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1 - Statistique au Royaume-Uni sur l’efficacité de l’éclairage des ronds-points

Dans un article paru dans le numéro de juin/juill et 1995 de la revue "The Lighting
Journal", les auteurs R. G. Jacoby et N. E. Pollard nous livrent quelques statistiques sur les
accidents de la route, de jour comme de nuit, au niveau des ronds-points, éclairés ou pas, sur
routes à la fois nationales et départementales. Les chiffres concernent la période 1987-1991.

Un total de 417 accidents corporels fut enregistré au niveau de 94 ronds-points éclairés
sur routes nationales, correspondant à un taux annuel de 0,11 accidents corporels par milli on
de véhicules. Sur ce total, 81 sont arr ivés de nuit, correspondant à un taux de 0,09 accidents
corporels par milli on de véhicules. Il en résulte que ces chiffres ne montrent pas de différence
significative de ce taux, entre le jour et la nuit, au niveau des ronds-points éclairés, sur
grands axes.

Concernant les ronds-points non éclairés sur ces mêmes grands axes, 21 accidents
corporels ont été enregistrés, correspondant à un taux de 0,08 accident corporel par milli on
de véhicules. Parmi ces 21 accidents, 7 se sont produits de nuit, correspondant à un taux de
0,10. Là encore, on ne constate pas d'évolution significative de ce taux entre le jour et la nuit.

L'ensemble de ces statistiques révèle une réalité surprenante : il n'y a pas de différence
significative constatée entre le jour et la nuit, du taux d'accidents corporels par milli on de
véhicules au niveau des ronds-points, qu'il s soient éclairés ou pas.

Alors qu'en est-il d'une sécurité accrue du fait de l'éclairage des ronds-points ?

2 - Eff icacité de l’éclairage des autoroutes en Belgique

Le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET), en Belgique a réalisé en 2001 un
rapport concernant le lien entre infrastructures et accidents. Yvon Loyaerts, inspecteur
général des Ponts et Chaussées en région Wallonne, commente les statistiques concernant
l’éclairage public. « Le rapport révèle une conclusion étonnante : l'éclairage le long des
autoroutes n'apporte pas un plus en matière de sécurité routière. Certes, il accroît la visibilit é
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 !
L'idéal serait de privilégier un éclairage plus intelli gent, placé là où c'est nécessaire. Citons
encore le chiffre de 35 morts par an sur les poteaux d'éclairage en Belgique...».



3 - Eclairage public et sécurité routière à la Ville de Paris

Lors d’un entretien que j’ai pu avoir le 29 août 2001 avec messieurs François Jousse et
Michel Peret, ingénieurs à la Division Eclairage, du Service de la gestion des Infrastructures,
à la Direction de la Voirie et des Déplacements, ceux-ci m’ont informé du fait suivant :
« lorsque l’éclairage est renforcé sur une voie, le nombre d’accidents diminue, mais leur
gravité augmente ».

On retrouve le résultat observé en Belgique : plus la chaussée est éclairée, plus les
conducteurs sont tentés de rouler vite.

4 - Prise en compte de la pollution lumineuse à la Vil le de Paris

Concernant la Vill e de Paris, il est intéressant de noter que cette dernière considère que
la mission d’éclairement des chaussées est réalisée dès une puissance lumineuse au sol de 25
lux. Les projets supérieurs à 35 lux ne sont pas retenus dans les appels d’offre.

Il faut encore noter que le cahier des charges technique comprend un paragraphe
« photométrie » contraignant, avec une rubrique Contrôle de la pollution lumineuse qui
impose au matériel d’émettre plus de 95% de son flux vers le sol, ainsi qu’une rubrique
Limitation de l’éblouissement  qui élimine de fait tous les matériels à ampoule apparente non
capotée.

L’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne considère pour sa part
qu’une puissance de 10 lux sur chaussée est suffisante.

5 - Pollution lumineuse des matériels d’éclairage

Certains fabricants de matériels d’éclairage semblent prendre conscience de la pollution
lumineuse générée, à la fois par l’excès de puissance installée, et aussi par la pauvreté de
conception des matériels, émettant un fort pourcentage de leur puissance vers le ciel (30% et
plus pour une majorité de lampadaires), ou bien émettant fortement à l’horizontale,
impliquant par la même un éblouissement des usagers.

L’ill ustration suivante est extraite de la documentation du modèle Phili ps Iridium. Le
fabriquant ill ustre qu’un verre plat non proéminent (schéma de droite) limite la pollution
lumineuse et l’éblouissement.



La petite planche ci-dessous ill ustre la dégradation de l’efficacité visuelle due à
l’éblouissement. Elle est tirée du numéro de septembre 2001 de la revue Sky & Telescope.

6 - Le coût de l’éclairage public pour la collectivité



Un rapport de l’ADEME paru en 2002 donne l’information suivante sur le coût
énergétique de l’éclairage public, hors coûts d’investissement et d’entretien.

7 - Le matériel d’éclairage réformé comme déchets électroniques

L’élimination des lampadaires représente un tonnage très important en terme de
déchets électroniques (mercure des ampoules ou métaux lourds de l’électronique)  : 20% de la
production totale de déchets électroniques en Europe.

Le parlement européen a adopté en septembre 2002 une loi visant à faire recycler ces
déchets par les fabricants eux-mêmes. L’information est parue dans Le Monde dans son
édition datée du 17 avril 2002, ci-dessous.



8 - Intérêt de la signalisation réfléchissante

On oublie trop souvent l’intérêt de la signalisation réfléchissante. Son coût d’entretien et
de « fonctionnement » est nul. Elle assure une mission de balisage de grande efficacité et
respecte l’environnement, parce qu’elle ne consomme aucune énergie (CO2, déchets
nucléaires,…). L’usage des matériels réfléchissants est extrêmement répandu dans les pays
anglo-saxons, en Allemagne en particulier. Une énergie électrique subventionnée les a fait
tomber en désuétude en France, où ces matériels étaient autrefois nettement plus nombreux.
Pourtant une plus grande efficacité du balisage par luminaires est remise en question (cf. §
2).

Ci-dessous quelques exemples de ces matériels (distributeur Signature) ; et il y en a
d’autres…

  


