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Parcs de stationnement définis au e
< 25

< 20

La densité surfacique de flux lumineux installé peut être diminuée durant la nuit, selon une plage horaire fixée par

l'autorité compétente.

Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que les parcs de stationnement

extérieurs et leurs circ
ulations piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, la densité surfacique de flux

lumineux n'excède pas 20 lux.

5° Les installations d'éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la

source de cette lumière.

Article 4

I. - D
ans le périmètre des site

s d'observation astronomique listés dans l'arrêté du 27 décembre 2018, les installations

d'éclairage visées à l'article 1er et leur utilisation respectent les conditions de temporalité prévues à l'article 2 les

prescriptions techniques prévues à l'article 3, telles que prévues « hors agglomération ».

Pour les installations définies au b de l'article 1er situées dans ces espaces, la proportion de lumière émise par le

luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation est de 0.

Dans ces mêmes espaces, la température de couleur pour l'éclairage des chantiers ne peut excéder 3 000 K.

II. - D
ans les réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés au deuxième alinéa de l'annexe du décret du 12

juillet 2011, les installations d'éclairage visées à l'article 1er et leur utilisation respectent les conditions de temporalité

prévues à l'article 2 et les prescriptions techniques prévues à l'article 3, telles que prévues « hors agglomération ».

Pour les installations définies au b de l'article 1er situées dans ces espaces, la proportion de lumière émise par le

luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation est de 0.

Dans ces mêmes espaces, la température de couleur des installations d'éclairage définies aux a à f de l'article 1er ne peut

excéder 2 400 K et celle des installations d'éclairage définies au g du même article ne peut excéder 3 000 K.

En application de l'article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après avis du gestionnaire et du comité

consultatif d'une réserve naturelle ainsi que de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code,

arrêter des prescriptions plus stric
tes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection. Le préfet consulte

également le conseil régional pour les réserves naturelles régionales et leurs périmètres de protection ou la collectivité de

Corse pour les réserves naturelles de Corse et leurs périmètres de protection.

Ces prescriptions plus stric
tes peuvent adapter les prescriptions définies aux articles 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe

et peuvent porter sur tout ou partie des installations d'éclairage définies à l'article 1er.

III. - 
Dans les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins mentionnés respectivement au troisième et quatrième

alinéas de l'annexe du décret du 12 juillet 2011, et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte du parc

national classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 du même code, en

application de l'article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après consultation des communes classées en

parc naturel régional, du conseil de gestion du parc naturel marin ou du conseil d'administration de l'établissement public

du parc national et après avis de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code, arrêter des

prescriptions plus stric
tes.

Ces prescriptions techniques adaptent les prescriptions de temporalité définies à l'article 2, de manière à les rendre plus

stricte
s, sur tout ou partie du périmètre de ces espaces naturels. Elles peuvent adapter les prescriptions techniques

définies à l'article 3 sur tout ou partie des communes de ces espaces naturels y compris les installations d'éclairage

définies au b et f de l'article 1er.

Dans le périmètre des cœurs de parcs nationaux classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux

articles L. 331-2 du même code, les températures de couleur maximales de l'éclairage sont de 2 700 K en agglomération

et de 2 400 K hors agglomération.

IV. - L
es installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à

100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdits dans les espaces naturels et dans le

périmètre des sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4 du code de l'environnement, à l'exception

des équipements nécessaires aux activités de ces observatoires.

V. - Les installations d'éclairages visées à l'article 1er n'éclairent pas directement les cours d'eau, le domaine public flu
vial

(DPF), les plans d'eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime), sauf dans le cas de

prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention portuaire et sauf pour des raisons de sécurité

dans les zones de circu
lation et de stationnement en bordure de plans d'eau, pour un événement particulier ou dans le

cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du DPM ou du DPF. Sont exclues du champ de cet article les installations

portuaires de manutention ou d'exploitation industrielle, commerciales et de pêche, y compris le plan d'eau

immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et DPF.

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 m
asquant le point lumineux pour

supprimer l'éclairage vers le DPM, et éclaire uniquement la surface terrestre utile.

VI. - D
ans les conditions définies à l'article R. 583-6 du code de l'environnement, le préfet peut également interdire à titre

temporaire ou permanent 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 dans certains espaces pour tenir compte de sensibilités

particulières aux effets de la lumière d'espèces faunistiques.

Article 5
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I. - Les éclairages extérieurs définis au a de l'article 1er du présent arrêté, liés à une activité économique et situés dans

un espace clos non couvert ou semi-couvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et sont

rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.

II. - Les éclairages de mise en lumière du patrimoine et des parcs et jardins définis au b sont allumés au plus tôt au

coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou, s'agissant des parcs et jardins, au plus tard 1 heure

après leur fermeture.

III. - Les éclairages des bâtiments non résidentiels définis au d sont allumés au plus tôt au coucher du soleil. Les

éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l'occupation de

ces locaux et sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus

tôt.
Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1

heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 1

heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.

IV. - Les éclairages des parcs de stationnement définis au e de l'article 1er du présent arrêté qui sont annexés à un lieu ou

zone d'activité sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2 heures après la cessation de l'activité. Ces

éclairages peuvent être rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce

plus tôt.

