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Préambule
La Loi Grenelle (Loi 2010-788 du 12 juillet 2010), par son
aboutissement réglementaire, l’« Arrêté du 27 décembre 2018

relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des
nuisances lumineuses », décline les paramètres de maîtrise et de
réduction de la pollution lumineuse, en particulier :

 L’extinction
 La quantité de lumière installée sur site
 Le flux lumineux perdu
 La couleur de la lumière
INDIFFÉREMMENT SUR LES DOMAINES PUBLICS ET PRIVÉS

A noter : les prescriptions de l’Arrêté n’induisent aucun investissement ou
coût additionnel de maintenance

Etat des lieux
Cartographie des émissions
Falchi et all., 2016 & https://lighttrends.lightpollutionmap.info

La Chapelle des Fougertez (35)

Les serres de Chinon

Etat des lieux
Cartographie des émissions
Falchi et all., 2016 & https://lighttrends.lightpollutionmap.info

Etat des lieux
Cartographie des émissions
Falchi et all., 2016 & https://lighttrends.lightpollutionmap.info

Falchi et all., 2016 & https://lighttrends.lightpollutionmap.info

Rouen
Le Havre

Caen

Mise en évidence d’une
politique d’éclairage
(niveaux d’éclairement)
propre à chaque métropole

Falchi et all., 2016 & https://lighttrends.lightpollutionmap.info

Etat des lieux
Evolution des émissions : 2013 - 2021
Rouen
Le Havre
2013

Caen

2021

Mise en évidence d’une
évolution de la politique
d’éclairage propre à chaque
métropole

Les extinctions (Art. 2)
Des prescriptions qui complètent l’arrêté du 25 janvier 2013 :
 Au plus tard 1 HEURE après la fermeture ou la cessation de l’activité :


LES ESPACES ECONOMIQUES CLÔTURÉS (entreprises, entrepôts, carrière,…)



LES PARCS ET JARDINS



LES CHANTIERS



Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel

 Au plus tard 2 HEURES après la cessation de l’activité :


LES PARCS DE STATIONNEMENT ANNEXÉS À UN LIEU OU ZONE D'ACTIVITÉ (hypermarchés, stades, écoles,…)

 Avant 1 HEURE DU MATIN :


Les mises en lumière du PATRIMOINE (églises, ponts,…)



Les mises en lumière des BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS (entreprises, commerces, hôtels,…)



Les VITRINES

Bénéfice
environnemental
de l’extinction

La Ferté-Alais
depuis
Itteville (Les
Murs)

Ballancourt, 23/10/12

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2, Art. 4 & Art. 8
Les luminaires émettent <1% vers le haut ( ⇔ ULR<1% ) : valeur fabricant « catalogue »
Les luminaires émettent <4% vers le haut en conditions d’installation ( ⇔ ULRα<4% )
12 ≈ 3000 lumens

Points de VIGILANCE :

1. L’éclairage de style est dans un régime de dérogation
<4% vers le haut, valeur « catalogue » ;

Les modèles SANS VITRES
échappent au régime de
dérogation (<1% vers le haut)

2. L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION (prescriptions rétroactives art. 8)
 exercice du pouvoir de police du Maire sur le domaine privé ;
 en pratique, orientation des luminaires et projecteurs à l’horizontale
3. interdiction d’émettre vers le milieu aquatique (art. 4)

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2, Art. 4 & Art. 8
L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION (prescriptions rétroactives art. 8)
 Exemples de non-conformités
12 ≈ 3000 lumens

Double non-conformité : extinction des chantiers hors activités

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2, Art. 4 & Art. 8
L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION - AGIR
 Un simple mail :
12 ≈ 3000 lumens

