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Il existe à ce jour différentes méthodes permettant une identification de la trame noire sur un territoire (confère 

le guide de l’Office Français de La Biodiversité « Trame noire : méthode d’évaluation et outils pour sa mise en 

œuvre » paru en 2021).  

 

Sur le Pays Rochois, il a été choisi de privilégier une approche simple, 

relativement peu coûteuse à mettre en œuvre et basée sur le 

croisement entre :  

 les données écologiques. Sur la base de la cartographie des 

continuums forestiers, aquatiques et agricoles menée dans le cadre de 

la préparation du Contrat Vert et Bleu Arve-Porte des Alpes (2016) et 

de données ponctuelles plus récentes issues de prospections de 

terrain, les principaux secteurs à enjeux de biodiversité et leurs 

connexions ont pu être pointés.  

 

 les données d’éclairage. Les données existantes relatives au parc 

d’éclairage public ont été collectées auprès des 9 communes du Pays 

Rochois en lien avec le Syane (délégataire de la compétence 

investissement « éclairage public » sur l’ensemble des communes). A 

noter que sur certaines communes, les données existantes ne tiennent 

pas compte des travaux de rénovation effectués au cours des 5 

dernières années (pas de remise à jour systématique de la base de 

données relatives au parc d’éclairage lorsque la maintenance est 

assurée par la commune). En parallèle, des données ponctuelles 

relatives au parc d’éclairage privé ont été collectées au cours de l’été 

et de l’automne 2021 par FNE Haute-Savoie, sans caractère exhaustif 

toutefois. 

  

 
L’objectif de cette démarche est d’identifier les points de conflit 

éclairage/biodiversité et de repérer les zones d’obscurité clefs à préserver. 

 

Identification de la trame noire sur le Pays Rochois  

 

Pollution lumineuse, trame noire : de quoi parle t’on ?  

On parle de pollution lumineuse pour désigner les effets néfastes d’un éclairage artificiel excessif. Et 

pour cause, l’éclairage artificiel est en constante augmentation partout sur nos territoires.  

En plus de constituer un gaspillage énergétique considérable, la pollution lumineuse impacte à la fois 

nos possibilités d’observation du ciel nocturne, notre santé et de manière plus large l’ensemble de la 

biodiversité. Modifications comportementales (répulsion/attraction), dérèglement des rythmes 

biologiques, changement des interactions entre individus… autant de perturbations qui justifient 

aujourd’hui la préservation d’un capital « obscurité » dans les politiques de biodiversité.  

Ainsi est née récemment la notion de trame noire, en complément des trames verte et bleue existantes. 

La trame noire englobe les réservoirs et corridors écologiques à l’abri de lumière artificielle, au sein 

desquels les organismes vivants, qu’ils soient nocturnes ou diurnes, peuvent bénéficier de cycles 

jour/nuit naturels. 

 
Parc éclairage public 

Pays Rochois 

≈ 4060  
points lumineux 

Des continuités écologiques 

structurantes autour  

du nant de Sion, du Foron  

et de leurs affluents 

 

Une mosaïque d’espaces 

agricoles et forestiers  

riche de biodiversité 
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Rue du Foron (La Roche) 

Arenthon 

Cornier 

La Chapelle-

Rambaud 

Saint-Sixt 

Saint-Laurent 

Saint-Pierre-en Faucigny 
Amancy 

Etaux La-Roche-sur-Foron 

 

Point lumineux Trame noire principale Trame noire secondaire Point de conflit éclairage/biodiversité 

Carte réalisée par FNE Haute-Savoie (2022) sur la base des données des trames verte et bleu (Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes) et des données d’éclairage (Syane). Fond Orthophoto IGN, RGD. 

 

Aperçu de la trame noire sur le Pays Rochois : zones d’obscurité clef et points de conflit éclairage/biodiversité  
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Identification de quelques-uns des points de conflit éclairage/biodiversité sur lesquels l’éclairage vient 

directement impacter des espaces de continuité écologique 

 

Bords urbains du Foron (La Roche-sur-Foron) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abords du ruisseau du Creux des Moulins (La Roche-sur-Foron)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berges de la rivière du Borne (Saint-Pierre-en-Faucigny) 

 

 

 

 

 

 

 

Abords des ruisseaux de la Madeleine et de la Veige (Amancy)  

  

 

Avenue des digues 

stade 

Stade d’Amancy Route de Cornier  

Avenue de la Bénite Fontaine 

Vue depuis le pont du Foron Rue du Foron 
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Abords du Foron et de ses affluents (Arenthon, Saint-Pierre, Amancy) 

 

 

 

 

 

  

Bords du Foron (Amancy)  

Les Chars (Arenthon) 

Pierre longue (Amancy)  

<<<<< 

stade 

Nota : un certain nombre 

de points lumineux ont 

été supprimés au niveau 

de la rue de la Serthaz à 

proximité du Foron. 

