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Loi de Transition énergétique pour la croissance verte 

Commission Consultative Paritaire de l’énergie 

-----

Eclairage public et urbain : 

Quels impacts sur l’homme et la biodiversité ?

Séance du 7 juin 2018
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 Pour la Haute- Savoie

 Création de la Commission le 15 décembre 2015

 3 Syndicats autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité en 
Haute-Savoie : 1 Commission

 Composée de 42 délégués du SYANE + 42 représentants des EPCI-FP 

 Sujets des précédentes réunions :
 7 mars 2016 : création de la commission consultative
 15 juin 2016 : planification énergétique, PCAET
 23 novembre 2016 : éclairage urbain
 6 juin 2017 : l’énergie solaire photovoltaïque
 17 octobre 2017 : mise en œuvre des PCAET

Rappel : présentation de la Commission
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Ordre du jour

1. Eclairage public et urbain – impacts et enjeux de la luminosité nocturne 

2. Point réglementaire et législatif, lien avec les PCAET

3. Repenser l’éclairage public pour réduire la pollution lumineuse : bonnes 
pratiques pour éclairer au plus juste 
 L’éclairage public et urbain, repenser les besoins pour ajuster la mise en 

œuvre (Anne Gizard)
 Retour d’expérience d’une démarche en cours au Grand Annecy 
 Retour d’expérience de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) du 

Pic du Midi (Léa Salmon, Chargée de mission au Parc national des 

Pyrénées)

4. Attentes des intercommunalités sur la gestion des ZAE et ZAC
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1. Eclairage public et urbain - impacts et 
enjeux de la luminosité nocturne 
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 En préambule : 
Rappel qu’une présentation historique et sociale a été 
faite lors de la CCPE de novembre 2016 et que la 
présentation peut être envoyée à qui le souhaite
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De l’éclairage public à l’éclairage 
urbain

 L’image nocturne d’une ville a longtemps été réduite à 
l’éclairage public (voiries, édifices publics,…)

 Service décentralisé relevant de l’échelle des stratégies 
publiques locales

 Logique fonctionnaliste et d’ordonnancement

 Réponse à des besoins humains

 Approche sécuritaire

 Liée à une notion de confort
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De l’éclairage public à l’éclairage 
urbain

 L’espace urbain est un territoire dans lequel l’individu 
est engagé et sur lequel il a une vision

 L’évolution des attentes que nous avons concernant 
l’éclairage accompagne l’évolution de notre société, 
de ses modes de fonctionnements & de ses 
préoccupations
 Les motivations des individus (besoins de sécurité, 

divertissement,  activité économique…)
 Situation des individus (âge, condition physique, condition 

psychologique…)
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De l’éclairage public à l’éclairage 
urbain

 L’éclairage sort de la sphère des stratégies publiques 
locales

 L’éclairage répond de plus en plus à des objectifs 
plus spécifiques

 L’éclairage devient un outil d’aménagement et 
d’intervention sur l’espace public (Développement 
d’une doctrine argumentative)
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Le paysage nocturne actuel

 Reflète l’évolution de la société et des doctrines de 
l’éclairage 

 Résultat des évolutions technologiques

 L’image nocturne est dessinée par des acteurs 
publics et privés qui répondent à des motivations 
différentes

 Constats :
 Quantitativement, de plus en plus de sources lumineuses 

qui impactent le paysage nocturne,
 Des impacts sur la biodiversité et sur l’homme
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 L’éclairage fonctionnel des voies

 Eclairage d’animation ou de mise en valeur

 L’éclairage d’ambiance

Quels éclairages…
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 L’éclairage sportif

 La mise en valeur des parcs / Les habitations et jardins des particuliers

 L’éclairage festif

11
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 Les bâtiments privés 

 Les enseignes publicitaires, la signalisation

12

 Les serres agricoles 
ou botaniques

 Les activités industrielles
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Les effets d’un éclairage inadapté 
sur l’homme

 Orientation (lumière intrusive) 

 Quantité de points lumineux

 Intensités lumineuses

 Eblouissement/ scintillement (flicker)

 Teinte de couleur

 La lumière continue/ durée d’exposition

 Sur l’homme, effet de la lumière dans les bâtiments et 
produite par les équipements, Fort impact des lieux et 
modes de vie
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ATMOSPHERIQUES TERRESTRES

