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INTRODUCTION

Il est paradoxal qu’au moment où l’homme moderne s’attaque à la conquête de
l’espace, il se prive en même temps de la vue du ciel nocturne. Avec le développement de
l’éclairage urbain, une génération de citadins a été dépossédée de la vue d’un ciel étoilé.
Pour voir les étoiles, les citadins doivent se réfugier à la campagne. Pour nombre d’entre eux,
c’est la seule façon de les admirer, hormis lors d’une visite au planétarium.

Si la pollution lumineuse constitue une nuisance pour le grand public, elle constitue
une véritable menace pour les astronomes professionnels. En effet, les astronomes observent
des objets d’une luminosité extrêmement faible, à peine discernable du fond du ciel et toute
augmentation de nuisances lumineuses leur est dommageable.

Une telle perte pourrait être acceptable si la pollution lumineuse était le prix à payer
pour le progrès, mais elle ne l’est pas. La plupart des lueurs émises vers le ciel sont inutiles.
La lumière qui obscurcit notre vision du ciel de nuit provient principalement des sources
lumineuses inefficaces qui font peu pour augmenter la sûreté, la sécurité, le rendement ou
l’utilité de l’éclairage.
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1. PRESENTATION DE L’ANPCN et de l’association Licorness

1.1 Généralités sur l’ANPCN.

En 1995 le Comité Inter Associatif (C.I.A.) formé par la Société Astronomique de
France (S.A.F), L’Association Française d’Astronomie (A.F.A) et l’Association Nationale
Sciences Techniques Jeunesse (A.N.S.T.J.) aidé par la Société Astronomique de Bourgogne
(S.A.B).ont créé le Comité National de Protection du Ciel Nocturne (C.N.P.C.N.), à cette
occasion a été écrit une charte intitulée "Sauvons la Nuit". Suite au deuxième Congrès
National sur la Protection de l’Environnement Nocturne qui s’est tenu à Rodez en 1998, le
comité C.N.P.C.N. s’est transformé en association A.N.P.C.N.

L’ANPCN est formée principalement d’astronomes amateurs ou professionnels,
l’ANPCN milite pour :

• Arriver à conserver à l’humanité ce qui lui reste des beautés du ciel, la nuit, selon les
recommandations explicites de l’U.N.E.S.C.O.

• Améliorer sa qualité pour favoriser les avancées dans la connaissance de l’Univers.

• Respecter les cycles biologiques naturels indispensables aux hommes, mais aussi à
l’ensemble de la faune et de la flore.

• Veiller à la conservation de notre patrimoine ; nos monuments ont aussi besoin d’une
trêve nocturne évitant la prolifération de micros végétaux destructeurs.

• Concilier confort, sécurité et économie pour les habitants des campagnes et des villes,
dans leur résidence et pour leurs déplacements.

1.2 L’association Licorness

Le CPCN ( Centre de Protection de Protection de Ciel Nocturne ).a été créé en Janvier 1994.
Il a été la cheville ouvrière des 2 congrès de Rodez (1995 et 1998). Depuis 2005 il a changé
de nom et s’appelle désormais l’association « Licorness. »  Son siège est en région
Toulousaine et son président est Michel Bonavitacola.  L’association « Licorness » s’est
spécialisé dans la conduite et la réalisation  de recherches et développements relatifs à la
pollution Lumineuse.



Mise en place d’un processus d’étude d’impact au niveau d’un projet d’éclairage massif 3

2. SUJET

Mise en place d’un processus d’étude d’impact au niveau d’un projet
d’éclairage massif

Domaine d’étude : Environnement

Le but de ce stage est de déterminer les principales caractéristiques à aborder lors
d’une étude d’impact au niveau des pollutions lumineuses.
En France, rien n’existe au niveau juridique et administratif pour protéger notre ciel nocturne.
L’objectif n’est pas d’élaborer un modèle d’étude d’impact mais plutôt de donner des pistes
de réflexion. Ce stage présente le cadre général d’une étude d’impact sur un projet
d’éclairage. Il propose une démarche visant à fournir la plupart des informations nécessaires à
l’évaluation environnementale d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement.

Ce stage comporte plusieurs étapes :

- Mise en place d’un processus d’études d’impacts. Ce processus décrit les
différents aspects d’une étude d’impact environnementale. Il est basé sur un modèle
d’études Canadien.

- Appliquer le processus aux pollutions lumineuses. A partir de la démarche établie
plus tôt, cette partie du stage consistera à établir les principales caractéristiques à
aborder lors d’une étude d’impact d’un projet d’éclairage.

- Valider la méthode sur deux exemples. Afin de valider ou de modifier le
processus d’études d’impacts mis en place, deux exemples ont été choisis. Le
premier est une falaise éclairée au dessus de la ville de Millau (le Pouncho d’Agast)
et le deuxième est le célèbre viaduc de Millau.
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3. ETUDES D’IMPACTS

Introduite en France à partir des lois de protections de la nature en 1976, l’étude
d’impact s’intègre dans la démarche d’évaluation environnementale d’un projet et est destinée
à analyser les effets positifs et négatifs de celui ci sur l’environnement , le cadre de vie et la
santé.

3.1 But de l’étude d’impact

L’étude d’impact permet l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets et
les programmes de travaux.

On peut distinguer 3 objectifs fondamentaux:

 Concevoir le meilleur projet possible
 Eclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre
 Informer le public et le faire participer à la décision

Ainsi, l’étude d’impact vise à dégager le meilleur projet possible, à la fois vis à vis:

 Du maître d’ouvrage
 De l’état
 De l’opinion publique

Les études d’impacts s’inscrivent donc dans le respect des principes fondamentaux du code de
l’environnement qui sont :

 Le principe de précaution
 Le principe d’action préventive
 Le principe du pollueur payeur
 Le principe de participation

Ceux ci découlent d’un principe fondamental, fixé par l’article L122-1 du code de
l’environnement (reprenant la loi du 10 juillet 1976) qui stipule:

"Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui
nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents
d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations d’environnement."

3.2 Aspect réglementaire

La loi du 10 juillet 1976 introduit la notion d’étude d’impact dans les textes
réglementaires (voir aussi l’article L 123-1 du code de l’environnement):

"Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance
de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce
dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. "
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Il existe donc un certain nombre de décrets et de circulaires qui régissent si oui ou non
le projet doit être soumis à une étude d’impact. Le décret principal est le n°77-1141 du 12
octobre 1977.

Sont soumis à l’étude d’impact:

 Les projets mentionnés dans la liste de l’annexe III  du décret du 12 octobre 1977 dont
les ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)

 Les ouvrages dont le coût global est supérieur à 1 900 000 euros et qui ne figurent pas
dans les cas de dispense prévus dans les annexes I et II du précédent décret.

De plus les ouvrages ne nécessitant pas d’études d’impacts, mais mentionnés dans
l’annexe IV du décret sont soumis à la notice d’impact.

Notice d’impact : document plus succinct que l’étude d’impact et assez vague, comprenant les
incidences éventuelles du projet sur l’environnement et  les conditions dans lesquelles
l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement.

Qui est responsable de l’étude ?

C’est le maître d’ouvrage qui est responsable de la réalisation de l’étude d’impact
(personne physique ou morale qui initie un projet et demande l’autorisation de le mettre en
oeuvre). C’est donc lui qui se charge du financement de cette étude. Il peut s’agir d’un maître
d’ouvrage public (ministère, collectivité territoriale...), semi public (société d’économie
mixte) ou privé (entreprise de droit privé).

Le maître d’ouvrage peut (et c’est d’ailleurs souvent le cas) sous traiter et confier le
projet à un bureau d’étude spécialisé. A ce jour, on compte environ 600 bureaux d’études
habilités pour quelques 6000 études d’impacts produites annuellement.

