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LL’’ANPCENANPCEN
►► 800 adh800 adhéérentsrents
►► Un rUn rééseau de correspondants dseau de correspondants déépartementauxpartementaux
►► Un site WEB : www.anpcen.frUn site WEB : www.anpcen.fr
►► Un bulletin dUn bulletin d’’informations trimestriel informations trimestriel «« SOSSOS »»
►► Des plaquettes dDes plaquettes d’’informations, posters,informations, posters,……
►► Du matDu matéériel de mesure : APN + Fish riel de mesure : APN + Fish EyeEye, luxm, luxmèètres,tres,……

Ressources documentairesRessources documentaires
►► Un forum de discussionUn forum de discussion : : «« CielNoir@yahoogroupes.frCielNoir@yahoogroupes.fr »»
►► page page FacebookFacebook : : «« WikinightWikinight »»
►► Site : Site : http://wikinight.free.frhttp://wikinight.free.fr
►► International International DarkSkyDarkSky Association : www.ida.org Association : www.ida.org 
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LumiLumièère re artificielleartificielle : : 
Pollution lumineuse ?Pollution lumineuse ?

►►Impact paysager : disparition du ciel Impact paysager : disparition du ciel éétoiltoiléé
►►Impact sur la biodiversitImpact sur la biodiversitéé
►►ÉÉtat des lieuxtat des lieux
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Galaxie de la constellation des chiens de chasse 
(Lune à la même échelle

Les planètes de la taille des cratères...)

Tony et 
Daphné 
Hallas

PREALABLEPREALABLE
►► Les objets dLes objets d’é’études de tudes de 

ll’’astronomie sont par nature astronomie sont par nature 
des objets trdes objets trèès faiblement s faiblement 
lumineux lumineux 

►► DD’’ooùù la course aux grands la course aux grands 
miroirs, collecteurs de lumimiroirs, collecteurs de lumièère, re, 
et aux longs temps et aux longs temps 
dd’’exposition photographiqueexposition photographique

►► DD’’ooùù la fuite devant les la fuite devant les 
lumilumièères parasitesres parasites

►► Les astronomes, amateurs, se Les astronomes, amateurs, se 
sont retrouvsont retrouvéés être les s être les 
sentinelles de la qualitsentinelles de la qualitéé de de 
notre environnement nocturnenotre environnement nocturne

PollutionPollution ??
Impact sur le paysage nocturne : disparition Impact sur le paysage nocturne : disparition 
du ciel du ciel éétoiltoiléé
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Le paysage nocturne français en 2014

Alexis 
Bosson

Joe 
Roberts

PollutionPollution ??
Impact sur le paysage nocturne : Impact sur le paysage nocturne : 
disparition du ciel disparition du ciel éétoiltoiléé
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Derrière la pollution lumineuse, 
le ciel étoilé.

Le ciel rural des années 1950…

La nuit naturelle a disparu

Joe Roberts Carlson, Canada, blackout du 14 août 2003

PollutionPollution ??
Impact sur le paysage nocturne : disparition Impact sur le paysage nocturne : disparition 
du ciel du ciel éétoiltoiléé
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PollutionPollution ??
Impact sur le paysage nocturne : Impact sur le paysage nocturne : 
disparition du ciel disparition du ciel éétoiltoiléé

►► Le ciel Le ciel éétoiltoiléé au cau cœœur de la ville dur de la ville d’’Arles Arles 
sur les toiles de Van Gogh.sur les toiles de Van Gogh.

Villemin
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La vie aime la nuit
► la nuit comme «habitat»

► le noir comme «ressource» :

La nuit c’est la moitié de la vie : 
toutes les lignées du règne 
animal sont concernées

PollutionPollution ??
Impact sur lImpact sur le vivante vivant

►Cordés
�Vertébrés

�Oiseaux (20000)

�Poissons (20000)

�Amphibiens (2500)

�Reptiles (6000)

�Mammifères (4200)

►Arthropodes
�Insectes (750000)

►Mollusques
�Gastropodes

►…

Quelques synthèses 
bibliographiques
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Cycles biologiques contraints
► Modification du comportement des déplacements : trajectoires, buts.

� Attraction/répulsion

� Altération du repérage

� Collisions

► Fragmentation des habitats

� A différentes échelles, locale, régionale, globale

� Isolement

► Métabolismes

� Mélatonine, hormone primordiale de régulation                  
des rythmes biologiques, inhibée par la lumière

►Activités réalisées durant la nuit selon les                    
espèces

�1) Directe :

� Se nourrir : chasse, recherche de plantes, autres

� Se reproduire

� Pondre : recherche de supports, d’hôtes naturels (animaux, végétaux, minéraux)

�2) Indirecte :

� Servir de nourriture aux autres animaux nocturnes ou diurnes

� Pollinisation

� Recycler (animaux, végétaux, excréments etc.)

