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Pollution lumineuse, où en sommes-nous ? 

Un constat, la pollution lumineuse nous 

concerne tous ! Plus particulièrement en zone 

urbaine, mais également en zone rurale où elle 

n’épargne rien ni personne. De l’être humain à 

la faune et flore liée à tout un écosystème, elle 

expose notre santé et l’environnement à de 

multiples risques, pouvant entrainer des 

changements irrémédiables. 

De plus en plus élevée dans les grandes 

agglomérations, la pollution lumineuse, suite 

aux activités humaines (L'urbanisation et 

développement, L'industrie, …) ne fait toujours 

pas l’objet d’une prise de conscience politique 

et citoyenne en Wallonie. 

Seules quelques associations (ASCEN, IEW, 

Clubs d’astronomie, …) agissent avec leurs 

moyens. Elles informent et sensibilisent, posant 

ainsi un geste concret en faveur de la santé, 

l’économie et l’environnement. Mais sans un 

engagement fort du politique ainsi que du 

citoyen, les changements risquent de se faire 

attendre encore longtemps ! 

 

 

 

 

 

Stéphane LEMAIRE 

Conseiller en environnement 

Astronome amateur 

 

Remerciement:  

Merci à Marie ROY (IEW), pour sa relecture 

enrichissante, ainsi que son partage d’expertise 

pour cet article. 

 

 

 

 

January 29, 
2014 LES EFFETS ET IMPACTS DE LA POLLUTION 

LUMINEUSE. 

  



 
2 

1. Historique (une petite parenthèse) 

La notion de « pollution lumineuse » a d'abord été 

médiatisée par des astronomes américains puis 

européens, qui demandaient une protection du ciel 

(observation astronomique). Chose aisée à comprendre, 

puisque le ciel est, si je puis m’exprimer ainsi, « le Core 

business» des astronomes. 

 La première ville à édicter un arrêté sur l’éclairage 

extérieur fut la ville de Flagstaff en Arizona, le 15 avril 

1958. 

Le mouvement était lancé et c’est à Tucson en 1972, que 

le gouvernement des Etats-Unis instituera une « réserve 

astronomique », suite au travail des astronomes de 

l’Observatoire Kitt Peak. Tucson n’en restera pas là, car 

cette ville deviendra la pierre angulaire des actions pour 

la conservation et la protection de l’environnement 

nocturne, avec la naissance en 1988 de IDA  

(International Dark Sky Association). 

Un autre pas fut franchi en 2002 avec la loi tchèque sur 

la protection de l'air, y compris la prévention de la 

pollution lumineuse « Clean Air Act ». Une grande 

avancée dans les « chroniques » de la législation. Pour 

la première fois, un pays, la République Tchèque, 

réglemente l’usage des éclairages nocturnes. (1) 

L’historique de la pollution lumineuse n’étant pas l’objet 

de cet article, mais sachant que cela reste intéressant, je 

ne peux que vous conseiller la lecture de ce très bon 

article « Petite histoire de la lutte contre la pollution 

lumineuse » d’Alain Le GUE, secrétaire de LICORNESS, 

membre IDA, PIRENE et ANPCEN- Jan 2012 (voir liens 

internet) 

Avant de clôturer cette petite parenthèse, J’aimerais 

signaler ce qui a été fait chez nos voisins français, avec 

un extrait de « Nuisances lumineuses L’action de l’Etat 

12 juillet 2011 (mis à jour le 11 octobre 2013). 

« Problématique des nuisances lumineuses prises en 

compte par les pouvoirs publics en 2007. » 

Cela s’est traduit par l’article 41 de la loi Grenelle 1 

décliné en quatre grands objectifs de la loi.  

 

1. « 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. » 

2. L’article 173 de la loi Grenelle 2 constitue un 

dispositif législatif qui détaille la façon selon 

laquelle ces objectifs peuvent être atteints et a 

inscrit la prévention des nuisances lumineuses 

dans le code de l’environnement.  

3. Un mois après la promulgation de la loi 

Grenelle 2, un projet de décret en Conseil d’État 

a été mis en consultation auprès du public sur 

le site internet du ministère du 12 août au 30 

septembre 2010, avant de faire l’objet d’une 

large concertation associant notamment les 

ministères concernés, les professionnels de 

l’éclairage, les collectivités territoriales, les 

associations de défense de l’environnement, les 

associations d’astronomes ainsi que les 

principaux opérateurs économiques concernés. 

4. Après avoir reçu un avis favorable à l’unanimité 

du Conseil National de Protection de la Nature 

en octobre 2010 et de la Commission 

Consultative d’Évaluation des Normes le 6 

janvier 2011, il a été publié au Journal Officiel le 

13 juillet 2011, créant de fait un chapitre 

spécifique aux nuisances lumineuses dans la 

partie réglementaire du code de 

l’environnement regroupé dans les articles R. 

583-1 à R. 583-7 du code. 

Le premier texte pris en application de cette 

réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il 

concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers 

l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de 

commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces 

mêmes bâtiments et encadre les horaires de 

fonctionnement de ces installations. (2) 
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Des associations vont naître. 