L’Etat doit contrôler l’existence et le contenu des études d’impacts avant de se
prononcer sur la recevabilité du projet. Il y a donc une double responsabilité, à la fois du
maître d’ouvrage et de l’Etat (qui peuvent être confondus) aux niveau des études d’impacts.

Quel doit être le contenu d’une étude d’impact ?

Le décret du 12 octobre 1977 distingue 3 types de dossiers:

 le dossier de l’étude d’impact d’un projet
 le dossier de l’étude d’impact d’un programme de travaux
 le dossier de notice d’impact d’un projet

1) Le dossier de l’étude d’impact d’un projet doit comporter:

− Une analyse de l’état initial du site et de son environnement
− Une analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents du

projet sur l’environnement
− Une présentation des différents partis envisagés et les raisons du choix

d’un de ceux ci
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− Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer,
réduire ou compenser les effets dommageables du projet

− Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer le projet
− Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des

avantages induits pour la collectivité et une évaluation des
consommations énergétiques (uniquement pour les projets
d’infrastructures de transport)

− Un résumé non technique lisible par tous

Le contenu de l’étude d’impact des ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) est quant à lui régi par le décret du 21 septembre 1977, mais reste dans les
formes, assez semblable à cette démarche.

2) Le dossier de l’étude d’impact d’un programme de travaux:

2 cas sont à prévoir:

− Si les travaux sont réalisés de manière simultanée, le maître d’ouvrage
réalise une étude d’impact globale portant sur l’ensemble du
programme. Ainsi devra être prise en compte l’incidence de travaux,
qui, considérés séparément, ne nécessiteraient pas d’étude d’impact

− Si les travaux sont échelonnés dans le temps, le maître d’ouvrage devra
fournir à la fois l’étude d’impact relative à la phase des travaux
considérés et une appréciation des impacts de l’ensemble du
programme.

3) Le dossier de notice d’impact:

Nous avons vu que certains projets ou travaux, ne nécessitant pas d’étude d’impact,
requièrent cependant une notice d’impact. Il s’agit en quelque sorte d’une version épurée de
l’étude d’impact, qui analyse les incidences éventuelles du projet et démontre que celui- ci
satisfait aux préoccupations d’environnement. Même s’il n’est pas obligé de suivre le plan de
l’étude d’impact, il est généralement conseillé de s’en inspirer pour la notice d’impact.

3.3 Contenu de l’étude d’impact

Le contenu de l’étude d’impact se divise en sept grandes étapes : la mise en contexte
du projet, la description du milieu récepteur, la description des variantes de réalisation du
projet, l’analyse des impacts des variantes sélectionnées et le choix de la variante optimale, la
gestion des risques d’accidents technologiques et les programmes de surveillance et de suivi.

Etape n°1. Mise en contexte du projet

Cette section a pour but de présenter les éléments à l’origine du projet
Elle comprend :

 Une courte présentation de l’initiateur de l’étude c’est-à-dire le maître d’ouvrage et du
projet.
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 Un exposé du contexte d’insertion et de la raison d’être du projet. L’étude présente les
coordonnées géographiques du projet et ses principales caractéristiques techniques, telles
qu’elles apparaissent au stade initial de sa planification.
Elle explique les problèmes ou besoins motivant le projet de même que les objectifs
poursuivis, et présente les contraintes ou exigences liées à sa réalisation. Elle doit également
faire état des résultats des consultations publiques effectuées par l’initiateur de projet en plus
de décrire le processus de consultation retenu.
L’exposé du contexte d’insertion et de la raison d’être du projet doit permettre d’en dégager
les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et techniques, à l’échelle locale et
régionale, ainsi que nationale et internationale.

 Une présentation des solutions de rechange au projet. Elle permet de comparer les
solutions envisagées et d’évaluer leurs avantages respectifs. L’étude justifie le choix de la
solution retenue en tenant compte des objectifs poursuivis et des enjeux environnementaux,
sociaux, économiques et techniques.

 Un descriptif des aménagements et projets connexes en cours de planification ou
d’exécution susceptible d’influencer la conception ou les impacts du projet proposé. Les
renseignements sur ces aménagements ou projets doivent permettre d’identifier les
interactions potentielles avec le projet proposé.

Etape n°2. Description du milieu récepteur

Cette section de l’étude d’impact comprend la délimitation d’une zone d’étude et la
description des composantes des milieux biophysiques et humains pertinente au projet.

 La délimitation d’une zone d’étude.
L’étude d’impact détermine une zone d’étude et en justifie les limites. La portion du territoire
englobée par cette zone doit être suffisante pour couvrir l’ensemble des activités projetées,
incluant les autres éléments nécessaires à la réalisation du projet (routes d’accès, bancs
d’emprunt, lignes de transport d’énergie, etc.)

 La description des composantes pertinentes au projet.
Cette partie à pour but de décrire l’état de l’environnement tel qu’il se présente dans la zone
d’étude avant la réalisation du projet ainsi que les composantes des milieux biophysiques et
humains susceptibles d’être touchées par la réalisation du projet.
La description du milieu doit exposer les relations et interactions entre les différentes
composantes du milieu, de façon à permettre de délimiter les écosystèmes à potentiel élevé ou
présentant un intérêt particulier. Elle doit permettre de comprendre la présence et l’abondance
des espèces animales en fonction notamment de leur cycle vital, leurs habitudes migratoires
ou leur comportement alimentaire. Les inventaires doivent également refléter les valeurs
sociales, culturelles et économiques relatives aux composantes décrites.

Etape n°3. Description du projet

Cette section de l’étude d’impact comprend :
 La détermination des variantes. En effet l’étude détermine les variantes pouvant

répondre aux objectifs du projet tout en minimisant ses impacts sur l’environnement. Elle
tient compte des informations recueillies lors de l’inventaire du milieu et éventuellement des
propositions reçues lors des consultations préliminaires auprès de la population.

 La sélection des variantes pertinentes au projet.
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L’initiateur sélectionne, les variantes les plus pertinentes au projet, en insistant sur les
éléments distinctifs susceptibles d’intervenir dans le choix de la variante optimale, tant sur les
plans environnemental et social que technique et économique. Cet exercice peut aboutir au
choix d’une seule variante. Il faut alors expliquer en quoi elle se distingue nettement des
autres variantes envisagées et pourquoi ces dernières n’ont pas été retenues pour l’analyse
détaillée des impacts.
La sélection des variantes ou, le cas échéant, le choix de la variante optimale doit s’appuyer
sur une méthode clairement expliquée et comprendre les critères suivants :

 La capacité de satisfaire la demande (objectifs, problèmes, besoins, occasions de
marché).
 La faisabilité sur les plans technique, économique et juridique (accessibilité,

propriété des terrains, zonage, disponibilité des services, calendrier de réalisation, etc.)
 La réalisation à des coûts ne compromettant pas la rentabilité économique du projet.
 La capacité de limiter l’ampleur des impacts négatifs sur les milieux biophysiques et

humains, en plus de maximiser les retombées positives.

 La Description des variantes sélectionnées.
L’étude décrit l’ensemble des caractéristiques associées aux variantes sélectionnées pour
l’analyse détaillée des impacts. Cette description comprend les activités, les aménagements,
les travaux et les équipements prévus, pendant les phases de réalisation du projet, de même
que les installations et les infrastructures temporaires, permanentes et connexes. Elle présente
aussi une estimation des coûts de chaque variante et fournit le calendrier des différentes
phases de réalisation.
Le choix des éléments à considérer dépend largement de la dimension et de la nature du
projet, et du contexte d’insertion de chaque variante dans son milieu récepteur.
Il conviendra donc de faire, au préalable, une analyse de l’état initial du site et de son
environnement de façon à affiner le champ d’investigation des thèmes environnementaux.

