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Trame noire
massif central

Accompagner des acteurs privés au sein de 7 parcs 
naturels du Massif central pour développer et 
adapter des pratiques d’extinction et améliorer 

l’éclairage privé.
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éléments
réglementaires

arrêté du 27 décembre 2018

Les éclairages intérieurs des bureaux et locaux 
professionnels seront éteints une heure après 
la fin d’occupation des lieux.

Les éclairages de vitrines de magasins de 
commerce ou d’expositions seront éteints 
de 1 heure à 7 heures du matin, enseignes 
comprises.

Vous terminez à 19h

les locaux sont 
éteints au plus tard 

à 20h.
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éléments
réglementaires

pénalités

Les infractions aux prescriptions de l’arrêté du 
27 décembre 2018, conformément à l’article 
R. 583-7 du code de l’environnement sont 
passibles d’une amende d’un montant au plus 
égal à 750 euros par installation lumineuse 
irrégulière.
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éléments
réglementaires

code du travail

articles R4223-1 à R4223-12 : dispositions 
relatives à l’éclairage naturel et artificiel à 
prendre en compte dans les aménagements 
des locaux professionnels.

Tableau des valeurs minimales d’éclairement à fournir en environnement de travail intérieur – Article R4223-4 du Code du travail

Tableau des valeurs minimales d’éclairement à fournir en environnement de travail extérieur - Article R4223-4 du Code du travail
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grandeurs
photométriques

Il s’agit de la quantité de lumière reçue par 
une surface de 1 m2. Sa valeur est le lux.
Elle est mesurée par un luxmètre est fait partie 
des indicateurs physiques de référence dans 
les textes normatifs et réglementaires.

Il s’agit de la quantité de lumière perçue par 
l’oeil humain, sa valeur est le candela par 
mètre carré (candela/m2). Plus précisément, 
cette valeur se rapporte à la quantité de flux 
lumineux perçu dans un angle solide et divisé 
par la surface apparente de la source.
Elle est l’une des seules valeurs se rapportant 
directement à la perception visuelle d’une 
source d’éclairage. Elle est indispensable à la 
mesure de l’éblouissement.

éclairement

luminance
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grandeurs
photométriques

Il s’agit de la capacité de la source lumineuse 
à restituer tout ou partie des couleurs des 
objets qu’elle éclaire, dans l’intervalle spectral 
perceptible par l’oeil humain, situé entre 390
et 750 nanomètres.

C’est la valeur indicative à laquelle il faudrait 
chauffer un corps noir pour qu’il atteigne 
la couleur relative en lumière naturelle. 
Déterminante de la notion d’ambiance 
lumineuse, la température de couleur est une 
grandeur dont la valeur est sémantiquement 
contradictoire à la perception : ainsi, plus la 
température de couleur est élevée, disons 
« chaude » dans le langage courant, plus la 
couleur perçue est, quant à elle, froide.

indice de rendu des couleurs

température de couleur
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méthode
de diagnostic

Nous effectuons une identification spatiale 
(coordonnées du point lumineux) et mesurons 
la hauteur de pose et l’angle d’inclinaison. 
Nous restitutions ces informations sur une 
cartographie numérique. Nous obtenons ces 
informations à l’aide d’un positionnement GPS 
via téléphone, une prise de vue photographique 
et une mesure de la hauteur au télémètre laser.

référencement du parc

mesures spectrophotométriqueS

Nous mesurons le niveau d’éclairement (lux), la 
température de couleur (°Kelvin) et le spectre 
de la source. Nous restitutions ces valeurs 
sous la forme de graphiques et tableurs. 
Nous mesurons ces indicateurs à l’aide d’un 
spectrophotomètre Konica Minolta CL-70F.
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méthode
de diagnostic

Nous vous sollicitons au travers d’un court 
questionnaire afin d’obtenir une première 
couche d’informations relatives à votre parc 
d’éclairage actuel.

enquête préliminaire Questionnoir

merci

Vous êtes un acteur économique privé du territoire, et vous 
êtes intéressé par la préservation de la nuit, entendue par 
la démarche de trame noire. Afin de vous accompagner au 
mieux, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes :

vous utilisez l’éclairage artificiel la 
nuit en milieu :

quelles sont les tranches horaires 
d’activités de votre site d’exploita-
tion ?

vous utilisez l’éclairage artificiel à 
des fins de :

vous estimez le nombre de sources 
lumineuses de votre parc à :

Vous estimez l’âge de votre parc 
d’éclairage à :

Cochez les cases correspondantes

intérieur (vitrines)

matin

sécurité

moins de 10

moins de 5 ans

extérieur

après-midi

publicité

entre 10 et 50

entre 5 et 10 ans

les deux

nuit

déplacements

entre 50  et 100

plus de 10 ans

activités

plus de 100

à déterminer

à déterminer

autres

vous êtes : 

1

4

2

3

5

précisez :

à quel coût estimez vous votre 
consommation énergétique annuelle  :

moins de 1 000 €

entre 1 000 € et 5 000 €

entre 5 000 € et 10 000 €

à déterminer

Plus de 10 000 €

6

de telle heure à telle heure

Votre participation à la mise en place 
de la trame noire est motivée par :

l’énergie

l’environnement

le confort visuel

l’identité nocturne

autres

7

précisez :
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projets
de rénovation

Nous proposons trois échelles de rénovation :

•  Légère :  installation d’un système de 
commande et/ou reprogrammation et/ou 
ajustement de l’inclinaison des sources,

• Intérmédiaire : retrofit : changement du 
dispositif d’éclairage sans remplacement du 
luminaire,

• Complète : changement intégral des 
luminaires et  ajout d’un système de gestion 
automatisé.

typologie de rénovation
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projets
de rénovation

Le livret du projet de rénovation comprend :

•  Le diagnostic du parc : emplacement des 
points lumineux, échantillonages spectro-
phométriques, enquête photographique,

•  Les préconisations de rénovation : légère, 
intermédiaire, complète, avec technologie de 
source préconisée, température de couleur, 
niveau d’éclairement, horaires de program-
mation,

•  Une approche financière du projet (option-
nelle).

livret dU projet de rénovation

Arches du pont

Échauguette 

Bouches à feux

réglettes LED en saillie

projecteur en intérieur

réglettes LED en saillie

warm white : 2200 ou 2700 K

warm white : 2200 ou 2700 K

warm white : 2200 ou 2700 K

5 ml par arche : 3 arches

1x

2x4 ml par bouche : 4 bouches



merci de votre attention


