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LA POLLUTION LUMINEUSE

LA REGLEMENTATION SUR
L' ÉCLAIRAGE PRIVÉ
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LA TERRE VUE DU CIEL - 1970

Image satellite de la Terre nocturne en 1970
© NASA GSFC
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LA TERRE VUE DU CIEL - 2000

Image satellite de la Terre nocturne en 2000
© NASA GSFC
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Pollution :
« dégradation d’un milieu par l’introduction
d’un agent (physique, chimique ou biologique) »
(Dictionnaire Robert)

Pollutions lumineuses concernées – entre autres :
- Enseignes et publicités lumineuses
- Éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels
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IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE

- perte du ciel nocturne
- gaspillage énergétique
- effets sur la faune et la flore
Source: www.ecoco2.com

- effets sur la santé humaine et le confort
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LA REGLEMENTATION
→ Décret du 12 juillet 2011 « relatif à la prévention et à
la limitation des nuisances lumineuses »
Définit un cadre pour interdire ou limiter certains éclairages
→ Décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes
→ 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 »
→ Projet de décret « relatif à la publicité extérieure, aux
enseignes et aux préenseignes » du 15/01/2016 au
09/02/2016
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PREVENTION ET LIMITATION DES NUISANCES
LUMINEUSES (décret du 12 juillet 2011)
Article 41 de la loi Grenelle 1

(3 août 2009)

:

Nécessité de prendre en compte les impacts des émissions de
lumière artificielle sur l’environnement.

Article 173 de la loi Grenelle 2

(12 juillet 2010) :

Détaille la manière selon laquelle ces objectifs peuvent être
atteints et inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le
code de l’environnement.

Décret du 13 juillet 2011
Définit les installations concernées, le zonage et les principales
prescriptions techniques.
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ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(décret du 30 janvier 2012)
Enseigne :
- toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce.

Préenseigne :
- toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Publicité :
- toute inscription, forme ou image, destinée à informer le
public ou à attirer son attention. Les dispositifs dont le principal
objet est de recevoir ces inscriptions, formes ou images sont
également assimilés à des publicités.
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ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(décret du 30 janvier 2012)
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ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(décret du 30 janvier 2012)
Enseigne/préenseigne/publicité à la
réalisation de laquelle participe une
source lumineuse spécialement
prévue à cet effet.

panneau déroulant rétroéclairé
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ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(décret du 30 janvier 2012)
Différentes formes de publicité lumineuse :
lettres découpées en toiture de bâtiment,
panneaux déroulants rétroéclairés,
bâches éclairées, publicités numériques, etc.

bâche éclairée

publicité numérique
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ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(décret du 30 janvier 2012)
Obligations :
Type d'application d'éclairage

Extinction de
l'éclairage

Rallumage de
l'éclairage

Enseignes lumineuses

à 1h du matin ou 1h
après la fin
d’occupation (si elle est
plus tardive que 1h)

pas avant 6h du
matin ou 1h avant le
début d’occupation
(si avant 7h)

Agglomérations de moins de
10 000 habs

non autorisées

non autorisées

Unités urbaines de moins de
800 000 habs

1h du matin au plus
tard

Pas avant 6h du
matin

Unités urbaines de plus de
800 000 habs

règlements locaux de
publicité

règlements locaux
de publicité

Publicités
lumineuses

+ INTERDICTION DES ENSEIGNES CLIGNOTANTES (à l’exception
des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence)
Dérogations : évènements exceptionnels définis par un arrêté
municipal ou préfectoral
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ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(décret du 30 janvier 2012)
Exceptions : publicités sur l'emprise des aéroports, publicités éclairées par
projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et publicités
numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images
soient fixes

Autorité compétente :
- pas de règlement local de publicité : le préfet de département,
- règlement local de publicité : le maire.

