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L’ANPCEN 

 Association nationale travaillant en collaboration avec 
les structures de toutes tailles : communes, 
départements, Parcs Naturels régionaux et nationaux, 
ministère de l’Environnement… 

 Réseau de correspondants départementaux 

 Site Internet : www.anpcen.fr 

 Forum de discussion et bulletin d’informations 
trimestriel 

 Plaquettes d’informations, posters, autocollants… 

 Matériel de mesure 

 Organisateur du concours « Villes et Villages Etoilés » 

 Partenaire du Jour de la Nuit 

 

 

 

Remerciements à Michel Deromme et Pierre Brunet pour la mise à disposition de 

certains documents de ce diaporama. 

www.villes-et-villages-etoiles.fr 
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DEFINITION 

 La pollution lumineuse, c’est 

l’impact de la lumière artificielle 

sur l’environnement. 

Les lumières artificielles nocturnes peuvent avoir des effets néfastes et durables sur 

la faune, la flore, y compris les êtres humains.  

En revanche, cette pollution possède un avantage important : elle est facilement  

réversible. 
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Le ciel étoilé au cœur de la ville d’Arles  

sur les toiles de Van Gogh. 

IMPACT SUR LE PAYSAGE NOCTURNE : 

DISPARITION DU CIEL ETOILE (1/3) 

Le ciel étoilé est un patrimoine universel qu’il 

convient de laisser à nos enfants et petits-enfants. 

Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, 

Nous l’empruntons à nos enfants  

(Saint-Exupéry) 
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Le paysage nocturne français actuel 

IMPACT SUR LE PAYSAGE NOCTURNE : 

DISPARITION DU CIEL ETOILE (2/3) 
Carlson, Canada, 

 black-out du 14 août 

2003 
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IMPACT SUR LE PAYSAGE NOCTURNE : 

DISPARITION DU CIEL ETOILE (3/3) 

Galaxie dans la constellation des Chiens de Chasse 
© Nicolas Outters 

 Astronomie : étude et 

observation d’objets très 

faiblement lumineux 

 

 Fuite devant les lumières 

parasites 

 

 Les astronomes ont été 

les premières 

sentinelles de la qualité 

de l’environnement 

nocturne  
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La vie aime la nuit ! 
 

La nuit est un habitat, le 
noir est une ressource 

 

 

La nuit c’est la moitié 
de la vie  

 

 

 

 

 

Ressource à la fois naturelle et culturelle. 

Intégration de cette notion de ressource 
dans les chartes de nombreux Parcs 
Naturels français. 

IMPACT SUR LA FAUNE 

Chouette hulotte © Guy Buhry 
Ver luisant © DR 

Salamandre © DR 
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Lumière = piège fatal pour la plupart des espèces 
  
- Deuxième cause d’extinction après les pesticides1 ! 
- Lumière = outil de braconnage. 
- Après un délai de 2 ans, un point lumineux ne piège plus 
 d’espèces remarquables : la décimation est totale. 
- Le grand paon de nuit a quasiment disparu en France avec 
 l’augmentation des éclairages.  
- Il devient très difficile pour les espèces photophobes ou 
 photophiles d’éviter les zones de halo. 
 
 

Lépidoptères en France : 
- 4 500 espèces nocturnes 
- 250 espèces diurnes 

IMPACT SUR LA FAUNE :  

LES INSECTES 

[1] Marc Théry. MNHN. 



Groupe de cohérence d’aménagement lumière, Cergy-Pontoise, 8 novembre 2010 

Lynda Richardson - Corbis 

[1]  Bryanty Buchanan, Utica College; New York 

Grenouilles : métabolisme et 
reproduction affectés par la lumière 
artificielle. Effet dose-dépendant, et 
observé sous faible éclairement1. 

Les tortues fraichement écloses se 
dirigent spontanément vers les 
sources de lumière.  

Règlementation de l’éclairage public 
en Floride, à des fins de conservation 
d’espèces. 

IMPACT SUR LA FAUNE :  

TORTUES ET AMPHIBIENS 
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Influence des lumières nocturnes sur les oiseaux 
(en particulier les nocturnes) : 

• Raréfaction de la ressource alimentaire : cf. insectes.  

• Prolongement de la durée d’activité (chant, chasse…) : 
rouge-gorge, merle, faucon pèlerin… 

• Collisions contre les bâtiments éclairés :             
rouges-gorges, rossignols, roitelets… 

• Disparition de l’habitat des rapaces                  
nocturnes.                                                         

IMPACT SUR LA FAUNE :  

LES OISEAUX (1/2) 

Thomas Roussel 



Groupe de cohérence d’aménagement lumière, Cergy-Pontoise, 8 novembre 2010 

Les oiseaux migrateurs  

• Les couloirs de migration sont particulièrement exposés : les vallées 
fluviales, les littoraux sont souvent sur-éclairés. 

