
Ce nouvel arrêté vient compléter les dispositifs prévus 
par le Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la 
prévention et à la limitation des nuisances lumineuses.
Il abroge l’arrêté du 25 janvier 2013 qui concernait 
l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels et 
intègre ses dispositions.
L’objet de ce nouvel arrêté est la prévention, la ré-
duction et la limitation des nuisances lumineuses 
et des consommations d’énergie.

Quels sont les éclairages concernés ?
L’arrêté fixe les prescriptions techniques concernant 
la conception et le fonctionnement des installations 
d’éclairage dans les domaines suivants :
• l’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité 

des déplacements sur l’espace public et privé,
• l’éclairage de mise en lumière du patrimoine, du 

cadre bâti ainsi que les parcs et jardins,
• l’éclairage des équipements sportifs de plein air ou 

découvrables,
• l’éclairage des bâtiments non résidentiels, 

recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers 
l’extérieur de ces bâtiments et l’éclairage des fa-
çades de bâtiments (hors éclairage public apposé 
en façade), 

• l’éclairage des parcs de stationnement non cou-
verts ou semi-couverts,

• l’éclairage événementiel,
• l’éclairage des chantiers en extérieur.

Les nouvelles prescriptions  
techniques (cf verso)
Selon les catégories d’éclairage et le lieu, l’arrêté fixe :
• des horaires d’éclairage et d’extinction,
• la proportion de lumière émise au-dessus de l’hori-

zontale en distinguant ce qui dépend du matériel et 
ce qui dépend de l’inclinaison lors de l’installation  
(pour éviter la dispersion de lumière vers le ciel),

• la proportion de flux lumineux émis dans l’hémis-
phère inférieur dans un angle solide de 3π/2 sr 
(angle solide équivalent à un cône de demi-angle 
75,5°) par rapport au flux lumineux émis dans tout 
l’hémisphère inférieur (= Code de Flux CIE n° 3) 

pour éviter une trop grande dispersion de lumière 
latérale,

• la température de couleur qui ne doit pas dépasser 
3000 K (pour éviter les impacts sanitaires des 
lumières trop blanches la nuit),

• un seuil de densité surfacique de flux lumineux 
installé (flux lumineux total des sources rapporté à 
la surface destinée à être éclairée, en lumens par 
mètre carré) pour éviter des sur-éclairages inutiles.

Par ailleurs :
• les cheminements pour les personnes à mobilité 

réduite est limité à 20 lux par le présent arrêté,
• il ne doit pas y avoir de lumière intrusive excessive 

dans les logements quelle que soit la source de 
cette lumière,

• on ne doit pas éclairer directement les cours 
d’eau, le domaine public fluvial, les plans d’eau, 
lacs, étangs et le domaine public maritime (sauf 
dans le cas de prescriptions du code du travail, 
d’éclairages de sécurité pour la circulation ou le 
stationnement ou pour un événement particulier),

• les installations lumineuses de type canon à 
lumière dont le flux lumineux est supérieur à 
100 000 lumens et les installations à faisceaux de 
rayonnement laser peuvent être interdites par le 
préfet.

Contrôles
• Les gestionnaires de l’éclairage doivent tenir à 

disposition de l’autorité compétente les données 
techniques des installations. 

Entrée en vigueur
1er janvier 2019
• Respect des horaires d’extinction des bâtiments 

non résidentiels.
• Dans les espaces naturels et dans le périmètre 

des sites d’observation astronomique mentionnés : 
interdiction des canons à lumière à flux lumineux.

• > 100 000 lumens et faisceaux de rayonnement 
laser.

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la 
réduction et a la limitation des nuisances lumineuses
Addenda au livret « Trop d’éclairage nuit »,  Que dit la loi, page 13
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1er janvier 2020
• Toutes les nouvelles installations doivent être 

conformes à l’arrêté.
• Les luminaires inclinables doivent l’être pour limiter 

à 4 % la lumière émise au-dessus de l’horizon.
• Les préfets peuvent prendre les prescriptions 

particulières prévues.
• Les masses d’eau ne doivent plus être éclairées 

(sauf exceptions mentionnées plus haut).

// Règle générale // Cas particuliers
Pas d’obligation d’extinction en milieu 
de nuit pour l’éclairage fonctionnel.

• Éclairages fonctionnels liés à une activité économique et 
situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert ; 
vitrines de magasins ; éclairages des bâtiments non rési-
dentiels : éteints 1 heure après la cessation de l’activité et 
rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le 
début de l’activité.

• Éclairages de mise en lumière du patrimoine, des parcs et 
jardins: allumés au coucher du soleil, éteints à 1h du matin ou 
1h après leur fermeture.

• Parkings liés à une activité économique : éteint 2h après fer-
meture ; rallumés au coucher du soleil, à 7 heures du matin 
au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité.

Dispersion de lumière vers le haut : 
les éclairages ont des émissions 
lumineuses qui ne dépassent pas 4 % 
au dessus de l’horizontale.

Dispersion latérale de la lumière : les 
éclairages fonctionnels, y compris les 
parkings, ont un code de Flux CIE n°3 
> à 95 %.

• Sont exonérés : les mises en lumière du patrimoine, les parcs 
et jardins, les équipements sportifs de plein air, les bâtiments 
non résidentiels, les éventements extérieurs et les chantiers.

• Exception pour les périmètres des sites astronomiques et 
les réserves naturelles et leurs périmètres de protection : 
émissions lumineuse de 0 % au dessus de l’horizontale.

Température de couleur de la lumière : 
les éclairages fonctionnels, y compris 
les parkings, et les bâtiments non rési-
dentiels ne dépassent pas 3000 K.

• Sont exonérés : les mises en lumière du patrimoine, les parcs 
et jardins, les équipements sportifs de plein air, les événe-
ments extérieurs et les chantiers (sauf dans les périmètres 
des sites astronomiques) .

• Exception pour les réserves naturelles et leurs périmètres 
de protection : 2400 K maxi pour tous les éclairages, sauf 
chantiers (3000 K maxi).

• Exception pour les cœurs de parc nationaux :  2700K maxi en 
agglomération et 2400K maxi hors agglomération.

Densité surfacique de flux lumineux 
installé : cf valeur maximale pour les 
différentes catégories.

• Valeurs plus faibles hors agglomération.

Les grandes lignes
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1er janvier 2021 
Respect des horaires d’extinction autres que les 
bâtiments non résidentiels.

1er janvier 2025 
Les luminaires qui émettent plus de 50 % de lumière 
au-dessus de l’horizontale sont tous remplacés 
(boules, par exemple).


