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Les endroits où l’obscurité de la nuit reste préservée se font de plus en plus rares. 
L’humanité a enveloppé notre planète d’un brouillard lumineux qui empêche une majorité 
de la population mondiale d'avoir l'occasion d'observer la Voie lactée, notre galaxie. Cela 
engendre un impact culturel d'une ampleur sans précédent. Nous savons déjà que l’éclairage 
de nuit pose des problèmes de gaspillage d’énergie et d’argent. Mais les chercheurs ont 
découvert que la pollution lumineuse en plus d’avoir des conséquences écologiques 
planétaires, pose des problèmes de santé publique et perturbe de plusieurs façons la vie des 
animaux.  Basé sur un vieux principe de sécurité, l’éclairage de nos communes est ancré 
dans les esprits, et même défendu par certaines associations de citoyens. Pourtant, une loi 
votée en 2018 exige d’avantage d’efforts pour limiter ce phénomène. Quelles sont les 
conclusions des dernières études, et que pouvons-nous faire à l’échelle de Jouars-
Pontchartrain ?  

Un peu d’histoire : 

En 1667, Louis XIV impose l’éclairage de toutes les rues de la capitale pour lutter contre les 
vols et les crimes. Avec l’invention du gaz de ville, l’éclairage s’est étendu et a développé ses 
premiers impacts écologiques, signalés par quelques chroniqueurs de l’époque (nuages de 
douzaines de papillons s'épuisant à tournoyer autour des becs de gaz et venant pondre par 
dizaines… 

C’est avec l’apparition de l’ampoule électrique et du réseau électrique, que l’éclairage public 
s’est répandu dans le monde, produisant dès les années 1940 un début de halo lumineux 
déjà signalé par les astronomes comme étant une gêne pour leur travail. 

Des phares maritimes de plus en plus puissants ont été construits sur les littoraux et sur 
certaines îles. Dès le 18ème siècle on s'aperçoit que ces phares attirent les oiseaux, parfois 
par milliers.  

Dans les années 1970-1980, la lumière perdue par les éclairages commence à être qualifiée 
de « pollution lumineuse » ; elle inonde les villes et de plus en plus la campagne, atténuant 
la limpidité du ciel étoilé, jusqu'à le masquer de la vision à l'œil nu. On parle alors de 
nuisance plutôt que de pollution. Dans les années 1990, les astronomes et physiciens de 
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l’atmosphère ont commencé à développer des instruments pour mesurer cette nouvelle 
forme de modification de l’Environnement en général et de l’Environnement nocturne en 
particulier. 

D’autres disciplines, allant de la géographie et de l’urbanisme à l’ergonomie se saisissent de 
la question depuis la fin des années 1990, y compris au travers de l’étude de la vie nocturne, 
urbaine notamment. La première thèse universitaire exclusivement consacrée à la pollution 
lumineuse ne démarre en France qu'en 2006. 
L’arrivée de la technologie LED ne fait qu’amplifier le problème par un effet pervers comme 
l’explique Fabio Falchi, Physicien, auteur de The World Atlas of Light Pollution.  
« Prenez un être humain et expliquez-lui qu’avec les nouvelles techniques d’éclairage par 
LED, il va pouvoir éclairer aussi bien l’extérieur pour beaucoup moins cher qu’avec les 
lampes à vapeur de sodium utilisées jusqu’à présent et réaliser ainsi de substantielles 
économies d’énergie et d’argent. Que va-t-il se produire à votre avis ? Dans la majorité des 
cas, il va profiter de la réduction du coût unitaire de fonctionnement des sources de lumière 
pour les multiplier et éclairer encore plus qu’auparavant, avec la bonne conscience de faire 
plus pour un peu moins cher, quand il aurait fallu faire moins et mieux pour beaucoup moins 
cher. » Par ailleurs, bien que les LED soient moins énergivores, elles sont 1000 fois plus 
lumineuses qu'une ampoule à incandescence. Au final, dans presque tous les pays, la 
différence entre le jour et la nuit s’estompe à un rythme alarmant.  

