
Association Nationale 

pour la Protection 

du Ciel et de l’Environnement Nocturnes

info@anpcen.fr

www.anpcen.fr

Eclairer la ville

Intégrer des critères environnementaux

R. Crease

Philippe Moine_Baume les Dames le 7 juin 2011

mailto:info@anpcen.fr
http://www.anpcen.fr/


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

L’ANPCEN

 800 adhérents

 Un réseau de correspondants 
départementaux

 Un site WEB : www.anpcen.fr

 Un forum de discussion : liste « Ciel 
Noir »

 Un bulletin d’informations trimestriel 
« SOS »

 Des plaquettes d’informations, 
posters,…

 Du matériel de mesure : APN + Fish 
Eye, luxmètres,…



Le paysage nocturne français en 2011

Alexis 

Bosson

Philippe 

Moine

Pollution ?
Impact sur le paysage nocturne : disparition 

du ciel étoilé

Berche, 400 habitants



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

Pollution ?
Impact sur le paysage nocturne : disparition 

du ciel étoilé



Le ciel étoilé au cœur de la ville d’Arles sur les 
toiles de Van Gogh.

Pollution ?
Impact sur le paysage nocturne : 

disparition du ciel étoilé

Terrasse du café le soir, Place du forum, 1889Nuit étoilée sur le Rhône, 1888

Villemin



La vie aime la nuit

• la nuit comme «habitat»

• le noir comme «ressource» :

Notion de ressource à la fois naturelle et culturelle, introduite au niveau du                         
National Park Service (NPS) américain

Cette notion de ressource vient d’intégrer la nouvelle Charte du Parc Naturel Régional du Perche

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

Pollution ?

Impact sur la faune

•Cordés

•Vertébrés

•Oiseaux (20000)

•Poissons (20000)

•Amphibiens (2500)

•Reptiles (6000)

•Mammifères (4200)

•Arthropodes

•Insectes (750000)

•Mollusques

•Gastropodes

•…

../../../Pierre%20Brunet/Mes%20documents/Pouvoirs_Publics/ParcsNationauxUS-STjuillet_2002.JPG
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• La lumière est un piège fatal pour la plupart des 
espèces. Deuxième cause d’extinction après les  
pesticides [1].

• Elle est largement exploitée dans le braconnage des
papillons pour collections.
Rappel : en France, 4500 espèces de lépidoptères
nocturnes, pour 250 espèces diurnes.

• Après un délais de 2 ans, un 
point lumineux ne piège plus 
d’espèces remarquables : la
décimation est totale.

• Il devient très difficile pour
une espèce photophobe-phile
d’éviter les zones de halo.

• Le grand paon de nuit, les
lucioles, ont disparu en
France avec l’éclairage.

Pollution ?

Impact sur les insectes,…

[1] Marc Théry. MNHN.

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

• le noir comme «ressource»



Les oiseaux en général, nocturnes en particulier

• Raréfaction de la ressource alimentaire : cf. insectes. 

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

• Collisions contre bâtiments : rouge-gorge, rossignol, 
roitelet,… 

• Distraction des migrateurs.

• Mitage de l’habitat des rapaces nocturnes,                   
des chiroptères.                                                        
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Prolongement du chant au-delà du crépuscule

F. Jannin

Pollution ?

Impact sur les oiseaux

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

• le noir comme «ressource»



Les oiseaux

• Le Pétrel de Barrau, menacé, niche sur le 
piton des neiges (Réunion,   3061m). Ses 
poussins, lourds et gras, meurent s'ils 
n'atteignent pas la mer. Ils sont attirés par la 
lumière des villages puis du littoral, où ils 
entrent jusque dans les maisons. 

• Depuis 2008 un plan de conservation est initié 
qui stipule la lutte contre la pollution 
lumineuse.

• Le Macareux : en août, en Islande et au 
Royaume uni, de nuit, les enfants récupèrent 
les jeunes sous les lampadaires pour les 
relâcher sur la falaise. En France, ils 
survivent, sur quelques îles.

• Le Puffin Yelkouan (Malte), spécifiquement 
menacé par la pollution lumineuse : abandon 
des sites de nidification (comportement 

suspecté pour l’Oedicnème criard).

G. Jakubeck

Pollution ?