V. - Les éclairages des chantiers extérieurs définis au g, sans préjudice des articles R. 4534-1 et suivants du code de

travail, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité.

VI. - Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises par le préfet pour tenir compte de sensibilité particulière

aux effets de la lumière d'espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques mentionnées à l'article

L. 371-1 du code l'environnement dans les conditions définies à l'article R. 583-6 du code de l'environnement.

VII. - Les prescriptions des paragraphes I à IV peuvent être adaptées lorsque ces installations sont couplées à des

dispositifs de détection de présence et des dispositifs d'asservissement à l'éclairement naturel. Les dispositifs de détection

de présence ne génèrent qu'un éclairage ponctuel.

Le maire peut déroger aux dispositions concernant l'extinction des installations d'éclairage visées aux b et d (à l'exception

de celles concernant les façades de bâtiments) de l'article 1er lors des veilles des jours fériés chômés et durant les

illuminations de Noël.

Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions lors d'événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté

préfectoral et dans les zones touristiques et les zones touristiques internationales mentionnées à l'article L. 3132-24 du

code du travail.

VIII. - Le cas échéant, les gestionnaires d'installations d'éclairage lancent une réflexion sur les possibilités d'extinction de

leurs installations. Cette réflexion est réalisée avec les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les nuisances

lumineuses au niveau local. Article 3

I. - Les émissions de lumière artificielle des installations d'éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers

l'extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles

excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant

l'observation du ciel nocturne.

II. - Les installations d'éclairage visées à l'article 1er du présent arrêté sont équipées de luminaires assurant les

prescriptions suivantes :

1° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, les gestionnaires

s'assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par le luminaire dont ils font l'acquisition au-dessus

de l'horizontale est strictement inférieure à 1 %, en agglomération et hors agglomération. Sur site, l'installation

d'éclairage respecte les conditions de montage recommandées par le fabricant et en tout état de cause assure une

proportion de lumière émise au-dessus de l'horizontale strictement inférieure à 4 %.

2° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, la proportion de

flux lumineux émis dans l'hémisphère 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) est

supérieure à 95 %, en agglomération et hors agglomération.

3° Pour les éclairages extérieurs définis au a, les bâtiments non résidentiels définis au d et les parcs de stationnement

définis au e de l'article 1er, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3 000 K en agglomération et

hors agglomération.

4° La densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être

éclairée, en lumens par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :

En lm/m2
En agglomération Hors agglomération

Eclairages extérieurs définis au a
< 35

< 25

Parcs et jardins définis au b
< 25

< 10

Bâtiments non résidentiels définis au d < 25
< 20
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JORF n°0300 du 28 décembre 2018

texte n° 17

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des

nuisances lumineuses

NOR: TREP1831126A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Publics concernés : Etat, collectivités, entreprises, organisations.

Objet : fixation de prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations lumineuses

visées à l'article R. 583-2 du code de l'environnement selon les implantations visées à l'article R. 583-4 du même code.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.

Notice : le présent arrêté fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations

d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en

lumière du patrimoine tel que défini à l'article L. 1 du code 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 façades de bâtiments (cette dernière

catégorie ne concerne pas les réverbères d'éclairage public des collectivités apposés en façades qui sont destinés à

éclairer la voirie), l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel,

l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations :

en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels figurant en annexe à l'article R. 583-4 du code de

l'environnement ainsi que dans les sites d'observation astronomique mentionnés au même article.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 583-1 à L. 583-5 et R. 583-1 à R. 583-7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24, R. 4223-1 et suivants ainsi que R. 4534-1 et suivants ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 110-2 ;

Vu les avis des instances professionnelles concernées, des associations de protection de l'environnement agréées

désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et

de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018,

Arrêtent : 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, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, de

l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire

et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;

b) De mise en lumière du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des

parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des

copropriétés ;
c) Des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;

d) Des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'illumination des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers

l'extérieur de ces mêmes bâtiments, à l'exclusion des gares de péage ;

e) Des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;

f) Evénementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation

artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;

g) De chantiers en extérieur.
Article 2
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Arrêtés du 27 décembre 2018 relatifs 
à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses

Photo de couverture - Ténérife, Iles des Canaries - Photographe Daniel Lopez

“ Prévenir, limiter 
et réduire les 
nuisances 
lumineuses pour 
bâtir un monde 
plus durable ”

Signify n’a de cesse de soutenir les 

nombreuses initiatives gouvernementales, 

institutionnelles (au travers de ses partenariats 

avec le Syndicat de l’Eclairage et l’Association 

Française de l'Eclairage) ainsi que les acteurs 

du développement durable. Ceci afin de 

bâtir un monde plus durable, pour prévenir, 

limiter et réduire les « nuisances lumineuses, 

notamment les troubles excessifs aux 

personnes, à la faune, à la flore ou aux 

écosystèmes, entraînant un gaspillage 

énergétique ou empêchant l’observation du 

ciel nocturne ». 
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Objectifs que fixent les arrêtés du 27 

décembre 2018 relatifs à la prévention, à la 

réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses. Signify a pour politique de 

concevoir des luminaires d’éclairage 

extérieur et intérieur émettant de la lumière 

artificielle vers l’extérieur, répondant et 

anticipant les exigences et normes les plus 

strictes. C’est dans cet esprit de transparence 

que nous avons conçu ce support afin de 

décrypter ces arrêtés et vous accompagner 

sur le meilleur choix de luminaires Philips 

éligibles.