 

La vie animale 

D’après Thierry Lengagne, chargé de recherche du CNRS au Laboratoire d’écologie des hydro 
systèmes naturels, les animaux et les plantes vivent au rythme de l’alternance du jour et de 
la nuit. Plus généralement, la lumière et la luminosité ambiante ont sur les espèces vivantes 
une grande influence. Nombre de processus physiologiques, de comportements, 
d’interactions au sein des écosystèmes dépendent de la lumière et de ses cycles journaliers 
ou saisonniers. Or depuis une centaine d’années, l’obscurité de la nuit est de plus en plus 
altérée par l’éclairage artificiel, qui se développe dans son intensité comme dans son 
étendue géographique. La lumière artificielle nocturne provient des activités humaines et 
des éclairages variés que nos sociétés ont mis en place : lampadaires urbains et routiers, 
phares des véhicules, panneaux publicitaires, éclairages domestiques et des lieux de travail… 
Ces éclairages directs, localisés, engendrent aussi un éclairage indirect et plus diffus, de 
faible puissance mais ayant une forte emprise spatiale : c’est l’origine du halo lumineux créé 
par la lumière des agglomérations et visible dans le ciel jusqu’à plusieurs dizaines, voire 
centaines, de kilomètres de la zone ciblée par les éclairages directs.  

Pour Christopher Kyba, enseignant chercheur au centre des géosciences de Potsdam, 
l'introduction de la lumière artificielle représente probablement le changement le plus 
radical que les êtres humains ont fait à leur environnement. Presque tous les animaux ont 
des rythmes biologiques basés sur le photopériodisme. De nombreux animaux sauvages 
diurnes en liberté voient leur sommeil perturbé dans les contextes de pollution 
lumineuse « avec des effets souvent dramatiques et potentiellement négatifs sur les 
rythmes biologiques, l'activité quotidienne et de la reproduction. La plupart des animaux 
nocturnes ou partiellement nocturnes sont aussi perturbés par l'éclairage artificiel, au point 
de parfois disparaître de leur habitat quand il est éclairé. Pour les espèces prédatrices, 
l'éclairage peut affecter la disponibilité alimentaire, la distribution des proies. Pour les 
espèces grégaires, les colonies de reproduction, les gîtes d’hibernation, les reposoirs 
peuvent être délaissés ou abandonnés. Pour les espèces photophobes, l'éclairage fragmente 



l'environnement nocturne. Elle peut aussi inhiber la dormance des végétaux qui leur permet 
de survivre aux rigueurs de l'hiver.   

 

Et pour l’espèce humaine 

Dans le langage courant, l'expression « lumière intrusive » désigne la lumière non désirée ou 
non sollicitée qui pénètre la nuit dans une propriété privée à partir de l’extérieur via des 
parois transparentes ou translucides (type fenêtre de toit, véranda, briques de verre, etc.) ou 
via d'autres parties non vitrées ou non closes par des volets étanches à la lumière. Occulter 
les fenêtres ou ouvertures permet de se protéger de cette lumière, mais sans que l'horloge 
interne de l'organisme puisse alors s'accorder au rythme des levers et couchers de soleil.  

En allongeant artificiellement la durée du jour, la lumière électrique intrusive altère les 
cycles et troublent le sommeil. Chez l'homme, elle est suspectée d'altérer le système 
hormonal et la sécrétion de mélatonine, qui affecte le sommeil, la libido, le vieillissement et 
le développement de tumeurs.. À partir de 1995, comme en témoignent les publications 
scientifiques qui traitent de ce problème, les impacts écologiques prennent une importance 
croissante. Les chercheurs et les naturalistes commencent à les mettre en évidence et à les 
quantifier. Ils s’appuient aussi sur des données ou études relatives à la vision, au système 
hormonal et sur des études médicales ou de recherche appliquée, comme les traitements 
contre le rachitisme par les U.V, les thérapies par exposition à la lumière resynchronisant 
l’horloge interne ou pour soigner des patients dépressifs.  

Au Royaume-Uni, depuis 2006, une loi prend en compte ce problème au motif qu'il peut 
perturber la santé des victimes (la définition OMS de la santé considérant à la fois la santé 
physique et mentale, qui peuvent toutes deux être altérées par le manque de bon sommeil).  

 

La loi en France 

Depuis novembre 2019, la loi portant sur l’engagement national pour l’environnement (Grenelle II) a 
pour objectif de réduire l’intensité lumineuse des luminaires en alliant sécurité et visibilité des 
personnes et limitation des impacts sur la biodiversité. 

En voici quelques points clés :  

- Les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront être éteints 
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. 
Elles peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci 
s’exerce plus tôt ;  

- les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de 
l’activité, contre 1 h pour les éclairages de chantiers en extérieur 

- 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 
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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. 

