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Le gouvernement  
doit publier d’ici la fin  

de l’année un nouvel arrêté 
sur la réduction  

des nuisances lumineuses.

De nombreuses  
communes possèdent 

encore des installations 
d’éclairage public vétustes, 
qui nuisent à la biodiversité 

et pèsent sur les finances 
des collectivités locales. 

Des élus ont su choisir 
entre l’extinction pure et 

simple et la réalisation d’un 
éclairage maîtrisé, durable 

et économe en énergie.

Retours d’expériences.
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« réduction des nuisances lumineuses » 2

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Emeric DUMONTET, Chargé de mission Efficacité énergétique du Parc naturel 
régional Scarpe Escaut

Parc Naturel Régional Scarpe Escaut (55 communes) 3

Lauréat du programme « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » le Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut accompagne les communes du territoire afin qu’elles 
adaptent leur éclairage public sur les zones à enjeux de biodiversité. Son action permet 
également de recréer des trames noires propices aux déplacements de la faune et protège 
le ciel et le paysage nocturne.

Alain GRISVAL, Chef d’entreprise, CITEOS

Ville de Condé sur Escaut (59 – 9 750 hab.) 4

Le territoire de la commune (9 630 hab.) est situé dans le Parc naturel régional Scarpe 
Escaut. Très sensibilisée aux problématiques de biodiversité, la ville a décidé de mettre en 
place une trame noire, intégrée à un Contrat de performance Énergétique concernant la 
rénovation de ses installations d’éclairage public.

Gaylord LE CHEQUER, Maire adjoint délégué à l’aménagement durable,  
à l’urbanisme, aux grands projets et aux espaces publics

Ville de Montreuil-sous-bois (93) 5

La Ville de Montreuil a lancé un grand Plan lumière qui se décline en deux grandes actions 
complémentaires : « réparer et renouveler », « embellir la ville et préserver l’environnement ». 
Ce projet ambitieux s’inscrit dans une démarche de développement durable notamment 
en faisant varier l’intensité lumineuse au cours de la nuit.

CONCLUSION

Frédéric GALLOO, Président de la Commission Éclairage public du SERCE
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Anne VALACHS
Directeur Général du SERCE

Le sujet des nuisances lumineuses est au cœur de l’actualité puisqu’un projet 
d’arrêté est en cours de rédaction et devrait prochainement être publié d’ici 
la fin de l’année. Natalie COMMEAU, vous êtes en charge de sa rédaction. 
Pouvez-vous nous présenter ses grandes orientations ?

Natalie COMMEAU
Chef de la mission Bruit et agents physiques au Ministère de la Transition écologique et 
solidaire / DGPR

« La consultation du public sur cet arrêté 
s’est achevée en novembre.

Les nuisances lumineuses ont un impact 
sur la biodiversité : elles occasionnent 
éblouissements, pertes de repères et 
désorientations, créent des pièges éco-
logiques et modifient les rapports entre 
proies et prédateurs. Tous les groupes 
biologiques sont concernés. Par exemple, 
64 % des invertébrés vivent partiellement 
ou exclusivement la nuit.

Les nuisances lumineuses ont également 
un impact sur les végétaux, dont le cycle 
de développement est lié à la lumière. Un 
éclairage près ou, pire, dans les arbres 
peut s’avérer très néfaste.

La problématique est transverse : les 
nuisances lumineuses perturbent aussi 
le sommeil du fait des lumières intru-
sives dans les habitations, modifient les 
paysages nocturnes, et impactent la 
consommation énergétique.

La pollution lumineuse est particulière 
comparée à d’autres types de pollutions : 
cesser d’éclairer un lieu permet de faire 
cesser immédiatement les nuisances 
même si la fin des effets sur la faune et 
la flore n’est pas immédiate.

La première mention aux nuisances lumi-
neuses remonte aux lois Grenelle de 
2009, avec pour objectifs d’agir à la fois 
sur la limitation de ces nuisances et sur 
la consommation d’énergie. La loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages de 2016 indique 
que les paysages nocturnes sont un patri-
moine commun de la nation et doivent, 
à ce titre, être protégés.

