le diagnostic a permis de révéler une différence de maturité des 

différents parcs sur ce sujet. 

Le choix d’un mode de gestion constitue également un enjeu majeur, gestion des travaux en 

régie, externalisée (en DSP) ou hybride. La mutualisation des compétences est des 

investissements constituant un facteur évident d’économie. 

Données à maintenir disponible dans une base de données SIG (avec géolocalisation des 
sources) : 

• ULR (%) 

• Code de flux CIE n° 3 (%) ;  

• Température de couleur (K) ;  

• Puissance électrique du luminaire en fonctionnement au régime maximal (W) ;  

• Flux lumineux nominal de la source en fonctionnement au régime maximal 

(lumen) ;  

• Date d’installation de la tête du luminaire.  

Ces données peuvent faire l’objet de contrôle de conformité tel que précisé dans l’article 5 de 

l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 

nuisances lumineuses.  

4.2 Préconisations techniques  

Au-delà du strict respect des prescriptions techniques de l’arrêté de décembre 2018 en termes 

d’orientation du flux lumineux et de température de couleur, décrites ci-après, certaines 

préconisations peuvent être apportées pour optimiser la gestion du parc d’éclairage au sein 

des Parcs Nationaux. Certains parcs ont d’ores et déjà choisi de réduire la température de 

couleur maximale en cœur de RICE à 2000K (cas de Cévennes). 

Eradication des sources à vapeur de mercure 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037864346/2019-06-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037864346/2019-06-11/
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Le diagnostic des parcs d’éclairage des parcs nationaux a révélé une proportion encore non 

négligeable de matériel vétuste, avec en particulier la présence de ballons fluorescents (à 

vapeur de sodium). Or ce type d’éclairage est désormais interdit et le stock d’ampoule de 

remplacement est épuisé.  

La conversion de ces éclairages obsolètes doit donc être une priorité du plan d’action de 

rénovation des parcs d’éclairage. 

La mise aux normes des armoires électriques est également nécessaire. 

Orientation du flux lumineux  

 
- Sur site, les installations lumineuses n’émettent aucune lumière vers le ciel : inclinaison de 
la tête du luminaire ≤ 5° et l’ULOR/ULR = 0%,  

- Une attention particulière sera apportée à la limitation de l’éblouissement,  

- La distribution de la lumière doit éclairer uniquement la surface utile, limiter la lumière 
intrusive et minimiser le nombre de points lumineux installés,  

- Les lumières n’éclairent pas directement les cours d’eau, plans d’eau, lacs et étangs1,  

- Les installations respecteront une uniformité d’éclairage de 0,4,  

- La proportion de flux lumineux émis dans un angle solide de 75,5° est ≥ 95%. (Code Flux 
CIE n°3) 
 
Dans le cas où des dispositifs d’éclairage à base de LED sont utilisés, il est impératif que les 

sources lumineuses soient totalement intégrées dans la structure de ces dispositifs de manière 

qu’aucune lumière ne s’échappe au-dessus de l’horizontale. Les figures ci-dessous illustrent 

les configurations autorisées et celles qui ne le sont pas. 

En effet, dans le cas des lampes à décharge avec la configuration des réflecteurs il est très 

facile d’obtenir un angle de défilement correct. Ceci est beaucoup plus difficile avec des 

luminaires à LED qui ont un faisceau lumineux étroit. Pour assurer une bonne uniformité de 

l’éclairement, les fabricants sont dans l’obligation de trouver des solutions techniques pour 

répartir le flux lumineux : courber légèrement la surface où sont implantés les modules à LED, 

incliner les luminaires ou ajouter des composants optiques, comme illustré par les schémas 

suivants. Ces différentes solutions vont en général à l’encontre des critères de défilement. 
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L’indice de protection ou IP est également une notion fondamentale pour définir la qualité d’un 

luminaire. Défini par la norme NF EN 60 529, il exprime le niveau de protection du dispositif 

d’éclairage contre l’humidité, les poussières ainsi que les corps solides. Un bon luminaire doit 

avoir un indice de protection IP élevé : il ne doit pas être inférieur à IP55 et tendre vers IP66 

pour le bloc optique (le premier chiffre correspond à l’indice de pénétration des poussières et 

le seconde des liquides). En limitant l’encrassement, un indice IP élevé permet réduire la perte 

de flux lumineux et maintenir les performances photométriques dans le temps (jusqu’à 20% 

d’économies d’énergie sur une période de 3 ans entre un IP66 et IP55). 

 

  
 

Attention : lorsque qu’une légère inclinaison est nécessaire il convient de s’assurer que la valeur 

de l’ULR est mesurée en tenant compte de l’installation in-situ 
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Adaptation des niveaux d’éclairement 

Plusieurs études montrent l’effet néfaste de la lumière sur les écosystèmes nocturnes y 

compris a de très faibles niveaux d’éclairement (Cf document synthèse bibliographique en 

annexe). L’éclairement doit être adapté selon les besoins du site considéré et aux prescriptions 

adoptées en cas de zone protégée.  Exemple des valeurs en lux adoptées dans une Réserve 

Internationale de Ciel étoilé (Cévennes). 

Typologie Eclairement moyen 

Eclairage fonctionnel des zones résidentielles 6 lux 

Eclairage d’ambiance des centres-bourgs 8 lux 

Eclairage routier en zone urbaine 5-6 lux 

Eclairage routier en zone rurale 0 lux 

 

Concernant les voies d’accès, la règle générale est de ne pas installer d’éclairage hors zones 

habitées, sauf si une problématique de sécurité l’exige. Dans la majorité des cas un système 

de balisage passif (catadioptre) permet d’assurer la sécurité. 