Impact sur la faune
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Reptiles & Amphibiens

Lynda Richardson - Corbis

Pollution ?

Impact 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.



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 !...

Pollution ?

Impact sur la faune

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

• le noir comme «ressource»



• Accélération des cycles de production dans l’élevage 
des volailles

• La pèche industrielle au lamparos, à la fois largement 
répandue et très réglementée (cf. Alain Bombard, 
Yves Parlier Vendée-globe  2001)

• Complément lumineux en production agricole.

Pollution ?

Impact sur le vivant

Les hommes exploitent la réponse du vivant à la lumière



Des interactions multiples

• Prolongement de la vie sociale
L’éclairage a profondément modifié nos                    
comportements 

• Qualité du sommeil
Liée à la possibilité d’obscurité : des photorécepteurs spécifiques de la rétine enclenchent le processus d’éveil sous éclairement

• Perturbateur Endocrinien - Métabolisme du                                                                                
sommeil

La mélatonine, hormone primordiale, régule la production                                                                     
de la plupart des hormones, anti-oxydant protecteur de 
l’ADN contre les carcinogènes [1], chute rapidement sous 
faible éclairement

• 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.

La rétine vieillissante y est de plus en plus sensible. « Nous vivons 
beaucoup plus en atmosphère lumineuse qu’avant, plaçant donc nos 
rétines dans un environnement plus traumatisant » [2] . 
L’éclairage artificiel raccourcit la nuit, perturbant les cycles de 
réparation des cellules pour lesquels l’obscurité joue un grand rôle.

 L’alimentation…
[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    

(Colombier Fontaine)

Pollution ?

Et l’Homme ?

Lampadaire peint en noir…



Etat des lieux

 Images satellite

 Sur le terrain



Etat des lieux 

Images satellite

Images du « Defense Meteorological Satellite Program » (1996), destinées à 
relever la couverture nuageuse, éclairée par la Lune… (résolution 1 km ).

© NOAA-DMSP
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Etat des lieux 

Images satellite
Cartographie 

des sources

< 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 

Images satellite

Image Fréderic Tapissier-Avex

< 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’objets stellaires visible est divisé par 4
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Un environnement 

nocturne artificiel

Une pollution                             

qui dépasse                               

les périmètres                   

urbanisés

Etat des lieux

Sur le terrain

Agglomération de Montbéliard



Prévention
Mesure & Modération

Les matériels

La puissance LUMINEUSE installée

L’énergie électrique consommée 

La plage horaire de fonctionnement

Modération des « plans lumière »

Sécurité



Prévention

Les matériels

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 fabricants en 
conviennent… 
(Documentation 
Philips Iridium)

Les caractéristiques propres du lampadaire

C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Matériels proposant des variantes convenables/2002/philipsiridium2.pdf
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Prévention

Les matériels

A fuir…

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

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

Le Pire – Un rendement énergétique déplorable

Diagrammes photométriques 

de matériels à exclure :



Prévention

Les matériels

A fuir…

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

• Même si la puissance 
installée est 
généralement faible.

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

Diagrammes photométriques 

de matériels à exclure :

Le Pire – Un rendement énergétique déplorable

Inefficacité des paralumes :



• Les modèles lanterne Mazda 
Montmartre ou Thorn 
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 Paris

Efficacité 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)

Prévention

Les matériels

Le Pire – Un rendement énergétique déplorable

C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Matériels proposant des variantes convenables/2002/mazdamontmarte.pdf
C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Matériels proposant des variantes convenables/2003/Thorn_ep145.pdf
C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/2003/Lampadaires/mazdamontmartrezoom.mht


Prévention

Les matériels

A exclure – Un rendement énergétique médiocre

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…

Diagrammes photométriques 

de matériels à exclure :

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


Mazda Montmartre, Thorn Lanterne, Neri 803
 avec ampoule sous capot
 avec verre transparent
 mieux, sans verre (Neri 803) !