Avant

Après

Monsieur le Directeur,

L’orientation des flux de
lumière - Art. 3-II-1, Art.
3-II-2, Art. 4 & Art. 8

L’ « arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses », vous oblige à réaliser le réglage
de vos installations d’éclairage extérieur avant le 1er janvier 2020. Cf. extraits en fin de message.
Concrètement, il vous est demandé de régler l’orientation de vos projecteurs (parc de stationnement,…), de manière à ce que leur flux lumineux
ne déborde pas de votre propriété.
Actuellement, un flux notable de vos projecteurs est émis, tant vers le haut, qu’à l’horizontale, ne contribuant pas à l’éclairage de votre site,
générant une pollution lumineuse importante, ce qui m’amène à vous adresser ce message.
En effet, les urgences environnementales nous invitent à nous conformer à la réglementation en matière de protection de l’environnement.
Dans la pratique, le respect des prescriptions réglementaires sera assuré par une orientation des projecteurs quasi-horizontale.

12de≈mes
3000
lumens
Avec l’assurance que vous planifierez ces réglages sous peu, veuillez recevoir monsieur le Directeur, l‘expression
salutations
respectueuses,

L’OBLIGATION DE RÉGLAGE
DE L’ORIENTATION - AGIR
 Un simple mail :

Signature

Copie : M. le Maire de xxx

Arrêté du 27 décembre 2018
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux installations d'éclairage :
a) Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé (…)
Article 3
II. - Les installations d'éclairage visées à l'article 1er du présent arrêté sont équipées de luminaires assurant les prescriptions suivantes :
1° (…) Sur site, l'installation d'éclairage (…) assure une proportion de lumière émise au-dessus de l'horizontale strictement inférieure à 4 %.
Article 8
(…)
- les dispositions relatives à la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation pour les
luminaires qui en permettent le réglage de l'article 3, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ;
Article L583-3 du Code de l’Environnement
Le contrôle du respect des dispositions (…) relève de la compétence du maire (…)

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2, Art. 4 & Art. 8
L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION - AGIR
 Plusieurs mails… mais un
réglage des luminaires du
centre-ville à l’arrivée (non
illustré) :

Monsieur le Président de la CA Cœur d’Essonne, Monsieur le Maire de Brétigny-sur-Orge,
A trois reprises, en août 2019 [1], février 2020 [2], et octobre 2020 [3], j’ai alerté la mairie de Brétigny-sur-Orge, sur le
non-respect de la réglementation de l’éclairage public de Brétigny-sur-Orge : en effet, l’art. 8 de l’arrêté du 27
12 ≈ 3000
lumens
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses,
oblige
au réglage de
vos installations depuis le 1er janvier 2020, de telle sorte qu’en pratique, aucune lumière ne soit émise vers le haut.
Je constate qu’à ce jour, ces réglages n’ont pas été réalisés.
Monsieur le Président, Monsieur le Maire, avez-vous planifié ces réglages ? pouvez-vous m’indiquer un calendrier de
réalisation ? Sachant que le retard de mise en conformité apparaît déjà très excessif compte-tenu de la date de
parution de l’arrêté en objet.
Monsieur le Président, Monsieur le Maire, vous êtes à la tête d’entités territoriales importantes. Votre exemplarité
dans le respect de la réglementation est déterminante en termes d’impact environnemental.
Dans l’attente d’une réponse positive, veuillez recevoir Monsieur le Président, Monsieur le Maire, l’expression de mes
salutations respectueuses,
Signature
Copie : Monsieur le Préfet de l’Essonne
[1] Référence Brétigny-sur-Orge : xxx
[2] Référence Brétigny-sur-Orge : xxx
[3] Référence Brétigny-sur-Orge : xxx

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 4 & Art. 8
L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION - AGIR
 Plusieurs mails… et le courrier « officiel » d’une association, mais débranchement des
projecteurs à l’arrivée :
12 ≈ 3000 lumens

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2, Art. 4 & Art. 8
L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION - AGIR
 Plusieurs mails… et le
courrier « officiel »
d’une association, mais
débranchement des
projecteurs à l’arrivée :