PollutionPollution ??
Impact sur lImpact sur le vivante vivant
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PollutionPollution ??
Impact sur les insectes,Impact sur les insectes,……

[1] Marc Théry. MNHN.

►► La lumiLa lumièère est un pire est un pièège fatal pour la plupart des ge fatal pour la plupart des 
espespèèces. Deuxices. Deuxièème cause dme cause d’’extinction aprextinction aprèès les  s les  
pesticides [1].pesticides [1].

►► Elle est largement exploitElle est largement exploitéée dans le braconnage e dans le braconnage 
des papillons pour collections.                      des papillons pour collections.                      
Rappel : en France, 4500 espRappel : en France, 4500 espèèces de lces de léépidoptpidoptèères res 
nocturnes, pour 250 espnocturnes, pour 250 espèèces diurnes.ces diurnes.

►► AprAprèès un ds un déélais de 2 ans,                                   lais de 2 ans,                                   
un point lumineux ne piun point lumineux ne pièège                                ge                                
plus dplus d’’espespèèces remarquaces remarqua--
blesbles : la d: la déécimation est tocimation est to--
tale.tale.

►► Il devient Il devient trtrèès difficiles difficile pour                                   pour                                   
une espune espèèce ce photophobephotophobe
--philephile dd’é’éviter les zonesviter les zones de                                          de                                          
halo.halo.

►► Le grand Le grand paon de nuit, lespaon de nuit, les
lucioles, lucioles, ont disparu dansont disparu dans
les annles annéées es 60 en France60 en France
avec la avec la ggéénnééralisation deralisation de
ll’é’éclairage.clairage.
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Les oiseaux en gLes oiseaux en géénnééral, nocturnes en particulierral, nocturnes en particulier
►► Mitage de lMitage de l’’habitat des rapaces nocturnes, des chiropthabitat des rapaces nocturnes, des chiroptèères.  res.  
►► Prolongement de la durProlongement de la duréée de d’’activitactivitéé (chant, chasse,(chant, chasse,……) : rouge) : rouge--

gorge, merle, faucon pgorge, merle, faucon pèèlerin,lerin,……
►► RarRarééfaction de la ressource alimentaire : cf. insectes. faction de la ressource alimentaire : cf. insectes. 
►► Distraction des migrateurs Distraction des migrateurs 

PollutionPollution ??

Impact sur les oiseauxImpact sur les oiseaux

Miller 2012
►► Collisions contre bâtiments : rougeCollisions contre bâtiments : rouge--

gorge, rossignol, roitelet,gorge, rossignol, roitelet,……
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► Les couloirs de migration sont particulièrement 
exposés : cours fluviaux, littoraux,… sur-éclairés.

► 9 octobre 2000 au matin, 344 cadavres d’oiseaux 
migrateurs jonchent le tablier du pont 
“Øresundsbron”, reliant le Danemark à la Suède…

� Grive musicienne : 288
� Rouge-gorge : 46
� Alouette des champs : 5
� …

► Lacanau 2010.

► Distraction étudiée sur le site de l’aéroport de 
Milan Malpensa (Italie) à l’intersection de deux 
couloirs de migration.

► Plates-formes de production en Mer du Nord : une 
barrière continue. Les oiseaux sont détournés, par 
milliers, par l’éclairage des installations, de 
quelques minutes à quelques heures. 

► Eclairage expérimental de la plate-forme NAM-L15 
depuis 2007 pour limiter l’impact sur les 
migrations.

PollutionPollution ??
Impact sur les oiseauxImpact sur les oiseaux
Les migrateursLes migrateurs
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Reptiles & Amphibiens

Lynda Richardson - Corbis

PollutionPollution ??
Impact sur la fauneImpact sur la faune

[1]  Bryanty Buchanan, Utica College; New York

► Grenouilles : métabolisme et 
reproduction affectés par la lumière
artificielle. Effet dose-dépendant, et 
observé sous faible éclairement [1].

► L’impact de la lumière artificielle a 
été établi sur les salamandres.