Ce décret ne concerne pas le relamping 

des luminaires ainsi que le remplacement 

ponctuel de luminaires d’une installation 

existante.
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Notions techniques

L'ULR (Upward Light Ratio) est la proportion du flux lumineux sortant du luminaire qui est 
dirigée vers le haut.

Flux sortant vers le haut

Flux sortant total

Le DLR (Downward Light Ratio) : équivalent 
de l’ULR vers le bas : ULR + DLR = 100%

On distingue :

A ne pas confondre avec 

ULR
s’exprime en %

l'ULR Nominal

Donnée tirée de l’étude d’éclairage, valeur 
de l’ULR avec le luminaire en position réelle 
de montage (inclinaison du luminaire prise 
en considération)

L’ULR sur site

Doit être < 1 % 
sur les cas 

précisés par 
l’arrêté

Doit être < 4 %  
sur les cas 

précisés par 
l’arrêté

Donnée du fabricant, valeur de l’ULR avec le 
luminaire non incliné

Le ULOR (Upward Light Output Ratio) : 
équivalent de l’ULR rapporté au flux de la 
source : ULOR=ULR x (Rendement luminaire)

Qu’est-ce que l’ULR ?

horizontale
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C’est la proportion du flux lumineux sortant du luminaire qui est dirigée dans un cône de 
demi-angle 75,5° vers le bas (soit un angle solide de 3 /2 stéradians).

C’est une donnée nominale du fabricant calculée avec le luminaire non incliné.

Flux sortant dans le cône

Code CIE n°1 : Proportion du flux descendant 
émis dans le cône de demi-angle 41,4°  
(ou /2 stéradians)  

Code CIE n°2 : Proportion du flux descendant 
émis dans le cône de demi-angle 60°  
(ou  stéradians)  

Flux sortant vers le bas

A ne pas confondre avec 

CIE n°3
s’exprime en %

Doit être > 95 %  
sur les cas 

précisés par 
l’arrêté

CIE 3
CIE 4

CIE 1

CIE 2

Code CIE n°4 : Proportion du flux total sortant 
émis vers le bas. C’est le DLR (DLR = 1-ULR) 

Code CIE n°5 : Proportion du flux de la source 
interne émis vers l'extérieur du luminaire : c'est 
le rendement du luminaire

Qu’est-ce que le code CIE n°3 ?

horizontale
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Qu’est-ce que la température de 
couleur ?

La température de couleur caractérise la 
couleur apparente de la lumière émise par 
une source. 

Elle est équivalente à la couleur perçue d’un 
corps noir chauffé à cette température  
(en Kelvin)

On parle de couleur froide pour des 
températures de couleur élevées

On parle de couleur chaude pour des 
températures de couleur basses

10 000 K 4 000 K 3 000 K 2 000 K6 000 K

10
 0

00
 K

6 
00

0 
K

4 
00

0 
K

3 000 K

2 000 K

Doit être ≤ 3 000 K  
sur les cas précisés 

par l’arrêté

6 500 K - 8 000 K Source lumineuse naturelle et artificielle

10 000 K Ciel boréal

9 000 K Lampe à arc électrique

6 500 K - 9 500 K Écran d'ordinateur, de téléphone portable - LCD

6 500 K - 8 000 K Ciel nuageux

6 500 K Lumière du jour - D65

3 000 K - 5 600 K Lampe aux iodures céramiques

2 800 K - 5 600 K Lampe aux halogénures métalliques

2 400 K - 6 500 K Diode électroluminescente - LED

2 700 K - 5 000 K Lampe fluorescente et fluocompacte

3 200 K Lampe halogène

2 500 K - 2 800 K Lampe à incandescence

2 500 K Lampe au sodium blanc

1 950 K - 2 200 K Lampe au sodium haute pression

2 000 K Soleil à l'horizon

1 850 K Bougie

1 000 K - 1 500 K Lave en fusion
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de flux ?

C’est la capacité de l’installation d’éclairage à orienter la lumière émise uniquement vers les 
surfaces que l’on souhaite éclairer

On la calcule en divisant le 
flux lumineux total émis par 
l’installation (en lumen) par 
la surface qu’on cherche à 
éclairer (en m2)

La définition du flux (flux de la source interne ou flux sortant du luminaire) et de la surface à 
prendre en compte selon l’arrêté demandent à être mieux précisés à ce jour.

On exprime la densité surfacique de flux en lumen/m2 et non en lux. La grandeur physique 
est la même, mais cela permet de la distinguer de l’éclairement de la surface.

Point d'attention

Densité surfacique non conforme

Densité surfacique optimale
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Exigences sur la mesure des 
performances des luminaires

La méthode de mesure des performances 
photométriques et colorimétriques des 
luminaires doit permettre une précision 
et une reproductibilité suffisante pour 
permettre une comparaison juste des 
différents produits du marché.