Attention toutefois à la 

multiplication des 

éclairages individuels sur 

ce secteur ! 

Lotissement des Chars (Arenthon) 

Rue de la Serthaz (St Pierre) 



Page | 7  

 

 

 

 

A partir du travail d’identification de la trame noire à l’échelle du Pays Rochois, mais aussi des repérages de 

terrain et des entretiens menés avec les communes au cours de l’année 2021, un panel d’actions et de 

recommandations est proposé ci-après, visant à une meilleure prise en compte de l’environnement nocturne via 

une préservation/restauration de la trame noire sur le territoire. A noter, que ces recommandations s’adressent 

à l’ensemble du territoire et ne concernent donc pas uniquement les points de conflit biodiversité/éclairage.   

 

 

 

 

 

 

Le constat 

A l’échelle nationale, le nombre de points lumineux est en augmentation constante au fil des dernières décennies 

(+ 89 % entre 1992 et 2012, rythme deux fois plus important que l’artificialisation des sols, source ANPCEN). Bien 

qu’aucune évaluation chiffrée n’ait été menée, le nombre de points lumineux semble connaître la même 

dynamique d’évolution sur le Pays Rochois. Avec la promesse d’un meilleur rendement énergétique, l’arrivée des 

nouvelles technologies d’éclairage tend à favoriser la multiplication du nombre de points lumineux, conduisant 

in fine à une augmentation de la pollution lumineuse. Pour contrecarrer cette tendance, il convient aujourd’hui 

de systématiser avant toute installation ou projet de rénovation, une phase de réflexion sur le besoin réel 

d’éclairage : « éclairer oui, mais seulement là où c’est nécessaire et en adaptant l’intensité au besoin ! ». Cette 

démarche, pour laquelle il est intéressant d’associer les usagers, vise à :  

 une réduction du nombre de points lumineux (dépose de certains éclairages initiée ponctuellement sur 

certaines communes du Pays Rochois) 

 un recalibrage à la baisse des intensités lumineuses en corrigeant les surpuissances. Par exemple, les 

diagnostics réalisés avec le Syane sur les communes de La Roche, Cornier, Eteaux mettent en évidence un 

nombre important de points lumineux présentant une puissance lumineuse excessive, permettant d’orienter 

à la baisse les opérations de rénovation à venir.  

 

  

 

Propositions d’actions et recommandations  

en faveur d’une sobriété énergétique et lumineuse sur le Pays Rochois  

Identifier et calibrer les besoins réels d’éclairage 1.  

A gauche, exemple d’un éclairage de mise en valeur qui pourrait sans doute être réduit (suppression de points lumineux, réduction 

d’intensité, limitation des périodes d’allumage…). A droite, illustration d’une puissance lumineuse à priori excessive au regard des 

besoins réels (fréquentation nocturne limitée au centre de ce petit village).    
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Les perspectives 

 

 

Avant tout projet de rénovation ou d’installation de nouveaux éclairages, il est impératif de questionner le 

besoin réel d’éclairage dans une perspective de sobriété énergétique ET lumineuse ! Rappelons à ce propos 

que le maire est tenu d’assurer la sécurité sur sa commune mais n’a pas d’obligation d’éclairer : l’installation ou 

non d’un éclairage public est ainsi laissée à son appréciation. En revanche, si la décision d’éclairer est prise, 

l’entretien pour le fonctionnement des installations est obligatoire.   

Aide à l’évaluation des besoins d’éclairage selon le type d’espaces et recommandations en faveur de pratiques d’éclairage plus sobres 

 

  

Type  
d’espace 

  Objectifs  
  de l’éclairage 

   Recommandations 

Voiries 
Assurer la sécurité des 
automobilistes et des 
riverains 

Hors agglomération 
  

- Ne pas éclairer !  (sauf enjeu de sécurité majeur). 
 

En agglomération 
  

- Eclairement maximum recommandé de 10 lux (aucun seuil règlementaire 
existant, mais valeur établie sur la base des actions menées par le Parc 
National des Cévennes et le Parc Naturel Régional du Vercors). 
 

- Privilégier des dispositifs réfléchissants pour signaler les obstacles 
(chicanes), les petites intersections et les passages pour piétons. 