► Les tortues écloses se dirigent
spontanément vers les sources 
de lumière.                                       
Ces comportements ont motivé
une réglementation de 
l’éclairage public en Floride, à
des fins de conservation 
d’espèces.
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PollutionPollution ??
Impact sur la fauneImpact sur la faune

La vie aime la nuit
• la nuit comme «habitat»

• le noir comme «ressource»

Grands et moyens 
mammifères
► Souvent se nourrissent de 
nuit
► Souvent se déplacent de nuit
► C’est la nuit que nous 
croisons/écrasons sangliers, 
chevreuils, lapins, hérissons, et 
le chat domestique !...
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► Accélération des cycles de production dans 
l’élevage des volailles

► La pêche industrielle aux projecteurs, à la fois 
largement répandue et très réglementée (cf. 
Alain Bombard, Yves Parlier Vendée-globe  
2001)

► Le contrôle de la ponte en pisciculture
► Complément lumineux en production agricole.

PollutionPollution ??
Impact sur le vivantImpact sur le vivant
Les hommes exploitent la réponse du vivant à la lumière

Pêche aux projecteurs - Littoral adriatique

Serres agricoles - Pays-basRueil-Malmaison, 
Janvier
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Pollution ?Pollution ?
Et lEt l’’Homme ?Homme ?

Des interactions multiplesDes interactions multiples

►► Prolongement de la vie socialeProlongement de la vie sociale
�� LL’é’éclairage a profondclairage a profondéément modifiment modifiéé nos                    nos                    

comportements comportements 

►► QualitQualitéé du sommeildu sommeil
�� LiLiéée e àà la possibilitla possibilitéé dd’’obscuritobscuritéé : des : des 

photorphotoréécepteurs de la rcepteurs de la réétine enclenchent le tine enclenchent le 
processus dprocessus d’é’éveil sous veil sous ééclairementclairement

►► Perturbateur Endocrinien Perturbateur Endocrinien -- MMéétabolisme tabolisme 
du sommeildu sommeil
�� La mLa méélatonine, hormone primordiale, rlatonine, hormone primordiale, réégule la gule la 

production de la plupart des hormones, production de la plupart des hormones, antianti--
oxydantoxydant protecteur de lprotecteur de l’’ADN contre les ADN contre les 
carcinogcarcinogèènes [1], chute rapidement sous faible nes [1], chute rapidement sous faible 
ééclairement (rclairement (réécepteur rcepteur réétinien sptinien spéécifique[3]).cifique[3]).

►► La DLa Dééggéénnéérescence rescence MaculaireMaculaire LiLiéée e àà ll’’Age Age 
(DMLA),(DMLA), premipremièère cause de cre cause de céécitcitéé en France en France 
apraprèès 50 ans. Outre la prs 50 ans. Outre la préédisposition gdisposition géénnéétique, tique, 
deux suspects potentiels :deux suspects potentiels :
�� La lumiLa lumièère, qui produit sur la rre, qui produit sur la réétine des radicaux libres. La tine des radicaux libres. La 

rréétine vieillissante y est de plus en plus sensible. tine vieillissante y est de plus en plus sensible. «« Nous Nous 
vivons beaucoup plus en atmosphvivons beaucoup plus en atmosphèère lumineuse re lumineuse 
ququ’’auparavant, plaauparavant, plaççant nos rant nos réétines dans un environnement tines dans un environnement 
plus traumatisantplus traumatisant »» [2] . L[2] . L’é’éclairage artificiel raccourcit la clairage artificiel raccourcit la 
nuit, perturbant les cycles de rnuit, perturbant les cycles de rééparation des cellules pour paration des cellules pour 
lesquels llesquels l’’obscuritobscuritéé joue un grand rôle.joue un grand rôle.

�� LL’’alimentationalimentation……

Crépuscule permanent en centre-ville et 
intrusion de lumière dans les habitations    
(Bollène-Vésubie 06)

Lampadaire peint en noir… 
(Le Marais, Paris IVe)

[1] Vijayalaxmi, Terence S. Herman, Russel J. Reiter, Charles R. Thomas Jr. Melatonin From Basic Research to Cancer Treatment Clinics.
[2] Prof. J.-A. Sahel, Université Louis Pasteur, Strasbourg
[3] Brainanrd & all. Journal of Neuroscience (2001)
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Etat des lieuxEtat des lieux
►►Images satelliteImages satellite
►►Sur le terrainSur le terrain



Webconférence AFANet – ANPCEN, 11/2/14

NOAA-DMSP

Images du « Defense Meteorological Satellite Program » (1996) et du 
« Suomi National Polar-orbiting Partnership » (2012), destinés à relever la 
couverture nuageuse, éclairée par la Lune...