Etape n°4. Analyse des impacts des variantes sélectionnées

Cette section porte sur la détermination et l’évaluation des impacts de la variante
retenue ou des variantes sélectionnées au cours de l’étape précédente.
Elle propose également des mesures destinées à atténuer les impacts négatifs ou à compenser
les impacts résiduels inévitables, pour aboutir à la synthèse du projet retenu.

 Détermination des impacts.
Il faut tout d’abord distinguer les notions "d’effet" et "d’impact".

L’effet décrit une conséquence d’un projet sur l’environnement, indépendamment du
territoire qui sera affecté.

L’impact est la transposition de cet évènement sur une échelle de valeur et peut être défini
comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire concerné.

Exemple : la construction d’une autoroute va engendrer des nuisances sonores à cause du
trafic, c’est un effet. L’impact peut être quasi nul s’il n’y a pas de riverains ou très important
en zone urbaine ou péri- urbaine.
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L’initiateur détermine les impacts de la variante ou des variantes sélectionnées,
pendant les phases de préparation, de construction et d’exploitation, de façon à en évaluer
l’importance. On peut considérer les effets positifs et négatifs, directs et indirects,
cumulatifs…
La détermination des effets se base sur des faits appréhendés mais leur évaluation comporte
un jugement de valeur. Cette évaluation peut non seulement aider à établir des seuils ou des
niveaux d’acceptabilité, mais également permettre de déterminer les critères d’atténuation des
impacts ou les besoins en matière de surveillance et de suivi.
L’évaluation de l’importance d’un impact dépend d’abord de la valeur (sociale, culturelle,
économique…) de la composante attribuée par la population. Ainsi, plus une composante de
l’écosystème est valorisée par la population, plus l’impact sur cette composante risque d’être
important.
L’évaluation de l’importance d’un impact dépend aussi de l’intensité du changement subi par
les composantes environnementales affectées. Ainsi, plus un effet est étendu, fréquent,
durable ou intense, plus il sera important.
Le tableau suivant nous présente différents types d’effets, leurs caractéristiques et un exemple
concret de la conséquence qu’ils engendrent sur l’environnement.
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L’étude définit clairement les critères et les termes utilisés pour déterminer les impacts
anticipés et pour les classifier selon divers niveaux d’importance. Des critères peuvent aider à
déterminer et évaluer l’importance des impacts.

 L’intensité ou l’ampleur de l’impact (degré de perturbation du milieu influencé par le
degré de sensibilité ou de vulnérabilité de la composante)
 L’étendue de l’impact (dimension spatiale telles la longueur, la superficie)
 La durée de l’impact (aspect temporel, caractère irréversible)
 La fréquence de l’impact (caractère intermittent)
 La probabilité de l’impact
 L’effet d’entraînement (lien entre la composante affectée et d’autres composantes)
 La sensibilité ou la vulnérabilité de la composante
 L’unicité ou la rareté de la composante
 La pérennité de la composante et des écosystèmes (durabilité)
 La valeur de la composante pour l’ensemble de la population
 La reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une

réglementation ou une décision officielle (parc, réserve écologique, zone agricole,
espèces menacées ou vulnérables, habitats fauniques, habitats floristiques, sites
archéologiques connus et classés, sites et arrondissements historiques, etc.)
 Les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population

 Atténuation des impacts de la variante ou des variantes sélectionnées.
Une fois les effets connus et analysés, le cadre juridique requiert de mettre en place des
mesures réductrices ou compensatoires (décret du 12 octobre 1977, circulaire du 27 septembre
1993 entre autre).
Les mesures réductrices visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au
moment où ils se développent de façon à intégrer du mieux possible le projet au milieu.
À cet égard, l’étude précise les actions, les ouvrages, les correctifs ou les ajouts prévus aux
différentes phases de réalisation, pour éliminer les impacts négatifs associés à chacune des
variantes ou pour réduire leur intensité. Il en va de même pour les actions ou les ajouts prévus
pour favoriser ou maximiser les impacts positifs.
Les mesures réductrices et compensatoires doivent être suffisamment précises pour permettre
de juger de leur faisabilité effective et engager la responsabilité du maître d’ouvrage. Celui ci
doit démontrer la faisabilité des mesures envisagées, au travers d’obligations de résultats et de
moyens.
L’étude présente une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées et fournit
une estimation de leurs coûts.

 Choix de la variante optimale.
Lorsque l’analyse des impacts porte sur plus d’une variante, l’étude présente un bilan
comparatif des variantes sélectionnées, en utilisant les informations contenues dans les
sections précédentes et en tenant compte notamment des coûts estimatifs associés à chacune
d’elles.
L’initiateur procède finalement au choix de la variante optimale de réalisation de son projet.
Cette variante devrait préférablement être la plus acceptable sur les plans environnemental et
social, tout en correspondant le mieux à la demande et aux objectifs poursuivis, et ce, sans
compromettre la faisabilité technique et économique du projet. L’étude présente le
raisonnement et les critères justifiant ce choix.

 Compensation des impacts résiduels
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L’étude indique la nature et l’envergure des impacts résiduels de la variante optimale, c’est-à-
dire ceux qui subsistent après l’application des mesures d’atténuation. Dans le cas d’impacts
résiduels inévitables, l’initiateur peut proposer des mesures de compensation pour le milieu
biotique et pour les citoyens et les communautés touchées.

 Synthèse du projet.
L’initiateur présente une synthèse du projet en précisant les éléments importants à inclure aux
plans et devis. Cette synthèse comprend les modalités de réalisation du projet, de même que
les modalités d’entretien et d’exploitation prévues, et met en relief les principaux impacts du
projet et les mesures d’atténuation et de compensation qui en découlent. Cette synthèse
comprend également un rappel des éléments pertinents du projet illustrant de quelle façon sa
réalisation tient compte des trois objectifs du développement durable : le maintien de
l’intégrité de l’environnement, l’amélioration de l’équité sociale et l’amélioration de
l’efficacité économique.

Etape n°5. Gestion des risques d’accident

Certains projets peuvent être à l’origine d’accidents ayant des conséquences majeures
(dont les conséquences pourraient excéder les frontières du projet). L’étude d’impact
nécessite une analyse des risques d’accidents technologiques pour ces projets. Dans tous les
cas, l’étude décrit les mesures de sécurité et présente un plan préliminaire des mesures
d’urgence pour les phases de construction et d’exploitation.

 Risques d’accidents technologiques
L’analyse des risques d’accidents technologiques majeurs repose sur l’identification des
dangers (dangerosité des produits, défaillances des systèmes, sources de bris, etc.) à partir
desquels des scénarios d’accidents sont établis.
L’initiateur peut démontrer que le projet n’est pas susceptible d’engendrer des accidents
technologiques majeurs mais si il ne peut pas démontrer l’absence de potentiel d’accidents
technologiques majeurs, il poursuit la démarche d’analyse de risques, en considérant en détail
les dangers et les scénarios d’accidents qui en découlent afin d’établir les conséquences et les
risques associés.
L’analyse identifie les éléments sensibles du milieu pouvant être affectés d’une façon telle
lors d’un accident que les conséquences pourraient être importantes ou augmentées
(habitations, hôpitaux, sites naturels d’intérêt particulier, zonage, etc.).
L’analyse de risques comprend alors l’estimation des conséquences liées aux scénarios
d’accidents sur les populations environnantes et l’environnement. Ces informations sont
retenues pour la planification d’urgence.
Lorsqu’il y a des éléments sensibles dans les zones pouvant être affectées, l’analyse comporte
en plus une estimation des fréquences d’occurrence afin d’établir les risques liés au projet.
Il faut également considérer les événements externes susceptibles de provoquer des accidents
technologiques majeurs sur l’emplacement du projet (inondation, séisme, usine voisine…)

 Mesures de sécurité.
L’étude décrit les mesures de sécurité prévues pour les lieux mêmes du projet. Par exemple
des limitations d’accès aux emplacements, des dispositifs de détection des anomalies…

 Plan des mesures d’urgence
L’étude présente un plan préliminaire des mesures d’urgence prévues afin de réagir
adéquatement en cas d’accident. Ce plan fait connaître les principales actions envisagées pour
faire face à la situation d’incident ou d’accident. Il décrit le lien avec les autorités municipales
et les mécanismes de transmission de l’alerte.
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Etape n°6. Surveillance environnementale

La surveillance environnementale, réalisée par l’initiateur de projet, a pour but de
s’assurer du respect :

 Des mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’atténuation ou
de compensation ;
 Des conditions fixées dans le décret gouvernemental ;
 Des engagements de l’initiateur prévus aux autorisations ministérielles ;
 Des exigences relatives aux lois et règlements pertinents.