Les lois Grenelle ont débouché en 2011 
sur un décret nécessitant des arrêtés 
pour être pleinement appliqué. Un arrêté 
paru en janvier 2013 encadre uniquement 
les bâtiments non résidentiels et il ne 
concerne que les prescriptions de tem-
poralité. Les associations de défense de 
l’environnement ont fait appel auprès du 
Conseil d’État pour demander au gou-
vernement de prendre les arrêtés man-

quants. En mars dernier, le Conseil d’État 
leur a donné raison en exigeant que le 
Ministère de la Transition écologique et 
solidaire publie les arrêtés manquants 
d’ici la fin de cette année.

Le champ d’application du futur arrêté 
est assez vaste pour tenir compte des 
différents types d’éclairage : éclairage 
extérieur, mise en valeur du patrimoine, 
équipements sportifs, illuminations de 
façade et éclairages intérieurs émis vers 
l’extérieur des bâtiments non résiden-
tiels (magasins, bureaux…), parcs de sta-
tionnement, éclairage événementiel et 
éclairage de chantier. Le principe général 
est de ne pas éclairer avant le coucher 
du soleil et d’éteindre avant le lever du 
jour. Les prescriptions qui devront être 
mises en œuvre diffèrent selon que l’on 
se situe en agglomération ou hors agglo-
mération. Il tient compte également des 
sites astronomiques qui font l’objet d’un 
arrêté spécifique et des espaces naturels 
protégés qui sont cités dans le décret.

La consultation publique s’est achevée 
mi-novembre et a suscité beaucoup de 
retours. Le texte doit également être 
soumis au Conseil National d’Évaluation 
des Normes (CNEN). Ce texte, dans sa 
rédaction actuelle qui est susceptible 
d’évoluer en fonction d’arbitrages futurs, 
prévoit des prescriptions en termes de 
temporalités d’éclairage. Le principe 
général consiste à ne pas éclairer avant 
le coucher du soleil et d’éteindre au plus 
tard au lever du soleil. L’activité sera éga-
lement prise en compte. Si une activité 
ayant nécessité un éclairage n’a pas ou 
plus lieu, il faudra éteindre, quand bien 
même il fait encore nuit. D’autres pres-
criptions visent l’orientation de l’éclairage 
(vers le sol et non vers le ciel) ou la limi-
tation des éblouissements.

Beaucoup de travaux scientifiques sur 
la température de couleur des éclai-
rages ont montré que les espèces sont 
plus ou moins impactées selon la lon-
gueur d’onde. Le bleu est la couleur la 
plus néfaste. Réduire la température de 
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couleur permet donc de diminuer son 
importance.

Le flux lumineux sera également encadré. 
Il s’agira d’aller globalement vers un éclai-
rage plus sobre.

Pour chaque nouvel éclairage ou chaque 
projet de renouvellement, il faut mener 
une réflexion préalable : cet éclairage 
est-il nécessaire ? Quel est son usage ? 
Quel est le niveau d’éclairage souhaité ? 
Quelle est la durée d’éclairage à observer 
en fonction de l’activité ? Il faut éclairer ce 
qu’il faut, quand il faut et au niveau néces-
saire, pas plus. Lors de la rénovation de 

l’éclairage, les communes doivent bien 
évidemment mener une réflexion pour 
améliorer la performance énergétique de 
leurs installations, mais également pour 
réduire les nuisances lumineuses.

Nous allons tout faire pour que l’arrêté 
paraisse fin 2018 ou tout début 2019. Pour 
les prescriptions faciles à respecter, ne 
nécessitant que la venue d’un technicien, 
les gestionnaires dont les collectivités 
disposeront de deux ans pour se mettre 
en conformité. En revanche, pour les pro-
jets plus lourds, l’arrêté ne précise aucune 
date de mise en conformité. Celle-ci se 
fera au fil du renouvellement du parc. »

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Certaines communes se préoccupent déjà de la réduction des nuisances 
lumineuses. Nous avons choisi de vous présenter deux cas emblématiques : 
celui du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut (59) et celui de Montreuil-
sous-Bois (93).