Etat des lieux Etat des lieux 
Images satelliteImages satellite

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=79765

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=79765
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Etat des lieux Etat des lieux 
Images satelliteImages satellite
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Etat des lieux Etat des lieux 
Images satelliteImages satellite

Suomi – NPP 2012



Webconférence AFANet – ANPCEN, 11/2/14

Etat des lieux Etat des lieux 
Images satellite ISSImages satellite ISS

Paris

Lyon

Marseille

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/clickmap/map060.htm
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< 10%    : noir      (< 0,10 magnitude)
< 33%    : bleu     (< 0,31 magnitude)
< 100%  : vert (< 0,75 magnitude)
< 300%  : jaune (< 1,5   magnitudes)
< 900%  : orange  (< 2,5   magnitudes)
> 900%  : rouge    (> 2,5   magnitudes)

A chaque magnitude perdue, le 
nombre d’étoiles ou d’objets visibles 
est divisé par 4

AFA–DMSP-Cinzano, 2002

Etat des lieux Etat des lieux 
Cartographie Luminance artificielle / Luminance naturelleCartographie Luminance artificielle / Luminance naturelle
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Un environnement nocturne artificialiséUn environnement nocturne artificialisé
Une pollution qui dépasse les périmètres urbanisésUne pollution qui dépasse les périmètres urbanisés

200iso f/2.8 180s

S                                         O                     S                                         O                     N                                         E N                                         E S  S  

Forêt de la Malmaison

Parc Naturel Régional du Gâtinais – 45 km au Sud de Paris

Etat des lieuxEtat des lieux
Exemple de lExemple de l’’IleIle--dede--FranceFrance
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N                     E                      S                  O                    N

Etat des lieuxEtat des lieux
Sur le terrainSur le terrain N                     E                      S                  O                    N

Morvan

Volcans d’Auvergne Luberon

GâtinaisLandes de Gascogne

Perche

BeynatVercors

Mercantour Un 
environnement 

nocturne 
artificialisé

Nombreux dômes de 
pollution lumineuse sur les 

360° de l’horizon
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N                     E                      S                  O                    N

Etat des lieuxEtat des lieux
Sur le terrainSur le terrain N                     E                      S                  O                    N

Morvan

Volcans d’Auvergne Luberon

GâtinaisLandes de Gascogne

Perche

BeynatVercors

Mercantour



Webconférence AFANet – ANPCEN, 11/2/14

N                     E                      S                  O                    N

Etat des lieuxEtat des lieux
Sur le terrainSur le terrain N                     E                      S                  O                    N

Morvan

Volcans d’Auvergne Luberon

GâtinaisLandes de Gascogne

Perche

BeynatVercors

Mercantour
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PrPrééventionvention
Mesure & ModMesure & Modéérationration

��La rLa rééglementationglementation
��Les matLes matéérielsriels
��La puissance LUMINEUSE installLa puissance LUMINEUSE installééee
��LL’é’énergie nergie éélectrique consommlectrique consomméée e 
��La plage horaire de fonctionnementLa plage horaire de fonctionnement
��ModModéération des ration des «« plans lumiplans lumièère re »»
��SSéécuritcuritéé
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La rLa rééglementationglementation
legifrance.gouv.frlegifrance.gouv.fr

►► Rien ou presqueRien ou presque……

►► Le Maire Le Maire àà ll’’entientièère compre compéétence dans la dtence dans la dééfinition de lfinition de l’é’éclairage clairage 
publicpublic
�� Type de matType de matéérielriel
�� Nombre, disposition,Nombre, disposition,……
�� Puissance, niveau dPuissance, niveau d’é’éclairement,clairement,……
�� Horaires, extinction,Horaires, extinction,……
�� ……

►► Mais il doit sMais il doit s’’assurer de son bon fonctionnement (art. L2212assurer de son bon fonctionnement (art. L2212--2 2 
du Code Gdu Code Géénnééral des Collectivitral des Collectivitéés Territoriales)s Territoriales)

►► Dans le cas dDans le cas d’’une nouvelle installation, il est liune nouvelle installation, il est liéé au cahier des au cahier des 
charges (CCTP) qucharges (CCTP) qu’’il aura dil aura dééfini (respect dfini (respect d’’une norme, ou une norme, ou 
non,non,……))

►► La norme EN13201 nLa norme EN13201 n’’est pas obligatoire, elle est dest pas obligatoire, elle est d’’application application 
volontairevolontaire

Norme de performance, sans volet 
environnemental, à l’origine des 
pratiques actuelles…                         
Non obligatoire…
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Emission 
souhaitée

Emission 
souhaitée

Energie 
perdue

A éviter A adopter

Verre plat et 
transparent

Emission 
souhaitée

Emission 
souhaitée

Energie 
perdue

A éviter A adopter

Verre plat et 
transparent

Emission 
souhaitée

Energie 
perdue

Emission 
souhaitée

Energie 
perdue

Emission 
souhaitée

Energie 
perdue

A éviter A adopter

Verre plat et 
transparent

PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

Les fabricants en conviennent…   
(Documentation Philips Iridium)

Les caractéristiques propres du luminaire : 
ULR ou ULOR en conditions d’installationen conditions d’installation

► ULR : % émission lampadaire vers le haut
► Ex. boule : ULR = 50%

► ULOR : % émission lampe vers le haut
► Ex. boule : ULOR = 40%
► (rendement = 80%)
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PrPrééventionvention
Les matLes matéérierielsls

► 40-60% de l’émission au 
dessus de l’horizontale

► Même si la puissance 
installée des boules est 
généralement faible.

