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L’éclairage nocturne a des conséquences sur les 
rythmes biologiques du vivant
- Sur la flore : apparition de bourgeons plus tôt,
chute des feuilles plus tard
- Sur les mammifères et les insectes : 28% des 
vertébrés et 65% des invertébrés ont développé 
une adaptation spécifique à l’obscurité.

Les papillons de nuit et les insectes nocturnes ont 
un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, ils 
sont aussi de précieux pollinisateurs. Attirés par la 
lumière des lampadaires, ils s’y brûlent ou 
tournent jusqu’à épuisement. 

Pollution lumineuse : Cause majeure de l’hécatombe des insectes ?

C’est ce qu’une récente étude* tend à montrer. Les effets délétères des pertes
d’habitats, du changement climatique, et de l’usage des pesticides sont déjà reconnus. Il
semble que la pollution lumineuse serait en réalité l’un des facteurs majeurs de ce
dramatique déclin qui, à terme menace les écosystèmes et la pollinisation, donc nos
ressources alimentaires.

Exemple avec le ver luisant ou lampyre noctiluque n’est pas un ver mais un insecte, la 
femelle possède un abdomen dont l’extrémité est luminescent. Le mâle ressemble à un 
coléoptère.

Ils vivent dans les prairies humides en plaine et en montagne, loin des agglomérations
dont l’éclairage nocturne empêche le mâle de voir la femelle et donc de se reproduire.

En plus d’être une curiosité dans la nuit c’est un insecte, très utile aux jardiniers, dont la 
larve se nourrit de limaces et d’escargot. Il a été observé en Chartreuse.
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Les mammifères se déplacent et se
nourrissent essentiellement au lever du
jour et à la tombée de la nuit. L’éclairage
nocturne perturbe leurs rythmes
biologiques. Les chouettes et hiboux
ont une vision nocturne très efficaces
qui leur permet de chasser les petits
rongeurs au sol. Ils sont très sensibles à
la lumière. L’éclairage des bâtiments fait
fuir certaines espèces de chouettes qui
pourraient y nicher.

Les oiseaux migrateurs se déplacent
beaucoup de nuit, le ciel étoilé les oriente,
ils sont perturbés par la lumière des
grandes agglomérations.

Quant aux humains, l’obscurité de la nuit leur est indispensable tant pour se
connecter avec la beauté de la nuit étoilée que pour dormir. C’est en effet la
mélatonine, une hormone secrétée lorsque nous sommes dans le noir, qui nous
permet de nous endormir.

Les LED : des points positifs et des points négatifs

Moins consommatrices en énergie , et donc plus économiques, le LED présentent aussi 
l’avantage d’être compatibles avec une modulation de l’éclairage (contrôle électronique 
possible). En revanche, leur spectre de lumière est déséquilibré  (vers le bleu) et plus
problématique pour la biodiversité et les humains. 

Sources  : 

Guide de préconisations pour un éclairage de qualité, Parc régional de Chartreuse

Effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED), 
ANSES, 2019

Owens et al. Light pollution is a driver of insect declines, Biological Conservation, 2020
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Sécurité des installations
armoires présentant un danger4

Luminaires âgés de plus 
de  25 ans

77%



Sécurité routière
Village Col de Porte

En 2017, 12 000 communes avaient déjà 
mis en place une extinction partielle ou 
totale des éclairages en milieu de nuit, 
sans augmentation constatée des 
accidents ou des délits routiers [1]

La quai-totalité des points lumineux 
fonctionnels sont sur des routes à faible 
fréquentation et à faible vitesse.

Améliorer le balisage refléchissant permet 
de façon plus effective et moins cher de 
prévenir les accidents nocturnes



Sécurité et délinquance

Relation éclairage et délinquance complexe

Peu de délinquance à Sarcenas

80% des cambriolages de particuliers sont 
faits de jour

À noter que l’obscurité peut aussi être source 
de sécurité pour certains.



Sécurité et usages des habitants

Lors de petits déplacements, déneigage, 
rentrée au domicile certains d’entre nous sont 
habitués à l’éclairage publique qui leur est utile 
et leur retrait peut être perçu négativement.

Parlons-en !
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Acteurs publics / acteurs privés

L’éclairage de l’extérieur par des acteurs publics et privés
image de modernité, de richesse,de confort

Présence de la puissance publique, dans l’espace public, 
dans l’espace privé; prise en considération par la 
puissance publique des questions individuelles
Impacts individuels sur l’éclairage de la nuit

Pollution?