Cheminements 
piétonniers 

Sécuriser et signaler le 
cheminement 

- N’éclairer que les cheminements passants, en respectant les règles spécifiques 
aux personnes en situation de handicap lorsque cela s’applique (éclairement 
moyen de 20 lux). A noter que la réglementation ERP ne s’applique qu’en 
présence d’usagers : il est donc tout à fait envisageable d’asservir les installations 
d’éclairage concernées à un système de détection de présence ou d’éteindre ces 
éclairages en cœur de nuit. 
 

- Choisir des équipements d’une hauteur réduite.  

Places,  
centre village 

Assurer la circulation, le 
confort des usagers et 
l’ambiance nocturne de 
la ville 

- Eclairement maximum recommandé de 10 lux (aucun seuil règlementaire 
existant, mais valeur établie sur la base des actions menées par le Parc National 
des Cévennes et le Parc Naturel Régional du Vercors). 
 

- Limiter le nombre de points lumineux ainsi que leur intensité. 

Edifices publics  
et patrimoine 

Embellir la ville et 
mettre en valeur son 
patrimoine et ses 
monuments 

 

- Limiter le nombre d’objets illuminés. 
 

- Ne pas éclairer tous les jours : « créer l’évènement » en éclairant à des 
occasions spéciales (fête de village, journée du patrimoine…). Adapter l’éclairage 
à la fréquentation.  
 

- Extinction obligatoire à 01H (règlementation du 27 décembre 2018) 
 

- Éviter l’éclairage du bas vers le haut, à moins de s’assurer que le cône 
d’éclairage est limité à la surface du bâtiment à éclairer. Adopter des intensités 
faibles et bannir les couleurs froides ou bleues.  

Terrains de  
sport 

Permettre les 
entrainements sportifs 
en soirée 

- Ne pas éclairer en dehors du terrain. 
 

- Eteindre dès que l’activité est terminée. 

Sur le parc d’éclairage public 

 

Exemple de quelques dispositifs passifs réfléchissants offrant une alternative à l’éclairage des passages pour piétons (à gauche), des 

giratoires (au centre) ou des tronçons dangereux (à droite). 
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Les réflexions quant au besoin réel d’éclairage qui devront s’engager dans les communes devront permettre 
d’associer les acteurs privés (entreprises, commerces, bailleurs…), de manière à ce que tous puissent re-
questionner à leur niveau leur usage de l’éclairage et le cas échéant mieux calibrer leurs installations.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le constat 

Sur 6 des 9 communes du Pays Rochois, l’éclairage public fait 

l’objet d’une extinction en cœur de nuit sur tout ou partie du 

territoire.  

Ces démarches initiées depuis plusieurs années déjà sur 

certaines communes font l’objet de retours globalement 

positifs : réduction significative de la facture d’électricité, 

absence d’impacts sur la sécurité des déplacements et des 

personnes, relative bonne acceptation de la part des 

habitants…  

L’installation de dispositifs de vidéoprotection amène toutefois 

des questionnements sur certaines communes, quant à de 

nouveaux besoins d’éclairage tout au long de la nuit, pour 

permettre le bon fonctionnement des caméras. 

 

Etat des lieux de l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit sur le Pays Rochois 

 

 

Concernant les éclairages privés, la mise en œuvre d’une extinction en cœur de nuit semble relativement inégale 

selon les lotissements, copropriétés, entreprises, commerces… Les arrêtés du 30 janvier 2012 et du 27 décembre 

Commune Type d’extinction Horaires d’extinction 
Année de  

mise en œuvre  

Amancy partielle 00h - 5h 2017 

Arenthon partielle 23h - 5h 2014 

Cornier partielle 00h - 5h 2019 

Etaux - - - 

La Chapelle-Rambaud en projet - - 

La Roche-sur-Foron partielle 23h - 5h 2020 

Saint-Laurent totale 23h - 5h 2019 

Saint-Pierre-en-Faucigny - - - 

Saint-Sixt totale 23h - 5h 2009 

Généraliser l’extinction des éclairages en cœur de nuit  
(y compris au niveau des éclairages privés) 

 

2.  

Extinction de l’éclairage public en cœur de nuit en 

Haute-Savoie (données FNE – automne 2021) 

Extinction totale Extinction partielle 

Sur le parc d’éclairage privé 

 



Page | 10  

 

2018, imposant aux entreprises et aux commerces l’extinction des éclairages, enseignes et publicités lumineuses 

au plus tard à 01H du matin n’est visiblement pas appliquée partout. 

 

Les perspectives  

 
 
 
Tendre vers une extinction de l’éclairage public en cœur de nuit sur l’ensemble des communes. 
 