► Plus insidieux, les 
lampadaires à panneaux 
réfléchissants (parvis, 
gares SNCF,…) 

Diagrammes photométriques 
de matériels à exclure :

Inefficacité des paralumes

A proscrire expressément : ULR = 30%, 50%, 60%...
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PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

►Abat-jour partiel

►Verre protecteur 
proéminent, éblouissant

►15-30% de l’émission 
au dessus de l’horizontale

►Constitue l’essentiel du 
parc français

S’apparente à chauffer un 
local fenêtres ouvertes…

Diagrammes photométriques 
de matériels à exclure :

A proscrire : ULR = 5%, 10%, 15%...
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► Les modèles lanterne 
� avec ampoule 

tombante
� avec verre 

opalescent
� détruisent l’environnement 

nocturne de France

► leur émission n’est pas 
dirigée, 30 - 40% du flux 
lumineux est émis à 
l’horizontale et au-dessus

► Ces modèles n’ont pas 
l’agrément de la Ville de 
ParisEfficacité déplorable comparable à celle d’une boule : éblouissant, façades éclairées jusqu’au toit, 

peupliers jusqu’à leur cime (Saint-Vrain 91).

Intrusion dans habitations (Rueil-Malmaison 92)

PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

A proscrire expressément : ULR = 20%, 30%...
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PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

►40-60% de l’émission 
au dessus de 
l’horizontale

►Rendement 
énergétique 
déplorable

►Plus insidieux que les 
boules, les 
lampadaires à 
panneaux 
réfléchissants (parvis, 
gares SNCF,…) 

A proscrire expressément : ULR = 30%, 50%, 60%...

Diagrammes photométriques 
de matériels à exclure :
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Une émission intégralement dirigée sous l’horizontale 
(Lardy 91).

(Mais l’inclinaison du support peut réduire à néant ce 
bénéfice… C’est partiellement le cas ici)

PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

Diagrammes photométriques 
de matériels à adopter :

Matériel ancien, pas de 
verre, éblouissement 
minimal

A privilégier : ULR = 0%
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Mazda Montmartre, Thorn Lanterne, Neri
803, Abaqus Lighting (Micenas)

�avec ampoule sous capot
�avec verre transparent
�mieux, sans verre (Neri 803, Micenas

al300, Ragni Vence, Rivoli B – Lumières de 
France)

Diagrammes photométriques 
de matériels à adopter :

A privilégier expressément : ULR = 0%
►Abat-jour total

►Verre protecteur plat,         
non éblouissant 

►<5% de l’émission             
au-dessus de           
l’horizontale (Conforme           
à certains cahiers des     
charges de la Ville de       
Paris)

►Bon rendement énergétique

Une émission correctement orientée, strictement sous l’horizontale (Paris VIe).
Mais une puissance très excessive…

PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

ULR = 0 ne signifie pas  laisser les façades dans l’obscurité...

Micenas
Neri

Tous les ULR = 0% 
ne se valent pas :
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DMD 
Electrical
Consultants

PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

Un point clef, les conditions d' installation : l’orientation de l’émission

Souvent pourtant, les matériels permettent 
un ajustement précis de l’orientation     
(Documentation Philips Iridium) 
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PrPrééventionvention
Les matLes matéérielsriels

Étiquette Environnementale ANPCEN sur l’ULR

ULR : Label A-B

 

A 

     B 

         C 

             D 

                 E 

                       F 

                            G 

ULRαααα 
(Upward Light Ratio en conditions d'installation) 
 
Faible pollution lumineuse 
 

0% **      
 

0% *                                                             0%      
 
0%           
 
0 à 1% 
 
1 à 5% 
 
5 à 15% 
 
> 15% 
 

Forte pollution lumineuse 
 

*   Flux 0%, 10° sous l’horizontale 

** Flux 0%, 20° sous l’horizontale  

► Modèle de CCTP de 
l’ANPCEN :