  

Exemple de balisage permettant d’assurer la fonction de sécurisation à l’abord d’un rond-

point (source Wikipedia - F. Lamiot) 

4.3 Préconisations physiques : effet de masquage 

Dans certaines situations où des enjeux de biodiversité locaux sont identifiés et qu’il n’est pas 

possible de réduire le temps ou l’intensité d’éclairage il est conseillé de prévoir des masquages 

physiques pour restaurer des corridors sombres à petite échelle. Ce masquage peut être 

réalisé au niveau de luminaires par l’ajout de baffles ou par l’installation de haies arborées. 

Il s’agit par exemple de préserver un corridor d’obscurité le long de court d’eau a proximité de 

voies de circulations éclairées. 
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Exemple d’aménagement de berge avec création de masques végétaux (d’après Fergusson 

et al. 2018) 

4.4 Préconisation juridique : Inscription de la trame noire dans les 

documents juridiques 

 
La Trame Noire, ou la restauration d’un réseau de corridors écologiques et de réservoirs de 
biodiversité nocturnes, est abordée indirectement dans le document décrivant la TVB (article 
L. 3711) : « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité  
en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.» 
Au vu de cette référence à l’éclairage artificiel la nuit, il apparaît que la trame noire bénéficie 
d’une prise en compte juridique. 
 
Au-delà, la Trame noire (et les préconisations techniques associées) peut-être intégrée dans 
la charte des parcs nationaux, en s’appuyant par exemple sur les plans de gestion de 
l’éclairage adoptés dans les RICE (PNP, PNC, PNM) et dans les plans locaux d’urbanisme 
(PLU, PLUi). 
 
Le maire peut alors s’appuyer sur ces textes pour accorder ou non les autorisations 
d’implantation de nouveaux systèmes lumineux sur son territoire (en particulier pour 
l’implantation de panneaux publicitaires ou enseignes lumineuses, systèmes non pris en 
compte dans les textes de loi nationaux). 
 
Celle-ci peut également être inscrite dans les documents de cession de bien comme le Cahier 
des Clauses de Cession de Terrain (CCCT). Annexé aux actes de cession par l’aménageur 
des terrains situés dans le périmètre d’une ZAC, le CCCT peut imposer des prescriptions 
techniques, urbanistiques et architecturales pour la durée de la réalisation de la zone (art. 
L.311-6 du Code de l’urbanisme). Parmi celles-ci peuvent figurer les conditions d’installation 
de l’éclairage extérieur, par exemple, en suivant une charte qui pourra être annexé au CCCT. 
Là où les « cahiers des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères » (CPAUP) et 
les « cahiers des prescriptions techniques et environnementales » (CPTE) n’ont aucune portée 
réglementaire, le CCCT peut amener le constructeur ne respectant pas ce cahier des charges 
à payer des dommages et intérêts. 
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4.5 Exemples concrets et cas particuliers 

Centre-Bourgs, rénovation des lanternes de style : 
 
Les lanternes de style se trouvent généralement dans les centres-bourgs, où il est important 

d’avoir un bon niveau d’éclairement (notre préconisation est de préserver un niveau moyen de 

l’ordre de 8 lux). 

Ces lanternes de styles sont souvent équipées de lampe SHP 150W énergivores qui peuvent 

être efficacement remplacées au point à point par une solution de LED intégrées dans le capot 

(environ 30 W, hauteur 6 m, avec abaissement ou extinction en cœur de nuit) 

 
Zones résidentielles, lanternes fonctionnelles décoratives : 
 
Par définition les zones résidentielles ont une fréquentation moindre que les centres-bourgs 

et des besoins en éclairage également moindre, il est d’autre part important d’y privilégier la 

quiétude des habitants en limitant la lumière intrusive et un trop for niveau d’éclairement 

pouvant perturber le sommeil. L’éclairement moyen préconisé est de l’ordre de 5 à 6 lux 

Les lanternes décoratives (équipées par exemple de LED d’environ 30W) permettent d’éclairer 

les zones résidentielles pour remplacer les luminaires vétustes énergivores (SHP ou BF) 

occasionnant un flux perdu important. L’extinction devrait être généralisé à toutes les zones 

résidentielles. 

 
Aménagement routiers particuliers (passage piéton, rond-point) : 
 
La norme n’exige et ne conseille aucun niveau d’éclairement pour ces cas particuliers.  

Par exemple pour le renforcement de la visibilité des passages piétons la norme indique 

uniquement que le niveau d’éclairement doit « être sensiblement supérieur » à celui de la 

voirie. Ceci peut être obtenu avec une lanterne en grande puissance et en augmentant le 

niveau d’éclairement. Or, un éclairement trop important des passages piétons n’est pas 

conseillé car il pénalise les piétons et déconcentrent les conducteurs (du fait d’un contraste 

trop important). 

Dans ce cas la solution de rénovation est conseillée avec un projecteur LED qui pourra 

aisément être réglé pour avoir un éclairement sensiblement plus élevé que celui de la voirie et 

plus homogène. Il est possible également d’utiliser une source avec une température de 

couleur légèrement plus froide afin de marquer un peu plus le passage piéton par rapport à la 

route. 

Dans le cas de l’éclairage d’un rond-point en sortie de voie à grande circulation (exemple sortie 

d’autoroute vers Custines ou entrée centre commercial Frouard) les projecteurs SHP de 

grande puissance (>150 W) très consommateurs en énergie pourront être avantageusement 

remplacés par des lanternes routières équipées de LED (80W) avec système d’abaissement 

de 23h à 5h. 
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Enfin, une excellente manière de mettre en exergue les aménagements spéciaux et de les 

pourvoir en systèmes passifs (réflecteurs, catadioptres) et de ne pas éclairer les voies 

environnantes. 

 
Rénovation des lanternes routières : 
 
La majorité de lanternes routières en agglomération sont installés sur des poteaux espacés 

(bétons ou bois). Cet espacement relativement grand ne permet pas toujours d’obtenir des 

niveaux d’éclairement important tout en gardant une bonne uniformité (40%), dans ce cas 

l’idée est de proposer un éclairement moyen de l’ordre de 5 lux en améliorant l’uniformité 

existante sans toucher à l’implantation des mats ; ceci pourrait être obtenu avec des lanternes 

routières a LED d’environ 80W avec des hauteurs importantes (de l’ordre de 8-10m), avec 

abaissement de puissance en cœur de nuit. 

