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1. EVALUATION DU PROBLEME1. EVALUATION DU PROBLEME

2. LES EFFETS ET LES REMEDES2. LES EFFETS ET LES REMEDES

ENVIRONNEMENT NOCTURNE –ENVIRONNEMENT NOCTURNE – Sauvons la nuit ! Sauvons la nuit !

Les CausesLes Causes

Un ConstatUn Constat
Une DéfinitionUne Définition

Les ImpactsLes Impacts

Les SolutionsLes Solutions

3. SYNTHESE ET CONCLUSION3. SYNTHESE ET CONCLUSION Une synthèseUne synthèse

L’association ANPCENL’association ANPCEN

Le bilan de l’IsèreLe bilan de l’Isère

Un Syndrome !Un Syndrome !



    

De nombreux problèmes !De nombreux problèmes !

Pollution de la planètePollution de la planèteRéchauffement climatiqueRéchauffement climatique Disparition d’espècesDisparition d’espèces

++
IlluminationIllumination des villes des villages des villes des villages

et des axes routiers !et des axes routiers !

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : Un déplorable constat PROBLEME : Un déplorable constat



    

Un incroyable gaspillage énergétique !Un incroyable gaspillage énergétique !

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : Une débauche d’énergie PROBLEME : Une débauche d’énergie



    

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : La Pollution vue de l’espace PROBLEME : La Pollution vue de l’espace



    

Petite définition de laPetite définition de la  pollution…pollution…

« Introduction directe ou indirecte d’un altéragène altéragène 
physiquephysique, chimique ou biologique, provoquant une  une 
gêne gêne ou une nuisance  nuisance dans un milieu déterminé milieu déterminé. »

Pollution de l’airPollution de l’air
Pollution de l’eauPollution de l’eau

et des solset des sols

PollutionPollution  lumineuselumineuse

I. EVALUATION DU PROBLEME : Une définitionI. EVALUATION DU PROBLEME : Une définition



    

L’origine du problème !L’origine du problème !

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : Pour comprendre PROBLEME : Pour comprendre

La « pollution lumineuse » se définit par 
l'impact de la lumière artificielles sur notre 

environnement.

Elle est produite par l'éclairage des 
molécules de l'atmosphère

et aggravée par les particules en 
suspension 

dans les basses couches de l'atmosphère



    

Pourquoi éclairer Pourquoi éclairer ainsi ?ainsi ?

• Améliorer la sécurité routière

                Diminution de la vigilance : Diminution de la vigilance : plus plus 
d’accidents, plus violentsd’accidents, plus violents

(Rapport du MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT
belge, septembre 2002)

•  Limiter cambriolages et agressionsLimiter cambriolages et agressions

        La majorité des vols
ont lieu en journée

(« 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)

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : Les causes PROBLEME : Les causes

Des réponses inadaptées aux véritables besoins !Des réponses inadaptées aux véritables besoins !



    

LUMIERE GACHEELUMIERE GACHEE… … exemplesexemples

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : Les causes PROBLEME : Les causes

  Trop nombreuxTrop nombreux LAMPADAIRES LAMPADAIRES 
          Trop puissantsTrop puissants
                    De Mauvaise conceptionDe Mauvaise conception

      Disposés de manière anarchique



    

  Trop nombreuxTrop nombreux LAMPADAIRES LAMPADAIRES 
          Trop puissantsTrop puissants
                    De Mauvaise conceptionDe Mauvaise conception

      Disposés de manière anarchique



    

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : exemples significatifs PROBLEME : exemples significatifs

Le n’importe comment !Le n’importe comment !

Le n’importe quoi !Le n’importe quoi !

Le comble de l’absurde…Le comble de l’absurde…



    Le syndrome du Shadok !Le syndrome du Shadok !

1. EVALUATION DU1. EVALUATION DU PROBLEME : Un drôle de syndrome PROBLEME : Un drôle de syndrome



    

AstronomieEnvironnement

Sociologique

2. 2. LES EFFETS ET LES REMEDES : Les LES EFFETS ET LES REMEDES : Les impactsimpacts

Financier

Santé Sécurité



    

Quel est le prix des Quel est le prix des 
lampadaires ?lampadaires ?