 

Ces mesures (sauf les éclairages des chantiers) peuvent être adaptées si ces installations sont 
couplées avec des ou avec un dispositif d'asservissement à l'éclairement naturel.  

L’arrêté interdit également l’éclairage vers le ciel. Les canons à lumière et les installations à faisceaux 
de rayonnement laser sont d'ores et déjà interdits dans les espaces protégés (parcs nationaux, 
réserves naturelles et périmètres de protection, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, sites 
classés, sites inscrits, sites Natura 2000).  

L’autorité compétente pour s’assurer du respect de ces dispositions est d’une manière générale le 
maire, sauf en ce qui concerne l’éclairage des bâtiments communaux pour lesquels la compétence 
échoit au préfet. Il est possible de prendre des dispositions plus restrictives pour tenir compte de 
sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les 
continuités écologiques.  

 
Etat des lieux 

La beauté du ciel étoilé a été reconnue par l’ONU en 2010, 
comme « patrimoine commun de l’humanité ». Partagée par 
tous, elle est universelle et sans frontière. L’édition de 2016 
de l’Atlas mondial de la luminosité artificielle nocturne 
indique que « environ 83 % de la population mondiale et plus 
de 99 % des populations américaines et européennes vivent 
sous des cieux pollués par la lumière. Du fait de la pollution 
lumineuse, la Voie lactée n’est visible que pour un tiers de 
l’humanité ; 60 % des Européens ne peuvent l’observer 

 

 

La pollution lumineuse en Europe depuis l’espace.  

Source : Avex-asso.org 

 

 

 

L'impact sanitaire et écologique de 
la pollution lumineuse est peu à peu 
reconnu et intégré dans les politiques 
publiques et la législation en 
conjonction avec la mise en place de 
mesures d'économie d'énergie et de 
réduction des émissions de CO2.  Ainsi la 
France fait partie des bons élèves au 
sein des pays de l’OCDE ; l’exposition 
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moyenne pour 1000 Habitants a baissé de 2,52% en 2019.  

 

L’unité de mesure de l’impact visuel de la pollution lumineuse : l'échelle de BORTLE

.  
1-2 : ciel naturel pur (voie lactée bien visible).  
3 : Dégradé vers l’horizon 
4 : Dégradé au zénith 
5 : Ciel naturel perdu 
6-7 : La voie lactée disparait 
8 : Les étoiles ne sont plus visibles. On peut encore 
distinguer les planètes.  
9 : Ciel urbain opaque 
 
Source : https://www.lightpollutionmap.info/                             

 

Galluis : 5                            Jouars-Pontchartrain : 6                  Bois d’Arcy : 7                              

Nous subissons le halo lumineux de la région parisienne. Cela ne signifie pas que nous ne 
pouvons rien y faire.  
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Sur cette deuxième carte on distingue bien les centres ville de Pontchartrain, Neauphle-le-
château et Villiers-Saint-frédéric.  Le bois de Saint-Appoline promet un indice de 4-5 

 

Photo a été prise à Minuit 35, le 17 juin 
2020, au centre du rond-point de la route de 
Paris. L’indice de radiance lumineuse (VIIRS 
2019) y est de 14,5. En bonne partie à cause 
des nombreux lampadaires de la route. En 
s’éloignant de 500 mètres,  sur les bords de 
l’étang du château, l’indice chute à 2.  

  

 

 

Autre exemple 
d’optimisation 
potentielle : Le 

parking de 
l’Intermarché 

 
 
 

 
 
 

Combien de lecteurs au milieu de la nuit ? 
 
 
 
 

 

 

 

 

Eclairage continu d’un lotissement du centre-ville. 

 

 

 

Eclairage d’un parking de co-voiturage… vide 

 



 

 

 

La sécurité, obstacle ou allié ? 
 

Le couple éclairage\sécurité a une très longue histoire, qui débute certainement aux origines de 
l’éclairage. La volonté de se préserver des dangers de la nuit et de conjurer une peur ancestrale de 
l’obscurité est très généralement admise comme étant le facteur déterminant du développement 
des systèmes d’éclairage, depuis l’âge des cavernes jusqu’à l’âge urbain.  