Les voies hors agglomération n’étant a priori pas éclairées. 

 
Zones artisanales, commerciales et industrielles 

Lorsque l’activité a cessé dans ces zones (magasins fermés, horaires de fermeture des 

bureaux, …), l’éclairage extérieur doit de préférence être déclenché par des détecteurs de 

mouvement.  

Pour assurer la sécurité de ces zones, qui par définition ne sont pas habités la nuit, des 

systèmes d’alarme ou de camera a haute sensibilité peuvent efficacement remplacer les 

éclairages. 

 Mise en lumière du bâti ancien 

La mise en valeur du patrimoine bâti doit être réalisée en utilisant de manière modérée la 

lumière afin que l’architecture puisse être révélée sans que cela nuise à l’environnement. Il est 

recommandé de privilégier des dispositifs d’éclairage qui mettent en valeur l’architecture en 

éclairant du haut vers le bas (par exemple des éclairages rasants sous forme de barrettes 

fixées en hauteur sur les murs des édifices). Les flux lumineux individuels de ces systèmes 

d’éclairage du haut vers le bas doivent être inférieurs à 500 lumens. L’utilisation de projecteurs 

intégrés au sol doit être évitée et au minimum étudié de telle façon que les cônes d’éclairage 

résultants soient limités aux édifices qu’ils sont censés éclairer (aucune fraction significative 

des flux lumineux ne doit s’échapper vers le ciel).  

Eclairage extérieur des bâtiments publics 

Afin de répondre aux obligations réglementaires d’accessibilité l’éclairage extérieur des 

bâtiments publics (20lux) se fera préférentiellement avec contrôle par interrupteur ou détecteur 

de mouvement 

Eclairage des équipements sportifs extérieurs 

L’éclairage des équipements sportifs extérieurs (par exemple un terrain de football) doit être 

conçu pour minimiser l’émission de lumière parasite et l’éblouissement dans leur voisinage et 

dans les milieux naturels. Il doit aussi satisfaire à des critères de durabilité et de minimisation 
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de la consommation énergétique tout en réduisant au maximum la création de halos lumineux 

qui sont nuisibles à l’environnement. 

Les flux lumineux doivent donc être les plus bas possibles tout en respectant les critères définis 

pour les sports concernés. A titre d’exemple, la plupart des compétitions de football 

susceptibles de se dérouler au sein des territoires des Parcs Nationaux nécessitent 

uniquement un éclairement de 100 lux et un facteur d’uniformité sur le terrain supérieur à 0,4 

(ces deux valeurs sont spécifiées dans les normes de la Fédération Française de Football pour 

les niveaux EFoot à 11 – Autres compétitions de district). L’éclairement et le facteur 

d’uniformité peuvent être ajustés en fonction du niveau des compétitions disputées si 

nécessaire. 

De plus, tous les dispositifs d’éclairage doivent être conçus de façon à ne pas émettre de la 

lumière directement au-dessus de l’horizontale à moins que cela ne soit requis par l’activité 

sportive concernée. Il est recommandé d’utiliser des technologies d’éclairage qui permettent 

d’ajuster le niveau de lumière à la nature des activités sportives pratiquées sur le terrain, par 

exemple lors d’un match officiel, d’un entrainement ou d’une activité sportive annexe. 

5 Fiches de priorités et préconisations pour réduire les nuisances 

lumineuses sur la biodiversité sur les territoires des 5 parcs 

nationaux 

De manière générale les travaux de rénovation devraient être programmés en tenant compte 

de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus (législations, usages, techniques) et devraient 

cibler en priorité les luminaires avec les sources les plus impactantes pour la 

biodiversité à savoir, par ordre de priorité : 

1. les lampes à vapeur de mercure, tubes et ballons fluorescent 

2. les lampes halogène et à incandescence 

3. les lampes à iodure ou halogénure métalliques 

4. les lampes à sodium haute pression blanches (SHP), 

5. les LEDs (des températures de couleur les plus froides) 

Etant entendu que ces préconisations générales sont a priori déjà assimilées et en cours 

d’intégration dans le cadre de l’application du plan de gestion de l’éclairage de la RICE (pour 

les 3 parcs bénéficiant de ce label). 

Par ailleurs, pour les luminaires dont l’inclinaison est réglable devraient être systématiquement 

contrôlé et le cas échéant réglé pour éviter toute émission de flux au-delà de l’horizontale. 
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Parc National des Cévennes 

Eclairage installé 

Malgré un effort continu de modernisation du parc d’éclairage sur le territoire du Parc National des 

Cévennes, Il apparait le territoire est encore équipés d’une part non négligeable de matériels obsolètes 

énergivores émettant un flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 

De plus, les territoires les plus urbanisés sont soumis à une pression par rapport à l’éclairage d’origine 

privé (entreprises, commerces) ou publicitaire, certains de ces systèmes ne sont pas compatibles avec 

les engagements de collectivités : plan de gestion de l’éclairage adopté dans le cadre du projet de RICE 

en particulier. 

 

Enjeux en termes de biodiversité 

Le parc des Cévennes présente une très grande diversité de biotope sur l’ensemble de son territoire 
avec : 

• une grande variété de roches (schiste, granite, grès, dolomie, calcaire, marne...),  

• des influences climatiques contrastées (méditerranéenne, atlantique et continentale),  

• une amplitude altitudinale allant de 300 m à 1 700 m,  

• et des usages variés, passées et actuelles, de l’Homme sur ce territoire. 
 