Sur la base du retour d’expérience des 6 communes ayant déjà initié une démarche d’extinction de l’éclairage 

public en cœur de nuit, il semble opportun de généraliser cette dynamique à l’ensemble des communes et à un 

maximum de points lumineux. Une communication mutualisée à l’échelle du Pays Rochois couplée à des actions 

de sensibilisation au plus proche des habitants (conférences, sorties, stands…) peuvent faciliter la 

compréhension d’une telle démarche. Il est aujourd’hui démontré qu’en répondant aux éventuelles craintes vis-

à-vis de la sécurité des déplacements et des personnes, l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit est bien 

mieux acceptée.  

Le sujet de la vidéoprotection mérite une vigilance particulière.  Le développement de technologies infrarouges 

semble aujourd’hui offrir des solutions permettant la prise d’images avec un éclairage limité. Une concertation 

avec les services de gendarmerie ou de police demeure toutefois indispensable.  

 

 

 

Informer les entreprises et commerces par rapport à la règle d’extinction en cœur de nuit 

La collectivité dispose d’un vrai levier d’action en se faisant le relai 

de la règle d’extinction en cœur de nuit des éclairages, enseignes et 

publicités lumineuses auprès des commerces et entreprises de son 

territoire. Pour appréhender au mieux les entreprises et commerces 

à cibler, il peut être intéressant de disposer d’un repérage des 

établissements allumés après 1H du matin. Des campagnes de 

prospection bénévole organisées avec des associations locales 

(maraude à la pollution lumineuse) constituent d’excellents vecteurs 

de sensibilisation et un moyen efficace de collecte de données. 

A noter qu’en cas de non respect par une entreprise ou un commerce 

de la règle d’extinction, le Maire dispose du pouvoir de police à 

l’encontre des éclairages privés contrevenants (arrêté de mise en 

demeure en vertu de l’article L-583-3 du Code de l’Environnement). 

 

Informer et accompagner les copropriétés et lotissements à suivre les pratiques communales 

d’extinction en cœur de nuit. 

Sur la base de ses propres pratiques, la commune a toute légitimité pour informer les copropriétés et 

lotissements quant aux intérêts multiples d’une extinction des éclairages extérieurs en cœur de nuit. Pour 

mobiliser un maximum de bailleurs et syndicats de copropriétés à l’échelle du Pays Rochois, il serait intéressant 

d’initier une démarche intercommunale d’information et de sensibilisation de ces acteurs privés. 

  

Sur le parc d’éclairage public 

 

Sur le parc d’éclairage privé 
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Le constat 

 

A puissance équivalente, toutes les sources lumineuses n’ont pas le même impact sur le vivant. En effet, en 
fonction des technologies de lampe, le spectre lumineux émis est plus ou moins large, englobant de manière plus 
ou moins importante des longueurs d’ondes bleues. Or, ce sont ces longueurs d’ondes bleues qui génèrent le 
plus de perturbations : biodiversité, santé humaine, diffusion dans l’atmosphère engendrant la formation d’un 
halo lumineux…  

 

Pour appréhender de manière globale les caractéristiques d’un spectre lumineux, on peut se baser sur la notion 
de température de couleur. Plus la température de couleur a une valeur élevée, plus le spectre contient des 
longueurs d’onde bleues, ce qui se traduit visuellement par une lumière blanche à bleutée. Aussi est-il 
recommandé de privilégier des lampes à basse température de couleur émettant dans un spectre étroit et se 
traduisant visuellement par une lumière jaune orangée.  

 

Sur la plupart des communes du Pays Rochois, la température de couleur des éclairages publics n’est 
renseignée que de manière très incomplète. S’il n’est donc pas possible d’identifier avec précision les sources 
lumineuses présentant une température de couleur problématique, des éléments de diagnostic peuvent 
toutefois être posés sur la base des différentes technologies de lampes présentes : 

 Les lampes à Sodium Haute Pression, qui composaient jusqu’à maintenant l’essentiel du parc d’éclairage, 
ont généralement une température de couleur faible (entre 2000 et 2200 Kelvin) avec un spectre lumineux 
assez étroit centré sur les jaune/orange, d’où un impact relativement limité sur le vivant. 

 Les Leds, privilégiées depuis une dizaine d’années par l’ensemble des communes pour les rénovations et les 
nouvelles installations, présentent des températures de couleur généralement élevées (entre 2800 et 4250 
Kelvin selon les données disponibles sur le Pays Rochois). Le large spectre émis, avec des émissions plus ou 
moins importantes dans les longueurs d’onde bleues, engendre de forts impacts sur le vivant. 