Elle est donc régie par une norme 
européenne : la norme EN 13 032-4. 

La norme donne des exigences sur :

›  L’équipement et l’environnement de test 
du laboratoire

›   La préparation des équipements

›   La mesure proprement dite

Les performances de l’ensemble des 
produits Philips sont mesurées selon ces 
exigences

Les exigences de l’arrêté étant souvent difficilement mesurables sur les sites d’exploitation, 
les valeurs techniques sont déclarées par les constructeurs. Il est donc important qu’elles 
soient déterminées par un laboratoire de mesure certifié appliquant les méthodes décrites 
dans cette norme.

Laboratoire à Eindhoven

Point d'attention

10 16 septembre 2019 
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Eclairage de la voirie 
publique ou privée

Décrit par le cas numéroté a) dans l’arrêté :

« Extérieur destiné à favoriser la sécurité des 
déplacements, des personnes et des biens et le 
confort des usagers sur l’espace public ou privé, 
en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs 
d’éclairage et de signalisation des véhicules, 
de l’éclairage des tunnels, aux installations 
d’éclairage établies pour assurer la sécurité 
aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité 
maritime et la sécurité fluviale. »

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

 Horaires d’allumage autorisés 
›  Applicables à toutes les installations mises en service 

après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les 
installations ne nécessitant pas la création d’un réseau 
d’alimentation séparé

›  Horaires si annexé à un lieu d’activité : 
 Le soir au plus tard jusqu’à 1h après la fin de l’activité 
 Le matin : après 7h, ou 1h avant le début de l’activité si 
plus tôt que 7h

›  Mesures adaptables localement (selon décisions 
préfectorales)

›  La disposition peut être adaptée via un système de 
détection de présence et d’asservissement à l’éclairage 
naturel

 Caractéristiques des luminaires 
›  ULR : ULR nominal < 1% (plan de l’optique horizontal) 

En attente de précision des autorités : le cas particulier des 
luminaires à vasque (résidentiel, style) qui pourrait aller 
jusqu’à un ULR nominal < 4%

›  Code CIE n°3 > 95%

›  Température de couleur : ≤ 3 000 K

 Caractéristiques de l’installation 
›  Densité surfacique de flux : 

 < 35 lm/m2 en agglomération

 < 25 lm/m2 hors agglomération

En attente de précision des autorités : la surface et le flux à 
prendre en compte (flux lampe ou flux système)

›  ULR installé : < 4% 

a.

WattStopper  
(solution SR)

LumiMotion  
(solution DALI)

CitySoul gen2 TownTune Luma gen2

La solution connectée pour aller plus loin dans la 
préservation du ciel et des économies d’énergie :

Exemples de produits compatibles

Solutions de détection de présence

Solutions de gestion de l'éclairage
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
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http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/luma-micro
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https://www.interact-lighting.com/fr-fr/what-is-possible/interact-city
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Color Kinetics 
ReachElite Powercore

Color Kinetics 
ColorGraze Powercore

La mise en lumière 
du patrimoine et des 
bâtiments

Décrit par le cas numéroté b) dans 
l’arrêté :

« De mise en lumière du patrimoine, 
tel que défini à l'article L. 1 du code 
du patrimoine, du cadre bâti, ainsi 
que des parcs et jardins privés et 
publics accessibles au public ou 
appartenant à des entreprises, 
des bailleurs sociaux ou des 
copropriétés. »

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

 Horaires d’allumage autorisés 
›  Applicables à toutes les installations mises en service 

après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les 
installations ne nécessitant pas la création d’un réseau 
d’alimentation séparé

› Horaires : du coucher du soleil jusqu'à 1h du matin

›  Mesures adaptables localement (selon décisions 
préfectorales)

›  La disposition peut être adaptée via un système de 
détection de présence et d’asservissement à l’éclairage 
naturel

b1.

La solution connectée pour aller plus loin dans la 
préservation du ciel et des économies d’énergie :

Exemples de produits compatibles
Pour la mise en valeur architecturale, nous vous invitons  
à consulter les produits de la marque Color Kinetics

Solutions de gestion de l'éclairage

site anglais site anglais
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https://www.colorkinetics.com/global/reachelite
https://www.colorkinetics.com/global/products/rgb/colorgrazemxpowercore
https://www.colorkinetics.com/global/products/rgb/colorgrazemxpowercore
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.interact-lighting.com/global/what-is-possible/interact-landmark
https://www.interact-lighting.com/global/what-is-possible/interact-landmark


La mise en lumière des 
parcs et jardins publics 
ou privés

Décrit par le cas numéroté b) dans l’arrêté :

« De mise en lumière du patrimoine, tel que 
défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du 
cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés 
et publics accessibles au public ou appartenant 
à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des 
copropriétés. »

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

 Horaires d’allumage autorisés 
›  Applicables à toutes les installations mises en service 

après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les 
installations ne nécessitant pas la création d’un réseau 
d’alimentation séparé

› Horaires : 1h après fermeture des parcs et jardins

›  Mesures adaptables localement (selon décisions 
préfectorales)

›  La disposition peut être adaptée via un système de 
détection de présence et d’asservissement à l’éclairage 
naturel

NB : Pour les cheminements PMR (Personne à Mobilité 
Réduite), un éclairement moyen de 20 lux est demandé en 
application simultanée du décret et de la norme.