Cette grande diversité de biotope permet d’accueillir près de la moitié des espèces de plantes à fleurs, 
mammifères, d’oiseaux nicheurs, d’amphibiens et de reptiles de France métropolitaine sur seulement 
0,5% du territoire français. Il y est en effet dénombré près de : 

• 2 250 plantes à fleurs sur 4 982 connus en France métropolitaine, 

• 70 espèces de mammifères sur 135 connus en France métropolitaine, 

• 135 espèces d’oiseaux nicheuses sur 284 connus en France métropolitaine, 

• 16 espèces d’amphibiens sur 35 connus en France métropolitaine et 

• 15 espèces de reptiles sur 38 connus en France métropolitaine. 
 
Les enjeux ne concernent pas seulement le nombre d’espèces mais aussi directement des espèces 
menacées sur le territoire métropolitain, européen et mondial. Il y est ainsi dénombré : 

• 42 espèces menacées en France métropolitaine (dont 11 en danger et 31 vulnérables),  

• 103 concernées par la directive européenne « Habitats » dont 2 sont des espèces prioritaires, la 
Rosalie alpine (Rosalia alpina) et le Pique-prune (Osmoderma eremita), des coléoptères 
saproxylique, et 

• 48 par la directive « Oiseaux » dont une prioritaire, le Vautour moine (Aegypius monachus). 
 

En résumé, les enjeux peuvent être très variables selon la localité au sein des Cévennes. 
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Hiérarchisation des enjeux biodiversité en lien avec la pollution lumineuse 

 
Les zones à enjeux prioritaires identifiés lors de la première phase font ressortir en majorité les vallées 

du Tarn, du Tarnon et de la Mimente, mais aussi Valdonnez et la forêt de Malmontet. 

Préconisations d'actions spécifiques 

Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente 

Les principales sources de pollution lumineuse se trouvent à Florac ainsi que dans les bourgs urbains 

à proximité. Ils sont situés dans des fonds de vallées, bordés de falaises et surplombés par des causses 

et les Cévennes, au confluent du Tarn, du Tarnon et du Mimente. Les causses à proximité regroupent 

¾ des populations de Vautour fauve et 2/3 des populations de Vautour moines et sont des zones de 

nidification de nombreux autres rapaces. Pour ces sites, la priorité numéro 1 est d’identifier et 

supprimer tout éclairage dont l’ULR est supérieur à 0%. Cela afin d’éviter d’éclairer les falaises ce 

qui pourrait nuire à la reproduction des oiseaux rupestres mais aussi aux chauves-souris colonisant ces 

milieux. 
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 Les cours d’eaux et habitats associés (ripisylves, berges etc.) des fonds de vallées abritent notamment 

la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Castor d’Europe (Castor fiber). La priorité numéro 2 est 

d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires ou 

permanentes. Cette préconisation sera également notamment bénéfique pour les chauves-souris qui 

peuvent y chasser et s’y abreuver. 

Concernant ces deux priorités, et au-delà des sources à traiter en priorité, il est préconisé de choisir les 

sources les moins impactantes possible en termes de spectre d’émission, c’est-à-dire avec les 

températures de couleur des plus faibles. Il est également préconisé de généraliser les processus de 

diminution de puissance et/ou d’extinction en installant des systèmes de gradation (voire de détection 

de présence dans certains cas particuliers).  

En tout état de cause l’éclairage direct des cours d’eau et des falaises (et tout autre élément de 

patrimoine naturel) doit être évité 

Valdonnez 

L’éclairage de Saint-Etienne-du-Valdonnez peut avoir un effet sur le Valdonnez, une grande vallée où 

coule le Bramont et le Nize. Les enjeux écologiques sont associés principalement aux milieux 

aquatiques avec la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Chabot (Cottus gobio) et d’une 

diversité d’espèces de chiroptères associé aux mosaïques d’habitats. La priorité numéro 1 est 

d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires ou 

permanentes.  

Concernant ces deux priorités, et au-delà des sources à traiter en priorité, il est préconisé de choisir les 

sources les moins impactantes possible en termes de spectre d’émission, c’est-à-dire avec les 

températures de couleur des plus faibles. 

Il est également préconisé de généraliser les processus de diminution de puissance et/ou d’extinction 

en installant des systèmes de gradation (voire de détection de présence dans certains cas particuliers).  

En tout état de cause l’éclairage direct des cours d’eau et du patrimoine naturel doit être évité. 

Forêt de Malmontet 

Il s’agit d’une forêt de versant du Mont Lozère, surplombant les villes de Concoules et Génolhac. Cette 

forêt accueil notamment une flore de rochers et d’éboulis particulièrement patrimoniale à l’échelle de la 

France métropolitaine avec la Marguerite de Montpellier (Leucanthemum monspeliense) ou la fougère 

« Dryoptéris des Cévennnes » (Dryopteris ardechensis). De plus, le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) 

se reproduit dans ce bois  

Il conviendra d’identifier et supprimer tout éclairage dont l’ULR est supérieur à 0% afin de ne pas 

éclairer le versant du Mont Lozère. 

Concernant ces deux priorités, et au-delà des sources a traiter en priorité, il est préconisé de choisir les 

sources les moins impactantes possible en terme de spectre d’émission, c’est-à-dire avec les 

température de couleur des plus faibles. Il est également préconisé de généraliser les processus de 

diminution de puissance et/ou d’extinction en installant des systèmes de gradation (voire de détection 

de présence dans certains cas particuliers).  

En tout état de cause l’éclairage direct des cours d’eau et des falaises (et tout autre élément de 

patrimoine naturel) doit être évité 
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Parc National des Pyrénées 

Eclairage installé 

Il apparait que les territoires les plus denses en points lumineux sont souvent encore équipés 

de matériels obsolètes énergivores émettant un flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 

De plus, ces territoires urbanisés sont soumis à une pression par rapport à l’éclairage d’origine 

privé (entreprises, commerces) ou publicitaire, certains de ces systèmes ne sont pas 

compatibles avec les engagements de collectivités : plan de gestion de l’éclairage adopté dans 

le cadre du projet de RICE. La forte proportion de sources de type halogénure métallique est 

lié au moratoire sur les LED posé par le SDE65 en attente de maturité des sources LED à la 

labellisation de la RICE en 2013, depuis 2018 ce moratoire est levé et les sources LED 

installées sont conforme à l’arrêté, principalement en ce qui concerne leur température de 

couleur. 

