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pour la

Introduction
& enjeux
La Principauté de Monaco se mobilise activement en
faveur d’une cité durable. Des règles communes ont
été établies afin de maitriser les mises en lumière
publiques et privées à travers une charte réalisée
par l’agence de conception lumière Concepto. Cette
charte, précédée d’un diagnostic nocturne, apporte
des prescriptions techniques et esthétiques et
permet à chacun de s’inscrire dans cette démarche
vertueuse.

4 ENJEUX MAJEURS ONT GUIDÉ
L’ÉLABORATION DE CETTE CHARTE :

le volonté de limiter
la consommation énergétique

la préservation
de la faune et de la flore

la protection
du ciel nocturne

1

la création d’une silhouette
nocturne harmonieuse

2

Port Hercule

3

4

Une image nocturne monégasque
exemplaire
Deux niveaux de prescriptions sont proposés pour l’ensemble des mises en
lumière et pour des enjeux plus localisés du territoire relatifs à :
- la localisation des zones du territoire aux enjeux de biodiversité nocturne
- les zones nocturnes dynamiques à travers la cartographie des lieux actifs la nuit
- les caractéristiques et la morphologie des architectures
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Prescriptions générales

RYTHMES
ET COULEURSLes mises en
des

ALIMENTATION
lumière
édifices

devront
Aucun éclairage dynamique
à
avoir
systématiquement
rythme rapide ou saccadé
Les
un régime
d’éclairage
spectres des sources
compris
dédié afin de
entre 578 et 620 nm
(couleurs blanc chaud et jaune
pouvoir être éteintes
indépendamment
à orangé) sont à privilégier.
de l’activité nocturne du bâtiment.

IMPLANTATIONEFFICACITÉ
DES POINTS
LUMINEUXLUMINEUSE
La hauteur et l’accessibilité Sources
d’excellent
doivent
être étudiées afin de rendement énergétique faciliter les opérations
usuelles supérieur à 120 lm/W. de maintenance et d’entretien.

EFFETS LUMINEUX
Les éblouissements ou gênes
Les effets d’éclairage en
contreéventuelles apportés par les
plongée seront limités et
conçus appareils d’éclairage aux piétons de manière à être
totalement cadrés ou automobilistes seront étudiés et
sur les
surfaces qu’ils éclairent. contrôlés.
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1.1 Les
bâtiments
du Rocher
et les
remparts

TONALITÉS ET
TEMPÉRATURES
DE

*

COULEURS

1.2 Le patrimoine bâti remarquable
visible de loin qui compose la façade
maritime

Gamme de
lumières
blanc chaud,
blanc doré
Gamme de lumières blanc chaud
(2500 à
(2700 à 3000K).
2700K) ou de
teintes
ambrées.

1.3 Les
immeubles
de grande
hauteur qui
forment la
silhouette
nocturne
moderne
Gamme de
lumières
blanc chaud
(2500 à
3000K) ou de
lumières de
couleurs
pastel
uniquement.
Des lignes
lumineuses
horizontales
continues ou
pointillistes,
disposées si
possible en
parties
hautes des
immeubles.

L’ensemble de la façade est illuminé.
Contreplongée.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
LIÉES À LA CRÉATION D’UN PAYSAGE NOCTURNE

Catégorie 1

Les bâtiments et les ensembles bâtis remarquables
appartenant au grand paysage

EFFETS
LUMINEUX

en scène de
manière continue.

accompagnent
agréablement
les
façades
mises
en
lumière.

Mise en lumière de
l’ensemble des
façades visibles de
loin.

Les toitures de ces
bâtiments peuvent
être illuminées.
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dirigés sous
l’horizontale.

L’éclairage frontal ou
en contre-plongée
par projecteurs de
puissance sur les
façades des

immeubles est
proscrit.

Des détails
Les parois verticales architecturaux peuvent être illuminés, si ces
Flux lumineux
construites et illuminations de détail
sont mises

systématiquement maçonnées

Les appareils fixés sur les façades
ne devront pas perturber les
ou les résidents des
immeubles
concernés.

EXEMPLARITÉ

usagers

5W/m² max Total de 10kW max10W/ml max
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Soir

23:00

Cas
particulier

01:00

23:00

Extinction écologique : Période de migration des oiseaux par exemple

*D’autres lumières colorées sont envisageables mais uniquement lors d’évènements
exceptionnels.

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
LIÉES À LA CRÉATION D’UN PAYSAGE NOCTURNE

Catégorie 2
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Les bâtiments situés
dans les zones nocturnes actives
2.1 Les bâtiments
emblématiques visibles
seulement de près

Gamme de lumières blanc
chaud (2700 à 3000K).

2.2 Les bâtiments
culturels, commerciaux et
hôteliers
Gamme de lumières blanc chaud
(3000K) ou de lumières colorées
(avec une gamme chromatique
harmonieuse) qui pourront être
mises en oeuvre en s’appuyant sur
les particularités architecturales de
chaque bâtiment.

2.3 Les architectures
Belle-Époque

Gamme de lumières blanc
chaud (2500 à 3000K)
ou de lumières colorées de
teintes pastel.

Uniquement les éléments
architecturaux marquant,
choisis en fonction de leur
originalité et de leur impact
visuel la nuit.
Des détails sont mis en
lumière avec des cadrages et
des éclats de lumières de
Les toitures de ces bâtiments
manière à les rehausser en
peuvent être illuminées.
Les toitures peuvent être illuminées. contraste positif.
Eclairage d’ensemble
complété par
l’illumination de détails
architecturaux.

W/m² max

Les parties basses, les angles des
bâtiments ou des portions de
façades visibles dans les
perspectives sont à privilégier.

W/m² max

Aller plus loin
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L’image nocturne de la Principauté de Monaco résulte des mises en
lumière, mais les ambiances piétonnes et les accès aux bâtiments pour
les piétons comme pour les voitures façonnent également le territoire
de nuit. C’est à travers ces éclairages dédiés que nous nous sentons en
sécurité et que notre environnement nocturne est agréable et
accueillant. C’est pour cela qu’il est
essentiel de :

les abords et les entrées des édifices par
un éclairage dédié, (applique lumineuse
en façade, forme de l’entrée soulignée,
cadre lumineux, touches de lumière sur
les encadrements, etc.)

l’impact lumineux, les tonalités de
lumière, les contrastes et les
éblouissements des accès aux parcs de
stationnement souterrains.

une ambiance nocturne agréable et une
température de couleur confortable de
3000K pour ac compagner la transition
piétonne des bâtiments avec l’espace
public. (Une touche de couleur peut
permettre de souligner visuelle ment les
entrées).
des
ambiances
chaleureuses
et
diversifiées pour les cœurs d’îlots à
travers des variations de tonalités de
lumière et la valorisation des
cheminements intérieurs.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

