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Pollution lumineuse : définition

« La pollution lumineuse est un excès nocturne de 
production lumineuse en milieu ouvert, d'origine 
humaine, conduisant à dégrader la perception de 

l'environnement. »
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Pollution lumineuse : les sources

Éclairage public : voiries



Éclairage public : monuments, sites, bâtiments



Pollution lumineuse : les sources

Éclairage public : panneaux d’affichage à LED



Pollution lumineuse : les sources

Éclairage privé : panneaux publicitaires



Pollution lumineuse : les sources

Éclairage privé : enseignes lumineuses



Pollution lumineuse : les sources

Éclairage privé : laser publicitaire



Pollution lumineuse : les sources

Éclairage privé : lampes et guirlandes d’extérieur



Pollution lumineuse : les sources

Éclairage privé : éclairage intérieur
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Spectre lampes 
sodium haute pression

Spectre lampes à 
vapeur de mercure

Spectre lampes LED
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Effets des éclairages en quelques chiffres :

 éclairage public : 11 millions de points lumineux en France,

dont 1 million de lampadaires « boules » 

 responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre,

soit l’émission de 670 000 tonnes de CO
2
 par an

 41% du budget électrique d’une commune

Pollution lumineuse : finances et énergies
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Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse







•Changement de la géométrie des luminaires

AVANT

APRÈS

Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



Pourquoi modifier l’éclairage ?

vs

Rue Grande, Saint-Michel l’ObservatoireFaçade mairie, Saint-Michel l’Observatoire Façade mairie, Saint-Michel l’ObservatoireParking, Saint-Michel l’ObservatoirePlace du Serre, Saint-Michel l’Observatoire



•Changement de la géométrie des luminaires

AVANT

APRÈS

Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



vs

Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



•Changement de spectre d’émission lumineuse

Spectre lampes à 
vapeur de mercure

Spectre lampes 
sodium haute pression

Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



18% budget électricité41% budget électricité9% budget électricité0% budget électricité

Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse



Forcalquier, 21h15Forcalquier, 01h30

Les moyens de lutter contre la pollution 
lumineuse
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•Grenelle 1 (article 41, 2009)
 « les émissions de lumière artificielle de nature à 
présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux 
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, 
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant 
l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation. »

Les lois sur la pollution lumineuse



•Arrêté du 25 janvier 2013 (appliqué depuis le 1er juillet 
2013)

 Les locaux à usage professionnel doivent être éteints 1 h 
après le fin de leur occupation
 Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou 
d’exposition doivent être éteints entre 1 h et 7h, ou 1h 
avant/après le début/la fin de l’occupation des locaux
 Les illuminations des façades de bâtiments ne peuvent 
être allumés avant le coucher du Soleil

Les lois sur la pollution lumineuse



•Arrêté de décembre 2018 (appliqué à partir du 1er janvier 2020)
 

 Nouvelles règles en matière d’éclairage public qui concernent toutes les 
villes

 Nouvelles lois concernant les villes et villages situés dans un rayon de 10 km 
autour de 11 sites d’observation astronomiques

Les lois sur la pollution lumineuse



•Arrêté de décembre 2018 (appliqué à partir du 1er janvier 2020)
 

 Nouvelles règles en matière d’éclairage public qui concernent toutes les 
villes

 Nouvelles lois concernant les villes et villages situés dans un rayon de 10 km 
autour de 11 sites d’observation astronomiques

 Mise en place d’extinction nocturne

 Interdiction de LED > 3 000 K

 0% d’émissions lumineuses au-dessus de l’horizontale

 Canons à lumière interdits

 Mise en place d’une politique de réduction de la pollution lumineuse

Les lois sur la pollution lumineuse



La loi passée… et à venir prochainement !

10 km

10 km
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ANPCEN
Association Nationale 

de Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne

www.anpcen.fr

Projet labellisation « Villes & Villages 
étoilés » 



• 722 communes labellisées
• 4 territoires (dont 3 PNR)
• 12 000 communes qui appliquent l’extinction totale 

ou partielle

Dans le PNR du Luberon :

✔ Lagarde d’Apt

✔ Vachères 

✔ Aubenas-les-Alpes 

✔ La Tour-d’Aigues,
✔ Mérindol,
✔ Viens

✔ Forcalquier, 
✔ Saint-Saturnin-les-Apt,
✔ Joucas,
✔ Cabrières-d’Aigues

Projet labellisation « Villes & Villages 
étoilés » 



15 octobre 2022

Extinction Sensibilisation

Projet labellisation « Villes & Villages 
étoilés » 



Labellisation du Parc Naturel Régional du Luberon ?

4 territoires actuellement labellisés

✔  la Communauté de Communes du pays de Mortagne (Vendée - Pays de la 
Loire) : 11 communes

✔  le Parc Naturel Régional du Gâtinais français (Ile-de-France) : 69 communes

✔  le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (Occitanie) : 95 communes

✔  le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 
47 communes

Projet labellisation « Villes & Villages 
étoilés » 



Projet labellisation « Réserve de Ciel étoilé »

20 réserves de ciel étoilé dans le monde,
dont 4 en France :

✔ RICE du Pic du Midi de Bigorre (depuis 2013)
✔ RICE du Parc national des Cévennes (depuis 2018, plus 

grande RICE d’Europe)
✔ RICE Alpes-Azur-Mercantour (depuis 2019)
✔ RICE du Parc naturel régional de Millevaches, Limousin 

(depuis 2021)



Merci !

Des questions ?
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