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Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse
spécialement prévue à cet effet.

D'après l'article R581-59 du code de l'environnement :

Il est également important de préciser que les enseignes clignotantes sont interdites, sauf pour la pharmacie et
les services d'urgence.

Suivant la taille de l’agglomération, la règlementation est différente. Pour les agglomérations de moins de 800
000 habitants, les enseignes et publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h. Pour celles de plus de
800 000 habitants, il faut se fier au Règlement Local de Publicité (RLP). 

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus
tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise
de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou
préfectoral.

Enseignes clignotantes sauf pharmacie et services d'urgence.

< 800 000 habitants : extinction entre 1h et 6h

> 800 000 habitants : selon le règlement local de publicité (RLP)

FICHE TECHNIQUE
Les enseignes lumineuses

n°4

Affiches éclairées par projection ou transparence sur le mobilier urbain (abris-bus, kiosque à journaux...)
Aéroports
Publicités numériques sur le mobilier urbain, à condition que les images soient fixes
Publicités numériques de surface exceptionnelle (50 m² maximum)
Éclairage public de la voirie, notamment les réverbères apposés en façade
Installations d’éclairage à détection de mouvement, destinées à assurer la protection des bâtiments.

La règlementation sur l’éclairage nocturne ne concerne pas les cas suivants :

Nous vous conseillons néanmoins de vous rapprocher de votre RLP pour tout projet d’affichage.

enseigne lumineuse

article R581-59 du code de l'environnement :

éteintes entre 1h et 6h.
Règlement Local de Publicité (RLP). 

Des rampes d'éclairage peuvent être ajoutées au support de banderole SUPCOM. La bâche publicitaire est
alors éclairée par projection. 


