
Synthèse bibliographique – Pollution lumineuse 
Aniane en Transition – Septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME 

SANTE 

BIODIVERSITE  

COMMUNICATION 

JURIDIQUE 

SECURITE 

RETOUR D’EXPERIENCES 

VIDEOTHEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aniane en Transition 

anianeentranistion@mailoo.com 

https://anianeentransition.wixsite.com/site 

 

 

 

mailto:anianeentranistion@mailoo.com
https://anianeentransition.wixsite.com/site


Synthèse bibliographique – Pollution lumineuse 
Aniane en Transition – Septembre 2020 

URBANISME 

 Charte et guide du décideur en éclairage public,  2014 

Ce document se décline en 2 parties : la charte d’engagement qui définit les objectifs de 

développement durable et les principes qui en découlent et un guide technique de recommandations 

à l’attention du décideur, qui établit des préconisations en terme d’équipements lumières respectant 

les objectifs performantiels. 

 Journée technique du Pôle Eclairage du Cerema : lumière sur l’éclairage urbain de demain, 

2019 

Les outils de planification territoriale, exemple d’application à Nantes Métropole 

 Conférence du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Vendée, 

2019 

Le CAUE a souhaité sensibiliser les élus communaux et intercommunaux, les éclairagistes et les 

partenaires sur ce sujet en faisant intervenir Olivier Sauzereau, astrophotographe et historien des 

Sciences. 

 

SANTE 

 Effets de la lumière artificielle la nuit et de la pollution lumineuse sur les rythmes 

circadiens humains – Environnement, Risques et Santé, 2019 

La lumière artificielle est une manifestation tangible du développement économique et social, ainsi 

qu'une réponse à certains besoins, notamment le confort et la sécurité civile et routière. Cependant, 

cette utilisation a été si associée au progrès technologique que son invasion de la vie quotidienne a 

été presque imperceptible. Avec l'augmentation récente de l'éclairage nocturne (11 millions de 

points lumineux en 2016 selon l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) 

et la production de nouvelles technologies de lampes (en particulier les diodes électroluminescentes 

ou LED), des préoccupations sociétales sont apparues et sont croissance. Ces préoccupations incluent 

la pollution lumineuse et l'impact de la lumière bleue sur la santé humaine et l'environnement. Dans 

cette revue, nous proposons une synthèse des connaissances sur les effets de la lumière sur la santé 

humaine basée sur des rapports scientifiques et une mise à jour de la production scientifique 

récente. 

 Un cycle de conférences dédié à la pollution lumineuse 

Les avantages apportés par la lumière artificielle sont énormes et indéniables. De nos jours, celle-ci 

est omniprésente et est devenue synonyme de sécurité, de productivité et d'esthétisme. 

Malheureusement, trop souvent utilisée avec excès, elle est également associée à la pollution 

lumineuse. 

 

 

Cliquer sur le titre pour 

accéder au document 

http://www.territoires-durables-paca.org/files/20140313_territoiresdurableseclairagepublicdurable.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/12/2019_cotitaeclairage_05-outilsplanif_nantesmetropole_iodice_greffier.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/12/2019_cotitaeclairage_05-outilsplanif_nantesmetropole_iodice_greffier.pdf
https://www.caue85.com/retour-sur-la-conference-la-pollution-lumineuse/
https://www.caue85.com/retour-sur-la-conference-la-pollution-lumineuse/
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/lumiere_artificielle_nocturne_et_pollution_lumineuse_une_synthese_des_effets_sur_les_rythmes_biologiques_chez_lhomme_315762/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/lumiere_artificielle_nocturne_et_pollution_lumineuse_une_synthese_des_effets_sur_les_rythmes_biologiques_chez_lhomme_315762/article.phtml
https://www.construction21.org/luxembourg/articles/lu/un-cycle-de-conferences-dedie-a-la-pollution-lumineuse.html
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BIODIVERSITE 

 L’obscurité se lève avec la trame noire – Techni.cités,  2020 

La réflexion sur la biodiversité intègre de plus en plus souvent une dimension trame noire. Pour 

déboucher sur des extinctions totales ou partielles de l’éclairage public, mais aussi le plus souvent 

dans les agglomérations sur des adaptations des luminaires. 

 

 Trame noire : un sujet qui « monte » dans les territoires – Sciences Eaux & territoires, 2018 

La notion de « trame noire » a fait son apparition depuis quelques années, s’ajoutant à celle de « 

trame verte et bleue » déjà bien connue. L’objectif est de limiter la dégradation et la fragmentation 

des habitats dues à l’éclairage artificiel par l’intermédiaire d’un réseau écologique formé de 

réservoirs et de corridors propices à la biodiversité nocturne. Plusieurs démarches de trames noires 

sont en cours ou même déjà achevées en France. Cet article présente deux projets menés dans des 

territoires très contrastés, l’un dans le Parc national des Pyrénées et l’autre sur la Métropole 

européenne de Lille. 