Le Parc Naturel Régional de Scarpe-Escaut s’est saisi à bras le corps de 
la problématique des nuisances lumineuses. Comment le sujet a-t-il été 
abordé ? Quelles propositions ont été faites aux communes implantées sur 
le territoire du parc ?

Émeric DUMONTET
Chargé de mission Efficacité énergétique du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut

« Situé au sud de l’agglomération de 
Lille, le Parc Naturel Régional de Scarpe-
Escaut constitue un territoire assez 
urbanisé, composé de 55 communes 
regroupant plus de 190 000 habitants, 
générant des flux de transport et d’ac-
tivités assez importants. Parallèlement, 
c’est un territoire encore boisé à plus 
de 25 % et qui comprend beaucoup de 
zones humides. On y trouve aussi des 
prairies, des haies champêtres et des 
arbres isolés.

L’éclairage public y impacte une bio-
diversité encore bien présente. Les 
villes de Valenciennes, Lille et Douai, 

notamment, produisent des halos assez 
importants. D’autres zones sont moins 
touchées par l’éclairage public. Elles 
correspondent aux zones de biodiver-
sité de la charte du parc (zones Natura 
2000), représentées en vert sur le gra-
phique ci-contre. L’enjeu est de pouvoir 
concilier éclairage public et attention à 
la faune et la flore.

Le Parc Naturel Régional de Scarpe-
Escaut a été lauréat de l’appel à pro-
jets TEPCV (Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte). Nous avons 
proposé de travailler à la constitution 
d’une « trame noire », dont l’objectif est 
de conserver les zones de biodiversité 
et d’y empêcher les effets de l’éclai-
rage public. Nous voulions aussi relier 
entre elles des zones relativement peu 
éclairées la nuit pour les sauvegarder 
et pouvoir valoriser la faune et la flore 
sur le territoire.

Dans le cadre de cette labélisation, 
nous avons obtenu une enveloppe 
financière et avons proposé à cinq 
communes de les accompagner dans 
la mise en place d’un éclairage moins 
intrusif.

Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut :  
un territoire impacté  
par l’éclairage artificiel  
générant une pollution  
du ciel nocturne  
et des effets sur  
la biodiversité

 Cœur de biodiversité de la Charte du Parc

 Sites Natura 2000

 Limite communale

Sources : 

1 – BD TOPO® IGN© Paris 2012 - DREAL, 2013 - Charte du PNRSE,  
2010-2022. Réalisation : PNR Scarpe-Escaut/SIG/AuG, octobre 2015.

2 – ©AVEX 2011/dark skies awarness / ANPCEN / IDAS  
(International Dark Skies Association)
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Le parc a proposé à ces communes 
d’expérimenter l’extinction nocturne, 
avec un retour d’expérience écono-
mique prévu d’ici à l’année prochaine. 
Nous leur avons aussi demandé de 
mettre en place des éclairages spéci-
fiques dans les zones où existent des 
enjeux de biodiversité (le long des 
boisements, des cours d’eau, à côté 
de prairies).

Des prescriptions ont été faites par rap-
port aux types de lampes, aux choix 

de couleur, aux puissances installées, à 
l’orientation du flux lumineux, à la dis-
tribution spectrale, etc.

Il a par ailleurs paru essentiel de sensi-
biliser les jeunes à ces enjeux. 

Enfin, nous avons créé une brochure de 
communication reprenant tous les élé-
ments de contexte et les préconisations 
techniques quant aux choix de lampes, 
de couleurs, etc. »

Alain Grisval, votre entreprise a été mandatée par la ville de Condé-sur-
l’Escaut (59), qui est située dans le Parc Naturel Régional de Scarpe-Escaut, 
pour mettre en œuvre les propositions du parc, notamment la rénovation 
de l’éclairage public, la réduction des nuisances lumineuses et la prise en 
compte de la trame noire. Comment votre entreprise a-t-elle répondu à ces 
contraintes ?