PHYSIQUES PSYCHOLOGIQUES

Halo lumineux

Eblouissements

Eblouissement

Débordement

Sur ou sous éclairage

GES

Ecosystèmes/ Rythme 

biologique

Ambiance négative

Désorientation/ vols 

migratoires

Observation du ciel

Troubles sommeil

Santé (maladies)

Mortalité

croissance

Sensibilité subjective

Humains

Animaux

Humains

Animaux

Plantes

Humains : résidents / 

usagers

NUISSANCES LUMINEUSES
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Sécurité sanitaire

Troubles du sommeil & de 
l’humeur liés à la lumière : 

 régulation horloge biologique, 
vigilance, 

 régulation endocrine, 
métabolisme, 

 fertilité
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Sécurité sanitaire

Risques photobiologiques :
 Sensibilité accru sur certaines longueurs d’ondes (lumière 

bleue)
 Phénomène de papillonnement = flicker ( importance de la 

qualité du driver pour la led)

Effets :
 Brûlures rétiniennes, DMLA
 Effets sur les sujets photosensibles ou épileptiques
 Effets chez les enfants (cornée plus fine)
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Image satellite de l’Europe,
NASA 2012

Observation du ciel rendue difficile

 Astronomes

 Navigateurs

 Randonneurs
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La Biodiversité la nuit

 L’alternance jour/ nuit structure l’évolution depuis des 
milliards d’années

 28% des vertébrés et 64% des invertébrés vivent 
partiellement la nuit (nocturne ou crépusculaire)

Adaptations 
morphologiques

Repérages par 
contrastes

Communication/ 
reproduction
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La Biodiversité la nuit

Guidage : 
Carte céleste
Contraste 
terre/mer

Voir sans être vu

Influence de la lune
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ATTRACTION

REPULSION

FRAGMENTATION
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Effets de la lumière sur les 
écosystèmes

Mortalité de certains insectes (pièges écologiques/ collisions)

Perturbation de la chaine alimentaire ( quantité de nourriture, 
comportements proies/ prédateurs

Désorientation des animaux migrateurs

Perturbation du comportement et de la reproduction

Dérèglement de l’horloge interne (chauve-souris…)

Les spécimens de végétaux exposés en continu dégénèrent 
plus vite

Baisse de la pollinisation

Diminution du Brassage génétique
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Erosion massive de la Biodiversité

 Diminution des aires de répartition : fragmentation de 
l’habitat

 Disparition d’espèces

 Baisse des effectifs (on parle de 80% des insectes 
dans 30 ans)

 Homogénéisation des communautés en faveur des 
espèces généralistes
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La lumière bénéficie à certaines 
espèces et nuit à d’autres.
Le grand et le petit rhinolophe sont ainsi 
en raréfaction car leurs proies sont en 
raréfaction, piégées par la lumière 
artificielle et victimes des pipistrelles,
 Augmentation de la compétition 

entre les espèces
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2001 : En deux jours, plusieurs 
milliers d’oiseaux en migration se 
tuent sur le pont Danemark-Suède, 
dans le brouillard, peu après la mise 
en route de l’éclairage (International 
Dark-sky Association)

11 septembre 2002 : Lors de la 
commémoration des « twins towers » 
du Wall Trade Center (USA), un 
hommage a été symbolisé par la mise 
en place de deux puissants spots. 
Située sur un couloir migratoire 
majeur entre le Canada et les 
Caraïbes, la lumière des spots a 
entraîné, en une nuit, la mort de 
10 000 oiseaux migrateurs. 
(International Dark-sky Association)

•La tour Séquovia (SFR) a diminué 
de plus de 50% sont éclairage
•La tour Areva a diminué de plus de 
60% sont éclairage
•La tour Ariane dont l’éclairage a 
augmenté de plus de 50%, et qui est 
allumée à plus de 17%
•La tour Egée dont l’éclairage a 
augmenté de plus de 80%
•La tour CB21 dont l’éclairage a 
augmenté de plus de 130%
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2. Points réglementaire/législatif et 
intégration des enjeux dans les projets ou les 
documents de planification
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Loi issues du Grenelle de l’Environnement

 1ère prise en considération des enjeux 
environnementaux

 Plusieurs décrets et arrêtés sont issus de ces lois

« Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux
personnes et à l'environnement causés par les émissions de
lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des
prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions,
aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations
lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique
et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et
ouvrages sensibles. »
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Réglementations issues du Grenelle