De 2 200  à  De 2 200  à  
9 500 euros9 500 euros

5,6 TWh/an5,6 TWh/an

2.2. LES  LES IMPACTS : FinancierIMPACTS : Financier

10 000 000 de Lampadaires en France ! 10 000 000 de Lampadaires en France ! 
Une réduction significative d’impôts pour le contribuable !Une réduction significative d’impôts pour le contribuable !



    

2.2. LES  LES IMPACTS : Sur la faune et la floreIMPACTS : Sur la faune et la flore

Effet hypnotiqueEffet hypnotique et  et  migrations migrations Fragmentation des habitatsFragmentation des habitats



    

2.2. LES  LES IMPACTS : le fléau des oiseauxIMPACTS : le fléau des oiseaux

100 millions d’oiseaux tués / an (USA)         



    

2.2. LES  LES IMPACTS : l’AstronomieIMPACTS : l’Astronomie

• Le commun des Le commun des 
mortels ne mortels ne 
connaît plus le connaît plus le 
ciel étoilé alors ciel étoilé alors 
qu’il possède une qu’il possède une 
culture culture 
astronomique.astronomique.

• Les astronomes Les astronomes 
ne sont plus en ne sont plus en 
mesure mesure 
d’observer.d’observer.

• Au mépris du Au mépris du 
citoyen et sans citoyen et sans 
autorisation on autorisation on 
efface les beautés efface les beautés 
célestes !célestes !



    

  Dérèglement des Dérèglement des cycles de sommeil cycles de sommeil via lavia la mélatonine mélatonine qui n’est plus sécrétée qui n’est plus sécrétée
                  Étude du Dr. Marie DUMONT, Spécialiste en fibro-myalgie Étude du Dr. Marie DUMONT, Spécialiste en fibro-myalgie (troubles du sommeil)(troubles du sommeil)
                  Laboratoire de Chronobiologie de l’hôpital du Sacré-Cœur de ParisLaboratoire de Chronobiologie de l’hôpital du Sacré-Cœur de Paris

Problème de productionProblème de production
d’hormones de croissanced’hormones de croissance

InsomnieInsomnie

Changements d’humeursChangements d’humeurs

Déficiences du système Déficiences du système 
immunitaireimmunitaire

2.2. LES  LES IMPACTS : sur la santéIMPACTS : sur la santé

Développement de cancersDéveloppement de cancers
Agressivité en milieu urbainAgressivité en milieu urbain
Dépression et trouble du comportementDépression et trouble du comportement

• Perturbation des horloges 
biologiques internes qui règlent 
ou synchronisent nos cycles 
circadien

 Seuls 10% des enfants ayant 
dormi dans le noir se sont avérés 
myopes. 
34% des enfants qui ont dormi 
avec une lampe de chevet sont 
devenus myopes
55% des enfants ayant dormi avec 
la lumière de la pièce allumée sont 
devenus myopes. 

 Université de Pennsylvanie 
(département d’ophtalmologie)



    

  Sentiment de sécurité à grande vitesse, Sentiment de sécurité à grande vitesse, manque de vigilancemanque de vigilance
              Rapport du Ministère des transports et de l’équipement belge, septembre 2002Rapport du Ministère des transports et de l’équipement belge, septembre 2002

  Déconcentration, Déconcentration, manque d’attentionmanque d’attention
              Suppression du laser de la Suppression du laser de la discothèquediscothèque de  de BrumathBrumath (Bas-Rhin) (Bas-Rhin)

2.2. LES  LES IMPACTS : sur la sécuritéIMPACTS : sur la sécurité

              Les Nouvelles AccidentologiesLes Nouvelles Accidentologies



    

2.2. LES  LES IMPACTS : Sociologique et CulturelIMPACTS : Sociologique et Culturel

A l'ère de la conquête spatiale ... 
le ciel étoilé, patrimoine commun
 et immémorial disparaît.

          Les citadins des villes ne Les citadins des villes ne 
connaissent plus la nuit. Danger connaissent plus la nuit. Danger 
!!

Et Vincent Van Gogh !Et Vincent Van Gogh !



