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La pollution
lumineuse ?

L’éclairage public :
une histoire récente

Avant le XVIIe siècle, les villes
C’est l’ensemble des
baignaient dans la nuit noire, sauf
quelques lanternes accrochées
effets indésirables produits
de-ci de-là.
par la lumière artificielle
En 1745, Dominique-François Bourgeois
inventa le réverbère qui apporta un progrès
L’homme n’est pas un animal nocturne : nous ne pratique considérable par rapport aux lanternes et fanaux,
possédons aucune des adaptations que peuvent avoir certains et fut accueilli avec enthousiasme par les parisiens.
mammifères pour voir et se déplacer dans la nuit : peu de
cellules en bâtonnet dans la rétine, donc une mauvaise vision A la fin du XIXe siècle, l’éclairage électrique prend son essor
nocturne, un odorat modéré, et donc… une peur ancestrale et remplace progressivement le gaz.
Outre l’aspect sécuritaire, la lumière a également facilité la
de la nuit !
vie nocturne des villes. La lumière a, très tôt, été utilisée
Cette photo du monde nocturne souligne les frontières des pour la mise en valeur des bâtiments et des avenues.
pays riches. Les lieux les plus éclairés ne sont pas les plus
peuplés mais bien ceux ayant le niveau de vie le plus Avec une augmentation de plus de 30 % des points lumineux
important : la Chine est ainsi moins éclairée que l’Europe. dans les 30 dernières années, l’éclairage augmente
L’urbanisation le long des côtes (méditerranéennes, Est et constamment.
Ouest des États-Unis) et des grands axes de circulation
(transibérien) est particulièrement visible.

Cet éclairage important a des conséquences sérieuses
Gaspillage énergétique,
à l’heure où l’on prône
la sobriété

Perte du ciel nocturne,
spectacle naturel
ancestral qui nous
rattache à l’univers

Impact important sur
la biodiversité, la vie
étant adaptée depuis
l’origine à l’alternance
jour/nuit

Conséquences sur
la santé humaine
par dérèglement de
nos rythmes biologiques

Face à la liberté d’éclairer, un cadrage réglementaire devient urgent
En l’absence de réglementation réellement adaptée, tout un chacun peut aujourd’hui quasiment
éclairer autant qu’il le souhaite, avec pour seule limitation ses contraintes budgétaires. On voit ainsi
fleurir de multiples éclairages de sécurité, de « mises en valeur » architecturales, de promotion
publicitaire, etc. En France la pollution lumineuse vient d’être reconnue par le Grenelle 1
(article 41) : « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage
énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, de
suppression ou de limitation. »
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En Rhône-Alpes ?
C’est trop brillant !

Certaines autoroutes de
Rhône-Alpes sont éclairées
tout au long de la nuit.
Le gain en terme de sécurité est
très discutable : un rapport de
janvier 2007 de la
Direction interdépartementale des routes
du Nord montre
que les accidents
sont plus graves sur
autoroute éclairée que
sur autoroute non
éclairée. Les automobilistes roulent, en effet plus vite
sur une autoroute
éclairée.

L’éclairage quotidien des églises et monuments
est devenu banal dans nos villes et villages. Souvent
très puissant et dirigé du bas vers le haut, ces éclairages participent fortement à la pollution lumineuse et
aux gaspillages énergétiques.

La pollution lumineuse en Rhône-Alpes
© Richard Dauvillier, Michel Bonavitacola et Nicolas Bessola/ANPCEN

Des bureaux d’études
spécialisés en éclairage
public réalisent des
mises en scènes lumineuses.
Le tracé du nouveau
tramway de Grenoble est
ainsi abondamment éclairé
pour « donner une identité
nocturne à l’ensemble des
voiries empruntées par le
projet ». L’éblouissement
créé a donné lieu à de
nombreuses plaintes.

• Etude de sécurité comparative sur les autoroutes de
rase campagne du Nord-Pas de Calais, avec ou sans
éclairage.

Les zones commerciales font
l’objet d’un éclairage important
pour la visibilité des enseignes. Un
éclairage d’ambiance persiste souvent toute la nuit pour
faciliter la surveillance.