Plusieurs études portent sur les liens entre sécurité, criminalité, cambriolage et éclairage, et 
mettent en évidence la complexité de la question, ou bousculent parfois quelques idées 
reçues… 
- L’étude américaine de 1996 Preventing Crime What Works, What Doesn’t, What’s 
Promising, commandée par le Congrès Américain. La conclusion sur le chapitre éclairage, 
page 597, « Conclusions for Open Urban Places », se termine par l’apport de l’éclairage non 
établi. Et préconise d’adopter d’autres mesures contre la criminalité, dont l’efficacité est 
établie. 
- Un rapport au Parlement Britannique, de 2003, arrive aux mêmes conclusions House of 
Commons, Science and Technology Committee, Light Pollution and Astronomy, Seventh 
Report of Session 2002–03, page 27. 
- Les travaux de Paul Marchant, statisticien, qui établissent l’absence de corrélation entre 
niveaux d’éclairement et criminalité : 11ème European Dark Sky Symposium. 

- En Belgique, les chiffres des compagnies d’assurance montrent que 63,81 % des 
cambriolages ont lieu en plein jour, et seulement 36,19 % de nuit.  
- Dans le cas de la France, la revue Urbanisme (n° 243) notait en 1991, que les deux tiers des 
cambriolages sont en effet commis de jour (entre 6 h et 18 h, lorsque les habitants sont 
sortis), tandis que les entrepôts et usines sont plutôt dévalisés de nuit (80% de ces 
cambriolages s’effectuent après 21 h). Près des deux tiers des vols avec violence sont 
perpétrés de jour, très souvent dans les transports en commun; Enfin, les trois quarts des 
vols à main armée se produisent entre 18 et 21h, à l’heure où les commerçants ferment, et 
souvent pour le vol de leur recette de la journée. 

- Plus récemment, les chiffres de la gendarmerie de Ballancourt (7400 hab.), en Essonne, 
livrés au court d’une réunion publique de restitution de l’expérimentation de l’extinction 
totale de l’éclairage public pendant 6 mois. Les chiffres de la délinquance, les tapages 
nocturnes, et les demandes d’intervention la nuit ont baissé. 
Sauf pour les vols de voitures, corrélés à la présence d’une bande organisée sur le secteur 
durant l’été (on n’a pas su si c’était de jour ou de nuit). A l’issue de la réunion, le maire 
concluait que l’extinction était entérinée. 
-- Une autre commune de l’Essonne (Cerny) a avancé l’extinction, pour que les groupes 
bruyants se dispersent plus tôt… - 3 exemples de communes dans l’Oise : A Mouy, 
l’extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 heures, instaurée en 2015, n'a pas 
transformé la ville en jungle urbaine. Le dernier bilan de la gendarmerie, dévoilé en octobre 
2018, montre même une baisse des vols de véhicules et des dégradations. Sur cette période, 
aucune plainte pour agression physique nocturne n'a été recueillie, de même qu'aucun 
accident de la route n'est survenu la nuit.   A Verberie, c'est aussi le cas depuis 2015, entre 
minuit et 5 heures. Le maire assure qu'il n'y a pas eu de hausse des cambriolages depuis. « 
Au contraire, on observe même une légère de baisse, affirme l'élu. Les gens qui font un 
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cambriolage ont besoin de trouver un chemin de repli, ce qui est plus compliqué à trouver 
en l'absence d'éclairage. » A Meux, l’équipe municipale y voit des bienfaits au niveau de la 
sécurité routière, alors que la commune avait pris cette même décision dès 2012. « Cela 
permet de réduire la vitesse des automobilistes qui ont tendance à rouler moins vite lorsqu'il 
y a moins de lumière », indique la maire (SE). Selon l'élue, l'extinction des feux participe 
également à la réduction des nuisances sonores. « Les jeunes qui buvaient de l'alcool sur la 
voie publique sont obligés d'aller le faire ailleurs. » 
 

Toutefois  

L’éclairage public contribue à assurer un cheminement et une visibilité suffisante aux 
piétons. L’angle d’éclairage des phares de voiture ne permet pas aux automobilistes de 
détecter les piétons à temps dans la plupart des configurations des passages piétons en 
France. C’est pourquoi, chaque année au passage à l’heure d’hiver, la Sécurité Routière lance 
une campagne de sensibilisation pour la protection des piétons. L’Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière (ONISR) souligne que la période allant de novembre à 
janvier s’illustre par une vingtaine de décès supplémentaires par mois chez les piétons. 