 Les lampes à Halogénures Métalliques, caractéristiques de par leur large spectre en raies, engendrent un 
impact assez fort sur le vivant en dépit d’une température de couleur généralement inférieure à 2800 Kelvin. 
Ces sources lumineuses représentent aujourd’hui 10 à 15 % du parc d’éclairage du Pays Rochois (voirie, mise 
en valeur, stade…).  

 Les lampes à Vapeur de Mercure, de par leurs pics d’émission dans le bleu, le violet et l’ultraviolet, 
apparaissent particulièrement perturbantes pour le vivant. Interdit à la vente depuis 2015 du fait d’un très 
mauvais rendement lumineux, ce type de lampes a quasi disparu du parc d’éclairage public, mais reste 
présent dans des copropriétés et lotissements (importance non quantifiée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de spectre de lampe SHP  

(2000 Kelvin) 

Exemple de spectre de lampe LED  

(4000 Kelvin) 

Exemple de spectre de lampe à 

Halogénure métallique 

So
u

rce G
alileo

grap
h

ics 

Eviter les lumières blanches à large spectre et privilégier des 

sources lumineuses moins impactantes sur le vivant 3.  
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Illustration d’une rénovation « problématique » du point de vue de la température de couleur et du spectre lumineux émis (commune 
d’Amancy) : les anciennes sources lumineuses à Sodium Haute Pression (température de couleur généralement entre 2000 et 2200 Kelvin) 
ont été remplacées par des lampes Leds dont la température de couleur est plus élevée… générant un impact plus fort en terme de 
pollution lumineuse. 

 

 

Bien qu’aucune information précise n’ait pu être collectée quant aux températures de couleur des éclairages 
privés, des observations ponctuelles témoignent de la présence fréquente de lumières blanches à bleutées au 
niveau d’éclairages extérieurs, de parkings ainsi que de bâtiments professionnels ou commerciaux. 
 

 
 

Les perspectives 

 

 

 

Préciser les caractéristiques des sources lumineuses aux abords des zones à fort enjeu écologique, de 
manière à y supprimer/corriger les éclairages à température de couleur élevée. 
 
Là où les éclairages actuels impactent directement la trame noire, il conviendrait de préciser de manière 
systématique les caractéristiques du spectre ou à minima la température de couleur des sources lumineuses 
en présence. Ce diagnostic permettrait de repérer les sources lumineuses les plus impactantes et de définir les 
solutions possibles.  
 
Dans le cas d’installations LED récentes à température de couleur élevée, des solutions de « filtration » de la 
lumière émise sont en cours de développement. En 2020, une expérimentation a été menée au sein parc naturel 
et Réserve Internationale de Ciel Etoilé de Westhavelland (État de Brandebourg en Allemagne) sur des lampes 
Led 4000 Kelvin. L’installation de « film filtrant » a permis de réduire le pic de lumière bleue et de corriger la 
température de couleur de 4000 à 2500 Kelvin (confère les illustrations page suivante). Cette filtration se traduit 
également par une baisse de l’éclairement.  
 
Au sein du Pays Rochois, les données collectées font état d’une centaine de lampes Led récentes à température 
de couleur supérieure ou égale à 3000 Kelvin. Ce chiffre est sans doute largement sous-estimé, car beaucoup de 
rénovations/nouveaux équipements Led n’ont pas été intégrés dans les bases de données fournies. 

 

Sur le parc d’éclairage public existant 

 

Ancienne installation SHP   

sans doute entre 2000 et 2200 K 

Nouvelles installations Led 

4000 K 
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Privilégier des sources lumineuses moins impactantes sur le vivant en tenant compte de la sensibilité 
écologique de la zone 
 
La règlementation du 27 décembre 2018 impose désormais une température de couleur inférieure à 3000 Kelvin 

pour les rénovations et les nouvelles installations d’éclairage public (voiries, cheminements, parkings, éclairage 

des bâtiments…).  

Ce seuil mériterait d’être abaissé à minima sur les zones à fortes sensibilités écologiques, au risque sinon de 

conduire à une dégradation de la trame noire actuelle.  

En effet, le parc d’éclairage existant est encore composé d’une part importante de lampes à Sodium Haute 

Pression, dont la température de couleur se situe généralement entre 2000 et 2200 Kelvin... c’est-à-dire bien 

en-deçà du seuil des 3000 Kelvin règlementaire. Attention donc à ce que les performances en terme de 

température de couleur des lampes à Sodium Haute Pression soient conservées au cours des projets de 

rénovation.  