La surveillance environnementale concerne aussi bien la phase de construction que les phases
d’exploitation, de fermeture ou de démantèlement du projet. Le programme de surveillance
peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le
déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet.

Etape n°7. Suivi environnemental

Le suivi environnemental, effectué par l’initiateur de projet, a pour but de vérifier par
l’expérience sur le terrain la justesse de l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de
certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues à l’étude d’impact et pour
lesquelles subsiste une incertitude.
Il permet à la fois de vérifier si les prévisions étaient justes et les mesures réductrices
efficaces, et de montrer la bonne volonté du maître d’ouvrage.
Ce dernier doit proposer dans l’étude d’impact un programme préliminaire de suivi
environnemental. Ce programme préliminaire sera complété, le cas échéant, à la suite de
l’autorisation du projet.

Ces différentes séquences correspondent aux différents aspects qui rentrent en
considération lors d’une étude d’impact, et il serait intéressant de comparer ces dispositions
théoriques avec sa réalisation pratique, dans le cadre du sujet qui nous intéresse, c’est-à-dire
un projet d’éclairage massif.
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4. LA POLLUTION LUMINEUSE

Quiconque a déjà regardé les étoiles s’est trouvé inconsciemment confronté à ce
problème. Une grande partie des étoiles est totalement invisible et la Voie Lactée est
quasiment impossible à distinguer. Toute observation en ville est inutile et, même dans la
proche périphérie, elle reste très difficile. Il s’agit là du phénomène de pollution lumineuse,
encore aujourd’hui peu étudié.

Pourtant, un simple coup d’œil sur une photographie satellite nous montre de larges
zones totalement illuminées. En effet, l’activité humaine et l’urbanisation croissante des pays
industrialisés ont causé la multiplication des sources lumineuses : autoroutes, éclairage public,
centrales nucléaires, aéroports … Cette lumière est diffusée par les molécules de
l’atmosphère, créant un halo qui empêche une vision nette du ciel.

L’explication de ce phénomène est simple. La luminosité d’une étoile est mesurée en la
comparant à celle de Véga (constellation de la Lyre) : il s’agit de la magnitude dont la formule
de calcul est :

)log(5.2
1

00 E
EMM +=

M et M0 sont les magnitudes de l’objet et de la référence (c’est à dire 0 pour Véga)
E et  E0 sont les flux lumineux de l’objet et de la référence

On constate que, plus la magnitude est faible, plus l’objet est lumineux (certaines
magnitudes peuvent même être négatives). Le ciel nocturne est lui aussi une source de
lumière dont la magnitude est de 21,6. Tous les objets de magnitude supérieure sont donc
invisibles de la Terre.

La lumière artificielle a pour effet d’intensifier ce fond de ciel naturel : la magnitude-
limite de détectabilité va donc baisser. Certains objets célestes deviendront invisibles, tandis
que d’autres seront moins facilement détectables. C’est pourquoi ce phénomène concerne en
premier lieu les astronomes, qui voient leur champ d’observation se réduire dramatiquement.

On peut considérer deux types de nuisances : la lumière directe et la lumière diffusée.
La lumière directe agit, soit par l’éblouissement de l’observateur, soit en pénétrant dans un
instrument d’optique où par réflexions et diffusions successives elle peut atteindre les
détecteurs.
Par ailleurs, les particules en suspension dans l’atmosphère diffusent  la lumière produite sur
la surface de la Terre, ce qui a pour effet d’augmenter la clarté du fond du ciel et de diminuer
ainsi la détectabilité des objets faibles par les télescopes. Certaines activités humaines peuvent
augmenter considérablement le taux de poussières et de gouttelettes d’eau d’origine naturelle :
fumées d’usines, traînées laissées par les avions, arrosages systématiques, résidus de
combustion, etc.

Cette distinction est fondamentale car elle engendre deux types de nuisances bien
distinctes et les moyens mis en oeuvre pour s’en affranchir sont différents mais parfois
complémentaires.
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5. RECENSEMENT DES IMPACTS

La lumière est nécessaire à la vie. Excès, synonyme de puissance elle devient une
nuisance.

5.1 Effets sur la faune

Les animaux ont, par rapport à la lumière des réactions soit de fuite, soit d’attraction
appelées phototaxies. Ces réactions sont innées et indiquent une sensibilité localisée de l’œil
ou d’un autre photorécepteur. La photonégativité amène les animaux à occuper des milieux
obscurs alors que la photopositivité détermine un comportement d’attraction par la lumière.

− Effets sur le développement des animaux
La métamorphose des chenilles et des papillons dépend des cycles de lumière : photopériode.
Une exposition à la lumière des villes la nuit peut gêner cette transformation.

− Effets sur l’orientation des animaux dans l’espace
Certains animaux orientent leur corps dans l’espace par rapport à une source lumineuse qui
est en général le soleil. C’est le cas des poissons, des crustacés et de certains insectes
aquatiques. La présence de lumière artificielle gène ce processus. Par exemple, le Dytique,
insecte coléoptère d’eau douce, dirige son dos vers la source lumineuse. Si dans un aquarium
la lumière vient du bas, il nage alors le ventre à l’air.

− Effets sur la migration des oiseaux
Les oiseaux de migration de nuit se dirigent principalement par les étoiles et sont désorientés
par les lumières des villes.

− Effets de captivation
Les insectes nocturnes sont extrêmement sensibles à l’éclairage extérieur parce qu’ils ont
développé des adaptations spéciales de photoreception. Ils sont souvent attirés pour exécuter
des tours sans fin dans la sphère lumineuse des lampes. Dans beaucoup de cas les insectes
sont désorientés par ces effets et ne peuvent plus exécuter leurs fonctions de base de la
nutrition et de la reproduction.

− Effets sur le comportement de reproduction
Chez certains animaux la reproduction ne se déclanche qu’à certaines périodes de l’année, le
plus souvent au printemps ou au début de l’été. C’est la longueur des jours qui va déclancher
ce comportement par l’intermédiaire du contrôle des hormones hypophysaires et sexuelles.
La prolifération des pigeons dans les villes est due aux conséquences des lumières artificielles
qui lui permettent de se reproduire toute l’année.

− Effets sur la communication
L’exemple des lucioles et vers luisants est très marquant. En effets ces deux espèces utilisent
la lumière pour communiquer. L’émission lumineuse des femelles attire les males pour se
reproduire. Un éclairage trop important met en péril ce mode de communication.
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− Morcellement des habitats naturels
Les animaux nocturnes fuyant les sources lumineuses peuvent se retrouver chassés de leur
territoire.

− Effets de visibilité prédatrice
Certains animaux ne sortent que la nuit pour éviter les attaques des prédateurs. Un excédent
de lumière les met donc en péril.

− Effets des rayonnements
Les UV sont visibles par certaines espèces animales qui peuvent être perturbées par une
émission inhabituelle.

