
LA POLLUTION LUMINEUSE 

Il s'agit de la pollution engendrée par les éclairages nocturnes. La pollution
est définie comme la dégradation d'un milieu par l'introduction d'un agent, ici
la  lumière.  La  pollution  lumineuse  provoque  la  perte  du  ciel  nocturne,
perturbe la faune (dont l'homme) et la flore tout en gaspillant de l'énergie.

Perte du ciel nocturne

Les astronomes, gênés dans leurs observations, ont été parmi les premiers à tirer la sonnette d’alarme. Les professionnels n’utilisent
plus que des observatoires construits en altitude et dans des zones désertiques. Quant aux astronomes amateurs, ils doivent souvent
faire de longs trajets pour s’éloigner des halos lumineux des villes.  

Impact sur le vivant

Les oiseaux,  les  mammifères (notamment les  chauves-souris)  et  les  insectes  sont  particulièrement  touchés.  L’éclairage nocturne
perturbe  leurs  déplacements  et  leur  rythme  biologique.  Quelques  exemples :  fragmentation  des  habitats  pour  les  mammifères,
désorientation lors des migrations pour les oiseaux, reproduction toute l’année pour le pigeon domestique en surnombre en ville,
surmortalité des insectes, etc. 

L’Homme n’est pas en reste : tout comme pour les autres mammifères, trop de lumière la nuit peut perturber son rythme biologique et
provoquer des troubles du sommeil, du stress, etc. 

Gaspillage énergétique (  données ADEME  )   

En France, l’énergie consommée par l’éclairage public représente :

• 41 % des consommations d’électricité des collectivités territoriales ;

• 16 % de leurs consommations toutes énergies confondues ;

• 37 % de leur facture d’électricité.

Le potentiel de réduction des consommations est énorme : 

• Plus de la moitié du parc est obsolète et surconsommatrice d’énergie : boules diffusantes, lampes à vapeur de mercure…

• Près de 40 % des luminaires en service ont plus de vingt ans.

Des solutions simples et efficaces existent

Il faut éclairer moins et éclairer mieux. Un éclairage pertinent en terme de nombre de points lumineux, de choix de lampadaires et de
lampes permet de répondre aux enjeux d'urbanisation et environnementaux. 

Informations du Ministère de l’Environnement :

- Page Internet dédiée aux nuisances lumineuses 

- Plaquette de présentation de l'arrêté du 27 décembre 2018 

Informations de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

- Page Internet intitulée "Éclairage public : un gisement d'économies d'énergie"

Ressources France Nature Environnement :

- Livret « trop d’éclairage nuit »  (version 2013)

- Guide « Éclairage public : des clés pour un éclairage juste, économe des ressources et respectueux de la vie sur terre » 

 

Contact FNE Languedoc-Roussillon : 

lydie.nemausat@f  ne-languedoc-roussillon.fr  

http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Doc%20complementaires/FT%2015%20-%20Trop%20d%20eclairage%20nuit%20-%20FRAPNA.pdf
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/des-cles-pour-un-eclairage-juste/
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plaquette%20arr%C3%AAt%C3%A9%20nuisancesLumineuses.pdf
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pollution-lumineuse
mailto:lydie.nemausat@frapna.org