 Caractéristiques de l’installation 
› Densité surfacique de flux

 < 25 lm/m2 en agglomération 
 < 10 lm/m2 hors agglomération

En attente de précision des autorités : la surface et le flux à 
prendre en compte (flux lampe ou flux système)

b2.

WattStopper  
(solution SR)

LumiMotion  
(solution DALI)

Solutions de gestion de l'éclairage

TownTune CitySoul gen2 TownGuide

Exemples de produits compatibles

Solutions de détection de présence

La solution connectée pour aller plus loin dans la 
préservation du ciel et des économies d’énergie :
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr
http://www.lighting.philips.fr/realisations/projets/voies-urbaines/vif
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/top-de-mat-central-towntune
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/towntune-asymetrique-lyre-dr
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/top-de-mat-central-towntune
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/citysoul-gen2-led-mini
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/citysoul-gen2-led-mini
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/townguide-performance/910925866294_EU/product
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/luma-micro
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/townguide-performance
https://www.interact-lighting.com/fr-fr/what-is-possible/interact-city
https://www.interact-lighting.com/fr-fr/what-is-possible/interact-city
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Eclairage des 
équipements sportifs 
extérieurs

Décrit par le cas numéroté c) dans l’arrêté :

« Des équipements sportifs de plein air ou 
découvrables.»

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

c.

Exemples de produits compatibles

Solutions de gestion de l'éclairage

La solution connectée pour aller plus loin dans la 
préservation du ciel et des économies d’énergie :

Optivision gen3 LED ClearFlood CoreLine Tempo

Des mesures spécifiques sur les horaires d’allumage 
autorisés peuvent être prises localement (décisions 
préfectorales).
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.interact-lighting.com/fr-fr/what-is-possible/interact-sports
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/optivision-led-gen3
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/clearflood
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/clearflood
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/coreline-tempo-medium
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/coreline-tempo-medium


Eclairage des bâtiments non 
résidentiels

Décrit par le cas numéroté d) dans 
l’arrêté :

« Des bâtiments non résidentiels, 
recouvrant à la fois l'illumination 
des bâtiments et l'éclairage intérieur 
émis vers l'extérieur de ces mêmes 
bâtiments, à l'exclusion des gares de 
péage. »

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

 Horaires d’allumage autorisés 
› Applicable immédiatement pour toute installation

› Horaires si annexé à un lieu d’activité :

  Le soir : du coucher du soleil jusqu'à 1h (1h après la 
fin d'occupation des locaux si usage professionnel)

 Le matin : après 7h ou 1h avant le début de l'activité  
 si plus tôt que 7h

›  Mesures adaptables localement (selon décisions 
préfectorales)

›  La disposition peut être adaptée via un système de 
détection de présence et d’asservissement à l’éclairage 
naturel

 Caractéristiques des luminaires 
›  Température de couleur : ≤ 3 000 K

d.

ClearFlood CoreLine Tempo

Exemples de produits compatibles
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/clearflood
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/coreline-tempo-grand
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Eclairage des parkings non couverts 
ou semi-couverts

Décrit par le cas 
numéroté e) dans 
l’arrêté :

« Des parcs de 
stationnements non 
couverts ou semi-
couverts. »

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

 Horaires d’allumage autorisés 
›  Applicables à toutes les installations mises en service 

après le 1/1/2020 ou au plus tard le 1/1/2021 pour les 
installations ne nécessitant pas la création d’un réseau 
d’alimentation séparé

›  Horaires si annexé à un lieu d’activité : 
 Le soir : du coucher du soleil jusqu'à 2h après la fin 
d'occupation des locaux 
Le matin : après 7h ou 1h avant le début de l'activité si plus 
tôt que 7h

›  Mesures adaptables localement (selon décisions 
préfectorales)

›  La disposition peut être adaptée via un système de détection 
de présence et d’asservissement à l’éclairage naturel

NB : Pour les cheminements PMR, un éclairement moyen de 
20 lux est demandé en application simultanée du décret et 
de la norme.

 Caractéristiques des luminaires 
›  ULR : ULR nominal < 1% (plan de l’optique horizontal) 

En attente de précision des autorités : le cas particulier des 
luminaires à vasque (résidentiel, style) qui pourrait aller 
jusqu’à un ULR < 4%

›  Code CIE n°3 > 95%

›  Température de couleur : ≤ 3 000 K

 Caractéristiques de l’installation 
›  Densité surfacique de flux :  

< 25 lm/m2 en agglomération 
< 20 lm/m2 hors agglomération

En attente de précision des autorités : la surface et le flux à 
prendre en compte (flux lampe ou flux système)

e.