Il y a donc une menace pour la biodiversité. Certaines espèces fragiles peuvent être
amenées à disparaître et ainsi fragiliser toute la chaîne alimentaire.

5.2 Effets sur la flore

L’énergie apportée par les photons est indispensable à la photosynthèse mais les effets
de l’éclairage urbain, donc un surplus de luminosité, sur les végétaux sont nombreux.

− Effets sur la germination
Edwards, D. G. W. et Y. A. El-Kassaby-Kassaby ont publié une étude dans" La Science de
graine et technologie 24) qui démontre que la lumière réduit de manière significative le taux
de germination.

− Prolifération
La surexposition à la lumière favorise le développement et l'envahissement de certaines
espèces.

5.3 Effets sur les zones d’actions humaines

− Effet sur l’observation astronomique
L’éclairage artificiel des villes, des axes routiers génère des halos lumineux visibles à des
kilomètres à la ronde (150 km pour la ville de Paris) qui gênent les observations de la voûte
céleste.
De plus les ondes U.V et infrarouges perturbent le travail des astronomes.

− Effet des rayonnements
Les U.V peuvent induire des modifications de certaines marchandises, peintures ou denrées
périssables.

5.4 Effets sur l’être humain

− Effets sur la peau
Les effets de la lumière sur la peau sont avant tout dus aux U.V actiniques et à ceux proches
du visible. (U.V.A).
Les brûlures sont dues à un effet thermique :
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    → Les U.V touchent au premier degré l’épiderme et au second degré le derme avec
décollement du dermo-épidermique, se sont les cloques.
    → Les particules incandescentes dues à l’explosion des lampes halogènes au tungstène non
protégées par une enveloppe entraîne des brûlures : il s’agit de silice incandescente.
    → L’aggravation des affections ayant une composante inflammatoire : hyper
vascularisation d’origine infectieuse comme l’acné, ou immunitaire comme l’urticaire.
Les cancers : la lumière entraîne une hyper activité de certaines cellules de la peau qui
finissent par s’emballer et se multiplier toutes seules. Certaines tumeurs bénignes peuvent
flamber sous l’effet des U.V.
Le vieillissement accéléré : Les U.V accélèrent les processus de diminution d’élasticité de la
peau due à l’age.

− Effets sur les yeux
U.V et infrarouges peuvent, à long terme, abîmer le cristallin ou provoquer des cataractes, des
conjonctivites et des kératites (inflammation de la cornée).

− Effets neurohormonaux
En 1980, Lewy et col. mettent en évidence la suppression de la sécrétion de mélatonine par la
lumière chez l’homme. La mélatonine est le neuromédiateur du sommeil, qui règle l’horloge
interne de l’organisme. C’est une hormone sécrétée par la glande pinéale (épiphyse). Une trop
grande exposition à la lumière empêche cette hormone d’être sécrétée et peut produire ainsi
des troubles du sommeil.

− Effets sur le cerveau : stress et neuropsychisme
Les neurones se rechargent pendant le sommeil et en non présence de lumière. Un éclairage
intense prolongé ou permanent provoque rapidement de graves troubles psychiques même si
le sujet peut dormir.
Le stress est une décharge brutale, sur une période très courte d’un grand nombre de neurones.
La répétition des stress provoque une fatigue des neurones qui doivent sans cesse reconstituer
leurs réserves : certains deviennent déficients d’où une mauvaise coordination cérébrale.

− Effets sur les organes des ondes électromagnétiques
On ne connaît pas très bien à ce jour les effets de ces ondes sur le corps humain mais bon
nombre de scientifiques s’accordent à dire qu’elles représentent un danger pour notre
organisme.

5.5 Autres

− Dégradation du patrimoine
Le ciel nocturne fait partie intégrante de notre patrimoine. Il est donc essentiel de le préserver
pour les générations futures.

− Effets des Infra Rouges
Ils sont à l’origine d’élévations de températures et de l’effet de serre, donc peuvent être
responsables de la prolifération d’algues, de bactéries…

− Consommation d’énergie
L’éclairage public est consommateur d’énergie et toute production d’énergie est polluante.
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Il s’agit donc d’un effet secondaire qui résulte de la pollution émise par les centrales
électriques pour la fabrication d’énergie nécessaire à l’éclairage.

− Pollution toxique
Il s'agit ici aussi d'un effet secondaire car les lampes contiennent des éléments toxiques :
   → Des métaux lourds : mercure, plomb
   → Les lampes halogènes contiennent du fluor, chlore, brome ou iode.
   → Les lampes à décharge équilibrent leur rayonnement avec des halogénures métalliques
(souvent en particulier les iodures) : halogénures de thallium, de scandium, d’indium, de
lanthanide, d’étain ; iodures de césium, de lithium, de thallium…
   → Les poudres fluorescentes sont des sels : borate de cadmium, silicates de béryllium, de
zinc…



Mise en place d’un processus d’étude d’impact au niveau d’un projet d’éclairage massif 19

6. APPLICATION AUX POLLUTIONS LUMINEUSES

Dans cette partie, nous allons voir comment on peut appliquer le modèle d’étude
d’impact décrit dans la partie 3 aux pollutions lumineuses.
Pour cela, nous allons reprendre la procédure étape par étape.

6.1 Etape n°1 : Mise en contexte du projet

 Présentation de l’initiateur du projet et de l’étude.
L’étude inclut les renseignements généraux sur les antécédents de l’initiateur avec le projet
envisagé, le secteur d’activité ainsi que les grands principes de la politique environnementale
et de développement durable de l’entreprise.
Dans le cas ou l’initiateur du projet et le demandeur de l’étude sont deux organismes
différents il faudra détailler séparément les deux.

 Contexte d’insertion et raison d’être du projet.
L’étude devra comporter :

 Les coordonnées géographiques du lieu. Elles permettront de classer la
sensibilité du lieu aux nuisances engendrées. Plusieurs paramètres peuvent
entrer en jeu : Le projet est-il susceptible de gêner les activités humaines et ou
la faune et la flore et à quel point ? Est-il situé dans un parc naturel régional ou
national  ou une zone naturelle classée?
De plus, une évaluation de la qualité du site du point de vue de la pollution
lumineuse pourra être établie à l’aide d’outils adéquats développés
notamment dans le cadre de campagnes de mesures par la communauté
des astronomes (projet Licorness, échelle de Borttle, outil de
modélisation des halos lumineux (voir Annexe)).

 La raison d’être du projet. Eclairage d’une nouvelle voie routière, mise en
valeur d’un site …
Dans le cas ou le projet est strictement destiné à un aspect publicitaire, un laser
de boite de nuit par exemple, ce dernier devra être en accord avec le décret no
96-946 du 24 octobre 1996 modifiant le décret no 80-923 du 21 novembre
1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et le décret no
82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes. (Annexe
3)

 Problèmes que peut engendrer cet éclairage.
Cette partie présente un inventaire des gènes que pourrait occasionner le projet : observatoire
astronomique non loin, gène pour la faune et/ou la population environnante… Tous ces
aspects seront développés dans l’étape 4.

 Les résultats de la consultation publique seront mentionnés. Cette dernière devra être
effectuée au préalable sur une zone à déterminer selon l’emplacement et la puissance de
l’éclairage.

 Conformité et adéquation du  projet avec les règlements (France / Europe /
international), conventions et chartes signées.
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 Impact sur le paysage

6.2 Etape n°2 : Description du milieu récepteur

 Délimitation d’une zone d’étude.
La zone d’étude pourra être déterminé en fonction de plusieurs paramètres :

 Puissance de l’éclairage.
 Orientation des spots lumineux.
 Distance d’où est visible le halo lumineux
 Lieu où est situé le projet (un éclairage aux abords d’une ville n’aura pas la

même incidence qu’un  éclairage en pleine campagne).
Elle devra également englober toutes les installations nécessaires à la réalisation du projet.
Exemple : installation d’une ligne électrique pour l’éclairage d’une falaise, aménagement
d’une route si l’accès à celle-ci est difficile, etc.
Cette partie pourra être complétée au fur et à mesure de l’avancement de l’étude notamment à
l’aide de la phase suivante.

