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Mise en examen
« Après des siècles de bons et loyaux services, l’éclairage artificiel est mis en examen. »
Ses motifs d’inculpation ? État d’ivresse énergétique, dégradation de biens publics, délit d’atteinte à la biodiversité, mise en danger de la vie d’autrui… Carton
plein ! Désormais sous pression, l’éclairage affronte une série d’enjeux inédits.
En extérieur, il est attendu au niveau de l’amélioration de ses performances
énergétiques, de la réduction des nuisances lumineuses qu’il provoque, d’une
meilleure correspondance aux besoins et usages des territoires qu’il illumine.
Des notions émergent : trame noire ou trame sombre, sobriété lumineuse,
énergétique et environnementale, démarches participatives et expérimen-
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tations techniques, technologiques et sociales. Elles encouragent la révision
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Les industries et les collectivités s’organisent autour d’essais d’innovations en
conditions réelles, au travers desquelles se cristallisent les enjeux politiques et
techniques des ambiances nocturnes en devenir.
En intérieur, l’éclairage est observé sous des aspects similaires : impacts sur la
santé humaine, bouleversement du rythme chronobiologique et la recherche
de confort visuel qui, depuis des décennies, semble être devenu secondaire.
En effet, il est associé à un index quantitatif indiqué dans le Code du travail
présentant les obligations de l’employeur en matière d’utilisation des locaux
d’activité. Dans la gouvernance des environnements professionnels, il s’agit
de respecter, techniquement, une quantité donnée d’éclairage naturel et artificiel, dimensionnée selon une moyenne correspondant à l’usage visé. Le Code
du travail se complète des normes EN 12464-1 et NF X 35-103, constituant
le référentiel indispensable à la conception de l’éclairage des locaux et bâtiments professionnels.
Mais, à présent, la caractérisation des attentes en termes d’ambiances lumineuses pourrait-elle accompagner, en amont des choix techniques, la stratégie
politique d’un projet d’éclairage ? À cet endroit, au moins deux trajectoires se
dessinent : soit poursuivre la quantification de l’éclairage et ses ancrages tech-
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niques ; soit engager la priorisation des notions qualitatives et les situer, en lieu

Impression
Imprimerie de Champagne
Langres (52)

et place de la normalisation, au niveau de déterminant d’ambiance.
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Mettre l’éclairage en examen consiste-t-il alors à l’incriminer pour des fautes
résolument récentes ou à l’observer pour en déceler les pistes d’évolution ?

Nicolas Houel
Docteur en urbanisme nocturne et fondateur de l’Observatoire de la nuit,
rejoint l’équipe éditoriale de LUX pour faire bénéficier les lecteurs de son expertise
en urbanisme nocturne et aménagement des espaces intérieurs et extérieurs.
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