
Fiche technique

Eclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels

L’éclairage nocturne des bâtiments peut avoir un impact sur les écosystèmes (perturbations 
de la communication de certaines espèces, de leur migration, du cycle de reproduction, et 

du sommeil). De plus, il requiert une grande consommation d’énergie. C’est pourquoi, le 
gouvernement a décidé de réglementer l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin 

de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie
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La limitation de l’éclairage des bâtiments non résidentiels se définit par un 
horaire après lequel toutes les lumières doivent être éteintes, et un horaire 
d’allumage avant le début de l’activité

Qui est concerné ?

Obligations en matière d’extinction et d’allumage 
de l’éclairage

* Dérogation préfectorale possible pour la veille des jours fériés chômés, 
durant les illuminations de Noël, lors d’événements exceptionnels et dans les 
zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle.

L’arrêté du 25 janvier 2013, publié dans le Journal Officiel n°0025 du 30 
janvier 2013 (page 1810, texte n°28) règlemente l’éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels.

Les bâtiments concernés par cet arrêté sont tous les bâtiments à usage autre 
que le résidentiel :

Les entreprises (artisanales, industrielles, commerciales, bureaux, …)
Les bâtiments publics

Les installations d’éclairage nocturne soumises à cet arrêté sont :
L’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments
L’illumination des façades du bâtiment.
Les vitrines

Ne sont pas concernées par ces dispositions :
Les installations d’éclairage équipé de dispositif de détection de mouvement 
ou d’intrusion, qui sont destinées à assurer la protection des biens.

Lieu L’extinction de l’éclairage doit s’effectuer :

Eclairage intérieur des 
locaux

1h après la fin de l’occupation des locaux

Illumination des façades à 1h du matin *

Eclairage des vitrines à 1h du matin ou 1h après la fin de l’occupation 
(si elle est plus tardive que 1h) *

Lieu L’allumage de l’éclairage ne peut s’effectuer :

Illumination des façades Le coucher du soleil

Eclairage des vitrines 7h du matin ou 1h avant le début de l’activité



Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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Pour appliquer ces nouvelles exigences, plusieurs solutions sont possibles. La 
vérification manuelle de l’extinction de l’éclairage et la gestion automatisée 
de l’allumage/extinction. Dans le deuxième cas, votre électricien pourra vous 
proposez la solution technique la plus adaptée à votre entreprise. Cette gestion 
de l’extinction de l’éclairage nocturne des bâtiments, vous permettra de réaliser 
des économies d’énergie..

Solutions techniques

Ces dispositions doivent être appliquées depuis le 1er juillet 2013.

A partir de quand ?