 Description du milieu antérieur au projet.
L’étude d’impact décrit l’état de l’environnement avant la réalisation du projet. Il s’agit là de
faire un inventaire tant qualitatif que quantitatif des composantes des milieux susceptibles
d’être touchées par la réalisation du projet.
Voici une liste de référence des principales composantes susceptibles d’être décrites dans une
étude d’impact sur les pollutions lumineuses. On pourra également s’aider du document
recensant les effets des pollutions lumineuses ci-joint.

 Les espèces fauniques et floristiques (terrestres ou aquatiques) et les habitats
de ces espèces (cycles annuels, habitudes migratoires, phénologie), en
accordant une attention particulière aux espèces menacées ou vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées.

 Les aires naturelles vouées à la protection, à la conservation ou présentant un
intérêt pour leurs aspects récréatifs, esthétiques, historiques et éducatifs.

 Les conditions météorologiques locales.
 Le patrimoine culturel de la voûte céleste: classement de la qualité de la zone

pour les observations astronomiques.
 L’utilisation actuelle et prévue du territoire, lorsque le projet est situé en

territoire public.
 Les périmètres d’urbanisation, les concentrations d’habitations, zones urbaines

ou résidentielles…

6.3 Etape n°3 : Description du projet

Cette section a pour but de déterminer la ou les variantes de réalisation les plus
pertinentes au projet. Elle doit répondre aux objectifs du projet tout en minimisant ses impacts
sur l’environnement.
Une fois choisie  cette ou ces variantes devront faire l’objet d’une description détaillée pour
déterminer leurs caractéristiques.
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La suite propose une liste des principales caractéristiques pouvant être décrites. Cette
liste n’est pas nécessairement exhaustive et l’initiateur est tenu d’y ajouter tout autre élément
pertinent. Le choix des éléments à considérer dépend largement de la dimension et de la
nature du projet, et du contexte d’insertion de chaque variante dans son milieu récepteur.

 Les plans spécifiques des éléments de conception du projet (orientation,
puissance de l’éclairage, dimension, surface couverte etc.)

 Les bâtiments et autres structures permanentes susceptibles d’être gênés par la
présence du projet.

 Les mesures d’utilisation rationnelle et de conservation des ressources
énergétiques (réduction à la source, amélioration de l’efficacité d’utilisation,
etc.)

 Coûts estimatifs du projet.

6.4 Etape n°4 : Analyse des impacts des variantes sélectionnées

 Détermination des impacts des variantes.
En premier lieu,  il est important d’appréhender la notion d’effet et d’impact. A partir de la
liste des effets de la lumière,  on peut distinguer des effets plus ou moins pertinents au projet
et au lieu dans lequel il est implanté.
Après avoir été déterminés, les impacts pourront être triés et classés selon leur importance.
Voici une liste non exhaustive de critères pour classer les impacts engendrés par un éclairage
massif.

 Etendue de l’impact. De quelle distance le halo lumineux est il visible?
 Fréquence et durée. L’éclairage durera- t-il toute la nuit et combien de nuit par

an sera-t-il mis en marche?
 Sensibilité du lieu. Le projet est-il situé dans un parc régional ou national?
 Risques pour la santé, la sécurité et le bien être de la population.
 Espèces présentes dans la zone concernée. Le secteur abrite t-il des espèces

menacées ou vulnérables?
 Valeur esthétique pour la population.

 Atténuation des impacts.
L’atténuation des impacts vise la meilleure intégration possible du projet au milieu.
Les mesures d’atténuation suivantes peuvent être considérées :

 Utilisation de lampes Sodium basse pression. Cet éclairage est caractérisé par
l’émission de lumière monochromatique dans les raies du sodium λ1 = 589 nm
λ2 = 589.6 nm, moins gênant pour les astronomes qui peuvent travailler sur des
fréquences différentes. De plus ces lampes sont plus performantes en terme de
puissance et de consommation d’énergie.

 Utilisation de capot réflecteur pour limiter la dispersion de la lumière vers le
ciel.

 Une orientation des projecteurs vers le bas pour limiter la propagation inutile
de la lumière vers le ciel.

 Des verres de protection sur les lampes halogènes pour arrêter les émissions de
rayonnements UV.

 Choix de la variante optimale.
Dans le cas où plusieurs variantes avaient été envisagées au départ, on aboutit ici à la solution
la plus acceptable sur les plans environnemental, économique et social.
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Les critères de justification du choix devront être présentés.

 Synthèse du projet

6.5 Etape n°5. Gestion des risques d’accident

Les risques d’accident directement liés à un projet d’éclairage sont infimes. Cependant
on peut tout de même rencontrer quelques exemples où ce dernier serait directement mis en
cause : accident de la route du à un éblouissement, incendie inhérent à un défaut de
conception…
Il est donc important de prendre les mesures de sécurité nécessaires : arrêt d’urgence…

6.6 Etape n°6. Surveillance environnementale

6.7 Etape n°7. Suivi environnemental

Ces deux dernières étapes auront pour but de s’assurer du respect de l’environnement.
En effet le projet devra répondre tout au long de sa phase d’exploitation aux exigences
établies dans l’étude d’impact.
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7. OUTIL D’ANALYSE DES IMPACTS DES POLLUTIONS
LUMINEUSES

Actuellement, peu d’outils d’analyses existent. Les outils présentés dans ce rapport
sont actuellement utilisés par la communauté des astronomes amateurs et professionnels de
France pour établir un premier bilan de l’impact de la pollution lumineuse sur le territoire
Français.

Ils sont issus de campagnes de mesures qui ont débutées il y a une quinzaine d’année
sous l’égide du Centre de Protection du Ciel Nocturne (le CPCN devenu depuis 2005
l’association « Licorness ») et l’Association Nationale  du Protection du Ciel Nocturne
(ANPCN).

7.1 Le Projet Licorness

L’objectif est de réaliser une surveillance permanente des principales sources
lumineuses terrestres françaises et d’en évaluer les impacts en terme de la pollution
lumineuse.
Chaque source est répertoriée et calibrée régulièrement au travers d’un protocole de mesures
validées.
Les critères d’évaluation des sources :

 Puissance lumineuse émise vers le ciel
 Nuisance en tant qu’éclairage direct
 Lumière diffusée (halo lumineux)

Qu’est ce qu’une source lumineuse (au sens Licorness)?
 En zone très urbanisée la source principale c’est une ville, mais elle peut être dissociée

en sources secondaires (zones commerciales, monuments…)
 En zone moins urbanisée les sources peuvent être dissociées.

Une banque de données informatiques (Le BVC_catalog) répertorie chaque source et
données techniques associées.
Une banque de données complémentaires (la base « Licorness ») répertorie toutes les
mesures, observations et analyses effectuées.
Ces bases de données sont mises à jour régulièrement suite aux campagnes de mesures et
analyses effectuées.

7.2 Mesures et observations de la voûte céleste depuis le site

Elles sont actuellement faites sur sites par des astronomes amateurs.
Pour un site donné elles consistent à:

 Etablir une cartographie précise du site.
 Relever les conditions d’observations (date, lieu, nom, météo,…).
 Répertorier et évaluer les éclairages directs visibles à l’horizon. (photo, dessins de

l’horizon, mesures, types d’éclairages...).
 Répertorier et évaluer les halos lumineux visibles à l’horizon.
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 Evaluer la qualité du site du point de vue de la pollution lumineuse (échelle de Borttle,
photos, dessins, photométrie...)
Chaque observation fait l’objet d’un compte rendu normalisé.
Ce compte rendu sera analysé puis stocké dans la banque « Licorness »

7.2.1 Evaluation du site par des observations faites à l’œil nu.
Echelle de Borttle (Annexe)

Cette échelle se décline en plusieurs rubriques / paramètres

Observation des objets proches :
 Visibilité des objets et environnement au sol et à l’horizon
 Atmosphère terrestre (apparence des nuages et halos…)
 Système solaire (planètes, Lumières zodiacales....