Dans le cadre des projets de rénovation et/ou d’installation de nouveaux équipements d’éclairage, il est ainsi 

proposé aux communes de se fixer les seuils suivants (confère la carte page suivante) : 

 Température de couleur < 2000 Kelvin sur les zones cœur de la trame noire  

 Température de couleur < 2400 Kelvin sur les zones périphériques 

 Température de couleur < 3000 Kelvin en dehors de la trame noire (règlementation du 27 décembre 2018) 

A noter que la commune de La Chapelle Rambaud, dont le parc d’éclairage public est en cours de rénovation a 

fait le choix de n’installer que des sources lumineuses à faible température de couleur (2000 Kelvin).  

En l’état actuel des connaissances, les technologies capables de proposer une température de couleur inférieure 

à 2400 Kelvin sont les Leds ambrées et les lampes à Sodium Haute Pression. Au vu des évolutions rapides des 

technologies d’éclairage, il est toutefois raisonnable d’espérer à relativement court terme une démocratisation 

des éclairages Led à faible température de couleur. 

 
 
 
 
  

Aperçu de l’éclairage avant et après pose du film filtrant. Retour de l’expérience menée en 2020 au sein de la Réserve Internationale de 

Ciel Etoilé de Weshavelland, permettant de corriger la température de couleur de 4000 Kelvin à 2500 Kelvin. 

 

Dans les projets d’installation ou de rénovation d’éclairage public  

Sur le parc d’éclairage privé 
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Encadrer et accompagner les acteurs privés dans le choix de sources lumineuses moins impactantes 
sur le vivant 
 
La règlementation du 27 décembre 2018 imposant une température de couleur inférieure à 3000 Kelvin pour les 

rénovations et nouvelles installations s’applique également au parc d’éclairage privé (voiries, cheminements, 

parkings, éclairage des bâtiments…).  

La commune a toute légitimité pour rappeler cette obligation règlementaire aux porteurs de projet et l’inscrire 
explicitement dans le Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre de cet outil de planification, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi que le règlement offrent par ailleurs des possibilités 
d’intégrer des objectifs plus ambitieux, notamment en terme de limitation des températures de couleur sur 
les espaces « trame noire ».  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recommandations par rapport à la définition des températures de couleur 

selon la sensibilité écologique du secteur 

 

Cornier 

La Chapelle-

Rambaud 

Saint-Sixt 
Saint-Laurent 

Saint-Pierre-en Faucigny 

Amancy 
La-Roche-sur-Foron 

Etaux 

Arenthon 

Carte réalisée par FNE Haute-Savoie (2022) sur la base des données des trames verte et bleu (Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes) 

et des données d’éclairage (Syane). Fond Orthophoto IGN, RGD. 

Point lumineux T° couleur  < 2000 K T° couleur  < 2400 K T° couleur  < 3000 K 
(règlementation) 
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Le constat 

Halo lumineux dans le ciel nocturne au-dessus des agglomérations, lumière intrusive dans les habitations, 

éclairage éblouissant… autant de conséquences d’un éclairage mal orienté, synonyme à la fois de gaspillage 

énergétique et de pollution lumineuse. Aujourd’hui, le choix du type de luminaire permet toutefois de limiter ce 

phénomène, avec la conception d’équipements permettant d’éviter une dispersion de la lumière latérale ou vers 

le ciel et de canaliser l’éclairage vers le bas, là où on en a vraiment besoin. 

L’ULR (Upward Light Ratio) constitue un indicateur précieux, puisqu’il fournit un estimatif du pourcentage de 

lumière émis au-dessus de l’horizontal. L’arrêté du 27 décembre 2018 impose la suppression d’ici le 1er janvier 

2025 de tous les luminaires dont l’ULR est supérieur à 50 %, c’est-à-dire les éclairages dont plus de la moitié de 

la lumière est perdue vers le ciel. 

Sur le Pays Rochois, des investissements conséquents ont été consentis au sein du parc d’éclairage public pour 

remplacer les luminaires les plus vétustes émettant plus de 50 % de lumière au-dessus de l’horizontal. Ainsi, la 

plupart des luminaires « boule » ont disparu du parc d’éclairage public. Ces luminaires particulièrement 

impactants (ULR avoisinant 60 %) demeurent toutefois présents au sein du parc d’éclairage privé  : 

lotissements, copropriétés, parkings… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les projets de rénovation ou d’installation de nouveaux éclairages, l’arrêté du 27 décembre 2018 

impose un ULR inférieur à 1% pour les luminaires de voiries, cheminements et parkings. Les contraintes 

techniques lors de la pose du luminaire (inclinaison) peuvent entraîner un ULR plus élevé, mais celui-ci doit rester 

inférieur à 4%.  