• Les ponts et viaducs éclairés toute la nuit perturbent le passage des 
migrateurs se déplaçant la nuit et sont la cause d’une forte 
mortalité par collision. 

• Plates-formes pétrolières en Mer du Nord = barrière lumineuse 
continue. Les oiseaux sont détournés par milliers, de quelques minutes 
à quelques heures.  

• Un éclairage expérimental de plate-forme est testé depuis 2007 pour 
limiter l’impact sur les migrations (éclairage en vert). 

 

IMPACT SUR LA FAUNE :  

LES OISEAUX (2/2) 



Groupe de cohérence d’aménagement lumière, Cergy-Pontoise, 8 novembre 2010 

Grands et moyens mammifères 

• Se nourrissent souvent de nuit 

• Se déplacent souvent de nuit 

• C’est la nuit que nous 

croisons/écrasons sangliers, chevreuils, 

lapins, hérissons, et même les chats 

domestiques ! 

La vie aime la nuit 
• la nuit est un habitat 

• le noir est une ressource 

IMPACT SUR LA FAUNE :  

LES MAMMIFERES 
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Perturbation de la photosynthèse 

Photo prise un 21 décembre 

Les plantes vivent depuis 
toujours selon une alternance 
jour/nuit. 

Les éclairages nocturnes 
modifient l’horloge naturelle 
des plantes (photopériodisme). 

Peu d’études réalisées à ce 
jour, mais les problèmes 
écologiques sont à priori    
sous-estimés… 

Est-il vraiment utile de réaliser 
des éclairages pour les arbres ? 

IMPACT SUR LA FLORE 
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[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 

Crépuscule permanent en centre-ville et 
intrusion de lumière dans les habitations    

(Bollène-Vésubie - 06) 

ET L’IMPACT SUR 

L’HOMME ? 

• Modifications des habitudes de vie sociale 
L’éclairage a profondément modifié nos comportements (vie nocturne…) 

 

• Action sur la qualité du sommeil 
Le sommeil est lié à la présence d’obscurité : en cas d’éclairement, des photorécepteurs spécifiques de la 
rétine enclenchent le processus d’éveil 

 

• Altération du métabolisme du sommeil 
La production de mélatonine, anti-oxydant protecteur de  
l’ADN contre les carcinogènes1, chute rapidement sous  
faible éclairement 

 

• Le cas de la Dégénérescence Maculaire  
Liée à l’Age (DMLA) 
    Première cause ce cécité en France après 50 ans.  
    Outre la prédisposition génétique, deux suspects potentiels : 

 La lumière, qui produit sur la rétine des radicaux libres. 
L’éclairage artificiel raccourcit la nuit, perturbant les cycles de  
réparation des cellules pour lesquels l’obscurité joue un grand rôle. 

 L’alimentation… 
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ETAT DES LIEUX EN IMAGES : 

A L’ECHELLE MONDIALE… 

NOAA-DMSP 

Images du « Defense Meteorological Satellite Program » datant de 1996 (résolution 1 km). 
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Carte du gradient théorique de 
pollution lumineuse en France dressé 
par l’association LICORNESS en 2007 
grâce aux logiciels Thot et ThotPro. 

A L’ECHELLE EUROPENNE ET 

FRANCAISE… 

© M. Bonavitacola, N. Bessolaz, R. Dauvillier,  LICORNES, 

ANPCEN 

© P. Cinzano 
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SUR LE TERRAIN… 

Forêt de la Malmaison 

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

Un environnement nocturne artificiel 

Une pollution qui dépasse les périmètres urbanisés 
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LES EMISSIONS LUMINEUSES…  

LA SEINE ET MARNE 
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LES EMISSIONS LUMINEUSES… 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 
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Eclairage public et sécurité routière 
 

L'éclairage le long des routes n'apporte pas un plus en matière de sécurité routière : 
sur les voies fortement éclairées, la fréquence des accidents baisse mais leur gravité 
augmente. 
 

Les poteaux d'éclairage représentent des obstacles rigides. 
 

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

Coupures réalisées : A16 entre Boulogne-sur-Mer et la frontière belge. A15 près de Paris et un 
grand nombre de voies rapides autour de la capitale (130 km). 

