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Ce rapport a pour objet la mise à jour du rapport technique CIE 150:2003 Guide on 
the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations . Le 
but de ce guide est d’aider à la formulation de directives pour évaluer l’impact sur 
l’environnement de l’éclairage extérieur et de recommander des limites pour les 
paramètres pertinents de l’éclairage afin de maintenir les effets indésirables de 
l’éclairage extérieur dans des limites tolérables. Comme le contrôle des effets 
indésirables dus à l’éclairage extérieur est plus efficace s'il est pris en compte dès la 
conception de l’installation, les directives données s’appliquent principalement aux 
installations neuves ; cependant quelques conseils sur les mesures correctives qui 
peuvent s’appliquer aux installations existantes sont également fournis.  

Ce guide s’applique aux effets potentiellement néfastes de l’éclairage extérieur sur 
les environnements naturel et artif iciel, et sur les individus tels que les résidents, les 
touristes, les usagers des transports, les écologistes et les astronomes, dans la 
plupart des aspects de leur vie quotidienne. (Pour les astronomes voir également CIE 
126-1997).  

L’aspect visuel des installations d’éclairage dans la journée est important. La taille et 
la nature des structures supportant les luminaires peuvent être également 
inopportunes dans la journée, mais ce sujet n’est pas traité dans ce guide.  

Le rapport remplace CIE 150:2003 Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive 
Light from Outdoor Lighting Installations. 

La publication est écrite en anglais, avec un bref résumé en français et allemand. Elle 
contient 54 pages avec 11 illustrations et 15 tableaux. Elle peut être obtenue auprès 
le CIE Webshop ou auprès des Comités Nationaux de la CIE. 

Prix de cette publication: EUR 108,- (remise de 66,7 % pour les membres des 
Comités Nationaux de la CIE). 
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