Alain GRISVAL
Chef d’entreprise, CITEOS

« La ville de Condé-sur-l’Escaut (9 630 
habitants) se trouve au cœur d’une zone 
comprenant de la forêt, de l’eau et des 
prairies. Cette commune dispose d’une 
base de loisirs sur l’eau, ce qui génère 
une activité économique, culturelle et 
sportive importante. Elle abrite des for-
tifications Vauban, si bien qu’il y existe 
aussi des enjeux architecturaux. Il nous 
a été demandé de travailler sur les 
lisières, c’est-à-dire à la frontière entre 
ville et espaces naturels.

Condé compte environ 1 800 points 
lumineux. Les équipements sont dans 
des états divers : quelques éléments 
ont été récemment rénovés mais beau-
coup de luminaires sont obsolètes. La 

ville compte même encore 200 lampes 
à vapeur de mercure ! Le bureau 
d’études avec lequel elle a travaillé a 
donc mis en avant les enjeux d’efficacité 
énergétique.

La recherche académique a montré que 
les impacts de l’éclairage sur la biodi-
versité variaient en fonction des tem-

pératures de couleurs. De leur côté, les 
éclairagistes cherchent à atteindre des 
niveaux élevés de confort et d’efficacité 
énergétique. Plus les températures de 
couleurs sont élevées, plus la technologie 
LED est performante. Il s’agit de trouver 
le bon compromis entre ces éléments. 
Nous avons ciblé des températures de 
couleurs les plus proches possibles d’un 
blanc très chaud, ce qui permet de limiter 
en partie la nuisance liée à l’éclairage 
grâce à la réduction des ondes bleues.

Il a également fallu déterminer la quantité 
de lumière nécessaire et suffisante sur les 
différents axes de circulation, en fonc-
tion des enjeux et usages (résidentiel, 
zones d’activité, commerces, passages 
piétonniers…).

À proximité de l’eau, nous avons eu 
recours à des luminaires permettant 
d’éclairer avec précision, sans déborder 
sur l’eau.

Nous avons par ailleurs cherché à éclairer 
uniquement lorsque c’est nécessaire. 
Pour cela, nous avons opté pour une 
technologie de détection de présence. 
Il faut toutefois s’assurer que cette tech-
nologie, qui est de plus en plus utilisée, 
fonctionne parfaitement bien et veiller 
à assurer une maintenance régulière. La 
technologie PIR de détection de pré-
sence (basée sur la température) peut 
être défaillante lorsque les différences 
de températures révélant une présence 
humaine sont faibles. Nous avons donc 

Les grandes entités de la commune  
de Condé sur l’Escqaut

GRANDES ENTITÉS

 Eau

 Forêt

 Verdure

 Sylviculture

 Centre ville historique

 Fortification

 Urbanisé

 Centres Commerciaux

AXES DE CIRCULATION

 Principaux

 Traversants

 Secondaires
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choisi une technologie mixte (PIR et dop-
pler), qui permet une détection plus fine.

Nous avons donc apporté une triple 
réponse aux enjeux d’éclairage de la ville, 
via le choix des températures de couleur, 
l’orientation des flux et la détection de 
présence.

En termes de financement, le budget tra-
vaux 2018 représentait une enveloppe de 
316 k€ (sur un budget global de 1,5 M€ 
pour un marché d’une durée de 8 ans). 

Près de la moitié de l’enveloppe 2018 
étant éligible dans le cadre de la trame 
noire TEPCV, la subvention accordée par 
le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 
s’est élevée à 120 k€. Le reste à investir 
pour la commune a donc atteint 196 k€.

La communication avec les habitants 
peut passer par des réunions publiques, 
des marches exploratoires et nocturnes 
et une application citoyenne permettant 
une remontée d’informations. »

L’un des points de l’arrêté concerne la mise en place de plans lumière. La 
ville de Montreuil-sous-Bois (93), près de Paris, a élaboré un tel plan « pour 
réparer et renouveler, embellir la ville et préserver l’environnement ».