Sur la base de ces nouvelles règles, les marges de progression au sein du parc d’éclairage public apparaissent 

conséquentes, car une part importante des luminaires du Pays Rochois sont bien au-delà de ces valeurs, avec 

une dispersion de la lumière liée selon les cas au type de luminaire et/ou à leur installation.  

Parmi les luminaires actuellement les plus problématiques en terme de canalisation de la lumière, on retiendra 

notamment (confère les photographies page suivante) :  

 les lanternes de style (ancienne génération), nombreuses sur La-Roche-sur Foron ainsi que dans une moindre 

mesure sur Cornier, Amancy et La Chapelle-Rambaud, dont l’ULR est estimé à 20 à 30 % selon les modèles. 

Luminaires boule sur le lotissement 

des Champs de Chant à Saint Sixt 

Luminaires boule sur une copropriété 

rue des combattants d’Afrique du 

Nord à La Roche 

 

Luminaires boule sur le parking de La 

Rochexpo (rénovation prochaine ?) 

 

Privilégier des luminaires qui canalisent la lumière  
là, où on en a vraiment besoin 
 

4.  
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 les luminaires routiers ancienne génération, dont la vasque bombée entraine un élargissement du flux 

lumineux émis et donc une augmentation des déperditions lumineuses. Ces mauvaises performances sont 

parfois accentuées par une installation inclinée du luminaire. 

 les projecteurs, principalement utilisés par les entreprises, les commerces ou comme éclairage d’ambiance 

dans les communes. L’impact de ce type de luminaire est directement dépendant de la manière dont il est 

installé (inclinaison).  

 Les éclairages au sol de mise en lumière du patrimoine. Bien que les éclairages de mise en valeur ne soient 

pas soumis à la règle des 4%, ces éclairages du bas vers le haut sont à proscrire. A noter que sur de nombreux 

sites, ces dispositifs d’éclairage encastrés au sol ne sont aujourd’hui plus allumés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives 

 

 

Régler (quand c’est possible), corriger ou supprimer les luminaires les plus problématiques. 

Pour les éclairages de voiries, cheminements et parkings, il est désormais obligatoire sur la base de l’arrêté du 

27 décembre 2018 de procéder au réajustement des luminaires à inclinaison réglable (luminaire à rotules), de 

manière à limiter au maximum les émissions de lumière au-dessus de l’horizontal. Cette prescription semble 

pour l’instant avoir été peu appliquée sur les communes du Pays Rochois. 

Bien que non concernés par l’arrêté du 27 décembre 2018, une attention particulière mérite d’être portée : 

 aux terrains de sport sur lesquels l’utilisation de projecteurs puissants est susceptible d’impacter le milieu 

environnant. Sur le Pays Rochois, les terrains de sport sont éclairés sur quatre communes : La-Roche-sur-

Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Amancy et Cornier. Le stade d’Amancy, par exemple, équipé de 8 mats 

d’éclairage, est situé en bordure du ruisseau de Veige, identifié comme un espace cœur de la trame noire. Il 

serait donc intéressant d’y vérifier le réglage de l’inclinaison des projecteurs, de manière à minimiser 

l’émission de lumière parasite dans le milieu naturel avoisinant.  

 aux éclairages de mise en valeur du patrimoine, particulièrement problématiques lorsqu’ils sont orientés du 

bas vers le haut. Pour limiter les déperditions de lumière vers le ciel, il serait intéressant de déposer 

l’ensemble des éclairages encastrés au sol, ou à minima de les éteindre définitivement.  

 

Luminaire de style ancienne 

génération - parking centre 

village de Cornier 

 

Luminaire Thorn Pïlote T2 à 

vasque bombée – avenue 

des digues à Saint-Pierre 

 

Mat de projecteurs pour 

l’éclairage d’ambiance de la place 

de la mairie de Saint Laurent 

 

Eclairage au sol de mise en 

valeur sur le parvis de la 

mairie d’Eteaux 

 

Sur le parc d’éclairage public existant 
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Localement, l’installation de « cache » (ou « coupe-flux ») peut constituer une solution pour limiter une 

problématique de lumière intrusive ou éviter l’émission de lumière parasite vers un milieu particulièrement 

sensible. Ces dispositifs, encore expérimentaux, gagnent à être testés plus largement et permettent de mieux 

canaliser la lumière, sans remplacer le luminaire. 

 

 

Choisir des luminaires qui canalisent efficacement la lumière et veiller à leur bonne installation 

Dans le cadre de projets de rénovation ou d’installation de nouveaux équipements d’éclairage, il convient de 

veiller aux caractéristiques d’ULR du matériel choisi. En théorie et sur la base de l’arrêté du 27 décembre 2018, 

l’ULR de tous les nouveaux luminaires installés sur voiries, cheminements et parkings devrait désormais être 

systématiquement inférieur à 1%. Cette vigilance mérite d’être maintenue au moment de l’installation pour 

s’assurer de la bonne inclinaison des luminaires (en particulier pour les mâts de projecteurs assurant un 

éclairage d’ambiance).  