 La trame noire, un indicateur de la place de la nature dans l’aménagement du territoire : 

Pratiques et motivations des communes de la Métropole européenne de Lille, 2019 

Les nuisances de l’éclairage artificiel nocturne que ce soit sur la qualité du ciel nocturne, la biodiversité 

ou la santé humaine sont aujourd’hui connues.  La création d’une trame noire, sur le modèle de la 

trame verte et bleue, peut apparaître comme un outil pertinent pour répondre aux enjeux de la 

transition énergétique et écologique.  Depuis quelques années, de nombreuses communes françaises 

expérimentent la modification de l’éclairage public.  Toutefois, l’efficience de ces actions dans les 

milieux fortement impactés par les sources d’éclairage artificiel peut être soulevée. Au travers d’un 

partenariat fort liant recherche et institutions publiques, le projet TRAMENOIRE étudie les enjeux 

écologiques et sociaux de la mise en place d’un réseau écologique nocturne dans la Métropole 

européenne de Lille (MEL).   

 

COMMUNICATION 

 Conception d’un Schéma Directeur de Modulation de l’éclairage pour la Ville de Saint-

Malo : le Cerema développe une approche innovante en impliquant les usagers - CEREMA 

Balades urbaines, parcours commentés, micros-trottoirs, etc. : le Cerema a mis en place des 

méthodes d’enquêtes qualitatives pour évaluer l’acceptabilité du niveau d’éclairage public par les 

usagers dans le cadre d’une convention de partenariat et d’innovation établie avec la Ville de Saint-

Malo 

 Eclairer mieux, éclairer juste. 2019, 4 p. 

Guide d’informations sur la nouvelle gestion de l’éclairage public. Mairie de Tarascon. 

 

JURIDIQUE 

 Décryptage : l'arrêté ministériel "nuisances lumineuses" – Contexte – CEREMA – 2020 

https://www.lagazettedescommunes.com/663631/lobscurite-se-leve-avec-la-trame-noire/?abo=1
http://www.set-revue.fr/trame-noire-un-sujet-qui-monte-dans-les-territoires
https://www.researchgate.net/publication/337164070_La_trame_noire_un_indicateur_de_la_place_de_la_nature_dans_l'amenagement_du_territoire_Pratiques_et_motivations_des_communes_de_la_Metropole_europeenne_de_Lille
https://www.researchgate.net/publication/337164070_La_trame_noire_un_indicateur_de_la_place_de_la_nature_dans_l'amenagement_du_territoire_Pratiques_et_motivations_des_communes_de_la_Metropole_europeenne_de_Lille
https://www.cerema.fr/fr/actualites/conception-schema-directeur-modulation-eclairage-ville-saint
https://www.cerema.fr/fr/actualites/conception-schema-directeur-modulation-eclairage-ville-saint
https://fr.calameo.com/read/00502623511e3c1d60b0f?page=1
https://www.cerema.fr/fr/actualites/decryptage-arrete-ministeriel-nuisances-lumineuses-contexte


Synthèse bibliographique – Pollution lumineuse 
Aniane en Transition – Septembre 2020 

L’arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 

2018 prescrit de nouvelles obligations réglementaires de gestion de l’éclairage. Ce dossier du Cerema 

résume le contenu des différents articles de cet arrêté. 

 

SECURITE 

 Eclairage public et insécurité à l’épreuve des faits – La gazette des communes - 2018 

Le lien entre l’éclairage public et la sécurité revient sur le devant de la scène, avec la montée en 

puissance de la lutte contre la pollution lumineuse. Doit-on craindre, comme l’un de nos lecteurs, de 

« se faire agresser par les coupe-gorges sous les porches comme au Moyen-âge », si l’on réduit la 

lumière des rues pendant la nuit ? Eléments de réponse. 

 

RETOUR D’EXPERIENCES 

 Pyrénées Ariégeoises – Le Parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises aide les communes 

volontaires à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques relatives aux bâtiments 

communaux et à l’éclairage public. 

Le Parc aide les communes volontaires à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques relatives aux 

bâtiments communaux et à l’éclairage public. 

 L’extinction nocturne, une idée lumineuse mais controversée dans le Rhône 

En 2007, le Grenelle de l’environnement a mis en évidence l’obsolescence du parc d’éclairage 

français, énergivore et polluant. Alors, depuis, de plus en plus de communes la mettent en veilleuse, 

généralement entre 23 et 5 heures du matin, pour le bien de la planète, certes, mais aussi pour faire 

des économies. Une enquête menée dans le Rhône montre que 69 % des communes ont d’abord fait 

ce choix pour des raisons économiques. On estime que l’éclairage public représente 23 % de la 

facture globale d’énergie des municipalités et 38 % de la facture d’électricité. En filigrane se pose la 

question sécuritaire : éteindre l’éclairage public a-t-il une incidence sur la délinquance ? Le débat est 

ouvert et agite de nombreux conseils municipaux comme à Givors, où le couvre-feu n’est pas au goût  

 A la reconquête de la nuit. La pollution lumineuse : état des lieux et propositions – 2018 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, 110 p. 