SECURITE : 

INCIDENCE SUR LA CIRCULATION 

Plots avec flash clignotant 
par diode 

électroluminescente 
solaire 

Le sur-éclairage des signalisations routières contribue à les rendre moins visibles par l’automobiliste.  

Il existe des signalisations horizontales 

alternatives et économes en énergie !                        

Plots Balises 
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L’éclairage réduit-il la criminalité ? 
Blackouts de New-York et Rome en 

2003 sans incidence sur la criminalité 

SECURITE : 

ESPACES PUBLICS ET  

BIENS PERSONNELS 

Aucune étude n’a permis de l’établir. 

En revanche LA DÉSERTION DES ESPACES 

PUBLICS durant la nuit est un facteur 

d’insécurité, indépendamment des niveaux 

d’éclairement. 

Les éclairages à détecteur de mouvement peuvent être d’une efficacité 

redoutable par rapport à un éclairement continu. 

 

Rappel : environ 80% des cambriolages ont lieu en plein jour. 
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ASPECTS FINANCIERS 

Consommation des éclairages publics :  

- 5,6 TWh (Téra Watt heure) par an 

- soit 48 % de la consommation d’électricité des collectivités locales 

- soit 38 % de leur facture d’électricité. 
 

Environ 9 millions de lampes sont installées en France. 
 

L’éclairage public coûte chaque année en moyenne :  

-13 à 19 euros par habitant 

- 99 à 140 euros par point lumineux 
 

Entre 30 et 40 % de l’énergie utilisée est perdue à cause : 

- Des lampadaires inadaptés (éclairage vers le ciel) 

- De la surpuissance de l’éclairage 

- De la vétusté de l’installation 

Quelques chiffres aujourd’hui  (ADEME) 

      L’ADEME estime qu’en réduisant la puissance, la durée d’allumage et en 

modernisant le réseau on peut économiser environ 30%, soit 1,6 TWh ou encore 

175 000 t de CO2 (109 g par kWh). 
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LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE 

DES ELUS 

Aucune réglementation n’oblige une commune à 

éclairer la nuit. 
 

C’est lorsqu’il y a défaut d’éclairage (ampoule grillée, lampadaire en panne…) que la  

responsabilité des élus est engagée. 

Lorsqu’une commune choisit d’éclairer, il est d’usage de s’appuyer sur la norme NF-EN13201. 

Cependant, cette norme n’a pas de caractère obligatoire. 

Il convient également de prendre en compte le caractère intrusif de la lumière dans les 

propriétés privées. Des jugements ont déjà été rendus dans ce sens. 
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Adapter le matériel 

Réfléchir à la puissance lumineuse installée 

et aux choix techniques (orientation des flux) 

Réfléchir aux plages horaires de 

fonctionnement des éclairages 

Modérer les « plans lumière » 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 
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Rendement dans la demi-sphère 
inférieure > 95% 

Cahiers des charges (CCTP) Ville de Paris 

Emission 
souhaitée 

Emission 
souhaitée 

Energie 
perdue 

A éviter A adopter 

Verre plat et 
transparent 

Les caractéristiques propres du lampadaire 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LE MATERIEL 
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 1. Le pire : rendement 
énergétique déplorable 

 
A fuir… 
• 60% de l’émission au 

dessus de l’horizontale 
• Même si la puissance 

installée est 
généralement faible. 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LE MATERIEL 

Anciens lampadaires « boules  » éclairant plus le ciel 
que le sol (Bonnac la Côte - 87) 

Diagramme 

photométrique d’un 

matériel à exclure 
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 1. Le pire : rendement 
énergétique déplorable 

 
A fuir… 
 
• 40-60% de l’émission au 

dessus de l’horizontale 
 

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

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LE MATERIEL 

Diagramme 

photométrique d’un 

matériel à exclure 
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2. A exclure : rendement énergétique médiocre 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LE MATERIEL 

Diagramme 

photométrique d’un 

matériel à exclure 

A exclure… 
 
• 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… 

C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/2003/Lampadaires/mazdaestorilzoom.mht
C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/2003/Lampadaires/mazdacometezoom.mht
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Diagramme photométrique de 

matériel à adopter : 3. A adopter : bon rendement énergétique 

• Abat-jour total 
• Verre protecteur plat, non 

éblouissant  
• <5% de l’émission au 

dessus de l’horizontale 
(Conforme au cahier des 
charges de la Ville de Paris) 

 

Résultat : une émission correctement orientée, 
strictement sous l’horizontale (Saint-Vrain 91). 
(Mais des modèles à verre opalescent, hors 
champ, éclairent les toits…) 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LE MATERIEL 
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Un point clef : l’orientation de l’émission 

<< Situation classique de 

lampadaires éblouissants :                                                 

+ de 50% de la lumière n’atteint 

pas sa destination ! 