La solution connectée pour aller plus loin dans la 
préservation du ciel et des économies d’énergie :

Solutions de gestion de l'éclairage

WattStopper  
(solution SR)

LumiMotion  
(solution DALI)

DigiStreet TownTune CitySoul gen2 LED

Exemples de produits compatibles

Solutions de détection de présence
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr
https://www.interact-lighting.com/fr-fr/what-is-possible/interact-city
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http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/digistreet
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/digistreet
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/towntune-asymetrique
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/towntune-asymetrique
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/citysoul-gen2-led-mini
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/citysoul-gen2-led-mini


L’éclairage évènementiel

Décrit par le cas 
numéroté f) dans 
l’arrêté :

 « Evénementiel 
extérieur, constitué 
d'installations 
lumineuses temporaires 
utilisées à l'occasion 
d'une manifestation 
artistique, culturelle, 
commerciale, sportive 
ou de loisirs. »

f.

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr
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L'éclairage de chantier extérieur

 Horaires d’allumage autorisés 
› Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 
1er janvier 2020 pour les installations lumineuses mises en 
service après cette date.

›  Horaires du coucher du soleil jusqu'à 1h après la cessation 
d'activité - SAUF si la sécurité des travailleurs est en jeu

ClearFlood CoreLine Tempo

Exemples de produits compatibles

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

g.
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http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/clearflood
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/clearflood
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/coreline-tempo-medium
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/projecteurs-sportifs-et-grands-espaces/projecteurs-pour-grands-espaces-et-sports-de-loisirs/coreline-tempo-grand
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
http://www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/
http://www.afe-eclairage.fr


Restrictions supplémentaires dans le cas 
des sites particuliers (plans d’eau, sites 
astronomiques, réserves naturelles)

Plus d'infos

Texte officiel 
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte

Syndicat de l’éclairage 
www.syndicat-eclairage.com/secteur/eclairage-exterieur/

AFE 
www.afe-eclairage.fr

 Sites particuliers  

›  Sur site d'observation astronomique, réserves naturelles 
et sites protégés, toutes les prescriptions en agglomération 
prennent les valeurs hors agglomération

›  Dans les parcs naturels nationaux,  
Température de couleur ≤  2 700 K en agglomération et 
Température de couleur ≤  2 400 K hors agglomération,  
ULR = 0% 

›  Interdiction des canons à lumière > 100 klm ou laser en 
zone d'observation astronomique ou espaces naturels

›  Interdiction d'éclairer de façon directe les cours d'eau, 
étendues d'eau, le domaine public maritime (mer et terre) 
sauf enjeux de sécurité

›  Obligation d'équiper les sites d'un dispositif masquant les 
points lumineux en littoral pour qu'ils n'éclairent que les 
parties terrestres utiles

Ténérife, Iles des Canaries - Photographe Daniel Lopez
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
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Nos solutions 
ClearStar

ClearStar comprend 2 solutions, l’une en 1 800 K (IRC 48), 
l’autre en 2 000 K (IRC 36), proches du sodium haute 
pression qui permettent de préserver un ciel nocturne 
dégagé, de réduire la nuisance lumineuse et l’impact de la 
lumière sur la biodiversité.

Ces solutions sont proposées sur les gammes : DigiStreet, 
Luma gen2, ClearWay gen2, LumiStreet gen2, CitySoul Gen2 
LED, TownTune, ClassicStreet ou encore Harmony LED.

Nous proposons également une “solution lumière” 
permettant de maintenir un écosystème optimal pour 
certaines espèces de chauves-souris (voir brochure dédiée).

Enfin, en ligne avec l’arrêté, notre plate-forme LEDGine est 
disponible en 3 températures de couleur : 2 200 K pour les 
sites protégés visés à l’article IV (réserves naturelles et sites 
d’observation astronomique) ou pour les villes souhaitant 
disposer d’un éclairage proche des lampes sodium haute 
pression ; 2 700 K pour un éclairage blanc chaud et 3 000 K 
avec une performance améliorée qui présentera une 
efficacité énergétique proche des luminaires actuels en 
4 000 K.

Depuis quelques années déjà, nous avons étudié 
et développé des spectres lumineux spécifiques 
visant soit à faciliter l’observation du ciel 
nocturne, soit à atténuer l’impact de la lumière 
sur la biodiversité. Ces “solutions lumière” sont 
disponibles sur certaines gammes de nos produits.

Produits pouvant intégrer la solution 
ClearStar

DigiStreet Luma gen2 ClearWay gen2

LumiStreet Gen2 TownTune ClassicStreet

Harmony LEDCitySoul gen2 LED
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http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/digistreet
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/digistreet
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/luma
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http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/clearway-gen2
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/clearway-gen2
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/lumistreet
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/lumistreet
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/towntune-asymetrique
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/top-de-mat-central-towntune
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/classicstreet/912300023851_EU/product
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/classicstreet/912300023851_EU/product
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/harmony-1-et-2-led
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/harmony-1-et-2-led
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/harmony-1-et-2-led
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/citysoul-gen2-led-mini
http://www.lighting.philips.fr/prof/luminaires-exterieurs/eclairage-routier-et-urbains/luminaires-routiers-et-urbains/citysoul-gen2-led-mini
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Relamping des luminaires existants

Les lampes LED Philips TrueForce fournissent une solution 
LED simple avec retour sur investissement rapide pour 
remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID).. 
En cas de remplacement de HID, ces produits procurent 
les avantages propres aux LED en termes d’efficacité 
énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent 
une économie instantanée et un faible investissement 
initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne 
distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les 
lampes urbaines LED TrueForce en conservant le ballast 
électromagnétique pour la TrueForce road et contourner* le 
ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage 
pour la TrueForce Urban et la TrueForce Magnolia

TrueForce Road

Une taille de lampe et une distribution de lumière 
permettant d’obtenir une photométrie voisine d’une lampe 
à vapeur de sodium haute pression en remplaçant cette 
dernière sans modifier l’alimentation électromagnétique 
existante dans des luminaires routiers avec réflecteur.

