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Notre principal défi réside dans le changement 
de comportements des clients finaux, qui ont 
besoin de temps pour s’adapter. Les nuisances 

lumineuses représentent une pollution réelle qui 
a des effets sur les écosystèmes. Les techniciens 
et ingénieurs sont parfaitement conscients de ces 
enjeux et les ont complètement intégrés aux cahiers 
des charges des luminaires récemment développés 
et, évidemment, de ceux à venir. Notre ligne 
directrice est donc de concevoir et de fournir une 
lumière de qualité, non polluante et imaginée selon 
la réalité des lieux à éclairer.

Une approche projet essentielle
Depuis bientôt 10 ans, nous avons vu évoluer les 
méthodes et constatons qu’actuellement, l’approche 
projet prend réellement le pas sur l’approche 
produit. Ce qui compte en éclairage extérieur, 
c’est l’uniformité de l’ensemble, et non l’esthétique 
seule. Pour y parvenir, la démarche est aujourd’hui 
plus intéressante puisqu’elle implique un dialogue 
constructif entre les parties prenantes du projet : 
nous sommes désormais amenés à provoquer chez 
nos clients des questionnements sur les besoins 
réels de lumière. 
Prenons l’exemple de la « densité surfacique » 
évoquée dans l’arrêté, point qui pose le plus de 
problèmes, à nos yeux : grâce à nos échanges, nous 
parvenons à définir ensemble la surface à éclairer 
et à nous assurer de la conformité des résultats 
de nos études avec les contraintes réglementaires. 
Nous savons que, progressivement, cela permet de 
modifier les consciences et de rationaliser les divers 
aménagements subis par les villes. 
Au-delà des contraintes réglementaires, nous nous 
fixons des critères de bon sens, vers lesquels nous 
guidons nos clients. 

Nous sommes acteurs
de la réduction des nuisances lumineuses
Auparavant, lorsque les solutions à LED sont 
apparues sur le marché, on trouvait malin de 
« balancer » de la puissance et d’augmenter 
l’espacement des points lumineux. Désormais, nous 

savons que l’optimisation et l’efficacité lumineuse 
résident avant tout dans la définition précise de 
la surface à éclairer. Nous pouvons ainsi limiter 
au mieux l’éclairage intrusif et honorer au mieux 
les engagements de Ragni envers les objectifs de 
développement durable. 
Pour illustrer cela, les images ci-dessous sont 
parlantes. Nous prenons l’exemple d’un éco-
quartier, qui regroupe des critères à la fois 
de sécurisation des déplacements, d’éclairage 
résidentiel et de respect des espaces naturels. 
Ainsi, nous définissons avec notre client la zone 
d’éclairement (image de gauche), nécessaire pour 
le calcul de la densité surfacique : ici, la chaussée 
et les deux trottoirs. La conformité réglementaire 
va dépendre d’une définition correcte du besoin 
d’éclairement selon la norme NF EN 13201 et du 
choix d’un luminaire respectant les préconisations 
de l’arrêté du 27 décembre 2018 sur la prévention 
des nuisances lumineuses (température de couleur 
de 2 700 K, code CIE3 > 95 % et ULR 0 %). 
Pour ce qui concerne le choix de l’optique, nous 
tenons nécessairement compte des infrastructures 
et de l’environnement direct, car l’objectif est de 
maîtriser du mieux possible la lumière intrusive vis-à-
vis de la faune et des riverains. La densité surfacique 
(image du milieu) découle de la zone d’éclairement 
définie en amont. Le rendu final (image de droite) 
montre la répartition lumineuse obtenue en tenant 
compte de toutes les contraintes. Dans cet exemple, 
l’éclairage n’est pas soumis à une temporalité car il 
concerne une voie de circulation et vise à assurer la 
sécurité des déplacements. Cependant, il peut être 
décidé de programmer un abaissement de puissance, 
accompagné ou non d’un système de détection, dans 
le but de réduire les consommations énergétiques 
et de prévenir les impacts négatifs de la lumière sur 
les écosystèmes. Nous invitons systématiquement 
nos clients à envisager des scénarios de gestion de 
l’éclairage afin de généraliser un usage cohérent et 
rationnel de l’éclairage urbain. Pour accompagner 
nos partenaires dans l’application de cet arrêté, nous 
avons publié une brochure que nous tenons à leur 
disposition sur simple demande. 

L’arrêté sur les nuisances 
lumineuses s’inscrit 
complètement dans les 
stratégies mises en place par 
Ragni depuis quelques années. 
En effet, notre philosophie 
repose sur le développement 
de solutions qui permettent 
de disposer d’un éclairage 
raisonné. Pour ce faire, 
nos études définissent des 
niveaux d’éclairement et 
des zones utiles d’éclairage 
pour lesquels Ragni a adapté 
ses produits dans le respect 
de l’environnement et du 
développement durable.

Par Aymeric Courbis, chargé d’études 
photométriques chez Ragni

Ragni : une approche  
pour un éclairage public  
cohérent et raisonné 
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À gauche, la zone d’éclairement définie avec 
le client. Au centre, la densité surfacique.  

À droite, le rendu final.
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