 Décret 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes

Extinction des dispositifs lumineux :
 Publicité lumineuse : 
entre 1h et 6h (sauf aéroports, 
et unités urbaines de plus 
800’000 habitants)
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Réglementations issues du Grenelle

 Décret 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes

Extinction des dispositifs lumineux :
 Publicité lumineuse : 
entre 1h et 6h (sauf aéroports, 
et unités urbaines de plus 
800’000 habitants)
 Enseignes lumineuses :
entre 1h et 6h

Application de la 
réglementation doit être 
vérifié par des contrôles
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Réglementations issues du Grenelle

 Décret 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes

Publicité lumineuse :
Interdite pour les agglomérations de moins de 10 000 

habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants

Sinon la surface ne doit pas excéder 8 m² et l’installation ne 
peut s’élever à plus de 6 mètres au dessus du sol.

« L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse 

(...) est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie 
environnant et de la nécessité de limiter les nuisances 
visuelles pour l’homme et l’environnement » 
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Réglementations issues du Grenelle

 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
 Éclairage émis vers l’extérieur de ces bâtiments 
 Illumination des façades de bâtiments

Ne concerne pas les installations destinées à assurer la 
protection des biens 
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Réglementations issues du Grenelle

 Arrêté du 25 janvier 2013

Les éclairages intérieurs des bureaux et
locaux professionnels doivent être
éteints 1 heure après la fin
d’occupation des lieux.
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Réglementations issues du Grenelle

 Arrêté du 25 janvier 2013

Les éclairages des
vitrines de magasins de
commerce ou d'exposi-
tion peuvent être
allumés à partir de 7
heures du matin ou
une heure avant le
début de l'activité si
celle-ci s'exerce plus
tôt.
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Réglementations issues du Grenelle

 Arrêté du 25 janvier 2013

Les éclairages doivent
être éteints au plus
tard à une 1h du
matin ou une heure
après la fin de
l’occupation des
locaux.
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Réglementations issues du Grenelle

 Arrêté du 25 janvier 2013

Les illuminations des façades des
bâtiments ne peuvent être allumés avant
le coucher du soleil et seront éteintes
au plus tard à 1 heure du matin.
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Réglementations issues du Grenelle

 Arrêté du 25 janvier 2013
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Loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des 
paysages du 8 août 2016

 Intégration de la problématique de la pollution 
lumineuse dans le droit de l’environnement

« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et 

marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la 

qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie 
du patrimoine commun de la nation. »
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Règlements locaux de publicité (RLP)

Règlement local de publicité (intercommunal)
Intégré dans le PLU(i)
Outil de planification locale
Réglementation plus restrictive que le décret 2012-118 

possible sur une ou plusieurs zones
• En se basant si possible sur l’identification et la localisation préalables 

des espèces / milieux / paysages à enjeux « nocturne » et éventuels 
sites d’observation astronomique,

• zonage avec d’éventuelles exclusions des publicités et enseignes 
lumineuses, 

• zonage avec des limitations techniques plus restrictives que la 
réglementation nationale (surface, luminance, hauteur, technologie, 
horaires d’allumage, etc.).
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Planification urbaine  

 Intégration dans les documents d’urbanisme (PLU, 
SCOT…)
 Localisation des éléments naturels à préserver 
 Traduction des objectifs de préservation ou de remise en 

bon état
 Complément d’un Schéma Directeur de l’éclairage (qui 

s’applique sur les espaces et voies publiques)
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Planification urbaine  

 Rapport de présentation 
 Analyse de l’impact sur l’environnement de la pollution 

lumineuse (cartographie de la pollution lumineuse)
 Diagnostic de la qualité du ciel nocturne
 Identifier des trames vertes et bleues : considérer la 

pollution lumineuse comme une barrière

 Identification des zones à enjeux nocturnes
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Planification urbaine  

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD)
 Inclure des orientations générales de préservation et/ou de 

restauration de continuités écologiques nocturnes

 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP)
 Préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics 
 Orientations peuvent être sectorisées (niveaux 

d’éclairement par zones , types de technologies…)
 Définition de secteurs non constructibles : trame verte et 

bleue contenant une trame noire
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Planification urbaine  

 Règlement d’un PLU
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des 

motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 

maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation. »