Madame le Maire,
Le 2 janvier 2020, le correspondant de notre réseau, xxx, vous adressait la copie d’un message adressé au
12 lumineuses
≈ 3000 lumens
Directeur du Carrefour Market, 26 rue xxx (objet du mail : Réglementation « nuisances
»). Notre
correspondant demandait au Directeur de mettre son installation d’éclairage extérieur en conformité avec
l’arrêté du 27 décembre 2018, en particulier une obligation d’orientation de ses projecteurs extérieurs (art. 8
de l’arrêté), de telles sorte qu’aucune lumière ne soit émise à l’horizontale ou vers le haut ; en pratique, il
s’agira d’orienter les projecteurs à l’horizontale.
Faute de ce réglage d’orientation des projecteurs, l’éclairage extérieur du Carrefour Market est en infraction
depuis le 1er janvier 2020.
Après 18 mois de tractations menés par notre correspondant avec vos services (M. xxx, Directeur Général des
Services), et parce que le contrôle du respect de cette règlementation relève de votre compétence (art. 5 de
l’arrêté et art. L583-3 du Code de l’Environnement), je sollicite Madame le Maire votre intervention auprès de
la direction du Carrefour Market, afin que l’installation d’éclairage extérieur du Carrefour Market soit enfin
mise en conformité avec la réglementation.
Notre correspondant vous proposait d’ailleurs un modèle d’arrêté de mise en demeure si besoin était.
Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez recevoir Madame le Maire, l’expression de mes salutations
respectueuses.
Le Directeur de l’association xxx

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2, Art. 4 & Art. 8
L’OBLIGATION DE RÉGLAGE DE L’ORIENTATION - AGIR
République Française
ARRÊTÉ N ° … du ……… portant mise en demeure Société

à [précisez le nom de la commune]

Le Maire [précisez le nom de la commune]
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L583-1 et L583-2 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, en particulier ses art. 3, art. 5 et art. 8 ;
Vu le rapport de [officier de police municipal] transmis à l’auteur des faits par courrier en date du [précisez la date] conformément à l’article L583-3 du code de l’environnement ;
Vu les observations de l’auteur des faits formulées par courrier en date du [précisez la date] conformément à l’article R583-7 du code de l’environnement ;
Vu l’absence de réponse écrites ou orales de l’auteur des faits à la transmission du rapport susvisé dans le délais d’unmois ;
Considérant que lors de la visite en date du [précisez la date] [ou l’examen des éléments en sa possession], [l’officierde police municipale] a constaté les faits suivants :

Exemple d’arrêté de mise
en demeure à l’intention
du Maire, dépositaire du
pouvoir de police en
matière d’infraction à
l’arrêté sur le domaine
privé (commerces,
entreprises,…)

Décrire précisément les constats d'inobservations des prescriptions applicables, exemple :
Non-réglage de l’orientation des projecteurs extérieurs de l’établissement, de manière à prévenir les flux lumineux vers le haut, et en tout état de cause assurer une proportion de lumière au-dessus de l'horizontale, inférieure à 4%.
En l’état, l’orientation de la plupart des projecteurs extérieurs de l’établissement, n’assure pas l’absence d’émission de lumière au-dessus de l’horizontale.
Considérant que ces constats constituent un manquement aux dispositions des art. 3.I, art. 3.II-1°, art. 3.II-2°, et art. 8 de l’arrêté du 27 décembre 2018 susvisé ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L583-5 du code de l’environnement en mettant en demeure la société [précisez le nom de la société] (ou M. [précisez le prénom et nom de
l’exploitant]) de suspendre le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2018, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L.583-1 du code de
l’environnement ;
ARRETE
Article 1 - La société [précisez le nom de la société] (ou M. [précisez le prénom et nom de l’exploitant]) demeurant [pré cisez l’adresse] sur la commune de [précisez le nom de la commune] est mise en demeure de respecter les disposi- tions
de l’article [précisez le numéro de l’article] de l’arrêté municipal du [précisez la date] en (préciser ici l’objet final de la mise en demeure, exemple « en réglant l’orientation des projecteurs extérieurs de l’établissement de telle sorte de supprimer
les flux lumineux vers le haut et à l’horizontale ») dans un délai de [précisez la durée] mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 - Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontrede
l’exploitant les sanctions prévues à l’article R583-7 du code de l’environnement.
Article 3 - La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de[précisez le tribunal compétent], dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
Article 4 - Le présent arrêté sera notifié à la société [précisez le nom de la société] (ou M. [ précisez le prénom et nom de l’exploitant]) et publié au recueil des actes administratifs de la mairie.