L’observation des objets lointains :
 Magnitudes limites des étoiles
 Visibilité de la voie lactée
 Visibilité des objets du ciel profond visibles à l’œil nu

Cette échelle permet de classer les sites en 9 catégories :
centre ville (9)/ ville(8) /transition ville banlieue (7) / banlieue(6) / périurbain(5) / transition
rural urbain (4)  / rural(3) /vraiment noir (2)  / exceptionnel ( 1 ) .

7.2.2 Campagnes de mesures :

La première campagne nationale a été effectuée en 1996 sur tout le territoire français.
C’était l’ Opération Atlas 96 plus de 300 observations on été enregistrées.  L’ensemble de ces
mesures a été stocké sur la base de données « Licorness ».
Une nouvelle campagne ATLAS planifiée en 2005 / 2006 avec la  même philosophie que
Atlas 96 mais avec des moyens complémentaires issus des recherches effectuées :

 Calibrations visuelles
 Utilisation de l’échelle de Borttle
 Compte rendu conforme aux processus «  Licorness »

 Traitements et réductions des comptes rendus informatisés
 Images (photos, photos 360°, dessins....)
 Cartes
 Mesures photométriques

7.2.3 Modélisation (Modèles THOT et THOTPRO) :

On établit l’impact des sources contenues dans le  BVC_catalog sur un maillage très
fin d’un territoire défini à l’aide du modèle THOT.
Le modèle THOT détermine en chaque point du maillage l’énergie diffusée sur la voûte
céleste par toutes les sources retenues (Théorie des indices de sites de Michel Bonavitacola
(congrès Rodez 1998 ). Puis il corrèle cette énergie à un paramètre facilement mesurable sur
le site : L’échelle de Borttle.
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Figure 1: Indice de qualité de pureté de ciel en France (copyright Bonavitacola)

LEGENDE

Note moyenne
sur l’échelle de

Borttle

Site Appréciation Plages  retenues Couleur Couleur

>7 Ville
Banlieue

      Mauvais              Note > 7    Rouge

6 Banlieue       Passable     5.6   < Note  <  6.5    Orange

5 Périurbain    Très Moyen     4.6   < Note  <   5.5     Jaune
4 Transition Rural

/ Urbain       Correct
     3.6  <  Note <   4.5     Vert

3 Rural         Bien      2.6 <  Note  <  3.5 Bleu Clair

2 Vraiment Noir      Très Bien        1.7 < Note  < 2.5 Bleu Foncé

1 Excellent Référence            Note < 1.6     Gris
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Pour chaque site étudié les résultats réduits des campagnes de mesures (et
observations) sont comparés à ceux fournis par le modèle THOT.
Le modèle ou le BVC_catalog est alors corrigé  de façon a être « conforme » aux mesures et
observations.

7.2.4 Analyse

Une fois modélisées, les mesures pourront être analysées. Elles permettront de
déterminer les sites les plus exposés aux pollutions lumineuses. Des démarches auprès des
municipalités ou autres organismes pourront ainsi être lancées afin de préserver notre vision
du ciel nocturne.
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8. EXEMPLE D’ETUDE DE CAS CONCRETS

Afin de valider notre processus d’étude d’impact, deux exemples ont été choisis dans
la région de Millau en Aveyron:

− L'éclairage d'un site naturel
− L'éclairage d'un viaduc

Dans un premier temps nous avons fait un état des lieux sur le terrain, ensuite nous avons
tenté de recueillir les données techniques de la mise en œuvre de l'éclairage. La phase
suivante consiste à analyser l'impact en terme de pollution lumineuse par rapport notamment à
des modélisations de référence (Cf. chapitre 7).

La photographie satellite suivante permet de situer les deux sites d'études par rapport à
l'agglomération Millavoise.

Figure 2: Image satellite de la ville de Millau

8.1 Le Pouncho d’Agast

Situé juste au dessus de la ville de Millau, ce sommet culmine à 850 mètres. Il est le
point de départ des amateurs de vol libre (Parapente, deltaplane).
Il est orienté Est Ouest et ses flans Sud et Ouest sont éclairés pour sa mise en valeur nocturne.

La photo suivante montre cette falaise éclairée dans la nuit du 7 juillet 2005 (nuit de nouvelle
lune) à 01h19.
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Figure 3 : Le Pouncho d’Agast de nuit

Photos Copyright BADUEL Antoine - Simon GRIMAL 2005
Reflex numérique Nikon D70   objectif 18-70mm  3.5 - 4.5
Temps de pose 30’’   1600 ISO   F 3.5
7 juillet 2005 à 01h19.
13.2°C  74% d’humidité  1007 hpa

Sur cette photo on distingue très nettement les différents éléments qui ont un impact
direct sur la gène lumineuse engendrée.

 Lampes dirigées vers le ciel. Halo lumineux visible au dessus de la montagne. Cette
lumière est inutile.

 Mauvaise disposition des lampes. On peut nettement voir que certains  faisceaux se
chevauchent et éclaire le ciel et non la falaise.

 Puissance non adaptée, voire trop élevée.

La communauté des communes de Millau nous a aimablement encouragée dans notre
démarche en nous procurant les plans détaillés du positionnement des différents projecteurs
ainsi que leurs puissances respectives (voir annexe).

La phase de calcul de l'impact de l'éclairage de la falaise est à ce jour en cours. Elle
sera finalisée et disponible auprès de l’association Licorness lorsque  les données techniques
nécessaires lui seront transmises .
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8.2 Le viaduc de Millau

Inauguré en janvier 2004 le viaduc de Millau est à ce jour le plus haut pont du monde.
Il enjambe le Tarn sur plus de 2 kilomètres.
Son orientation est Nord Sud et ses coordonnées GPS sont les suivants: 45°05'24''N

         03°03'28''E
Malheureusement nous n'avons pas réussi à nous procurer de documentation technique de
l'éclairage auprès de la société Eiffage qui exploite le viaduc.

Au premier abord le viaduc de Millau semble être correctement éclairé :
 Les lampes sont placées dans les piliers sous le tablier pour limiter les pertes vers le

ciel.
 Il n’y a pas de lampadaires tout le long du tablier.

La photo ci après a  été prise le 7 juillet 2005 à 00h24.

Figure 4 :Viaduc de Millau de nuit

Photos Copyright BADUEL Antoine - Simon GRIMAL 2005
Reflex numérique Nikon D70   objectif 18-70mm  3.5 - 4.5
Temps de pose 30’’   1600 ISO   F 3.5
7 juillet 2005 à 00h24.
13.2°C  74% d’humidité  1007 hpa
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Nous voyons très bien sur cette photo les faisceaux lumineux dus aux éclairages
dirigés vers le haut de chaque pilier.
Cette lumière émise vers le ciel est non seulement inutile mais elle peut également représenter
une gène pour certaines espèces d’oiseaux car elle bloque toute la vallée (cf. Annexe 4
Courrier Florent Lamiot).

La phase de calcul de l'impact de l'éclairage du viaduc avec le programme Thot n'a
donc pas pu être réalisé suite à la non disposition de documents techniques. À la vue des
éléments rassemblés à ce jour seule une estimation globale et approximative peut être
envisagé avec le programme Thot.
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9. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

9.1 Conclusion sur le travail demandé

La procédure d’étude d’impact mise en place pourra désormais être utilisée pour
l’approfondissement de ce travail.
L’application aux pollutions lumineuses pourra être complétée par d’autres personnes qui
travailleront sur ce problème. La base étant déjà établie, toutes les nouvelles idées seront un
plus pour la future mise en œuvre de cette étude d’impact.