Souvent pourtant, les matériels 

permettent un ajustement précis 

de l’orientation… 

Souvent aussi, des matériels de 

bonne qualité voient leurs 

bénéfices réduits à néant par une 

mauvaise orientation ! 

IL FAUT : 
• Orienter le flux lumineux vers le sol 
• Eviter l’éblouissement 
• Utiliser un abat-jour couvrant 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

L’ORIENTATION de L’EMISSION 

Eclairage 

exemplaire d’un 

chemin de ronde 

(Villabé 91) >> 
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Etude réalisée par N. Bessolaz 

IMPACT DES 

EMISSIONS AU 

DESSUS DE 

L’HORIZONTALE ET   

DE LA PUISSANCE 

ULOR 14% - SHP 150W 

(Atmosphère standard  et 

visibilité 50 km) 

ULOR 3% - SHP 150W 

ULOR 0% - SHP 150W 

ULOR 0% - SHP 70W 
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Une problématique à relativiser : les effets de « trous noirs » 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LIMITER LES EFFETS DE CONTRASTE 

L’existence des trous noirs, zones de moindre éclairement, est accentuée par l’effet de 

contraste. 

Solution avec sources de 70 watts et 40 mètres d’espacement : 

Solution avec sources de 50 watts et 40 mètres d’espacement : 

Différence entre les 

intensités lumineuses : 

23,95 – 2 = 21,95 lux 

 

 

 

15,97 – 2 = 13,97 lux 

Document fourni par D. Lavandier 
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QUE PEUT-ON FAIRE ? 
LE CONTENU SPECTRAL DES LAMPES 

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). 

   Température de couleur des lampes 
  (degrés kelvin) 

 

Faible pollution lumineuse 
 

 1900        

 

1900 à 2100                                             2000 °K       

 

2101 à 2300          

 

2301 à 2500 

 

2501 à 2700 

 

2701 à 3000 

 

> 3000 
 

Forte pollution lumineuse 

 

A 

    B 

        C 

            D 

                E 

                    F 

                        G 

Sensibilité de la 

vision des 

insectes 

nocturnes 

Contenu spectral 

Vapeur de mercure 

Sodium haute pression 

LEDs 

5000 K 

Si on raisonne 
avec une 

« étiquette 
énergie » sur la 
température de 

couleur… 
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Evolution de la durée d’éclairement (en heures/an) :  
doublement sur dix ans pour les petites agglomérations 
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• La pratique de l’extinction en fin de soirée s’est 
perdue. 

• Mais quelques retours remarquables : 
•  Fontaine (38 – 22000 hab.) 
•  Ploemeur (56 – 19000 hab.) 
•  Vendôme (41 – 18000 hab.) 
•  ¼ des communes du PNR du Gâtinais (91-77) 
• … 

• Alternative moins satisfaisante : les ballasts 
électroniques à variation de puissance 

 

QUE PEUT-ON FAIRE ? 
LA PLAGE HORAIRE DE FONCTIONNEMENT 

C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Variateurs de puissance/Lubio2005 1 .pdf
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• L’éclairage des monuments parisiens 
est coupé à 1h du matin.                                                                             
Mais les églises de France sont 
éclairées toute la nuit… 

 
• Tendance lourde à multiplier les mises 

en lumière du patrimoine 
architectural, ou naturel (arbres, 
falaises, rivières, ponts, bords de 
mer…).  
 

• Multiplication de ces pratiques vers le 
domaine commercial ou publicitaire 
(façades d’hôtels, de magasin, 
« enseignes » de ZAC, « Sky Tracer » 
de discothèques…).  

QUE PEUT-ON FAIRE ? 

LA MODERATION DES PLANS LUMIERE 

Englefontaine-59 

Ce type de paysage 
nocturne est de plus 

en plus rare… 
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EN CONCLUSION… 

Intégrer les critères d’impact environnementaux  

dans le choix d’un éclairage artificiel d’extérieur, c’est : 

 

 Pour respecter l’alternance naturelle du jour et de la nuit  

 Pour préserver l'habitat des espèces nocturnes et l’être humain 
(principe de précaution) 

 Pour limiter la consommation énergétique et la production de 
déchets qui en découle 

 Pour limiter les dépenses (que nous supportons) 

 Pour préserver aux hommes la vision du ciel étoilé 
 

 

 