► http://wikinight.free.fr/wp-
content/uploads/CDC17.pdf

► Projet de nouvelle version :
► http://wikinight.free.fr/wp-

content/uploads/anpcen/Cibles
%20CCTP%20projet.pdf
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Un aspect culturel :
Une puissance installée, très supérieure à 
celle de nos voisins allemand et autrichien :

PrPrééventionvention
La Puissance LUMINEUSE La Puissance LUMINEUSE 

Paris

Munich

Essonne
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Souvent ×4                                      
à l’occasion d’une rénovation

PrPrééventionvention
La Puissance LUMINEUSE La Puissance LUMINEUSE 

Essonne

2000

1980

1980

2010

►► Risque amplifiRisque amplifiéé par la directive EUP 245par la directive EUP 245--2009 :2009 :
�� Avril 2015 : interdiction de mise sur le marchAvril 2015 : interdiction de mise sur le marchéé de lampes de lampes 

àà vapeur de mercurevapeur de mercure

►► N.B.  Puissance lumineuse :N.B.  Puissance lumineuse :
�� Mercure 125W Mercure 125W ≈≈ Sodium 50WSodium 50W
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Label C                                             Label E     
Puissance Lumineuse / km :
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PrPrééventionvention
La Puissance LUMINEUSE La Puissance LUMINEUSE 

Étiquette Environnementale ANPCEN 
sur la Puissance Lumineuse Moyenne

► Projet de nouvelle version de modèle de CCTP :
► http://wikinight.free.fr/wp-content/uploads/anpcen/Cibles%20CCTP%20projet.pdf
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Evolution de la durée d’éclairement (en 
heures/an) :       
►Un doublement sur dix ans pour les petites
►agglomérations

►La pratique de l’extinction en fin de soirée 
s’est perdue.

►Mais plus de 4000 communes la 
pratiquent encore,

►et quelques expériences remarquables :
• Evreux (27 – 60.000 hab.) 
• Fontaine (38 – 22.000 hab.)
• Ploemeur (56 – 19.000 hab.)
• Vendôme (41 – 18.000 hab.)
• 35 communes de l’Essonne (Mennecy 
14.000 hab.)
• 60 communes du Loir et Cher
• 350 communes du Maine-et-Loire (49 -
Saumur 30.000 hab.)
•…

PrPrééventionvention
La plage horaire de La plage horaire de 
fonctionnementfonctionnement
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Un exemple en Essonne : Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français

► Milly-la-Forêt (4700 
hab.) depuis le 1/4/13

► Et quelques communes 
hors parc :

• Mennecy (14000 hab.)
• Ballancourt (7400 hab.)
• Itteville (6500 hab.)
• …

PrPrééventionvention
La plage horaire de fonctionnementLa plage horaire de fonctionnement
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Evolution de la consommation énergétique 
consacrée à l’éclairage public [1] :

1990 : 70 kWh/an/habitant       

2000 : 91 kWh/an/habitant

2007 : 100 kWh/an/habitant

Allemagne, 2000 : 

43 kWh/an/habitant...

Slovénie :                                                      
Loi 2008 : < 50 kWh/an/habitant

[1] SOFRES – Energie et patrimoine, juin 2007

PrPrééventionvention
LL’É’Énergie consommnergie consommééee

Dordives (45)
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PrPrééventionvention
LL’é’énergie consommnergie consomméée e 

Étiquette Environnementale ANPCEN 
sur la consommation énergétique 

Energie par km par an 
Eclairage extérieur  
 

Faible consommation 
 

≤≤≤≤ 3       
 

3 à 5 
 
5 à 7             
 
7 à 10 
 
10 à 15 
 
15 à 23 
 
> 23 
 

Forte consommation 
 

 

 
 

 

 

 

        5 
 
MWh/km/an 

A 

     B 

         C 

              D 

                  E 

                       F 

                            G 

Statistique de consommation de communes 
suisses entre 10000 et 30000 hab.

http://www.topstreetlight.ch/francais/consommation/re
sultats.html

Label E

Label A

► Besançon, délibération du 18/12/06 : <15 MWh/km/an
► http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/347/772/41394/

dossier_eclairage_public_-_ville_de_besancon.pdf

► Projet de nouvelle 
version de modèle de 
CCTP :

► http://wikinight.free.fr/wp-
content/uploads/anpcen/Cib
les%20CCTP%20projet.pdf
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Un impact d’autant plus important que toutes les longueurs 
d’onde sont représentées

►Interférence de la lumière, perturbateur 
endocrinien, avec le vivant, d’autant plus 
prononcée que le contenu spectral est riche en 
bleu (ex. lumière blanche).