 

 

Enjeux en termes de biodiversité 

Le parc des Pyrénées abrite une faune diversifiée avec plusieurs espèces qui y sont 
exclusivement présente à l’échelle de la France. Celles-ci sont inféodées aux milieux 
montagnards que sont les falaises, les cours d’eaux et prairies d’altitudes et présentent des 
enjeux de préservation à échelle mondiale et européenne comme : 

• le Maillot d’Aspe (Abida ateni) et le Maillot strié (Chondrina centralis), des gastéropodes 
de falaises connus en France uniquement dans les Pyrénées (tous deux vulnérables à 
l’extinction à échelle mondiale) ; 

• le Gomphocère pyrénéen (Gomphoceridius brevipennis), un criquet des pelouses sèches 
connus en France uniquement dans les Pyrénées à plus de 2 000 m d’altitude (vulnérable 
à l’extinction à échelle mondiale) ; 

• le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), un mammifère connu en France 
uniquement dans les Pyrénées, près des torrents et cours d’eaux non-polluées. 

 
En plus de cette faune typique des montagnes pyrénéenne, il pourra être fait mention 
d’espèces végétales endémiques des Pyrénées comme : 

• l’Aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus), une plante herbacée des milieux ouverts et 
frais d’altitude connus uniquement sur moins d’une vingtaine de localités dans le parc, 
et donc dans le monde ; 
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• la Ramonde des Pyrénées (Ramonda myconi), une plante herbacée seule 
représentante de sa famille en France et l’une des rares espèces de cette famille à 
avoir survécu à la dernière période glaciaire en région tempérée. Elle est considérée 
comme un « fossile vivant » à même titre que le Nautile (espèce traversant les temps 
géologiques sans modification importante de sa morphologie ou de sa physiologie). 
 

Le Parc des Pyrénées est également un passage obligatoire pour de nombreuses espèces 
migratrices d’oiseaux nichant en Europe et hivernant en Afrique, mais aussi d’espèces 
migratrices d’insectes, de chauves-souris ou de poissons. 
 

Hiérarchisation des enjeux biodiversité en lien avec la pollution lumineuse 

 
Les zones à enjeux prioritaires identifiés lors de la première phase de cette étude peuvent être 

séparée en deux typologies bien distinctes : les zones d’habitations urbaines et rurales et les 

stations de ski. 

Les zones d’habitations urbaines identifiées sont situées autour des communes de Luz-

Ardiden, Argelès-Gazost et Saint-Lary Soulan, et les zones d’habitations rurales sont réparties 

sur le territoire. 

Les stations de ski sont réparties sur tout le territoire et présentent un enjeu particulier par la 

saisonnalité des activités et leurs positions altitudinales. 

Préconisations d'actions spécifiques 

Zones d’habitations urbaines 

Les zones d’habitations sont souvent situées à la confluence de plusieurs vallées (et l’ouverture 

sur la plaine dans le cas d’Argelès-Gazost). Ces vallées sont des couloirs de migration 
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nocturne importants pour de nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris ou d’insectes 

à une échelle européenne. Celle-ci peuvent être déstabilisées par le halo lumineux. Pour ces 

sites, la priorité numéro 1 est d’identifier et supprimer tout éclairage dont l’ULR est 

supérieur à 0%. Ces zones d’habitations urbaines sont également souvent en fond de vallées, 

près des cours d’eaux. Ces cours d’eaux sont utilisés, entre autres, par l’Anguille d’Europe 

(Anguilla anguilla) pour la reproduction et la migration et les chauves-souris pour la chasse et 

l’abreuvement. La priorité numéro 2 est d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant 

les étendues d’eau, temporaires ou permanentes.  

Concernant ces deux priorités, et au-delà des sources à traiter en priorité, il est préconisé de 

choisir les sources les moins impactantes possible en termes de spectre d’émission, c’est-à-

dire avec les températures de couleur des plus faibles. 

Il est également préconisé de généraliser les processus de diminution de puissance et/ou 

d’extinction en installant des systèmes de gradation (voire de détection de présence dans 

certains cas particuliers).  

En tout état de cause l’éclairage direct des cours d’eau et du patrimoine naturel doit être 

évité. 

Zones d’habitations rurales 

Les zones d’habitation rurales sont souvent plus éloignées des confluences de vallées et 

peuvent être à de plus hautes altitudes que les zones d’habitation urbaines. Ces espaces, s’ils 

sont éclairés, peuvent perturber la faune et la flore locale d’altitude en plus des espèces 

migratrices. De plus, les éclairages installés y sont souvent anciens avec des lampes à vapeur 

de mercure ou à halogénure métallique. 

 

En fonction de leurs positions par rapports aux principaux couloirs de migration et aux plans 

d’eaux, il conviendra de prioriser les actions comme pour les zones d’habitations 

urbaines. 

 

S’il s’agit d’une zone d’habitations rurale éloignée de plans d’eaux et des principaux couloirs 

de migration, il devra être priorisé une modification du type de lampe vers un éclairage 

LED, de préférence à faible température de couleur. 

 

Il est également préconisé de généraliser les processus de diminution de puissance et/ou 

d’extinction en installant des systèmes de détection de présence et/ou d’horaires d’extinction. 

Stations de ski 

Les stations de ski sont positionnées à de hautes altitudes par rapport aux zones d’habitations. 

En fonction de leurs positions par rapports aux principaux couloirs de migration et aux plans 

d’eaux, il conviendra de prioriser les actions comme pour les zones d’habitations 

urbaines. 

