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Lutte contre la pollution lumineuse

Effets et impacts
Objet : Lutte contre la pollution lumineuse – Effets et impacts

À l'attention     de : 

Ministère de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable (Fédéral)

Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des 
Aéroports et du bien-être animal. (Gouvernement Wallon)

Parlement Wallon (Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des 

transports)

Madame la ministre,

Monsieur le ministre,

Mesdames et Messieurs les députés,

Je me permets de vous interpeller sur ce sujet (voir objet) en espérant que « l’intérêt politique » sera un
peu plus soutenu que par le passé.   Par cette intervention, mon ambition n’est  pas de dépeindre le
problème de manière intégrale, mais de rassembler quelques éléments d’informations pour une bonne
base de travail.

Je  commencerai  tout  d’abord,  par  signaler  une  nouvelle  fois  ce  document  qui  passe  trop  souvent
inaperçu. 

Conseil de l’Europe – Assemblée parlementaire 

Doc. 12179 du 22 mars 2010

La pollution sonore et lumineuse

Rapport : Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales

Ce document commence son résumé par :

« La  pollution  sonore  et  lumineuse  représente  une  agression  sérieuse  pour  l’homme  et
l’environnement. »

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12390&Language=FR

Résolution 1776 (2010) : http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1776.htm

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12390&Language=FR
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1776.htm


Voir également la Recommandation 1947 (2010) : http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?
link=/Documents/AdoptedText/ta10/FREC1947.htm

La pollution lumineuse

On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents (c’est 
le moins que l’on puisse dire) qu'ils nuisent à l'obscurité naturelle de la nuit. Ainsi, dès que la nuit tombe, 
d'innombrables sources de lumières artificielles remplacent la lumière naturelle dans les centres urbains 
et ruraux.

Lutter contre la pollution lumineuse ne veut pas dire plonger le citoyen dans l’obscurité totale, mais
d’utiliser  de  façon raisonnable  et  raisonnée  l’éclairage  nocturne.   Dans  ce  dossier  il  faut  donc  du
raisonnement  et  de  l’organisation  de  manière  à   atténuer  les  impacts  négatifs  de  la  pollution
lumineuse.

La pollution lumineuse a des conséquences et des impacts négatives sur :

- L’économie d’énergie - Impacts énergétiques 

. Eclairer plus,  se traduit par une charge financière grandissante.

. Lutter contre la pollution lumineuse, c’est économiser de l’argent. (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.

- 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.)

- Le biotope  (Modification du biotope)

. Déséquilibre du biotope

. Affaissement dans la chaîne alimentaire

http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FREC1947.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FREC1947.htm


- 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, …

. Idem que pour l’homme : (dérèglement du rythme circadien)

- Le paysage nocturne

« Le ciel, notre héritage commun et universel, est une partie intrinsèque de l'environnement perçu
par l'humanité. L'humanité a toujours observé le ciel pour expliquer ou pour comprendre les lois
physiques qui régissent l'univers »2005)

(Proclamation de l’Année Internationale de l’Astronomie 2009 UNESCO PARIS 

Il existe plusieurs causes à la pollution lumineuse :

- La lumière projetée directement vers le ciel

- La lumière réfléchie par le sol vers le ciel

- Les lampadaires mal conçus et/ou mal utilisés

- Un éclairage trop intense et/ou mal orienté

- L’absence de règles bien définies.

- LED !!! Attention, tout n' est pas bon dans les LED’S (Une analyse technique est importante!)

http://lightpollution.beastro.be/doku.php?id=menu_led

Effets néfastes : Vous trouverez des centaines d’informations dans notre bibliothèque virtuelle dédiée à
la pollution lumineuse. (Textes, photos et vidéos)

ICI : http://lightpollution.beastro.be/doku.php

Un constat

 La  pollution  lumineuse  nous  concerne  tous  ! 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,  mais  aussi  dans  nos  campagnes,  suite  aux
activités humaines (L'urbanisation et développement, L'industrie, …) elle ne semble toujours pas faire
l’objet d’une prise de conscience politique et citoyenne en Wallonie.

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

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/CRIC/cric22.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2013_2014/CRIC/cric22.pdf
http://lightpollution.beastro.be/doku.php
http://lightpollution.beastro.be/doku.php?id=menu_led


Ainsi qu’une Circulaire daté du 11 décembre 2013 concernant les panneaux publicitaires diffusant des
messages  dynamiques  sur  écrans  numériques.  Ce  texte  n’étant  qu’une  circulaire  d'orientation  à
destination de la DGO1, lorsque celle-ci est consultée pour l'octroi d'un permis d'urbanisme pour la pose
de l'un de ces écrans.

Et qu’en est-il de cette proposition qui envisagerait de tenter une réduction de la facture énergétique de
la Wallonie en éteignant les lampes de nos autoroutes. 

La Flandre un bon élève ?