 Après l’IDA (International Dark-Sky Association) 

apparue en 1988 (voir ci-dessus), je citerai également 

pour la France, l’ANPCEN (Association nationale pour la 

protection du ciel et de l’environnement nocturnes) 

anciennement ANPCN, et bien entendu, l’ASCEN 

(Association pour la Sauvegarde du Ciel et de 

l'Environnement Nocturnes) Pour la Belgique. 

Ces associations militent quotidiennement contre cette 

problématique qu’est la pollution lumineuse en tentant 

de sensibiliser les acteurs politiques, mais aussi le 

citoyen. Ce que ne manque pas non plus de faire IEW 

(Fédération Inter-Environnement Wallonie) qui 

coordonne par exemple, en partenariat  avec l’ASCEN, 

« La Nuit de l’Obscurité », sans oublier les différents 

articles écrits et publiés par leurs soins sur le sujet. 

1. La législation en Belgique ! 

Hélas, force est de constater, que rien n’a encore été 

légiféré. A l’heure actuelle, nous ne trouvons qu’une 

proposition de décret visant à lutter contre la pollution 

lumineuse déposée par M. Desgain, Mmes Cremasco et 

Saenen, qui fut débattue au Parlement Wallon et qui 

pour l’instant n’a abouti à rien. Vous trouverez cette 

proposition et le débat (C.R.I.C. N° 22 (2013-2014) ici : 

http://nautilus.parlement-

wallon.be/Archives/2013_2014/CRIC/cric22.pdf 

Ainsi qu’une Circulaire daté du 11 décembre 2013 

concernant les panneaux publicitaires diffusant des 

messages dynamiques sur écrans numériques. 

Je terminerai en saluant cette initiative, qui est de gérer 

l'éclairage des autoroutes wallonnes. L'extinction se 

faisant automatiquement entre 0h30 et 5h30, sauf pour 

les entrées et sorties, les échangeurs et les endroits à 

risques qui demeurent allumés en permanence. D’après 

l’article (voir source ci-dessous), cette extinction, même 

partielle, permettrait déjà de faire quelques économies: 

deux millions et demi d'euros par an selon les calculs de 

la Région wallonne. Source : rtbf.be info 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-autoroutes-belges-de-

moins-en-moins-eclairees-la-nuit?id=7928863 

Alors, imaginez les économies que pourraient faire les 

régions et communes en accentuant l’effort dans le 

développement durable face à la pollution lumineuse. 

Et pourtant ! 

Dans le « Diagnostic territorial de la Wallonie 2011 », 

L’on peut y découvrir quelques passages concernant la 

pollution lumineuse. Malgré cela, nous ne trouvons rien 

traitant de cette dernière dans « l’enquête publique 

relative au Schéma de Développement de l’Espace 

Régional (SDER) » qui s’est clôturée le 16 janvier 2014. Il 

reste cependant une lueur d’espoir, puisqu’il s’agissait 

d’une enquête publique, où tous les citoyens étaient 

invités à donner leurs avis. 

La Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) n’a 

pas manqué de remettre son avis sur le SDER, ainsi que 

le club d’astronomie (AstroNamur) … 

La Fédération (IEW) remet son avis sur le SDER : 

http://www.iew.be/spip.php?article6174 

Vous l’aurez bien compris, en Belgique beaucoup 

d'efforts restent à  faire. Si de nombreuses associations 

informent, il est clair à mes yeux, qu’un manque de 

communication et de volonté politique reste l’obstacle 

majeur dans la lutte contre la pollution lumineuse. 

2. Pollution lumineuse, ça existe ? C’est quoi ? 

Je répondrai à ces questions par un extrait de la 

correspondance que j’ai pu entretenir dernièrement 

avec l’un de nos députés wallon, qui avait réagi lors du 

débat sur la proposition de décret visant à lutter contre 

la pollution lumineuse. 

Dans sa réponse à mon courrier, une phrase m’a tout de 

suite fait réagir. 

« Je ne suis pas opposé à ce que les institutions 

politiques wallonnes débattent de manière à diminuer 

la pollution lumineuse, même si d’autres sujets 

environnementaux me semblent relever d’une plus 

grande urgence » 

 

 

 

 

 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/CRIC/cric22.pdf
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http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-autoroutes-belges-de-moins-en-moins-eclairees-la-nuit?id=7928863
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-autoroutes-belges-de-moins-en-moins-eclairees-la-nuit?id=7928863
http://www.iew.be/spip.php?article6174
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Ma réponse :  

Lorsque vous me dites, que d’autres sujets 

environnementaux vous semblent relever d’une plus 

grande urgence, je ne peux que répondre, en tant que 

conseiller en environnement, ceci : 

« Toutes les pollutions et atteintes à l’environnement, 

sont importantes et doivent être traitées sur un même 

pied d’égalité ». Je m’explique.  

