
 
 

GUIDE D’INTERPRÉTATION 
ECLAIRAGE ET POLLUTION LUMINEUSE 

CERTIFICATION EFFINATURE 
 

 

→ Comprendre les impacts de la pollution lumineuse 

La lumière naturelle est indispensable à la vie sur Terre. Certains organismes, comme les plantes 

tropicales en exigent une grande quantité pour se développer tandis que les espèces qui peuplent le 

fond des océans en demandent très peu voire pas du tout. Chaque organisme est donc conditionné 

pour recevoir une certaine quantité de lumière au cours de cycles plus ou moins longs. Cette 

exposition lumineuse joue sur la couleur et sur le comportement de nombreuses espèces. 

A l'inverse, la lumière artificielle peut perturber les organismes. Si l'Homme a amélioré son 

propre confort en créant des sources lumineuses artificielles, il a aussi réuni les conditions d'une 

nuisance non négligeable pour la faune et la flore. L'éclairage d'un site, nécessaire pour les 

déplacements et la sécurité, peut perturber les milieux et être à l'origine de l'affaiblissement de 

nombreuses espèces. Les plantes et les animaux ont un besoin de cycles jour/nuit pour régler leur 

métabolisme. Quand ces cycles sont perturbés par un sur-éclairage (candélabres, lampadaires, 

veilleuses qui nuisent à l'obscurité), on parle alors de pollution lumineuse, un phénomène qui touche 

20 % du globe. Elle est amplifiée par la réflexion des ondes sur les infrastructures humaines car plus 

les surfaces sont lisses, plus la lumière se polarise dessus, créant de véritables pièges pour 

l'entomofaune. Les espèces nocturnes, notamment chez les insectes, sont complètement 

désorientées par les éclairages artificiels et n'arrivent plus à réaliser leurs cycles de vie et deviennent 

des cibles plus aisées pour leurs prédateurs.  

La pollution lumineuse agit aussi fortement sur les végétaux. Les processus d'une plante affectés 

sont notamment la germination, la croissance, l'extension des feuilles, la floraison et le développement 

des fruits. La croissance et le fleurissement d'une plante sont en partie liés à la durée de l'obscurité 

nocturne. Si cette obscurité est interrompue par une source lumineuse, la plante aura tendance à 

moins grandir et à moins fleurir.  

 

→ Comment réduire la pollution lumineuse ? 

Plusieurs dispositifs d'éclairage existent et permettent de limiter la perte d'énergie lumineuse 

et de minimiser l'impact direct sur la biodiversité :  

- Par exemple, un lampadaire avec une lumière dirigée par une ouverture de 70° permet 

d'économiser 60% de l'énergie produite. (Voir image ci-dessous). 

- Les lampadaires ne doivent pas éclairer une surface réfléchissante.  

- Les ampoules possédant un label écologique doivent être favorisées. 

- Les zones naturelles aux abords des constructions ne doivent pas être éclairées. 

 



 
 

 

Schématisation des dispositifs d'éclairage souhaitables 

 

La loi Grenelle 1 précise ainsi (article 41) : « 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 ». 

 Pour diminuer les impacts de la pollution, les éclairages de type Sodium Basse Pression et LESs 

Ambrées à spectre droit peuvent être valorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source « Les cahiers de biodiv’2050 : comprendre, Eclairage du 21ème siècle et biodiversité » n°6 – juillet 2015 

 



 
 

→ ULR : Upward Light Ratio = exprime le pourcentage de lumière émis vers le haut en 

conditions d’installations (orientation du luminaire et inclinaison du support). Pour vérifier 

cette donnée, il faut regarder les diagrammes photométriques des optiques et s’assurer qu’il 

n’y a pas de tracés au-dessus de l’horizontal (-90° à 90 °). 

 

 

 

→ Exigences Effinature :  

✔ évaluation des besoins (où, quand, usages, horaires d’usages.) 

✔ la non-utilisation d’éclairages superflus (dispositifs d’illumination d’objets…)  

✔ la canalisation de la lumière avec les systèmes les plus appropriés (dispositif d’occultation, 
orientation du flux lumineux, hauteur des lampes…)  

✔ la préservation des espaces verts, semi-naturels et les zones refuges  

✔ la suppression d’effets d’éblouissement ou de lumière intrusive  
✔ les meilleurs emplacements pour l’installation des luminaires en réalisant un comparatif entre une 
illumination complète et une série de points lumineux « stratégiques »  
✔ d’un système de gestion automatisée de gradation du flux lumineux ou d’extinction nocturne 
✔ du choix de lumières à température de couleurs inférieure à 2000°K (Sodium Basse Pression, LEDs 
ambrées à spectre étroit…)  

✔ que l’ULR⍺ = 0° = 0 % et de la non inclinaison du luminaire à l’installation 

✔ Anticiper sur le choix des candélabres et bien s’assurer de leur disponibilité et de leur bonne mise 
en œuvre 
 