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2
Les luminaires émettent <1% vers le haut ( ⇔ ULR<1% ) : valeur fabricant « catalogue »
Les luminaires émettent <4% vers le haut en conditions d’installation ( ⇔ ULRα<4% )
Les luminaires émettent >95% dans un cône de demi-angle 75° (⇔ code flux n°3 de la Commission
Internationale de l’Eclairage >95)

Répartition angulaire

Distribution des flux lumineux
ULR < 1%

< 5%

15°
75°

> 95%
100% - ULR > 99%

LES FABRICANTS SE SONT CONFORMÉS À QUELQUES DOUTES OU SUBTILITÉS PRÊT
Les catalogues ont été complètement révisés

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2

Exemple de doute…
Schréder Hapiled :
Les fichiers photométriques
téléchargeables sur le site
donnent :
 ULR < 1%
 CIE CF3 > 97%

Les prescriptions à
l’adresse des
fabricants reposent
sur une démarche
d’auto-certification

 Flux parallèle à la voie
 Flux orthogonal à la voie

CF3

ULR

rendement lumineux

100% vers le bas

19% ne sortent pas

L’orientation des flux de lumière - Art. 3-II-1, Art. 3-II-2

Exemple de subtilité…
Schréder Alura :

Toutes applications
Sauf voirie et parc de stationnement

retrouvé en voirie publique en Essonne
 La préfecture ne répond pas
 Le TA ne donne pas suite

Art. 3.II-3 & art. 4 – La limitation du « bleu »
Température de couleur <3000K (<2400K dans les réserves naturelles et
périmètres de protection), applicable à :
 voirie, parcs de stationnement, publics et privés
 mises en lumière des bâtiments non résidentiels
Une étiquette environnementale comme outil de diagnostic et de projet:
Température de couleur, un impact démultiplié aux courtes longueurs
d’onde :
 Toxicité du bleu sur les métabolismes : perturbateur endocrinien

Trame Noire

 Intensité des halos atmosphériques à la puissance 4, diffusion de
Rayleigh :
SHP 2200K (le parc historique)

LED 2700K

Rendement en lumens/watt d’une lanterne de style (2021)

3000K

2700K

2400K

2200K

91

85

75

73

Plafond de
l’arrêté :
3000

Art. 3.II-3 & art. 4 – La limitation du « bleu »
Une offre devenue nombreuse en basse
température
 Pas toujours indiquée dans les catalogues
 Mais disponible sur demande

avec des rendements énergétiques souvent élevés

1800K
133 lumens/watts

2200K
83 lumens/watts

2200K
84 lumens/watts

2400K
90 lumens/watts

La quantité de lumière installée sur site (Art. 3-II-4 )
Définitions
Une lampe émet une quantité de lumière,
exprimée en lumen(s)

L’éclairement, en lux, est le nombre de lumens qui atteignent une
surface donnée : 1 lux = 1 lumen/m2 = 1 lm/m2

1000 lumens

1000 lumens

1000m2  1 lux
1m2  1000 lux

La quantité de lumière installée sur site (Art. 3-II-4 ) - Définitions
LA DSFLI : UNE DOTATION OU QUOTA DE LUMIÈRE émis par la lampe ou les barrettes de LEDs
pour accomplir une tâche ; CE N’EST PAS UN ÉCLAIREMENT
Surface destinée à être
éclairée :
1000 lumens

1000 lumens

CES DEUX INSTALLATIONS
PRÉSENTENT UNE MÊME
DSFLI :