Premièrement, tous les types de pollution sont 

intimement liés entre eux, puisque les pollutions 

découlent toutes des activités humaines : pollutions 

domestiques, urbaines, industrielles, agricoles …  

Deuxièmement, l’urgence d’avoir une réponse profonde 

sur la problématique de la pollution lumineuse est bien 

d’actualité. (Elle est en lien avec un gaspillage 

énergétique irresponsable au vu des enjeux de 

développement durable de notre époque et est en 

croissance constante ! C’est aujourd’hui qu’il faut 

prendre des mesures pour la contrôler. )  

La pollution lumineuse porte atteinte :  

A la santé  

- Perturbation du sommeil 

- Présomption de cancers 

- Effets chronobiologiques (dérèglement du rythme 

circadien) 

- DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l'âge) 

(L’éclairage artificiel raccourcit la nuit, perturbant les 

cycles de réparation des cellules pour lesquels 

l’obscurité joue un grand rôle.) 

Au biotope  (Modification du biotope) 

- Exemple : L’on voit avec certaines  espèces, qui, 

attirées par la lumière artificielle se rassemblent et se 

font, vous l’aurez compris, aisément manger par leurs 

prédateurs avant d’avoir eu le temps de se reproduire. 

Ce qui, à terme, réduit leur population, du coup, leurs 

prédateurs ne trouvent plus suffisamment de nourriture 

à la saison suivante alors qu’ils ont eu l’occasion de faire 

bombance. Voilà comment tout un équilibre s’écroule, 

avec  un  affaissement dans la chaîne alimentaire.  

A la faune et la flore 

- Effets sur la diversité des espèces : Les mammifères 

(chauves-souris, …), les oiseaux, les insectes, les 

batraciens, Les plantes à photosynthèse, … 

- Migration des poissons 

(Le saumon atlantique qui avait disparu de la Meuse 

depuis 1930, est de retour dans nos eaux grâce au 

projet « Meuse saumon 2000 ». Il serait dommage de 

porter atteinte à un si beau projet). 

- Idem que pour l’homme : (dérèglement du rythme 

circadien) 

- rythmes biologiques  

(L’on constate par exemple que la chute des feuilles est 

retardée à proximité des lampadaires, que la 

reproduction des insectes est modifiée et que le départ 

des migrations d’oiseaux est décalé.) 

Au bien être 

- Eblouissement désagréable 

- Sommeil, etc.  

Au paysage nocturne 

- Nous sommes privés de la nuit noire. Pour la majorité 

des belges, la voie lactée n’est plus visible. 

- De nombreux astronomes fuient la Belgique pour 

l’étranger. 

Impacts énergétiques  

(Dépenses inutiles engendrées et  gaspillage d’énergie) 

- On estime que 30 à 50% de la lumière émise par les 

éclairages extérieurs sont totalement perdus, car ils 

sont envoyés vers le ciel. 

- 50000€ pour éclaire un pont ??? Enfin je devrais plutôt 

dire pour éclairer la Meuse. (Voir liens internet) 
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A la sécurité routière 

- Les usagers de la route ne peuvent être gênés par des 

sources lumineuses trop brillantes. (Risque d’accident) 

 L’éclairage des routes induit un faux sentiment 

de sécurité, qui entraîne souvent un 

accroissement de la vitesse. Cela augmente le 

risque de mortalité lors des accidents de la 

route. La bonne attitude serait de n’éclairer que 

les points stratégiques et dangereux 

(croisements, passages piétons, abords d’écoles, 

…) pour y attirer l’attention et de se limiter à un 

balisage des routes. Cela augmente l’attention 

du conducteur et réduit le risque d’accidents 

graves. 

Tout ceci, pour vous dire qu’à mon sens, la pollution 

lumineuse à tout à fait sa place dans le cortège des 

urgences environnementales. 

Je vous rejoins bien évidement sur le fait qu’il est 

nécessaire de s’oriente vers la prise de mesures 

concrètes et avec des objectifs clairs. 

D’ailleurs, je fus assez surpris de constater, que dans le 

Diagnostic territorial de la Wallonie 2011, l'on fait 

référence à la pollution lumineuse. 

Etrange que dans le Projet de Schéma de 

développement de l’espace régional (SDER), cela ne fut 

pas le cas. 

3. Conclusion 

J’ai pu constater, que dans beaucoup de pays, un pas 

énorme a déjà été franchi. 

Des législations, lois, ordonnances, réglementations … 

sont apparues depuis quelques années dans des pays 

Européens, tel que la Tchéquie, France, Italie, Espagne. 

Et depuis bien longtemps aux Etats-Unis. (3) 

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir au 

niveau politique belge. Mais l’espoir existe avec cette 

proposition de décret visant à lutter contre la pollution 

lumineuse déposée au parlement Wallon. 

Je terminerai cette conclusion par cet extrait paru dans 

un article de presse « l’avenir.net » mit à jour le samedi 

06 juillet 2013, de Marc UYTTERHAEGHE. 

« Faut-il continuer à éclairer le ciel ? » 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130706_00

333164 

 « La pollution lumineuse n’est pas qu’une affaire 

d’astronomes en mal d’observation ou de protecteurs 

de la nature soucieux du sommeil des animaux ou du 

cycle perturbé des plantes. C’est aussi une affaire de 

sous et d’économies budgétaires. » 

 

 

 

Goggle Blue Marble Navigator  http://www.blue-

marble.de/nightlights/2012 
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