PrPrééventionvention

Le contenu spectral des lampesLe contenu spectral des lampes

S
od

iu
m

   
   

   
   

   
 M

er
cu

re

Sensibilité de la vision des 
insectes nocturnes

Contenu spectral

 

A 

    B 

        C 

            D 

                E 

                     F 

                        G 

 

  Distribution spectrale  des lampes 
 (technologie et température de couleur caractéristiques) 

LED 
ambrée 

 

Faible pollution lumineuse 
 

Sodium 
Basse 
Pression 
 

Sodium LED 
Haute  ambrée 
Pression (< 2000 K) 
 

LED chaude 
(< 3000 K) 
 
Fluorescent (< 3000 K) 
 
 

Sodium Blanc (< 2500 K) 
LED neutre 
 

Iodure Métallique & Céramique 
(< 3000 K) 
 
 

Halogène 
LED froide (> 4100 K) 
 

Forte pollution lumineuse 
 

► Projet de nouvelle version 
de modèle de CCTP :

► http://wikinight.free.fr/wp-
content/uploads/anpcen/Cibles%20CCTP%
20projet.pdf
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Crépuscule permanent en centre-ville et intrusion de 
lumière dans les habitations (Mise en lumière Eglise 

Pierre et Paul, Rueil-Malmaison 92)

PrPrééventionvention
ModModéération des ration des «« plans lumiplans lumièère re »»

Préconisations
► Luminance maximale :

� Agglomération < 10 candela/m2

(valeur maximale mesurée sur Notre-Dame de 
Paris – 2011)

� Hors agglomération < 2 candela/m2

► Minimisation du flux perdu :

� Agglomération < 50 lumens/m2

(≈ 1 watt/m2)

� Hors agglomération < 10 lumens/m2

(≈ 0,2 watt/m2)

)(méclairéeêtreàdestinéetotaleSurface
(lumens)oninstallatil'detotalelumineusePuissance

2
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PrPrééventionvention
ModModéération des ration des «« plans lumiplans lumièère re »»

Préconisations
► Bannissement des mises en lumière 
de sites naturels

� Tolérance dans le cas d’une manifestation 
évènementielle

► Extinction
� Fin de soirée (cf. arrêté du 25 janvier 2013)

Les Mées 04 (quasar04)

Enval 63 Sisteron 04

Cagnes/mer (D. Dubois)

Uzerche 46
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Un paysage nocturne perdu…

PrPrééventionvention
ModModéération des ration des 
«« plans lumiplans lumièère re »»

La lune dans les ruines est mieux qu’une lumière, c ’est 
une harmonie. Elle ne cache aucun détail et elle 
n’exagère aucune cicatrice : elle jette un voile su r les 
choses brisées et ajoute je ne sais quelle auréole 
brumeuse à la majesté des vieux édifices. Il vaut m ieux 
voir un palais ou un cloître écroulé la nuit que le  jour. 
La dure clarté du soleil fatigue les ruines et impo rtune 
la tristesse des statues.
Les rayons et les ombres – Victor Hugo 

Olivier Sauzereau
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Eclairage public et sécurité 
routière

► L'éclairage le long des autoroutes n'apporte 
pas un plus en matière de sécurité routière. 
Certes, il accroît la visibilité du conducteur, mais 
celui-ci se sent plus en sécurité et appuie sur 
l'accélérateur. De plus, les poteaux d'éclairage 
représentent des obstacles rigides. Soulignons que 
cet éclairage ronge une bonne partie du budget 
d'entretien des routes [1].

► Conclusion identique du Préfet de Région NPDC 
sur l’extinction de l’A16 entre Boulogne-sur-Mer et la 
frontière belge. Idem concernant l’A15.

► Une corrélation à rechercher avec la 
FATIGUE, la prise d’alcool,…

► Sur les voies fortement éclairées, la fréquence des 
accidents baisse, mais leur gravité augmente [2].

► L’éclairage des ronds-points n’a pas d’incidence sur 
la fréquence des accidents [3].

► En revanche, l’installation des radars 
en 2004 aura eu une incidence sans 
commune mesure.

SSéécuritcuritéé
CirculationCirculation

Fréquence des accidents sur routes et autoroutes, avec les heures de lever et coucher du soleil : 
absence de corrélation [1]

[1] Trafic et sécurité sur les routes et autoroutes de Wallonie. Les cahiers du Ministère de l’Equipement et des 
Transports, décembre 2002.
[2] Ville de Paris 2001, PNR du Lubéron.
[3]The Lighting Journal, June/July 1995.
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ActualitActualitéé
Extinction de 130 km     Extinction de 130 km     
dd’’autoroute en Ileautoroute en Ile--dede--FranceFrance



Webconférence AFANet – ANPCEN, 11/2/14

L’éclairage réduit-il la criminalité ?