La surface destinée à être
éclairée correspond à la surface
utile qui porte les
déplacements, les personnes,
les biens, dont l’éclairage
contribue à favoriser la
sécurité. Ainsi, même si un
éclairement des « abords » de la
surface utile est souhaité, ils ne
doivent pas s’additionner à la «
surface destinée à être éclairée »
dans le calcul de la DSFLI

1000 lumens pour éclairer 100m2
DSFLI = 1000/100 = 10 lm/m2

0 lux

Une surface à éclairer de 100m2

Une surface à éclairer de 100m2

1000m2  1 lux
1m2

 1000 lux

Notice du ministère :

La quantité de lumière installée sur site (Art. 3-II-4 ) - Définitions
La DSFLI sanctionne les installations qui gaspillent la lumière
Là, la lumière est mal distribuée
1000 lumens

1000 lumens

CES DEUX INSTALLATIONS
PRÉSENTENT UNE MÊME
DSFLI :

Ici la lumière déborde
excessivement de la surface à
éclairer

100m2

1000 lumens pour éclairer
DSFLI = 1000/100 = 10 lm/m2

0 lux

Une surface à éclairer de 100m2

Une surface à éclairer de 100m2

1000m2  1 lux
1m2

 1000 lux

Dans les deux cas, la DSFLI
prévient le renforcement ou la
multiplication des sources ; elle
incite à redistribuer les flux avec
une même quantité de lumière

La quantité de lumière installée sur site
(Art. 3-II-4 )
Le flux lumineux total des SOURCES des luminaires (lampes, barrettes de LEDs),
rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré :
12 ≈ 3000 lumens

Les sources :
barrettes de LEDs
≈250 lumens/led
(rendement en 2021)
Exemple de calcul de la Densité Surfacique de Flux Lumineux Installée :

Surface à éclairer : 15680m2
(portail IGN)

8 ≈ 2000 lumens

34 luminaires avec source LED de 8590 lumens
34 luminaires avec source LED de 1710 lumens

DSFLI =

34×8590 + 34×1710 = 350200 lumens
(OpenData de la ville de Paris)

CONFORME

= 22 lm/m2 <35

La quantité de lumière installée sur site (Art. 3-II-4 – Art. 5)
Le flux de la source (≠ luminaire) : une donnée fabricant
Une information réglementaire (Art. 5)
Catalogue

Emballage
Emballage de luminaire :

La quantité de lumière installée sur site (Art. 3-II-4 – Art. 5)
Le flux de la source (≠ luminaire) : une donnée projet
Une information réglementaire (Art. 5)

La quantité de lumière installée sur site
(Art. 3-II-4 – Art. 5)
Le flux de la source (≠ luminaire) :
Le flux lumineux des sources des luminaires, une estimation
(maximale ; alimentation 700mA) basée sur le rendement
lumineux en 2021 de :
250 lumens / LED

Documentation Eclatec

La quantité de lumière installée sur site
(Art. 3-II-4 – Art. 5)
En cas d’accès à un QR code…
Exemple appli Philips Signify Service Tag (Google Play)
 Donne accès à la température de couleur, au flux de la source, à
l’optique ( Code Flux n°3)
 16 LEDs, a priori 4000 lumens… de fait 3500 lumens

La quantité de lumière installée sur site (Art. 3-II-4 – Art. 5)
Une étiquette environnementale comme outil de diagnostic et de
projet en termes de quantité de lumière :
 La classe « G », >25 lumens/m2, est issu du plafond ultime de DSFLI

préconisé par France Nature Environnement lors du processus
d’élaboration de l’arrêté.
 La classe « A » est inspirée des pratiques observées en Allemagne, où des
rues en centre-ville de Berlin, dotées d’installations LED récentes,
présentent une DSFLI <6 lumens/m2 (impressions visuelles).
Paris (DSFLI parisiennes) :

50mm f4 1/8s 800iso

Trame Noire

Ce n’est pas un
éclairement
C’est une dotation de
lumière

Plafond de
l’arrêté :
35

Les mesures spécifiques (Art. 4)
 Art.4-I - Sites d’observation
astronomique
 Protection dans un rayon de 10km :
 Prescriptions « hors-agglomération »
En lm/m2