• Pourquoi parle-t-on de pollution lumineuse ? alors que 
80 % de l’éclairage est nucléaire, sans émission de CO2;

• Initialement, le mot « pollution » n’est pas lié à la  dépense 
énergétique; la consommation énergétique n’est qu’un 
aspect du problème

• Le terme “pollution”, dont l’usage fut initialement, 
controversé, s’est aujourd’hui imposé

• pollution car dégradation du ciel qui devient invisible
• pollution car dégradation des modes de vie de la fauneFaire évoluer ses représentations

Sécurité publique ≠ sentiment de sécurité

La lumière nocturne … favorise la criminalité

Lumière nocturne n’implique pas sécurité 
publique, mais contribue au sentiment de 

sécurité et à la sécurité physique

La consigne n’a pas changé, 
c’est bien là le drame.

— L’allumeur de réverbère
(Le Petit Prince)

Nous avons trop aimé les étoiles pour avoir peur de la nuit
— Galilée

Se réapproprier la nuit

Écouter les animaux de la nuit, partager avec eux l’espace. 
Diminuer notre emprunte sur la nature.
La voûte céleste, poésie naturelle pour chacun de nous. 
Elle nous relie à nos ancêtres qui voyaient le même ciel 
au-dessus d’eux.
À travers elle aussi, sentir quotidiennement notre lien 
avec le cosmos, susciter le rêve, les interrogations...

Faire humanité.

Ces proverbes, adages, expressions,
qui construisent notre imaginaire

Faire toute la lumière sur…
Le siècle des Lumières contre l’obscurantisme
Ce n’est pas une lumière!
La nuit tous les chats sont gris
Le côté obscur de la force



Cartographie des éclairages

Village

Col de Porte

Luminaire fonctionnel

Luminaire HS



Etat des lieux général

4
Armoire de contrôles

26
Points lumineux

Les armoires 
nécessitent une 
rénovation 
urgente pour les 
rendre conforme

77% des luminaires ont plus 
de 25 ans ou sont en 
plastique, fibre de verre ou 
lampe Ballon Fluorescent 
ou forte pollution 
lumineuse ULOR > 3%

121 Watt 

Moyen / lampe

137 Watt 

Moyen / luminaire



Consommations par postes d’éclairage

840€

400€

280€

230€

85€

Environ 2700€/an (coûts fixes + consos)



• Aucune disposition législative ou réglementaire 
n’impose aux collectivités territoriales une obligation 
générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des 
voies de communication. 

• Le maire n’a pas d’obligation d’éclairer : l’installation 
ou non d’un éclairage public est laissé à son 
appréciation. 



• Si la décision d’éclairer est prise, l’entretien pour le 
fonctionnement des installations est obligatoire.

• Code Général des Collectivités Territoriales:

Article L 2212-2: le Maire a pour mission de veiller à la sûreté, et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce 
qui comprend notamment l’éclairage



• Arrêté ministériel du 27 décembre 2018 (d’application obligatoire):
Encadrement des niveaux d’éclairement (≤ 20 lux en agglomération - ≤ 15 lux 
hors agglomération) et des températures de couleur (≤ 3000 K)

• Lois GRENELLE I et II, et Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011: 
Objectifs de prévention des émissions lumineuses et de réduction de la 
consommation d’énergie, qui s’applique à l’ensemble des installations 
lumineuses et donc notamment aux installations d’éclairage public.

• Code de l’Environnement :
Article L 583-1: prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs sur les 
personnes et l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle



SDAL 
• Le Schéma Directeur de l’Aménagement Lumière établit un cadre 

général, dans lequel devront s’inscrire les futurs projets d’éclairage 
extérieur mis en œuvre sur la Métropole. Au-delà de la simple 
application des normes et cadres législatifs, le SDAL traduit 
l’ambition environnementale de la métropole

Charte d’engagement lumière 
• Elle doit permettre de décliner, à l’échelle de chaque territoire 

communal, une feuille de route de modernisation de l’éclairage 
public cohérente avec les objectifs métropolitains et les 
préconisations du SDAL



• Un éclairage raisonné pour des parcs étoilés
PNR de Chartreuse, du Pilat, du Massif des Bauges 
> améliorer la connaissance scientifique, sensibiliser et accompagner les élus, 
les acteurs locaux et le grand public

• Guide de préconisations 
"Eclairer là où c’est nécessaire, quand c’est nécessaire en adaptant 
l’intensité aux besoins"
> 6 critères de qualité (optimisation de la surface éclairée, qualité spectrale 
de la lumière, distribution du flux lumineux, la gestion temporelle, la hauteur 
du dispositif, la consommation d’énergie)
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