
1001 raisons de protéger la nuit



Etat des lieux



La nuit disparaît peu à peu…



Aujourd’hui plus de la moitié (55 %) de la population mondiale 
vit dans des zones urbaines.

Et peut-être 68 % en 2050 !



Un phénomène qui touche aussi de très nombreux villages.



Le halo de l’agglomération toulousaine vu 60 km de distance.



Et même la montagne !



Des constructions  et monuments sont primés pour leur éclairage !



Notre planète vue la nuit.
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Quelles conséquences ?



Le ciel, miroir des cultures, patrimoine de l’Humanité et moteur de 
la science



La nuit disparaît

✓ 83 % de la population mondiale n’a plus accès à un ciel sans pollution 
lumineuse.

✓ 99,7 % de la population des Etats-Unis et 99,8 % des européens sont impactés 
par la pollution lumineuse.

✓ 36 % de la population mondiale n’est plus en mesure d’observer la Voie lactée.

✓ En France, la quantité de lumière émise par l’éclairage public et commercial a 
augmenté de 94 % ces 25 dernières années.

✓ Chaque année, la pollution lumineuse croit en moyenne de 6 % dans le monde 
et de 10 % en Europe.



La faune affectée

28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés sont nocturnes, sachant que 
90 % des espèces vivantes sont invertébrées.

➢ Perte de repères
➢ Effets démographiques 
➢ Perturbation des cycles biologiques
➢ Effets sur la reproduction de  certains batraciens

et reptiles
➢ Modification des déplacements



Impacts sur la flore

➢ Perturbation de la germination et de la floraison de certains espèces
➢ Modification de la pollinisation nocturne : les plantes illuminées 

voient une baisse de leur fréquentation de 62 %
➢ Perturbation de la sénescence
➢ Dissémination des graines



Impacts sur la santé humaine

➢ Troubles du sommeil
➢ Perturbations hormonales

La lumière perturbe nos cycles hormonaux et notamment la production de la mélatonine, hormone très importante 
chez tous les mammifères, qui régularise les rythmes chronobiologiques.

Augmentation du stress, risque de dépression, fragilisation du système immunitaire, vieillissement de 
cellules, risques de cancers…



Impact économique

➢ 11 millions de points d’éclairage installés en France.
➢ Consommation annuelle équivalente à la production moyenne de 1,5 

réacteur nucléaire (2000 MW, Golfech 2 x 1300 MW).
➢ 38 % de la consommation électrique d’une commune.



Impact écologique

➢ Dans le monde, l’éclairage public produit 1,15 milliard de tonnes de CO2 (5 
% des émissions globales) par an.

➢ En France cela représente 670 000 T/CO2/an
➢ On estime que près de la moitié du parc est obsolète et sur-consommatrice 

de 30 à 40 %



Vaincre les peurs et les idées reçues

38 % des français ont peur du noir et 10 % 
sont nyctophobes.

Sur l’A15, une étude réalisée sur 3 ans 
montre un baisse de 30 % des accidents de 
la route sur les portions non éclairées.

80 % (selon l’ONDRP) des vols et 
agressions (sur des particuliers) ont lieu en 
plein jour.



Les solutions

➢ Revoir le type d’éclairage : type de lampadaire, orientation, nombre et hauteur des lampadaires

➢ Revoir l’implantation de l’éclairage.

➢ Privilégier les LED sans lumière blanche ou bleue

➢ Réduire le temps d’éclairage ou l’intensité lumineuse après une certaine heure.

➢ Appliquer la réglementation.



La réglementation

Arrêté du 27 décembre 2018



• Les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront être
éteintes au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site.
• Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après
la fin d’occupation desdits locaux.
• Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard
à 1 heure ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus
tardivement.
• Les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de
l’activité.
• Les éclairages extérieurs destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des
biens, liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert,
sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du
matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
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En 2018, 12 000 communes sur 35000 pratiquent l’extinction partielle ou totale.



Expériences d’extinction

Saumur (28000 h), pratique l’extinction totale 
depuis 2013 entre 1h et 5h.

Vendôme (16000 h), pratique l’extinction totale 
entre 1h et 5h.

Avrillé (14000 h), pratique l’extinction totale entre 1h et 5h.



Quel éclairage pour ma commune ?



L’ULOR (Upward Light Output Ratio) représente la quantité de lumière au-dessus de l’horizontalité. On

considère que pour un éclairage fonctionnel, il ne doit pas dépasser 3% et 15 % pour un éclairage d’ambiance. Le

DLOR (Downward Light Output Ratio) détermine la quantité de lumière sous cette même ligne d’horizon.

Trois caractéristiques sont importantes pour définir l’efficacité d’un lampadaire : l’orientation du luminaire, la

visibilité ou non de l’ampoule et la présence ou l’absence de verre ou vasque de fermeture.

La source lumineuse fixée ne doit pas excéder un angle de 70° par rapport à la verticale, pour éviter une

déperdition importante de lumière.







Bons et mauvais lampadaires