 

L’activité nocturne des stations de ski est principalement hivernale. La réflexion de l’éclairage 

sur la neige accroît fortement l’effet de halo lumineux pouvant impacter la biodiversité et 
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diminue la qualité d’observation des étoiles. Il conviendra donc de prioriser une modification 

du type de lampe vers un éclairage LED, de préférence ambré. 

 

Il sera également à prévoir des systèmes de télégestions avancés permettant de définir 

des niveaux d’éclairement en fonction de heures de la nuit et aussi des périodes de 

vacances. Ceux-ci permettront d’affiner au maximum l’éclairage au nécessaire pour les 

activités de la station tout en préservant la qualité du ciel nocturne. 

 

Une expérience particulièrement intéressante à déjà été menées sur le territoire de La Mongie 

par le SDE65 en partenariat avec Comatelec-Schreider. 

Bilan du projet La Mongie : 
 
-La puissance installée est passée de 13,928 kW à 8,319 KW (- 40%)  
- La consommation est passée de de 58 567 kWh/an à 15 373 kWh/an (- 74 %)  
- Les charges de fonctionnement pour la commune sont passées de 7 028 € à 1 844 € (-74%) 
pour la consommation électrique, soit 5 184 euros d’économie par an, et les charges de 
maintenance ont diminué de 409 euros (-30%)  
- En raison du montant élevé de cet investissement (214 000 euros HT), il n’a pas de rentabilité 
économique directe. L’intérêt du projet est à rechercher en termes d’aménagement durable 
d’une station en lien avec son environnement et de qualité des équipements proposés. Le 
retour sur investissement est donc davantage lié aux retombées touristiques.  
- Toutefois, la part communale de l’investissement étant de 49 440 euros (financements publics 

importants de l’Etat liés au TEPCV), le retour sur investissement pour la commune est assez 

appréciable puisqu’il est de 9 ans. 
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Parc National du Mercantour 

Eclairage installé 

Le territoire du Parc National du Mercantour a déjà bien entamé la conversion vers les 

éclairages de type LED (38%) avec un pourcentage relativement faible de Sodium Haute 

pression (au regard de la moyenne nationale). 21% du parc est encore équipé de sources à 

vapeurs de mercure, les plus énergivores et impactantes pour la biodiversité. 

Toutefois, il convient de prêter une attention particulière aux températures de couleur des LED 

installées (probablement avant l’arrêté de décembre 2018). 

 

 

Il serait profitable d’adopter le plan de gestion de l’éclairage de la RICE Alpes d’Azur / 

Mercantour sur l’ensemble du Parc National (seule la partie ouest est actuellement intégrée à 

la RICE). 

 

Enjeux en termes de biodiversité 

Le parc du Mercantour présente une mosaïque d’habitats dont 25 et 30% sont des boisements 
et plus de 55% des landes et pelouses. Cette mosaïque est d’autant plus riche qu’elle est située 
entre 450 et 2500 m d’altitude, entre deux domaines biogéographiques (alpin et méditerranéen) 
et que le pastoralisme, notamment ovin, y est particulièrement développé. Ainsi, le parc du 
Mercantour présente un grand taux d’endémisme de la flore pour la France métropolitaine 
comme la mousse Riccia breidleri ou la Saxifrage à nombreuses fleurs (Saxifraga florulenta), 
connue en France uniquement dans les Alpes. Au total plus de 2 000 espèces végétales ont 
été dénombrées soit un peu moins de la moitié des espèces françaises métropolitaines. 
 
La faune du Mercantour est également particulièrement riche avec notamment la présence : 

• du Loup (Canis lupus) depuis la fin du 20ème siècle et dont plusieurs meutes subsistent, 

• de la Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssoni), une espèce nordique rare et localisée 
en France longeant les montagnes ou 

• de la Lycose de Vésubie (Vesubia jugorum), une araignée d’altitude endémique des 
Alpes. 

 
Les hautes altitudes des montagnes du parcs et les conditions climatiques associés permettent 
à une faune et une flore, typique, rare et vulnérable de s’y installer présente un fort enjeu de 
conservation. 
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Hiérarchisation des enjeux biodiversité en lien avec la pollution lumineuse 

 
Les zones à enjeux prioritaires identifiés sont : 

• les zones urbaines le long de La Bévéra et la Roya, de La Tinée et du vallon du 

Chastillon et de l’Ubaye 

• les stations de ski 

Préconisations d'actions spécifiques 

Zones urbaines le long de La Bévéra et de la Roya, de La Tinée et du vallon du 
Chastillon et de l’Ubaye 

Ces zones urbaines sont pour certaines, notamment Breil-sur-Roya et Saint-Étienne-de-Tinée, 

près de gîtes de chauves-souris d’intérêt européen pour, entre autres, le Petit Rhinolophe, une 

espèce fortement sensible à la lumière. De plus, les insectes et araignées des boisements, 

prairies et roches peuvent être fortement impactés par l’éclairage (augmentation de prédation, 

attraction aux lampes etc.). Pour ces sites, la priorité numéro 1 est d’identifier et supprimer 

tout éclairage dont l’ULR est supérieur à 0%. Les chauves-souris et autres insectes peuvent 

également utiliser les plans d’eaux et milieux associés (berges, ripisylves etc.) comme axes de 

déplacement, zone de chasse ou habitat de reproduction. La priorité numéro 2 est 

d’identifier et supprimer tout éclairage éclairant les étendues d’eau, temporaires ou 

permanentes.  

Concernant ces deux priorités, et au-delà des sources à traiter en priorité, il est préconisé de 

choisir les sources les moins impactantes possible en termes de spectre d’émission, c’est-à-

dire avec les températures de couleur des plus faibles. 
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Il est également préconisé de généraliser les processus de diminution de puissance et/ou 

d’extinction en installant des systèmes de gradation (voire de détection de présence dans 

certains cas particuliers).  

En tout état de cause l’éclairage direct des cours d’eau et du patrimoine naturel doit être 

évité. 