 Interdiction de toutes sources lumineuses possible sur une 
zone à protéger
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Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015

Article 188 : 
 Programme d’actions du PCAET :  

 un volet spécifique à la maîtrise de la consommation 
énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances 
lumineuses lorsque les EPCI exerce la compétence en 
matière d’éclairage public
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3. Repenser l’éclairage public pour réduire la 
pollution lumineuse : bonnes pratiques pour 
éclairer au plus juste 
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REPENSER LES BESOINS 
POUR AJUSTER LA MISE EN 
ŒUVRE

3. Repenser l’éclairage public pour réduire la pollution 
lumineuse : bonnes pratiques pour éclairer au plus juste 
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Eclairer juste

Eclairer comme il faut, où il faut, quand il faut : 

 Quels usages des lieux ?
 Quels besoins ?
 Quels objectifs ?
 Quels enjeux ?
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Eclairer juste

 Les clés de la réussite résident dans :

 Une stratégie communale en matière d’éclairage public et 
urbain

 Des projets adaptés aux besoins et qui s’inscrivent dans 
cette vision à long terme

• Qualité de la définition des besoins
• Qualité des études et des travaux ;

 L’exploitation et la maintenance des installations.
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La planification 

 Constat :
 Le réseau EP français se construit depuis les années 50 de 

manière hétéroclite avec une logique électrique
 L’aménagement des espaces nocturnes ne répond pas à 

une stratégie d’aménagement, Pas d’inscription dans les 
documents d’urbanisme

 Pas d’identification des besoins et des usages, Une norme 
de dimensionnement existe depuis 2007

 Pas de prise en compte des enjeux environnementaux et 
sanitaires

 Une approche très technicienne
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La planification pour construire l’image 
nocturne de la ville 

 Le diagnostic technique : Comment est construit le parc 
d’éclairage ?

 Le diagnostic urbain : Une réflexion globale sur la 
commune 

• Sectorisation selon les fonctions et les usages
• Quels sont les besoins en éclairage correspondant ?
• Quelle identité nocturne ?
• Quels sont les enjeux et les priorités ?

– Les économies d’énergie ?
– La préservation de la biodiversité ?
– La sécurité ?
– Le tourisme ?
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La planification pour construire l’image 
nocturne de la ville 

 Les outils d’aide à la décision :
• Les PADD pour identifier les espaces
• Les SRADDET
• Les études (BE, associations, Etat,…)

 Concevoir un outil d’aménagement lumière  : SDAL, 
plan lumière:

• Document cadre qui fixe les grandes orientations en matière 
d’éclairage urbain :

– Où éclairer ? Où ne pas éclairer ?
– Comment ?
– Comment gérer la temporalité

• La charte lumière qui définit des prescription techniques : 
types de matériels, types de sources, teintes de lumière, 
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La planification pour construire l’image 
nocturne de la ville 

 Faire de la lumière un outil d’aménagement du territoire

• Adosser le SDAL, la stratégie lumière, la charte lumière aux 
documents d’urbanismes

• Vérifier la bonne application des décret et réglementations
• Mettre en place un plan local de publicité avec des 

prescriptions concernant les nuisances 
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Des projets adaptés

 La définition des besoins :

 Décision d’éclairer/ de mettre en lumière certains espaces
 Expression des besoins ( intensités, périmètre, choix de 

gestion
 Adéquation avec le document cadre s’il existe

 L’étude :

 Le concept d’éclairage (éclairage des clochers, éclairage 
des parcs, photométrie)

 Les types de matériels utilisés, leur implantation, les 
sources utilisées (encastrés de sol, mâts grappes, éclairage 
indirect, orientations,…)
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Impact sur la biodiversité - Causes

 Les travaux:

 Bon réglages – Bonne inclinaison ;

 La maintenance:

 Bonne vérification des réglages et inclinaisons
 Actions correctives
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
D’UNE DÉMARCHE EN COURS 
AU GRAND ANNECY 

3. Repenser l’éclairage public pour réduire la pollution 
lumineuse : bonnes pratiques pour éclairer au plus juste 
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RÉSERVE INTERNATIONALE 
DE CIEL ETOILÉ (RICE) DU PIC 
DU MIDI

3. Repenser l’éclairage public pour réduire la pollution 
lumineuse : bonnes pratiques pour éclairer au plus juste 



La Réserve Internationale de Ciel Etoilé 

du Pic du Midi de Bigorre - RICE

Commissions du SYANE:

Eclairage public et urbain : quels 
impacts sur l’homme et la 

biodiversité ?
- 7 juin 2018 -

Léa SALMON-LEGAGNEUR
Chargée de mission RICE
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Vue Nord-Est depuis le Pic du Midi de Bigorre
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Comment être

Une RICE?