    

OUIOUINONNON2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS

Supprimer les lampadaires polluants (Supprimer les lampadaires polluants (BoulesBoules))
Adapter la parc existantAdapter la parc existant

Réduire l’éclairage publique après minuitRéduire l’éclairage publique après minuit
Eclairer les édifices du haut vers le bas (Eclairer les édifices du haut vers le bas (Pas les arbresPas les arbres))

Mettre en place une législation de l’éclairage (Mettre en place une législation de l’éclairage (Grenelle 2Grenelle 2))
Imposer des normes aux architectesImposer des normes aux architectes

Ne plus donner plein pouvoir aux producteurs de lampadaires et d’électricitéNe plus donner plein pouvoir aux producteurs de lampadaires et d’électricité
Créer des espaces protégésCréer des espaces protégés

Réglementer les lasers publicitaires (Réglementer les lasers publicitaires (Boite de nuit, etc…Boite de nuit, etc…))
Valoriser les communes exemplaires (Valoriser les communes exemplaires (LabelLabel))

Modifier ou supprimer la norme européenne 13201 Modifier ou supprimer la norme européenne 13201 



    

2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS ÉclairageÉclairage routier : PASSIF  routier : PASSIF 

OUIOUI
NONNON

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Dispositif_R%C3%A9tro-r%C3%A9fl%C3%A9chissant_Auray.jpg


    

2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS

NONNON

OUIOUI

ÉclairageÉclairage urbain :  urbain : Capots de protection nombre limité et puissance limitéeCapots de protection nombre limité et puissance limitée

NONNON

OUIOUI



    

OUIOUI

2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS ÉclairageÉclairage des édifices ! des édifices !

NONNON



    

AvantAvant AprèsAprès

ÉclairageÉclairage urbain  urbain : Du haut vers le bas: Du haut vers le bas

BarloventoBarlovento, Espagne, Espagne

2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS



    

Goodwood
Ontario, Canada

2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS

Des sites protégés !Des sites protégés !

L e Mont Mégantic : une réserve de ciel étoilé !



    

 Premières mesures : Premières mesures : 

    Interdiction sur la commune de tout projecteur dirigé 

vers le ciel extinction des enseignes & panneaux publicitaires 

(0h à 6h) sous peine d'amende. 

New-YorkNew-York (21/09/05)

Colderio, Colderio, SuisseSuisse (02/2007)

 New York :New York : Printemps + Automne (migrations 

d’oiseaux)  Extinction des grattes ciel de + 40 étages

République TchèqueRépublique Tchèque (01/06/2002)

 Loi sur l’éclairage public :Loi sur l’éclairage public :
    - Doit disposer d’une coiffe (éviter la diffusion vers le ciel)

    - Éclairage à 30% après minuit

    - Bâtiments publics éclairés par le haut 
(à défaut non éclairés)

2.2.  LES LES SOLUTIONSSOLUTIONS

France : Une charte et un label !France : Une charte et un label !



    

Sauvons la nuit !Sauvons la nuit !

3.POUR3.POUR CONCLURE : Une synthèse CONCLURE : Une synthèse



    « L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA » 

3.POUR3.POUR CONCLURE : déséquilibre Nord Sud CONCLURE : déséquilibre Nord Sud



    

3.POUR3.POUR CONCLURE : le bilan de l’Isère CONCLURE : le bilan de l’Isère Nord IsèreNord Isère

Villefontaine Isle d‘Abeau etc… des villes très polluées !Villefontaine Isle d‘Abeau etc… des villes très polluées !



    

3.POUR3.POUR CONCLURE : le bilan de l’Isère CONCLURE : le bilan de l’Isère Sud IsèreSud Isère

Grenoble en Dauphiné Grenoble en Dauphiné 
une ville très polluée !une ville très polluée !



    

3.POUR3.POUR CONCLURE : le bilan de l’Isère CONCLURE : le bilan de l’Isère Bilan IsèreBilan Isère

Plutôt     négatif !Plutôt     négatif !



    

Raymond SADINRaymond SADIN  
Correspondant Nord IsèreCorrespondant Nord Isère

EtEt
  

Jean Claude FOGLIAJean Claude FOGLIA
Correspondant Sud IsèreCorrespondant Sud Isère

AAssociation ssociation NNationale ationale PPour la our la PProtection du rotection du 
CCiel et de l’iel et de l’EEnvironnement nvironnement NNocturnesocturnes

3. A N P C E N3. A N P C E N : Une association pour agir ! : Une association pour agir !
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