Dans le cas des vallées ayant subi de gros dommages suite aux récentes inondations 

(qui ont emporté une partie des réseaux) il est préconisé de mener une expérimentation 

en installant des éclairages de type LED ambrées (comme cela est déjà pratiqué au 

Canada ou expérimenté dans la métropole Nice-Côte d’Azur en partenariat avec le 

Groupe Chiroptère de Provence). 

 

(source Martin Aubé) 

Stations de ski 

Les stations de ski sont positionnées à de hautes altitudes par rapport aux zones d’habitations. 

L’activité nocturne des stations de ski est principalement hivernale. La réflexion de l’éclairage 

sur la neige accroît fortement l’effet de halo lumineux pouvant impacter la biodiversité et 

diminuer la qualité d’observation des étoiles. Il conviendra donc de prioriser une modification 

du type de lampe vers un éclairage LED, de préférence de faible température de couleur 

et de faible puissance. 

Il sera également à prévoir des systèmes de télégestions avancés permettant de définir 

des niveaux d’éclairement en fonction de heures de la nuit et aussi des périodes de 

vacances. Ceux-ci permettront d’affiner au maximum l’éclairage au nécessaire pour les 

activités de la station tout en préservant la qualité du ciel nocturne (Cf expérience de La Mongie 

dans le Parc National des Pyrénées). 
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Parc National de Port Cros 

Eclairage installé 

Les données techniques des points lumineux installés n’étant pas disponible pour cette étude 

l’analyse détaillée n’a pu être produite. L’ensemble des préconisations décrites dans ce 

document s’appliquent. 

Une attention particulière sera portée sur l’éclairage directe de zones aquatiques, à 

éviter absolument (conformément à l’arrêté de décembre 2018, avec effet rétroactif). 

Enjeux en termes de biodiversité 

Les enjeux écologiques du parc de Port Cros sont concentrés sur les salines sur sa partie 
continentale et les îles de Port Cros, Porquerolles et Le Levant mais aussi au sein des fonds 
marins sur sa partie marine. 

Concernant l’île de Port Cros et l’île du Levant, elles abritent une biodiversité rare et parfois 
endémique. Les mares, réservoirs et puits de ces îles accueillent notamment le Discoglosse 
sarde, un crapaud rare se rencontrant en France uniquement sur Port Cros, Le Levant et la 
Corse.  

La partie sud des îles de Port Cros et de Porquerolles présente des falaises escarpées où 
nichent des oiseaux marins tel que le Puffin yelkouan (Puffinus yelkouan). 

Les fonds marins présentent des habitats diversifiés avec des herbiers de Posidonies dans les 
baies abritées, des plongeants rocheux, des fonds rocheux et sableux, Coralligènes, grottes 
sous-marines etc. Cette grande diversité d’habitats sous-marin permet d’accueillir une 
biodiversité riche et diversifiée. 

Enfin, la salines et étangs littoraux sont des zones de nidification, de halte migratoire et 
d’hivernage pour de nombreuses espèces d’oiseaux comme le Gravelot à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus). Ces espaces sont colonisés par une végétation patrimoniale où il a 
pu être observé le rare Iside de Morel (Isidus moreli), un coléoptère crépusculaire et nocturne 
de végétation herbacée et de bois mort sur sable uniquement connu en France uniquement 
des salins de Pesquiers et de la Corse. 

 
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) 

 
 

Y. ROULET 
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Hiérarchisation des enjeux biodiversité en lien avec la pollution lumineuse 

 
Les zones à enjeux prioritaires identifiés lors de la première phase font ressortir en majorité les 

espaces urbains de bord de mer à Le Lavandou, La Londe-Les-Maures, au port d’Hyères, 

Cavalaire-sur-Mer et Le Pradet. 

Préconisations d'actions spécifiques 

Espaces urbains de bord de mer 

Les principaux impacts à réduire au maximum sont par ordre de priorité 1) ceux issus de 

l’éclairage direct et 2) ceux issus du halo lumineux. Afin d’éviter l’impact des éclairages de bord 

de mer sur le milieu marin et d’augmenter l’effet de halo lumineux par réverbération, la priorité 

numéro 1 est d’identifier et de supprimer tout éclairage vers la mer. Ensuite, et en 

considérant que l’activité est saisonnière, il sera également à prévoir des systèmes de 

télégestions avancés permettant de définir des niveaux d’éclairement en fonction des 

heures de la nuit et aussi des périodes de vacances. Ceux-ci permettront d’affiner au 

maximum l’éclairage au nécessaire pour les activités du bord de mer tout en préservant la 

qualité du ciel nocturne. 

 

A l’instar des stations de ski pour les zones montagneuses, les lieux touristiques du littoral et 

insulaires sont sujet à une très forte variation saisonnière. Des actions spécifiques pour adapter 

l’éclairage à ces fortes variations est souhaité tant en termes techniques (éclairement, 

températures de couleur) que d’usages (durée d’allumage, gradation). 
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Il est à noter que l’île du levant (qui ne fait pas strictement partie du Parc National) à un fort 

impact en termes de pollution lumineuse sur la zone. 
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Parc National de La Réunion 

Eclairage installé 

Le parc d’éclairage public sur l’île de La Réunion est encore majoritairement composé de 

sources de type sodium haute pression, avec un faible pourcentage de LED (5%). 

Il est fort probable que la majorité des luminaires actuellement en place ne soit pas conforme 

à la législation en vigueur en ce qui concerne l’ULOR. 

L’analyse détaillé de l’orthophotographie nocturne présentée en phase 2 de cette étude a 

révélé la présence de sources de forte puissance (d’origine public, privée ou liées aux terrains 

de sport) étant à l’origine de radiances élevées, ce qui occasionne une diffusion importante. 

Cette diffusion est amplifiée par la présence d’humidité dans l’air. Ces sources, principalement 

installées sur les communes littorales du Nord et ouest de l’île ont un impact majeur pour la 

biodiversité de l’ensemble de l’île. 