Les RICEs

MINIMUM REQUIS

- Rédiger un guide de l’éclairage,

- Etablir un inventaire de l’éclairage,

- Proposer un plan de rénovation sur 5 ans pour que 90% de 

l’éclairage extérieur soit conforme au guide,

- Mettre en place un programme de mesure et de suivi de la 

qualité du ciel,

- Etablir un programme de sensibilisation,

- Etc.

Envoi d’un dossier de labellisation
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Historique

La RICE du Pic du Midi

ID
A

, 2
0

1
7

Le Pic du Midi de Bigorre: un observatoire astronomique

En 2009 > Officialisation du projet RICE

En 2012 > Début d’une thèse

En décembre 2013 > Labellisation
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Carte 

d’identité

La RICE du Pic du Midi

- La 6ème RICE dans le monde

- Une première en Europe

- La plus grande population

- 3000 km² 

- 67% des Hautes-Pyrénées

- 3 territoires (247 communes)
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fonctionnement

La RICE du Pic du Midi
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Actions

La RICE du Pic du Midi

Le Guide de l’éclairage public

Un document 

technique précis

Un outil de référence 

pour le Syndicat 

d’énergie
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Actions

La RICE du Pic du Midi

Le Guide de l’éclairage public

Un document 

technique précis

Un outil de référence 

pour le Syndicat 

d’énergie
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Actions

La RICE du Pic du Midi

Le Programme Ciel Etoilé

Un programme de 

rénovation de l’éclairage 

public de la RICE

Aulon (65)
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Actions

La RICE du Pic du Midi

Le Programme Ciel Etoilé

Depuis 2013, 

241/247 communes ont débuté leur conversion,

3 600 points lumineux rénovés

0 50 100 150 200

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre cumulé de communes ayant rénovées leur

éclairage sur la RICE
Année

247
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Actions

La RICE du Pic du Midi

Etat des lieux des pollutions lumineuses

Un diagnostic de l’éclairage public :

Modélisation des pollutions lumineuses
Préconisation d’actions
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Actions

La RICE du Pic du Midi

Animations/sensibilisation autour de la nuit
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La RICE du Pic du Midi

Identification des trames sombres

Définir les voies 

de déplacement 

des espèces 

nocturnes, les 

conserver et les 

restaurer.
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Actions
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La RICE du Pic du Midi

Gardiens des Etoiles

Initialement pour estimer la 

qualité de la zone cœur. 

Désormais globalisé sur toute la 

RICE et au-delà

N
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u

rg
e

o
is

Un programme de sciences 

participatives pour suivre l’évolution de 

la qualité du ciel et sensibiliser 

le grand public

Actions
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La RICE du Pic du Midi

Dossier pédagogique « Nuit »

Panneau d’entrée/sortie de la RICE

Maison de la Nuit

Fenêtres sur l’univers ...

Actions

Coordonner un programme d’animations Nuit
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4. Attentes des intercommunalités sur la 
gestion des zones d’activités économiques 
(ZAE) et les zones d’aménagement 
concertées (ZAC)
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TOUR DE TABLE

Attentes des intercommunalités sur la gestion des zones 
d’activités économiques (ZAE) et les zones d’aménagement 
concertées (ZAC)
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Propositions de thématiques
pour les prochaines commissions
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 Planning : octobre, novembre ?

 Thématiques proposées  : 

• Mobilité(s) : électrique, GnV, hydrogène, modes doux, etc. 

• Réseaux de chaleur : un moyen de distribution d’énergies renouvelables 
locales. 

• Services mutualisés de l’énergie : 

– la gestion du patrimoine public (CEP)

– la rénovation des bâtiments privés (les plateformes locales de 
rénovation énergétique de l’habitat)

• Intégration des enjeux climat-énergie dans les documents 
d’urbanisme

• Modalités d’intervention de la région/ outils de financement des 
PCAET

• Autres propositions ?

Propositions de thématiques
pour les prochaines Commissions
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Merci de votre attention


