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La lumière s’adapte à vos besoins. 
Elle guide, dessine, souligne, émerveille.

Imaginez l’espace que vous souhaitez créer.
Rêvez-le sans limite...
Qu’il s’agisse d’une rue, d’une route urbaine, d’autoroute, 
d’un tunnel, d’une zone commerciale, 
Comatelec Schréder vous proposera des solutions sur-mesure : 
luminaires, température de couleur,  systèmes de contrôle, fonctions 
intelligentes (vidéo protection, Wifi, chargeur de véhicule électrique).

Comatelec Schréder est votre partenaire,  
quel que soit votre projet d’éclairage.

 

Nous vous attendons nombreux du 19 au 21 novembre 
PAV 3 - Stand n° F 40
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Retours d’expériences  
après l’application  
de l’arrêté
Alors que le principe de l’arrêté portant sur la réduction des nuisances 

lumineuses, paru en décembre 2018, a été accueilli favorablement  

par l’ensemble des acteurs de l’éclairage partageant l’objectif de bâtir  

un environnement durable et raisonné, sa mise en application suscite  

encore beaucoup d’interrogations.

À l’heure où nous bouclons ce numéro de la revue LUX, nous ne connaissons 

toujours pas la date de la mise en ligne, par la DGPR (Direction générale de  

la prévention des risques) des modalités d’application de cet arrêté. Aussi,  

forts des échanges entre cette direction du ministère de la Transition écologique 

et solidaire et différentes délégations, dont l’Association française de l’éclairage  

et plusieurs professionnels de l’éclairage, les experts de l’AFE ont « pris  

la plume ». Ils ont ainsi rédigé une analyse de l’arrêté1 mettant en exergue  

les points restant à résoudre avec le ministère, au regard des règles de l’art  

ainsi que des normes nationales et européennes de l’éclairage extérieur.  

« Dès 2020, nous serons très attentifs à la mise application de l’arrêté, notamment 

de son article 3 », promettent-ils. 

Mais sans attendre, à l’occasion du SMCL (Salon des maires et des collectivités 

locales), tant sur le stand de l’AFE qu’au cours d’une table ronde2, seront organisés, 

au gré des questions des visiteurs, des échanges portant sur l’application  

des règles, normes et arrêtés, ainsi que sur la hiérarchisation de ces textes.

De plus, parce que l’évolution d’un arrêté est toujours possible, l’AFE et la revue 

LUX proposent d’organiser un groupe de travail « retours d’expériences ».  

Sa mission ? Collecter les projets et réalisations permettant de réaliser  

une synthèse des points forts et faibles de l’application de l’arrêté 24 à 36 mois 

après. Son objectif ? Vérifier que les besoins humains, la protection de la 

biodiversité et du ciel nocturne ainsi que les règles de visibilité et de vision  

en éclairage public sont respectés…

Marie-Pierre Alexandre
Directrice générale de l’AFE

1.  Ce document sera disponible dès le 1er jour du SMCL sur le stand de l’AFE et de ses adhérents  
puis téléchargeable sur le site Internet de l’AFE, tout comme le « cahier des fiches à destination  
des collectivités », mis à jour en octobre 2019.

2. Voir p. 4.
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Ce LUX hors-série a été réalisé en partenariat avec Groupe ADP et avec la collaboration de

HORS-SÉRIE LUX  
NUMÉRO 1
Groupe ADP : Paris by Light,  
des horizons à éclairer

Est joint à cette 304e édition  
de la revue LUX un hors-série,  
réalisé en collaboration avec  
Groupe ADP, invitant à découvrir  
les réalisations, conçues par  
l’ensemble des expertises  
d’ADP Ingénierie, contribuant  
à « donner de la lumière »  
aux aéroports du Groupe, tant  
à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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