Économies d'énergie attendues :
- 800 GWh par an pour les enseignes et plus de 200 Gwh
par an pour les publicités,
- éviter le rejet chaque année de 120 000 t de CO2.
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ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON
RESIDENTIELS (arrêté du 25 janvier 2013)
Bâtiments concernés :
- les entreprises (artisanales, industrielles,
commerciales, bureaux, ...)
- les bâtiments publics

Installations concernées :
- l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des
bâtiments non résidentiels, bureaux, vitrines de
Source: http://www.notre-planete.info

commerces ...
- l’illumination des façades des bâtiments non
résidentiels (monuments, églises, ...)

Sont exclues du périmètre de la réglementation les installations d’éclairage à
détecteurs de présence, et certaines ICPE (Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement)
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ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON
RESIDENTIELS (arrêté du 25 janvier 2013)
Obligations :
Type d'application
d'éclairage

Extinction de l'éclairage

Rallumage de l'éclairage

Éclairage intérieur des locaux

1h après la fin d’occupation
des locaux

Éclairages des façades des
bâtiments

1h du matin au plus tard

pas avant le coucher du soleil

Éclairages des vitrines de
magasins de commerce ou
d’exposition

à 1h du matin ou 1h après la
fin d’occupation (si elle est
plus tardive que 1h)

à 7h du matin ou 1h avant le
début d’occupation (si avant
7h)

Dérogations : événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral pour les
façades et vitrines (veille des jours fériés chômés, période de Noël, zones touristiques ou
d’animation culturelle permanente)
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ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON
RESIDENTIELS (arrêté du 25 janvier 2013)

Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON
RESIDENTIELS (arrêté du 25 janvier 2013)
Autorité compétente :
- le maire
- et le préfet pour l'éclairage des bâtiments communaux

En cas de non respect de la réglementation :
- pédagogie et progressivité dans la sanction
- amende au plus égale à 750 euros

Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON
RESIDENTIELS (arrêté du 25 janvier 2013)

Économies d'énergie attendues :

- 2 Twh par an, soit l'équivalent de la consommation
électrique annuelle d'environ 750 000 ménages,

Source: www.ecoco2.com
Source: www.ecoco2.com

- éviter le rejet chaque année de 250 000 t de CO2
(ADEME).
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ECLAIRAGE NOCTURNE DES BATIMENTS NON
RESIDENTIELS (arrêté du 25 janvier 2013)
Mise en œuvre de l'arrêté :
Information et communication (bilan du MEDDE au 31/01/14)
- courriers pour appeler à appliquer le texte, réaliser des contrôles, diffuser
l'information
- foire aux questions
- kit de communication mis à disposition sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Eteindre-la-nuit-c-est-faire-des.html
Mise en œuvre (bilan du MEDDE et bilan ANPCEN en oct 2014)
- mise en œuvre très contrastée
Contrôles et sanctions (bilan du MEDDE et bilan ANPCEN)
absence de contrôles
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CAS PARTICULIER DE L'ACCES POUR LES PERSONNES A
MOBILITÉ REDUITE (arrêté du 8 décembre 2014)
L'article 14 de l'arrêté du 8 décembre 2014 précise
que :
« La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel,
des circulations intérieures et extérieures est
telle que l'ensemble du cheminement est traité
sans créer de gêne visuelle. Les parties du
cheminement qui peuvent être source de perte
d'équilibre pour les personnes handicapées, les
dispositifs d'accès et les informations fournies
par la signalétique font l'objet d'une qualité
d'éclairage renforcée. ».

=> Obligation d'éclairement d'au
moins 20 lumens pour le
cheminement extérieur entre la
place de stationnement PMR et
l'entrée principale

Source: http://protectiondirecte.fr

Version 2016

ENSEIGNES ET PUBLICITES LUMINEUSES
(projet de décret 2016)
Contenu (dans les grandes lignes) :
- autoriser les panneaux de grand format scellés au sol dans des agglomérations
de moins de 10 000 habs (art. 2)
- simplifier la réglementation en introduisant la notion d’éblouissement des
dispositifs lumineux (art. 3)
- remettre en cause le mode de calcul de la surface des publicités (art. 4)
- autoriser à ce que le mobilier urbain puisse accueillir des publicités lumineuses
dans les agglomérations de moins de 10 000 habs (art. 5)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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