 

 

 

 

Enjeux en termes de biodiversité 

Les enjeux écologiques de La Réunion sont concentrés d’une part sur sa frange littorale et 
marine et d’autre part, au sein des boisements indigènes du centre de l’île.  
 
Les boisements du centre de l’île accueillent une grande diversité floristique et faunistique avec 
notamment des forêts semi sèches, l’un des milieux les plus rares de la Réunion. 
 
Les fonds marins de La Réunion présente une très grande richesse de biodiversité en raison, 
notamment, de la présence de lagons sur la côte ouest et sud-ouest de l’île. Il a pu y être 
dénombré, entre autres, plus de 1000 espèces de poissons, 2800 espèces de mollusques, 190 
espèces de coraux et 500 espèces de crustacées. Cette richesse a valu à l’archipel des 
Mascareignes de figurer parmi les 10 « Hot Spot » de biodiversité mondiale.  
 
Il pourra également être remarqué les escarpements rocheux du centre de l’île et de sa frange 
littorale pouvant accueillir des oiseaux marins rares et menacés en nidification comme le Paille 
en queue (Phaethon lepturus), le Puffin de Baillon (Puffinus bailloni) ou le Pétrel de Barrau 
(Pterodroma baraui). 
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Hiérarchisation des enjeux biodiversité en lien avec la pollution lumineuse 

 
Les zones à enjeux prioritaires identifiés lors de la première phase font ressortir en majorité les 

villes littorales de Le Port, Saint-Denis et Saint-Louis. Il pourra également être fait mention des 

villes et villages du centre de l’île. 

 

Préconisations d'actions spécifiques 

Villes littorales 

L’isolement de l’île de la Réunion accorde à son éclairage une certaine importance dans le 

paysage nocturne. De plus, l’éclairage installé près du bord de mer ne peut être masqué par 

la végétation, la topographie ou des bâtiments. Il est nécessaire pour les espèces sensibles au 

halo lumineux, comme les oiseaux marins, de réduire au maximum l’effet du halo de l’île. La 

priorité numéro 1 est donc d’identifier et supprimer tout éclairage dont l’ULR est 

supérieur à 0%. 

 

Afin d’éviter l’impact des éclairages de bord de mer sur le milieu marin et d’augmenter l’effet 

de halo lumineux par réverbération, la priorité numéro 2 est d’identifier et de supprimer 

tout éclairage vers la mer.  

 

Concernant ces priorités, et au-delà des sources à traiter en priorité, il est préconisé de choisir 

les sources les moins impactantes possible en termes de spectre d’émission, c’est-à-dire avec 

les températures de couleur des plus faibles. 
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Il est également préconisé de généraliser les processus de diminution de puissance et/ou 

d’extinction en installant des systèmes de gradation (voire de détection de présence dans 

certains cas particuliers).  

La démarche d’extinction du mois d’avril devrait être généralisé à la totalité des parcs 

d’éclairage public du couloir d’envol des Pétrels et une action de sensibilisation auprès des 

acteurs privés semble nécessaire dans la mesure ou l’impact en termes de pollution lumineuse 

est à peu près équivalent entre les sources publiques et privées. 

Villes et villages du centre de l’île 

La présence de nids d’oiseaux marins près des villes et villages du centre de l’île nécessite de 

prendre de précaution concernant l’éclairage pour éviter tout attraction des juvéniles. De plus, 

l’éclairage peut perturber la flore et la faune indigène de l’île déjà menacée par les espèces 

exotiques envahissantes. Il est donc à favoriser des systèmes de télégestions avancés 

permettant de définir des niveaux d’éclairement en fonction de heures de la nuit et aussi 

des périodes d’activité. Ces villages pourraient faire l’objet de zones d’expérimentation dans 

lesquels des sources de type LED ambrées seraient particulièrement adaptées 

En effet, même si les communes du centre de l’île n’apparaissent pas comme zones prioritaires 

dans l’analyse précédente leur situation relativement isolé en cœur de parc national donne plus 

d’ampleur à leur impact sur l’environnement local. 
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6 Simulation de scénario de mise en conformité 

Les cartes suivantes présentent, pour chacun des 5 parcs, une simulation de la pollution (en 

cœur de nuit par ciel clair) dans l’hypothèse d’une mise en conformité de l’ensemble du parc 

d’éclairage public avec la réglementation en vigueur depuis l’arrêté de décembre 2018 ; c’est-

à-dire une situation hypothétique dans laquelle l’ensemble des luminaires ont un ULOR à 0 

(aucun flux émis au-dessus de l’horizontale) et une baisse de puissance moyenne. 

  
Carte de pollution lumineuse du Parc National des cévennes dans la situation actuelle (à 

gauche) et dans une situation hypothétique où l’ensemble du parc d’éclairage extérieur serait 

mis en conformité avec l’arrêté de décembre 2018 (à droite) 

  
Carte de pollution lumineuse du Parc National de La Réunion dans la situation actuelle (à 

gauche) et dans une situation hypothétique où l’ensemble du parc d’éclairage extérieur serait 

mis en conformité avec l’arrêté de décembre 2018 (à droite) 
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Carte de pollution lumineuse du Parc National du Mercantour dans la situation actuelle (à 

gauche) et dans une situation hypothétique où l’ensemble du parc d’éclairage extérieur serait 

mis en conformité avec l’arrêté de décembre 2018 (à droite) 

 

  
Carte de pollution lumineuse du Parc National de Port-Cros et Porquerolles dans la situation 

actuelle (à gauche) et dans une situation hypothétique où l’ensemble du parc d’éclairage 

extérieur serait mis en conformité avec l’arrêté de décembre 2018 (à droite) 

 

  
Carte de pollution lumineuse du Parc National des Pyrénées dans la situation actuelle (à 

gauche) et dans une situation hypothétique où l’ensemble du parc d’éclairage extérieur serait 

mis en conformité avec l’arrêté de décembre 2018 (à droite) 

 