Concernant les éclairages de mise en valeur, il convient de privilégier des dispositifs qui éclairent du haut vers 
le bas. En amont de tout projet de mise en lumière, il est par ailleurs recommandé de dresser un état des lieux 
des enjeux écologiques du site : églises, ponts, bâti ancien sont susceptibles d’accueillir chauves-souris et rapaces 
nocturnes, qui sont extrêmement sensibles à l’installation d’un éclairage. En cas de présence de telles espèces, 
des solutions existent pour limiter l’impact de l’éclairage sur les possibilités de gîte des espèces, en conservant 
des possibilités de sortie des animaux à l’obscurité.  
 

 

 

Informer les acteurs privés de l’interdiction prochaine de certains luminaires et faire connaître les 

solutions et bonnes pratiques permettant de limiter les déperditions de lumière vers le ciel.  

La règlementation imposant la suppression d’ici le 1er janvier 2025 de tous les luminaires dont l’ULR est supérieur 

à 50 % s’applique également au parc d’éclairage privé (parkings, voiries et cheminements). Du fait de la présence 

encore importante de luminaires « boule » dans les copropriétés et lotissements du Pays Rochois, il semble 

nécessaire de rappeler cette obligation prochaine aux bailleurs et syndicats de copropriétés.  

Par ailleurs, une information spécifique mérite d’être initiée auprès des entreprises et commerces quant à 

l’orientation des projecteurs utilisés pour l’éclairage des façades ou des espaces extérieurs. Bien que non 

concernés par l’arrêté du 27 décembre 2018, il semble utile d’inciter et d’accompagner les entreprises et 

Stade d’Amancy. Du fait de la proximité du ruisseau de Veige 

(identifié comme espace de trame noire), il serait intéressant de 

s’assurer du bon réglage de l’inclinaison des projecteurs. 

Exemple d’un dispositif de « coupe-flux » testé à Lille pour ré-

orienter le flux lumineux uniquement sur la chaussée et limiter 

les lumières parasites vers le canal adjacent. 

 

Dans les projets d’installation ou de rénovation d’éclairage public  

Sur le parc d’éclairage privé 
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commerces à limiter les déperditions lumineuses vers le ciel en réglant au mieux l’inclinaison des projecteurs 

installés.  

Enfin, en ce qui concerne les projets privés neufs, la commune a toute légitimité pour rappeler les obligations 
règlementaires aux porteurs de projet (ULR < 1 % pour les luminaires sur voiries, cheminements et parkings) et 
les inscrire explicitement dans le Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre de cet outil de planification, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi que le règlement offrent par ailleurs des 
possibilités d’intégrer des recommandations plus ambitieuses, notamment en terme de limitation des 
déperditions de lumière vers le ciel. 
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Pour aller plus loin… 

 

 

Trame noire : méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en œuvre, mars 2021, Office Français pour 

la Biodiversité, Romain Sordello, Fabien Paquier, Aurélien Daloz 

http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/1299/1/23- TRAME NOIRE complet.pdf 

 

Eclairage du 21ème siècle et biodiversité, 2015, Les cahiers de biodiv’2050 n°6, ANPCEN, CDC, Caisse 

des dépôts 

https://www.mission-economie-biodiversite.com/publication/eclairage-du-21eme-siecle-et-biodiversite 

 

Aménagement, urbanisme, biodiversité, éclairage: une série de fiches pratiques pour les différents 
acteurs, 2022, Cerema 

Fiche n° 01 : Adapter l’éclairage aux enjeux de biodiversité du territoire 

Fiche n° 02 : Intégrer les enjeux de biodiversité nocturne dans la planification et les outils opérationnels 

Fiche n° 03 : Choisir une source d’éclairage en considérant l’impact de son spectre lumineux sur la 

biodiversité 

Fiche n° 04 : Comprendre l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses 

Fiche n° 07 : Améliorer l’acceptabilité de la modulation de l’éclairage grâce à la participation citoyenne, la 

concertation et la co-construction 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/aube-amenagement-urbanisme-biodiversite-
eclairage 

 

 

  

http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/1299/1/23-%20TRAME%20NOIRE%20complet.pdf
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La Roche-sur-Foron Etaux 

La Roche-sur-Foron 

Arenthon 

Amancy Saint-Sixt 

https://www.fne-aura.org/haute-savoie/