Gaylord LE CHEQUER
Maire adjoint délégué à l’aménagement durable, à l’urbanisme, aux grands projets et 
aux espaces publics

« Montreuil-sous-Bois (105 000 habi-
tants) compte 6 000 points lumineux,  
80 armoires électriques à remplacer. Elle 
a la particularité de disposer de trois 
grands parcs, dont l’un abrite un espace 
Natura 2000 accueillant de nombreux 
oiseaux. Nous avons commencé par 
réaliser un diagnostic de l’éclairage. Sur 
la base de ce diagnostic, nous avons sou-
haité élaborer une véritable stratégie, en 
sortant d’une politique au coup par coup. 
Notre plan d’investissement, qui s’élève 
à 12 millions d’euros, sera mis en œuvre 
selon un schéma d’aménagement conçu 
sur une période de huit ans, compte tenu 
des contraintes budgétaires.

Chaque territoire a son histoire et son 
identité propre. La manière de penser 
l’aménagement des espaces et l’éclai-
rage public doit en tenir compte. Pour 
réfléchir à la fois à la réduction des nui-
sances et à l’identité liée à l’éclairage, 
nous avons fait appel à l’agence Snaik de 

Yann Kersalé, qui a notamment travaillé 
sur l’éclairage du Mucem, à Marseille, 
et sur celui du musée du quai Branly, à 
Paris. Nous avons lié notre marché de 
performance énergétique à notre plan 
lumière architectural.

L’éclairage public a trop souvent été 
conçu pour éclairer des voies routières 
qui bénéficient pourtant des phares des 
voitures, tout en laissant par ailleurs des 
zones d’ombre créant des espaces d’in-
sécurité. Ce point fait aussi l’objet de nos 
réflexions.

Notre marché a été mis en œuvre à partir 
de 2017. En 2016, la facture énergétique 
liée à notre éclairage s’élevait environ 
à 600 k€. Notre objectif est de la faire 
baisser de 72 %.

Nous faisons le pari de répondre aux 
enjeux de sécurité, d’ambiance et de 
biodiversité tout en tenant compte des 
contraintes budgétaires. »



AIDES AU DÉPLOIEMENT

•  Méthodologie de ciblage 
des aides au soutien du déploiement
•  Présentation des aides 
au soutien du déploiement

Mécanismes directs et indirects et modalités d’accès

GUIDE DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT À 
DESTINATION DES ÉLUS
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CONCLUSION

Frédéric GALLOO
Président de la Commission Éclairage public du SERCE

« La France compte 9 millions de 
points lumineux. Une grande partie de 
ces installations, qui ont en moyenne 
30 ans, est vétuste.

On peut noter que certaines collecti-
vités se sont saisies d’ores et déjà du 
problème et ont engagé une réflexion 
afin de réduire la consommation 
énergétique liée à ces installations 
énergivores. La conception de Plans 
lumière constitue également une véri-
table avancée.

On l’a vu à travers ces deux exemples : 
les solutions proposées par les entre-
prises permettent déjà d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de réduction 
de la consommation d’énergie et des 

nuisances lumineuses. Le futur arrêté 
correspond à une véritable nécessité, 
à l’échelon national, d’avancer vers 
plus de biodiversité, la protection des 
ressources naturelles et l’amélioration 
de « l’identité lumière » au sein de nos 
villes pour favoriser le développement 
économique, la mise en valeur du 
patrimoine architectural, la mobilité 
et la sécurité.

L’arrêté en cours de rédaction sus-
cite plusieurs questions. La première 
a trait au calendrier, serré, alors que 
les collectivités devront réaliser des 
diagnostics et lancer des procédures 
d’appels d’offres avant de réaliser les 
travaux. »

Quel calendrier ? comment un plan lumière est-il défini ?

Comment assurera-t-on la compatibilité entre les obligations à respecter d’ici 
au 1er janvier 2020, et le plan lumière, qui permettra certaines dérogations, 
mais avec une échéance au 1er janvier 2021 ?

Natalie COMMEAU
« Les actions simples à mettre en œuvre, comme celles consistant notamment 
à intervenir sur la temporalité de l’éclairage par la mise en place d’une horloge 
astronomique par exemple, devront s’appliquer dès le 1er janvier 2020.

Dès lors que les actions à mener sont importantes, l’entrée en vigueur au 1er janvier 
2020 ne s’applique plus : les travaux se feront au fil du renouvellement habituel 
des luminaires. »

Anne VALACHS
« Il sera important de bien communiquer sur les dates à respecter pour répondre 
aux interrogations des élus. »

Natalie COMMEAU
« Le principe général est d’agir mais sans surcharger les communes compte 
tenu des contraintes budgétaires. Ce qui peut être fait facilement, autant le faire 
rapidement. Ce qui nécessite davantage de travaux pourra être réalisé plus tard, 
dans le cadre des réflexions sur la rénovation du parc.