Disponible avec 
des LEDs :

Diagrammes photométriques 

de matériels à adopter :

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…)

Prévention

Les matériels

C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Matériels proposant des variantes convenables/2002/mazdamontmarte.pdf
C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Matériels proposant des variantes convenables/2003/Thorn_ep145.pdf
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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)

A adopter – Bon rendement énergétique

Prévention

Les matériels
Diagrammes photométriques 

de matériels à adopter :

Matériel ancien, pas de 

verre, éblouissement 

minimal



DMD 
Electrical 
Consultants

Prévention

Les matériels

Un point clef : l’orientation de l’émission

Situation « classique » :                                                 

éblouissant + 50% de la lumière n’atteint pas sa destination

Souvent pourtant, les matériels 
permettent un ajustement précis 

de l’orientation     
(Documentation Philips Iridium)

• Orienter le flux lumineux 
vers sa cible : le sol

• Eviter l’éblouissement
• Abat-jour couvrant

Eclairage exemplaire d’un chemin de ronde 

(Villabé 91)

C:/Documents and Settings/Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Matériels proposant des variantes convenables/2002/philipsiridium2.pdf


Un aspect culturel :

Une puissance installée, très supérieure à celle de nos voisins allemand et autrichien :

La faible densité des 
points lumineux  chez 
notre voisin allemand, 
n’apparaît pas sur ce 
diagramme...

qui contribue à 
minimiser encore la 
puissance installée

Prévention
La Puissance LUMINEUSE 
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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

Prévention
L’Énergie consommée

Dordives (45)
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Souvent ×4                                 
à l’occasion d’une rénovation

Prévention
La Puissance LUMINEUSE 

Essonne

2000
1980

1980

2010



Evolution de la durée d’éclairement (en heures/an) :       
un 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 de plus en plus de  
retours remarquables :

• Fontaine (38 – 22000 
hab.)
• Ploemeur (56 – 19000 
hab.)
• Vendôme (41 – 18000 
hab.)
• ¼ des communes du PNR 
du Gâtinais (91-77)
• 1669 communes recencées 
( 1 200 000 personnes )

Prévention

La plage horaire de fonctionnement



Alexis Bosson

Crépuscule permanent en centre-ville et intrusion de 
lumière dans les habitations (Rueil-Malmaison 92)

Prévention

Modération des « plans lumière »

• L’éclairage des monuments parisiens est coupé à 1 heure 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,…).                                                                              
Et ce, malgré la rareté de l’énergie, ou l’érosion de la biodiversité.

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

Prévention

Modération des                                                                 

« plans lumière »

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 sur les 

choses brisées et ajoute je ne sais quelle auréole 

brumeuse à la majesté des vieux édifices. Il vaut mieux 

voir un palais ou un cloître écroulé la nuit que le jour. La 

dure clarté du soleil fatigue les ruines et importune la 

tristesse des statues.

Les rayons et les ombres – Victor Hugo 

Olivier Sauzereau



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 : quelque 25 
millions d'euros par an [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.

Sécurité

Circulation

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.

../../../Pierre%20Brunet/Mes%20documents/Pouvoirs_Publics/Sécurité/met_2002-12_influence_eclairage.pdf


Actualité

Extinction de 130 km     

d’autoroute en Ile-de-France



L’éclairage réduit-il la criminalité ?

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

Sécurité

Espaces 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.

../../../Pierre%20Brunet/Mes%20documents/Pouvoirs_Publics/Sécurité/Preventing%20Crime%20What%20Works,%20What%20Doesn't,%20What's%20Promising.mht
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Actualité GRENELLE 2

Titre V - Risques, Santé, Déchets
Chapitre Ier - Exposition à des Nuisances Lumineuses ou 

Sonores

Article 173

Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un                            

chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III - PREVENTION DES NUISANCES LUMINEUSES »

Art. L. 583-1. –

Art. L. 583-2. –

Les décrets sont actuellement en cours 

de rédaction, et devront être soumis à 

l’approbation du Conseil d’Etat. 



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

Actualité

 2011, 3ème édition du concours 

*Villes et Villages Etoilés* :  64 communes 

labellisées en 2010

villesetvillagesetoiles.fr

 1er octobre 2011 : 3ème édition du

« Jour de la Nuit » :

www.jourdelanuit.fr

http://www.villesetvillagesetoiles.fr/
http://www.jourdelanuit.fr/


Conclusions

Intégrer des critères environnementaux dans la définition des 
installations d’éclairage extérieur

Pour,

 Préserver la nuit, le temps du repos,

 Préserver la biodiversité nocturne,

 Préserver les ressources énergétiques,

 Préserver aux hommes la vision du ciel étoilé.