En
Hors
agglomér
agglomération
ation

Eclairages extérieurs définis au a

< 35

< 25

Parcs et jardins définis au b

< 25

< 10

Bâtiments non résidentiels définis au d

< 25

< 20

Parcs de stationnement définis au e

< 25

< 20

 Mise en lumière du patrimoine (alinéa b) :

ULRα = 0 en conditions d’installation

 Art.4-II - Réserves naturelles et
périmètres de protection mentionnés
aux articles L. 332-2 et L. 331-16
 Prescriptions « hors agglomération »

Commentaire

 Mise en lumière du patrimoine (alinéa b) : ULRα =

 Dans les périmètres astronomiques et les espaces naturels, les
installations de « mise en lumière » du patrimoine fonctionnant en
contre-plongée (projecteurs au sol, encastrés de sol,…), sont
interdits.-

0 en conditions d’installation
 Sources < 2400K
 Prescriptions renforcées confiées au Préfet

Les mesures spécifiques (Art. 4)
 Art.4-V – Les milieux aquatiques
 Les installations d'éclairages (…) n'éclairent pas

directement les cours d'eau, le domaine public
fluvial (DPF), les plans d'eau, lacs, étangs, le
domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et
maritime), (…) sauf pour des raisons de sécurité dans les
zones de circulation et de stationnement en bordure de
plans d’eau (…).

 Afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis la

mer, toute nouvelle installation d'éclairage en zone
littorale et visible depuis la mer ou la plage est
orientée dos au DPM, et/ou équipée d'un dispositif
masquant le point lumineux pour supprimer l'éclairage
vers le DPM, et éclaire uniquement la surface terrestre
utile.

 Art. 8 - Rétroactivité des mises en lumière
 les dispositions du V de l'article 4, à l'exception des

installations destinées à favoriser la sécurité des
déplacements des personnes et des biens, entrent en
vigueur au 1er janvier 2020.

Statut juridique du plan d’eau :
« eau close » avec absence de
passage naturel du poisson
L’article 8 oblige à la correction des mises en
lumière frappant directement l’eau :

Idées reçues et autres


Cheminements PMR
Ils doivent satisfaire toutes les prescriptions de l’arrêté, plus celles de l’ Art. 14 de l’arrêté du
20 avril 2017




Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du
parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un
parcours, d'au moins :



20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs
et leurs circulations piétonnes accessibles ;



20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;

Passages piétons
Ils n’existe aucune réglementation de leur éclairage
Sauf dans le cas de leur appartenance à un cheminement PMR
Et un éclairement bleu est interdit dans tous les cas (probable tolérance pour un
balisage)



Incongruité
La Région Ile de France subventionne les projets de trame noire... conditionné au seul
respect de la réglementation… Mais l’extinction apporte un bonus.



Invitation du Parlement Européen à l’adresse de la
Commission dans sa résolution du 9 juin 2021


à s’attaquer à la pollution lumineuse, à la source (art. 127)



réduire le recours à l’éclairage artificiel extérieur (art. 128)



Commentaire
En pratique, le cheminement PMR
comprend,
 les places de stationnement dédiées
 le cheminement depuis ces places jusqu’à l’entrée

de l’Etablissement Recevant du Public (ERP)

Conclusions
 Reconsidérer les quantités de lumière
avec l’étiquette environnementale, outil
de diagnostic et de projet
 Appliquer, faire appliquer, la prescription
de réglage d’orientation des luminaires
 Eclairage de style : adopter les modèles
sans vitres

La quantité de lumière

 Température de couleur : adopter 2700K,
et moduler les espaces en expérimentant
des températures basses
 Appliquer, faire appliquer la prescription
d’extinction des espaces clos

L’insécurité la nuit résulte de la désertion des lieux, elle n’est pas corrélée aux niveaux d’éclairement
Montgeron Environnement, 22/6/16

La couleur de la lumière