Le plan lumière permet de déroger à certaines prescriptions techniques, à condi-
tion d’avoir un effet globalement équivalent. Il sera par exemple possible d’aug-
menter la température de couleur, si l’on réduit parallèlement l’importance du 
bleu dans les émissions.

Un guide présentant des exemples d’actions envisageables dans un plan 
lumière sera réalisé. Il permettra aux communes de s’approprier les réflexions 
sur l’éclairage. »

Frédéric GALLOO
« L’exemple de Condé montre que des subventions sont accessibles (au niveau 
du Département, de la Région, etc.). Le SERCE a élaboré un guide recensant les 
possibilités d’aides au financement de la rénovation de l’éclairage public. »

Téléchargez le Guide des Aides  
au financement de la rénovation  
de l’éclairage public sur le site www.serce.fr  
(Rubrique : Publications/Éclairage).
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Compte tenu de l’importance des coûts, le gouvernement prendra-t-il des 
dispositions complémentaires pour favoriser les mesures ayant trait à l’éclai-
rage public ? Ne faudrait-il pas recourir au dispositif des CEE (Certificats 
d’Économie d’Énergie) ?

Natalie COMMEAU
« L’arrêté ne prévoit aucune mesure particulière en termes de financement. Nous 
allons toutefois travailler sur la question en 2019.

Le recours aux Certificats d’Économie d’Energie est envisageable mais ne pourra 
pas se greffer sur le dispositif en cours (2018-2020). Il faudra donc attendre la 
mise en œuvre de la prochaine période. D’autres pistes de financement seront 
également étudiées, notamment dans le cadre de discussions avec l’ADEME. »

Gaylord LE CHEQUER
« Notre débat d’aujourd’hui concerne l’éclairage dans l’espace public. Il faut 
aussi réfléchir à celui situé dans les propriétés privées. À Montreuil, nous avons 
décliné les orientations en matière d’éclairage dans nos règlements de voirie et 
d’affichages publicitaires. Il faut que la politique impulsée par les collectivités 
puisse se décliner à tous les échelons, y compris sur des espaces privés. »

Natalie COMMEAU
« Les dispositions de l’arrêté s’appliquent à tous les champs mentionnés dans le 
décret, où il est beaucoup question d’éclairage privé.

Cela dit, pour des raisons historiques, l’éclairage des enseignes lumineuses ne 
dépend pas de notre Direction générale. L’arrêté ne peut donc pas encadrer les 
publicités lumineuses. »

QUESTIONS DE LA SALLE

L’arrêté incitera-t-il à réduire davantage les temporalités d’éclairage ?

Natalie Commeau
« Tel qu’il est rédigé actuellement, l’arrêté ne donne pas plus de précisions en 
termes de temporalité, pour l’éclairage sur la voirie en agglomération, que le 
coucher et le lever du soleil.

Dès qu’il est question d’installations sportives, de parcs, de jardins…, le principe 
général est d’éteindre une heure après la fin de l’activité.

Hors agglomération, il est prévu d’éteindre les lumières à partir d’une heure du 
matin. »

Anne Valachs
« Les systèmes de détection de présence évitent de se contenter d’allumer à la 
nuit tombante et d’éteindre au lever du jour. »

L’État, qui a aussi des responsabilités en matière d’éclairage, appliquera-t-il 
lui-même les directives données aux collectivités ?
Avez-vous travaillé avec Bercy sur les financements ? Certaines lois sont 
volontaristes mais il arrive que Bercy revoie au final la copie pour des ques-
tions financières.

Natalie Commeau
« L’État devra lui aussi appliquer l’arrêté pour les routes nationales.

L’arrêté n’a pas à être signé par le ministère de l’Économie et des Finances. 
Comme je l’ai dit, nous allons travailler sur le financement l’an prochain, avec les 
différents acteurs concernés. »
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