En Flandre, ils ont commencé à réduire l’éclairage autoroutier dès que la nuit tombe. «L'éclairage va être
définitivement supprimé sur près de 50% des routes concernées, pour l'autre moitié l'éclairage restera
permanent ou sera mis par alternance, lorsque la météo est mauvaise, qu'il y a beaucoup de trafic ou un
accident, à indique Cybelle-Royce Buyck, du ministère régional des Transports. »

« 335.000 lampes, 105 GWh et 9,5 millions d’euros

 La Belgique est l'un des rares Etats au monde à se permettre encore le luxe d'illuminer même une partie
de  son  réseau  routier  la  nuit.  A  fortiori  en  période  d'austérité  budgétaire  et  d'efforts  d'économies
d'énergie partout, vu la hausse des coûts de l'électricité. L'un des rares cas similaires est le petit (et riche)
voisin  luxembourgeois,  qui  lui  aussi  éclaire  chaque  soir  la  quasi-totalité  de  ses  150  kilomètres
d'autoroutes.  Jusqu'ici  en Belgique, au moins 335.000 lampes s'allumaient sur les autoroutes et voies
rapides. En Flandre, 100% du réseau étaient jusqu'à présent éclairés, au moins par moments la nuit. En
Wallonie, dans le sud, région économiquement moins prospère, 750 des 860 kilomètres d'autoroutes
sont concernés, selon les autorités. Cela coûte cher: En 2010, la Wallonie a dépensé 9,5 millions d'euros
et utilisé 105 gigawattheure d'électricité, la production d'un réacteur nucléaire pendant quatre jours. »
(La Belgique commence à éteindre ses autoroutes - © 2011 AFP - le 15.07.2011)

http://www.20minutes.fr/planete/758274-20110715-belgique-commence-eteindre-autoroutes

Je sais que le bilan de cette diminution en Flandre est mitigé. Oui, mais pourquoi ? Tout simplement parce
que cette action doit être accompagnée par d’autres mesures ! 

« La consommation d'énergie s'est par contre à peine réduite, un phénomène attribué au fait que les
panneaux  routiers  et  la  ventilation  des  tunnels  consomme  aussi  de  l'électricité.  La  consommation
électrique n'est ainsi passée que de 113.000 MWh à 112.000 MWh au cours de la période 2009-2012.
Mais la hausse du prix de l'énergie a entraîné une augmentation de la facture totale     Les coûts d'entretien
sont aussi restés identiques, les installations devant de toute manière être entretenues.» 

(Source: Le Vif « Extinction de l'éclairage autoroutier: un bilan mitigé »)

Mais un fait des plus significatif est également à lire dans cet article du vif. Lisez plutôt :

« Une première évaluation réalisée par l'agence et présentée dans un rapport au parlement flamand,
révèle que le nombre d'accidents de la circulation  n'a pas augmenté depuis l'été 2011. Au cours de la
période 2009-2012, le nombre global d'accidents, de jour comme de nuit, a même baissé d'un quart. »

Source :  http://www.levif.be/actualite/belgique/extinction-de-l-eclairage-autoroutier-un-bilan-
mitige/article-normal-16267.html

http://www.levif.be/actualite/belgique/extinction-de-l-eclairage-autoroutier-un-bilan-mitige/article-normal-16267.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/extinction-de-l-eclairage-autoroutier-un-bilan-mitige/article-normal-16267.html
http://www.20minutes.fr/planete/758274-20110715-belgique-commence-eteindre-autoroutes


Pollution lumineuse, ça existe ? C’est quoi ?

Je répondrai à ces questions différemment que par la définition énoncée plus haut dans le texte, par un
extrait de la correspondance que j’ai pu entretenir il y a quelque temps avec l’un de nos anciens députés
wallons,  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   »

En tant que conseiller en environnement, Je ne pouvais répondre que 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 ! Et  c’est aujourd’hui qu’il faut
prendre des mesures pour la contrôler. 

En 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.

Un seul exemple parmi tant d’autres : 

(France) - Circulaire du 5 juin 2013 relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie NOR : DEVP1314507C

La phrase clé à retenir : 

« Il est impératif d’utiliser de façon raisonnable et raisonnée l’éclairage nocturne »



Et Posez-vous ces questions :

1. quels seront nos besoins réels ?

2. quels types d’ampoules devons-nous utiliser ?

3. quels types de lampadaires devons-nous placer?

4. De quelle puissance lumineuse avons-nous réellement besoin ?

5. A quels moments devons-nous éclairer ?

« Les générations futures ont droit à une terre et un ciel non pollués »

(UNESCO, déclaration des droits des générations futures, 1992)

Remarque : Les bons élèves !

- La  Ville  de  Mons,  dans  le  cadre  de  son  Plan  Lumière,  a  pris  le  parti  de  diminuer  le  niveau
d’éclairage des espaces publics.

- L’expérience de la Commune d’Amel qui éteint l’éclairage public durant une partie de la nuit.

Amel a notamment procédé l'extinction de l’éclairage pendant la nuit sur tout le territoire communal. Ils
ont ainsi constaté la réduction des dépenses, un point très positif pour la commune.

Source : http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/2758.pdf

- En 2008, Rochefort initiait une opération pilote afin de «diminuer» les installations d’éclairage
public de cinq sites répartis dans la commune. Après quatre ans de gestation, le projet est devenu
opérationnel en 2012. 

En  pratique,  les  travaux  envisagés  par  la  ville  concernaient  la  modernisation  des  sources  et  des
équipements électroniques, en conservant autant que possible les luminaires existants. En remplaçant
certaines lampes au sodium haute pression de 70 W par des iodures métalliques de 90 W, dotées d’une
lumière plus blanche et offrant une meilleure répartition lumineuse, le dimming a permis un gain de
consommation estimé à 38 %. La modernisation (nouveaux luminaires équipes d’auxiliaire permettant le
dimming) des autres sites a engendrer des gains de consommation qui va de 33 % à 48 %. 

Source : https://sites.google.com/site/plateformeenergie/eclairage-1/eclairage

(Le dimming consiste à abaisser le flux lumineux des lampes en réduisant la tension d’alimentation aux
heures de faible fréquentation, en vue de réaliser des économies d’énergie.)

Merci pour votre attention !

Bien à vous.

LEMAIRE Stéphane

Conseiller en environnement Niv C

Astronome amateur

https://sites.google.com/site/plateformeenergie/eclairage-1/eclairage
http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/2758.pdf