TrueForce Urban 

Une taille de lampe et une distribution de lumière adaptées 
pour un remplacement direct des lampes à Vapeur de 
mercure Haute Pression dans des luminaires en post-Top 
avec paralume ou équipés de vasque opale ou perlée.

TrueForce Urban Magnolia

Une distribution de lumière adaptées pour un remplacement 
direct des lampes à Vapeur de mercure Haute Pression dans 
des luminaires en post-Top (alimentation directe en 230V) 
sans paralume.

Les objectifs fixent les arrêtés du 27 décembre 
2018 relatifs à la prévention, à la réduction et 
à la limitation des nuisances lumineuses. Ce 
décret concerne les installations neuves et toute 
rénovation globale. Ne sont pas concernés par le 
décret, le relamping des luminaires existants ainsi 
que le remplacement ponctuel de luminaires d’une 
installation existante. 

Les solutions Philips TrueForce pour le 
relamping LED

TrueForce Road TrueForce Urban

* en fonction des versions, voir la fiche technique de chaque lampe

TrueForce Magniolia
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Tableau résumant les mesures de l’arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses

Installation d'éclairage

Voirie et toute installation 
extérieure publique ou privée 
destinée à favoriser la sécurité 
des déplacements  
(sauf tunnels, éclairage des 
véhicules et installation 
de sécurité  aéronautique, 
ferroviaire, maritime et fluviale)

Mise en lumière du patrimoine, 
du cadre bâti, des parcs et 
jardins, publics et privés

Equipements sportifs de 
plein air ou découvrables

Bâtiments non résidentiels, 

notamment commerciaux ou industriels 
(illumination des bâtiments et éclairage 
intérieur émis vers l’extérieur, sauf gares 
de péage)

Des parcs de stationnements non 
couverts ou semi-couverts

Evénementiel extérieur et 
temporaire (manifestation 
artistique, culturelle, 
commerciale, sportive ou de 
loisirs)

Chantiers en 
extérieur

Horaires d’allumage autorisés 

Mesures adaptables localement 
dans le sens de la restriction 
si sensibilité particulière de la 
faune ou de la flore (décisions 
préfectorales)

Si annexé à un lieu d’activité :

Le soir au plus tard jusqu’à 1h 
après la fin de l’activité

Le matin : après 7h ou 1h avant 
le début de l’activité si plus tôt 

que 7h

Du coucher du soleil jusqu’à 
1h du matin pour le patrimoine 
et 1h après fermeture pour les 

parcs et jardins

Le soir : du coucher du soleil jusqu’à 1h 
après la fin d’occupation des locaux

Le matin : après 7h ou 1h avant le début 
de l’activité  si plus tôt que 7h

Si annexé à un lieu d’activité :

Le soir : du coucher du 
soleil jusqu’à 2h après la fin 

d’occupation des locaux

Le matin : après 7h ou 1h avant le 
début de l’activité  si plus tôt que 

7h

du coucher du soleil 
jusqu’à 1h après la 
cessation d’activité 
(SAUF si la sécurité 
des travailleurs est 

en jeu)

La disposition peut être adaptée si système de détection de 
présence et asservissement à éclairage naturel

La disposition peut être adaptée si système de détection de présence et 
asservissement à éclairage naturel

ULR

Lumière émise au-dessus de 
l’horizontale

ULR nominal < 1 %  
(plan de l’optique horizontal)

ULR du luminaire installé < 4 % 

ULR nominal < 1 % 

(plan de l’optique horizontal)

ULR du luminaire installé < 4 % 

Code Flux CIE n°3

Lumière émise  dans cône de 
1/2 angle 75,5°

> 95 % >  95 %

Température de couleur ≤ 3 000 K ≤ 3 000 K

Densité surfacique de flux 
lumineux

flux source / surface à éclairer 
(capacité à éclairer avec le 
strict nécessaire uniquement la 
surface souhaitée)

< 35 lm/m2 en agglomération

< 25 lm/m2 hors agglomération

< 25 lm/m2 en agglomération

< 20 lm/m2 hors agglomération

Interdictions sur sites 
particuliers

ULR du luminaire installé = 0 % 
sur sites astronomiques et 
réserves naturelles et sites 

protégés (pas d’up-lighting)

Température  
≤ 3 000 K sur sites 

astronomiques

Interdictions sur sites particuliers
›  Sur site d’observation astronomique, réserves naturelles et sites protégés, toutes les 

prescriptions en agglomération prennent les valeurs hors agglomération

›  Dans les parcs naturels nationaux, Température de couleur ≤ 2 700 K en 
agglomération et Température de couleur ≤ 2 400 K hors agglomération

