
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses a prescrit de nouvelles obligations réglementaires de gestion de l’éclairage.
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COMMENT AGIR ? 
À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE 
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CHARTE

ADOPTER DES PRATIQUES D’ÉCLAIRAGE PLUS SOBRES

À L’ÉCHELLE D’UN HABITANT

ABSENCE D’ÉCLAIRAGE ET SÉCURITÉ : STOP AUX IDÉES REÇUES !

Envie d’en savoir plus ? Découvrez notre site internet (https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/) 

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumi-
neuses a prescrit de nouvelles obligations réglementaires de gestion de l’éclairage.

Quelques unes des prescriptions :

• Il est interdit d'éclairer vers le ciel (le faisceau lumineux ne doit pas excéder 4% de l'horizontale)

• Des horaires d’extinction et d’allumage doivent être respectés (en fonction de la situation) : 

RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

BÂTIMENTs NON-RÉSIDENTIELs et vitrines de magasins
 

Allumage : 07h00 (matin) ou 01h00 avant le début de l’activité.
Extinction : 01h00 après la fin d’occupation des locaux.

les FAÇades
 

Extinction : 01h00 du matin au plus tard. 
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La peur de la nuit est innée et si l’éclairage permet de mieux voir et procure un sentiment de sé-
curité, il ne permet pas de protéger des personnes en tant que tel. 

Par exemple, 70% à 80% des cambriolages dans les habitations ont lieu de jour. 
La plupart des communes ayant une politique d’extinction de l'éclairage n'ont pas constaté une 
augmentation des accidents de la route.

Les alternatives et solutions technologiques doivent être mobilisées pour proposer un éclairage 
sur mesure qui tient compte de tous les usages et des enjeux environnementaux. 

Devenir
ambassadeur 

de la nuit
Sensibiliser aux enjeux 

de la pollution lumineuse 
et faire découvrir la beauté

 de la nuit
 

Agir 
dans ma commune

Alerter mes élus
 et aller à la rencontre des 
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Agir chez moi

Limiter l’éclairage
 extérieur chez moi

 ou dans ma 
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• La réglementation fixe également des seuils par rapport aux températures de couleurs utilisées : 
   il est interdit d’utiliser des lumières de couleur blanc froid (températures de couleur supérieures à 3000 degrés        
   Kelvin), car celles-ci ont un impact beaucoup plus fort sur le vivant. 

Ce projet a béné�cié du soutien �nancier de l’OFB et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

MODIFIER LES POINTS LUMINEUX