Blackouts de New-York et Rome en 
2003 sans incidence sur la criminalité

SSéécuritcuritéé
Espaces publicsEspaces publics

Aucune étude n’a permis de l’établir

«L'éclairage est l'objet d'une attention 
considérable. Pourtant les modèles proposés ne 
sont pas issus d'études élaborées, et leur efficacité 
est mitigée. On ne peut avoir qu'une assurance 
très limitée qu'un éclairage renforcé prévienne la 
criminalité, en particulier parce que l'on ne sait pas 
si les délinquants utilisent la lumière à leur propre 
avantage. A défaut de meilleures théories qui 
précisent où et quand l'éclairage peut être 
efficace, et d'évaluations rigoureuses de la 
pertinence d'un éclairage, on ne peut 
scientifiquement évaluer l'apport de l'éclairage ». 
(PREVENTING CRIME: WHAT WORKS, WHAT DOESN'T, WHAT'S 
PROMISING », A REPORT TO THE UNITED STATES CONGRESS, Prepared
for the National Institute of Justice, 1997 )

•Constat identique dans un rapport parlementaire 
britannique de 2003.

En revanche LA DÉSERTION DES ESPACES PUBLICS durant  la nuit, est
le facteur d’insécurité, indépendamment des niveaux  d’éclairement.
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ActualitActualitéé : : GRENELLE 2GRENELLE 2
Un processus en 3 Un processus en 3 éétapes : loi, dtapes : loi, déécrets, arrêtcrets, arrêtééss

Loi 2010-788 - CHAPITRE III -
PREVENTION DES NUISANCES 
LUMINEUSES » Article 173

(…)
Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les 
dangers ou trouble excessif aux personnes et à 
l'environnement causés par les émissions de 
lumière artificielle et limiter les consommations 
d'énergie, des prescriptions peuvent être 
imposées, pour réduire ces émissions, aux 
exploitants ou utilisateurs de certaines 
installations lumineuses, sans compromettre les 
objectifs de sécurité publique et de défense 
nationale ainsi que de sûreté des installations et 
ouvrages sensibles. 

Les installations lumineuses concernées sont 
définies par décret en Conseil d'Etat selon 
leur puissance lumineuse totale , le type 
d'application de l'éclairage, la zone d'implantation 
et les équipements mis en place.

Art. L. 583-2. – I. – (…) Ces prescriptions 
peuvent porter sur les conditions 
d’implantation et de fonctionnement des 
points lumineux, la puissance lumineuse 
moyenne, les flux de lumière émis et leur 
répartition dans l’espace et dans le temps ,
ainsi que l’efficacité lumineuse des sources 
utilisées ; 
(…)

Décret 2011-831
(…)
Art. R. 583-2. − Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations 
d’énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s’appliquent aux installations 
lumineuses destinées aux usages suivants :
– éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des 
usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie (…) ;
– éclairage de mise en valeur du patrimoine (…) ;
– éclairage des équipements sportifs (…) ;
– éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l’illumination des façades des bâtiments et l’éclairage intérieur émis 
vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments ;
– éclairage des parcs de stationnements (…) ;
– éclairage événementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires (…) ;
– éclairage de chantiers (…).

Art. R. 583-3. − Les prescriptions techniques (…) ne s’appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes 
lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.

Art. R. 583-4. − Les prescriptions techniques (…), sont définies en fonction de l’implantation des 
installations lumineuses selon qu’elles se situent dans les zones qualifiées d’agglomération par les 
règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.

Dans les espaces naturels (…) ainsi que dans les sites d’observation astronomique , dont la liste et 
le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’environnement (…)  les installations 
lumineuses font l’objet de mesures plus restrictive s (…).

Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d’éclairement (en lux ), l’efficience 
lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l’efficacité lumineuse 
des lampes (en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (f lux lumineux 
total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les 
luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale 
des émissions lumineuses ainsi que sur les grandeur s caractérisant la distribution spatiale de la 
lumière ; elles peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en 
fonction de leur usage et de la zone concernée.
(…)
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ConclusionsConclusions
IntIntéégrer des critgrer des critèères environnementaux dans la dres environnementaux dans la dééfinition des finition des 
installations dinstallations d’é’éclairage extclairage extéérieurrieur

Pour,Pour,
►► PrPrééserver la nuit, le temps du repos,server la nuit, le temps du repos,
►► PrPrééserver la biodiversitserver la biodiversitéé nocturne,nocturne,
►► PrPrééserver les ressources server les ressources éénergnergéétiques,tiques,
►► PrPrééserver aux hommes la vision du ciel server aux hommes la vision du ciel éétoiltoiléé..