›  Interdiction des canons à lumière > 100 klm ou laser en zone d’observation 
astronomique ou espaces naturels

›  Interdiction d’éclairer de façon directe les cours d’eau, étendues d’eau, le domaine 
public maritime (mer et terre) sauf enjeux de sécurité

›  Obligation d’équiper d’un dispositif masquant les points lumineux en littoral pour 
qu’ils n’éclairent que les parties terrestres utiles

Données exigibles au gestionnaire 

› ULR                 
› Code CIE n°3                    
› Température de couleur                   
› Puissance électrique en W en régime maxi    
› Flux lumineux en régime maxi     
› Date d’installation des luminaires      
›  Tout élément montrant la conformité de 

l’installation

Tableau de synthèse
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Installation d'éclairage

Voirie et toute installation 
extérieure publique ou privée 
destinée à favoriser la sécurité 
des déplacements  
(sauf tunnels, éclairage des 
véhicules et installation 
de sécurité  aéronautique, 
ferroviaire, maritime et fluviale)

Mise en lumière du patrimoine, 
du cadre bâti, des parcs et 
jardins, publics et privés

Equipements sportifs de 
plein air ou découvrables

Bâtiments non résidentiels, 

notamment commerciaux ou industriels 
(illumination des bâtiments et éclairage 
intérieur émis vers l’extérieur, sauf gares 
de péage)

Des parcs de stationnements non 
couverts ou semi-couverts

Evénementiel extérieur et 
temporaire (manifestation 
artistique, culturelle, 
commerciale, sportive ou de 
loisirs)

Chantiers en 
extérieur

Horaires d’allumage autorisés 

Mesures adaptables localement 
dans le sens de la restriction 
si sensibilité particulière de la 
faune ou de la flore (décisions 
préfectorales)

Si annexé à un lieu d’activité :

Le soir au plus tard jusqu’à 1h 
après la fin de l’activité

Le matin : après 7h ou 1h avant 
le début de l’activité si plus tôt 

que 7h

Du coucher du soleil jusqu’à 
1h du matin pour le patrimoine 
et 1h après fermeture pour les 

parcs et jardins

Le soir : du coucher du soleil jusqu’à 1h 
après la fin d’occupation des locaux

Le matin : après 7h ou 1h avant le début 
de l’activité  si plus tôt que 7h

Si annexé à un lieu d’activité :

Le soir : du coucher du 
soleil jusqu’à 2h après la fin 

d’occupation des locaux

Le matin : après 7h ou 1h avant le 
début de l’activité  si plus tôt que 

7h

du coucher du soleil 
jusqu’à 1h après la 
cessation d’activité 
(SAUF si la sécurité 
des travailleurs est 

en jeu)

La disposition peut être adaptée si système de détection de 
présence et asservissement à éclairage naturel

La disposition peut être adaptée si système de détection de présence et 
asservissement à éclairage naturel

ULR

Lumière émise au-dessus de 
l’horizontale

ULR nominal < 1 %  
(plan de l’optique horizontal)

ULR du luminaire installé < 4 % 

ULR nominal < 1 % 

(plan de l’optique horizontal)

ULR du luminaire installé < 4 % 

Code Flux CIE n°3

Lumière émise  dans cône de 
1/2 angle 75,5°

> 95 % >  95 %

Température de couleur ≤ 3 000 K ≤ 3 000 K

Densité surfacique de flux 
lumineux

flux source / surface à éclairer 
(capacité à éclairer avec le 
strict nécessaire uniquement la 
surface souhaitée)

< 35 lm/m2 en agglomération

< 25 lm/m2 hors agglomération

< 25 lm/m2 en agglomération

< 20 lm/m2 hors agglomération

Interdictions sur sites 
particuliers

ULR du luminaire installé = 0 % 
sur sites astronomiques et 
réserves naturelles et sites 

protégés (pas d’up-lighting)

Température  
≤ 3 000 K sur sites 

astronomiques

Dates d’application du décret 
Installations mises en service avant le 1er janvier 2020

Immédiatement  
Heures d’éclairage autorisés pour le cas d'interdiction des canons 
à lumière > 100  klm ou laser en zone d’observation astronomique 
ou espaces naturels

1er janvier 2020 
Règles sur l’ULR si dispositif réglable / possibilité de durcir 
localement les règles par les préfets /Eclairage direct des cours 
d’eau

1er janvier 2021 
Heures d’éclairage autorisées pour les cas a,b,e,g si pas de 
nécessité de création d’un réseau d’alimentation séparé

Installations mises en service après le 1er janvier 2020 : 
Elles doivent répondre à tous les points au 1er janvier 2020

1er janvier 2025 
Les installations lumineuses dont la proportion de lumière 
émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition 
d’installation est supérieure à 50 % devront être remplacées par 
des luminaires conformes aux dispositions de l’arrêté au plus tard 
le 1er janvier 2025. Les installations de type boules lumineuses 
et les encastrés de sol sont ici particulièrement ciblés.
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Pour en savoir plus : www.philips.fr/éclairage
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