 

 

Perspectives 

L’expansion de la lumière artificielle nocturne est rapide, les superficies touchées 
s’accroissant d’environ 6 % par an. Avec le récent changement de PLU de notre commune, 
l’intégration future de plusieurs centaines de logements aura nécessairement un impact 
dramatique sur la pollution lumineuse déjà existante. 

Quelles sont les pistes pour contrôler cette expansion ? Selon Gaston J & al. « La réduction 
de la culpabilité de l'éclairage à l'égard de l'environnement passe par un objectif 
d’hétérogénéité même dans les endroits bien éclairés, afin de fournir des zones de noir 
refuges pour les animaux mobiles pouvant les exploiter. La prévention concerne aujourd'hui 
souvent la préservation des zones précédemment non éclairées de la lumière artificielle, 
mais outre la répartition spatiale de l'éclairage, les changements de durée de l'éclairage sont 
également reconnus comme ayant des effets écologiques positifs. Quand cela est possible, la 
solution le plus efficace et la moins coûteuse consiste à éviter l’éclairage de nouvelles zones. 
Si l'éclairage est nécessaire pour des raisons sociales ou économiques, il peut alors être 
asservi à des détecteurs de présence. Comment limiter la durée de l’éclairage ? Ceci se fait 
au moyen de cellules et d'horloges, mais pourrait n'avoir qu'un effet très limité sur la « vie 
crépusculaire », qui aurait besoin de « noir » dans les heures suivant le coucher du soleil et 
précédant l'aurore, alors que « les périodes de pointe de demande pour l'éclairage 
coïncident souvent avec ceux des activités de ces espèces » L'intérêt pour les économies 
d'énergie reste cependant évident. 

Une autre pratique volontaire consiste à couper l'éclairage public en milieu de nuit quand les 
besoins humains sont nuls ou presque. Les extinctions peuvent couvrir l'ensemble du 
territoire ou exclure certaines zones de la commune (ex : maintien partiel de l'éclairage sur 
les axes routiers principaux). Elles peuvent se dérouler toute l'année ou exclure certains 
jours particuliers (ex : maintien de l'éclairage certains jours de la semaine ou lors de fêtes).  

Point de vigilance : Il serait contreproductif de générer un sentiment d’insécurité dans la 
commune par une extinction massive et brutale de l’éclairage publique.  La coupure d’une 
partie des lampadaires de la Route de Paris au milieu de la nuit (de minuit à 5H30) à l’instar 
des exemples cités dans l’article serait un test intéressant.  



 

La technologie peut aider à réduire encore l'impact de la pollution lumineuse, avec la mise 
en œuvre de l'éclairage adaptatif (par exemple, un éclairage public qui est régi, en temps 
réel, par des capteurs de trafic et des conditions météorologiques, ce qui réduirait 
sensiblement l’éclairage pendant une majeure partie de la nuit, dans les périodes de trafic 
faible ou nul).  

Quoi qu’il en soit, ces optimisations ne pourront s’opérer qu’à travers un changement de 
politique communale.  

A titre d’objectif potentiel, l’ANPCEN, l’association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturne propose un label de « Villes et Villages Etoilés ». 574 communes 
ont déjà obtenu ce label qui valorise leurs efforts en faveur des ciels nocturnes, dont 22 en 
Ile de France. Les inscriptions au concours de 2020 sont encore possibles. Et si Jouars-
Pontchartrain devenait la 23ème… 

 

 

 

 

 
 

 

Bibliographie  

- Eclairage et sécurité en ville : l'état des savoirs, Sophie Mosser (2007) 

- Le Parisien, Mouy : les nuits dans le noir font baisser la délinquance (2018) 

- Pour la Science, les méfaits de la pollution lumineuse, Thierry Lengagne (2020) 

- Le Monde,  L’éclairage nocturne artificiel de la Terre ne cesse de croître (2017) 

- France Culture, Pollution lumineuse, pour y voir plus clair sur les nuisances et les remèdes 

(2020) 

- AFE, Association française de l’éclairage, Eclairage et insécurité (2014) 

- ANPCEN, Association nationale de la protection du ciel et de l’environnement nocturne 

- ADEME, Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, Guide de lutte contre la 

pollution lumineuse des collectivités.  

 

Retour vers le Facebook de l’ACSERB  /   Retour vers le site de l’ACSERB 
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