La pollution lumineuse est un sujet émergent en France, les études scientifiques internationales sur 

l’éclairage artificiel démontrant les impacts de l’excès d’éclairage sur la biodiversité et sur la santé 

humaine. Les organisations non gouvernementales se sont emparées de ce sujet dans un contexte 

d’évolution très rapide des technologies d’éclairage (Leds). L’éclairage public est perçu comme le 

principal facteur de pollution lumineuse même si l’éclairage privé est aussi impactant sur certains 

territoires, notamment périurbains. La mission constate un manque de cohérence de la politique de 

la prévention du risque de pollution lumineuse, vue sous le seul angle des économies d’énergie liées 

à la rénovation de l’éclairage public, sans prise en compte des enjeux de biodiversité ou de santé 

humaine. Il est donc proposé de privilégier une approche pragmatique sur la base d’un plan d’action 

« lumière », décliné à différentes échelles et par type d’acteurs.  

https://www.lagazettedescommunes.com/558804/eclairage-public-et-insecurite-a-lepreuve-des-faits/?abo=1
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/agir-pour-les-energies-le-climat-lecoresponsabilite-dans-les-pyrenees-ariegeoises/reduire-ses-factures-energetiques-dans-les-pyrenees-ariegeoises/pour-les-communes-suivi-eclairage-public/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/agir-pour-les-energies-le-climat-lecoresponsabilite-dans-les-pyrenees-ariegeoises/reduire-ses-factures-energetiques-dans-les-pyrenees-ariegeoises/pour-les-communes-suivi-eclairage-public/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/agir-pour-les-energies-le-climat-lecoresponsabilite-dans-les-pyrenees-ariegeoises/reduire-ses-factures-energetiques-dans-les-pyrenees-ariegeoises/pour-les-communes-suivi-eclairage-public/
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/02/02/l-extinction-nocturne-une-idee-lumineuse-mais-controversee
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0010973&reqId=235c95c9-a9db-438c-a251-1a181b4f263b&pos=1
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0010973&reqId=235c95c9-a9db-438c-a251-1a181b4f263b&pos=1
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VIDEOTHEQUE 

 Le défi de la pollution lumineuse – 47:55 mn – ARTE – 2016 

La pollution lumineuse de plus en plus prégnante a des conséquences néfastes sur les hommes et les 

animaux. Comment réduire cette pollution et gaspiller moins d'énergie, tout en améliorant notre 

confort de vie et celui des animaux qui nous entourent ? Comment concevoir la lumière du futur, 

intelligente et durable ? 

 Pollution lumineuse : éteindre les lumières ? 27 min – ARTE – 2020 

Les lumières sont synonymes de fête, de progrès et de sécurité. Mais scruter la voûte étoilée par une 

nuit obscure, n'est-ce pas ce qui nous manque le plus dans les villes suréclairées ?  

Aujourd'hui, la Voie lactée est indiscernable pour un tiers de l'humanité. L’éclairage public, les 

panneaux publicitaires, les enseignes lumineuses altèrent notre représentation du monde comme 

notre santé. Et les effets négatifs de la lumière artificielle s’intensifient, entre érosion de la 

biodiversité – 30 % des espèces vertébrées sont nocturnes –, dérèglement de notre rythme 

biologique ou gaspillage énergétique. Alors, l'obscurité est-elle un droit ? Partout, des actions 

territoriales de "protection" du ciel se multiplient.   

 

 Le Maire de Privas présente son projet d'éclairage public solaire – 1:31 mn – 2019  

La commune de Privas, dans l’Ardèche, a installé des lampadaires solaires autonomes sur les parkings 

de son nouveau centre aquatique. Monsieur Valla, Maire de Privas, prend la parole pour parler de ce 

projet écologique : enjeux, valeurs, appréciations etc. 

 

Pour aller plus loin : 

 A la reconquête de la nuit. Pollution lumineuse : état des lieux et propositions – Ministère 

de la transition écologique et solidaire – 2018 

A la demande du Ministre d’État et Ministre de la transition énergétique et solidaire d’alors, Nicolas 

Hulot, en date du 27 avril 2018, ce document de 106 pages a été établi pour préparer les arrêtés du 

27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses et les sites astronomiques. 63 personnes 

représentatives des associations professionnelles et des ONG ont été consultées. 

 

 Etude complète de l’association Mauriennisez-Vous 

 

 30 questions Concevoir et utiliser l’éclairage en préservant l’environnement nocturne – Le 

Courrier des Maires – 2017 

Dossier dédié à la question de l’éclairage public 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gelOQ3mechs
https://www.arte.tv/fr/videos/093875-007-A/square-idee/?fbclid=IwAR1nQXX7GYgwGfsK-IgOEuxS9zMrcLB_YAxuvy7faD9EdpWljMvr5V7IHnA
https://www.youtube.com/watch?v=URmfJMig6nA
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0010973/012301-01_rapport-publie.pdf
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0010973/012301-01_rapport-publie.pdf
https://www.maurienne.wiki/wiki/Extinction_de_l%27%C3%A9clairage_public#Valsonne
http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2018/03/30Q-ANPCENp01-012_BD.pdf
http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2018/03/30Q-ANPCENp01-012_BD.pdf