L'échelle de Bortle est une échelle de mesure de la
pollution lumineuse créée par John Bortle. La notation est
fonction du nombre d’étoiles visibles à l’œil nu ; elle donne
une indication aux astronomes sur la qualité du ciel
nocturne. Les zones grises possèdent un ciel excellent à
l’abri de toute pollution lumineuse. Plus de 3000 étoiles
sont visibles. La voie lactée est présente.
Les zones rouges sont celles où les conditions d’observation sont les moins bonnes du fait de l’éclairage artificiel. La voie lactée ainsi que la plupart des étoiles, sont
devenues totalement invisibles.

Les nouveaux lotissements
contribuent de manière importante à l’accroissement de l’éclairage public.
Cet étalement urbain en zones naturelles et agricoles
s’accompagne d’un éclairage public généralement excessif
pour répondre aux exigences d’une nouvelle population
souvent d’origine citadine.

Seuls les massifs montagneux loin de toute
grande agglomération sont encore
préservés (massif des Ecrins, Vercors). La
Chartreuse, Belledonne, les Monts du
Forez, le Pilat, les Bauges, les Aravis…
sont impactés par les villes proches.

Une consommation énergétique non négligeable
En France, la puissance installée totale pour l’éclairage public représente environ 1200 MW, soit
une tranche nucléaire récente. L’éclairage public compte pour environ 45 % des consommations
d’électricité des communes. A titre d’exemple, le coût, pour une ville de 6 000 habitants, est aux
alentours de 50 000 €/an.
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Des nouvelles
ruptures de
corridors
écologiques

Les deux tiers des oiseaux
migrateurs migrent la nuit,
comme les rouge-gorge, les
grives, les alouettes… Par un
phénomène qui reste à élucider
complètement, les oiseaux sont
attirés par les sources lumineuses,
principalement lors des nuits couvertes.

Les migrations des papillons n’ont pas été autant étudiées
que celles des vertébrés et il reste, par conséquent, beaucoup
de choses à découvrir. Il a été mis en évidence, néanmoins, que
certains d’entre eux étaient de grands voyageurs puisque des
noctuelles peuvent migrer sur plus de 1000 kilomètres. D’autres
se déplacent sur des distances plus ou moins longues en une
nuit à la recherche de nourriture ou de partenaires.

Ce comportement conduit régulièrement à des hécatombes
d’oiseaux sur des bâtiments éclairés.
Même sans mortalité directe, il a été démontré que les halos
au-dessus des zones urbanisées pouvaient désorienter les
oiseaux en migration en leur faisant perdre une énergie
précieuse.

Ces papillons sont piégés par les sources lumineuses
qu’ils sont amenés à croiser sur leur chemin, avec des
conséquences souvent mortelles.

Si certaines chauves-souris
profitent des lampadaires pour y chasser les insectes, pour
d’autres, l’éclairage nocturne est répulsif. Des chercheurs
ont ainsi démontré que pour le Petit rhinolophe, une
zone éclairée est une barrière infranchissable qui
empêche les déplacements nocturnes de cette espèce.
Le Petit rhinolophe est une espèce menacée en Rhône-Alpes
dont les populations souffrent déjà des dérangements de
leurs gîtes et de la dégradation des milieux naturels. La
pollution lumineuse est un facteur supplémentaire qui
menace l’avenir de cette espèce.

Les animaux nocturnes ont une rétine très sensible à la
lumière grâce à une densité importante en cellules en
bâtonnets. Cette faculté les rend très sensibles à l’éblouissement et ils préfèrent souvent éviter les zones
éclairées lors de leurs déplacements la nuit.
S’ils s’aventurent dans une zone éclairée, l’éblouissement
créé les aveugle pour une durée pouvant aller de plusieurs
minutes à plusieurs heures. Durant cette période, ils sont
incapables de poursuivre leurs activités et ils deviennent
vulnérables aux prédateurs. Ce comportement a été observé
aussi bien chez des mammifères que chez des amphibiens
en période de migration.

L’éclairage artificiel contribue à la fragmentation des habitats au même titre que les routes,
les voies ferrées, les zones urbaines. Les espèces animales ont besoin d’espaces naturels préservés
et non morcelés pour survivre.
Dans le contexte de la préservation des trames vertes et bleues préconisées par le Grenelle de
l’environnement pour maintenir les continuités écologiques, il est important de réduire la pollution
lumineuse.
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