L’absence en France de législation pour limiter les pollutions lumineuses est une gène
considérable pour combattre ce phénomène.
La lutte pour la préservation de notre ciel nocturne est donc un défi.

Il serait intéressant de poursuivre ce travail, notamment pour appliquer la procédure
d’études d’impacts aux deux exemples du Pouncho d’Agast et du viaduc de Millau.

9.2 Bilan Personnel

Ce stage m’a permis d’approfondir mes connaissances dans des domaines variés, de
l’astronomie à la juridiction de l’environnement. J’ai aussi appréhendé des phénomènes dont
je n’avais pas connaissance. Ce stage a donc été une expérience enrichissante pour moi : il
m’a permis, non seulement d’utiliser des connaissances acquises notamment lors des cours à
l’IUP, mais également de les élargir.

Par ailleurs, ce stage m’a offert la possibilité de travailler seul sur un projet. Il m’a
permis de comprendre le fonctionnement d’un travail de recherche et donc d’intégrer le
mécanisme de la démarche scientifique.
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12. ANNEXES

12.1 Echelle de Borttle
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Site Voie Lactée Objets Magnitude
  étendus Limite à l'oeil nu
excellent. La région du Scorpion et du Sagittaire En vision directe, la galaxie M33 entre 7,6 et 8,0
  projette au sol une ombre est un objet évident à l'œil nu  
 diffuse  évidente  (  8.0 avec effort )
    
    
vraiment noir La Voie Lactée de l'été est fortement M33 est plutôt facile à voir en vision directe  
 structurée à l'oeill nu  7.1 à 7.5
 Couleur blanc-bleutée La plupart des amas globulaires  
 Aux jumelles les parties les plus du catalogue de Messier sont des objets  
 brillantes apparaissent comme distincts à l'œil nu  
 marbrées   
rural  M33 facile à détecter en vision décalée.  
 Complexe  6,6 à 7,0
  M4, M5, M15 ou, M22  
    
    
 transition Impressionnante à distance raisonnable M33 est un objet difficile en vision décalée  
 rural / urbain de l'horizon mais ne conserve que ses et n'est détectable qu'à une hauteur de 50° 6,1 et 6,5,
 principales structures. au  dessus de l'horizon .  
    
    
    
périurbain La Voie Lactée est très faible ou   
 invisible à l'approche de l'horizon,  5,6 et 6,0
    
 Elle apparaît délavée .   
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banlieue  M33 invisible à l'œil nu  
 Apparente que vers le zénith. M31 n'est que modestement visible à l'œil de l'ordre de 5,5,
    

transition  
M44 et M31 peuvent etre aoerçus à l'œil nu
mais  

Ville / Banlieue Invisible très indistinctement 5.0 en forçeant
    
    
Ville  M31 et M44 sont tout juste décelés par un  
 Invisible observateur expérimenté les nuits claires 4,5 au mieux
    
Centre Ville Invisible les faibles constellations comme le Cancer ou 4,0 ou moins
   Poisons ne peuvent être vues.  
  Si ce n'est peut-être les  Pléiades aucun objet  
  Messier ne peut etre vu à l'œil nu  

Site Fond de ciel Vision des objets au sol Environnement du système solaire
    
excellent. Une lueur diffuse dans l'atmosphère En observant depuis une étendue La lumière zodiacale, le gegenschein,

 est perceptible bordée d'arbres, le télescope, vos et la bande zodiacale sont tous visibles.

  Un très faible halo naturel , compagnons ,votre voiture sont La lumière zodiacale ets impressionnante .

 particulièrement notable jusqu'à patiquement  totalement. Elle traverse tout le ciel.

 15 degrés au dessushorizon invisibles.  

   La présence de Jupiter ou Vénus semble

   dégrader la vision

vraiment noir Noir Le télescope et le paysage ne sont La lumière zodiacaale est encore assez

  vus que vaguement , si ce n'est brillante pour projeter de faibles ombres juste

 Une lueur naturelle peut faiblement être visible découpé sur le ciel. avant l'aurore et après le crépuscule.

  le long de l'horizon  Sa couleur est jaunatre.
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rural Quelques signes de pollution lumineuse sont Le télescope est vaguement visible La lumière zodiacade est impressionnante

 évidents dans certaines directions de l'horizon à 7-10 mètres. au Printemps ou en Automne.
   Elle s'étend jusqu'à 60° au dessus de l'horizon
 es nuages y apparaissent faiblement éclairés  après le crépuscule et avant l'aurore.

 mais restent noirs en quittant l'horizon  Sa couleur n'est pas facilement reconnaissable.

 transition Dans plusieurs directions, des dômes de Le télescope est vu de loin assez La lumière zodiacale reste évidente mais ne

 rural / urbain pollution lumineuse apparaissent clairement distinctement dépasse meme plus 45° au dessus de

 au dessus des agglomérations .  l'horizon. En début et en fin de nuit.

 Les nuages en direction des sources   

 de pollution lumineuse sont éclairés, bien que   

 faiblement et restent noir au zénith .   

périurbain Les sources de lumières sont évidentes dans Les sources de lumières sont Seulement quelques indices de lumières

 presque sinon toutes les directions . évidentes dans presque zodiacales sont vus aux meilleures nuits de

 
Pratiquement dans tout le ciel, les nuages
sont sinon toutes les directions . printemps et d'automne.

 notablement plus clairs que le ciel lui-même.   

banlieue Le ciel jusqu'à 35° au-dessus de l'horizon Il n'y a pas de difficultés à voir les Aucune trace de lumière zodiacale.

  émet une lumière grise orangée oculaires et les accessoires du Elle ne peux etre vu meme aux meilleurs nuits.

  télescope sur une table .  

transition Le fond de l'ensemble du ciel présente . Des sources puissantes de  

Ville / Banlieue une vague teinte grise orangée. lumières sont évidents dans Invisible
  toutes les directions.  

 Les nuages sont fortement éclairés.   

Ville Le ciel est orangé On peut lire les titres des journaux  

  sans difficulté. Invisible
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Centre Ville Tout le ciel est éclairé, même au zénith   

   Invisible
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12.2 Plan de détails de l’éclairage du Pouncho d’Agast

Document Confidentiel transmis uniquement pour la
présente étude
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Décret no 96-946 du 24 octobre 1996 modifiant le décret no 80-923 du 21
novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération

et le décret no 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des
enseignes

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi no 79-
1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée
notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement ; Vu le décret no 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement
national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains
dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi no 79-1150 du
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret no 82-
211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines
dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre IV du décret du 21 novembre 1980 susvisé est complété par les articles
suivants : << Art. 30-1. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25,
l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte
de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par
la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. << Art. 30-2. -
La déclaration préalable comporte : << I. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté
sur une propriété privée : << 1. L'identité et l'adresse du déclarant ; << 2. La localisation et la
superficie du terrain ; << 3. La nature du dispositif ou du matériel ; << 4. L'indication de la
distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des
immeubles situés sur les fonds voisins ; << 5. L'indication du nombre et de la nature des
dispositifs déjà installés sur le terrain ; << 6. Un plan de situation du terrain, un plan de masse
coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions. <<
II. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public : << 1. L'identité et
l'adresse du déclarant ; << 2. L'emplacement du dispositif ou du matériel ; << 3. La nature du
dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ; <<
4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles
situés sur les fonds voisins. << Art. 30-3. - La déclaration préalable est adressée par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou
déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. << A compter de la date de réception la
plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la
réalisation du projet déclaré. >>

Art. 2. - Le chapitre II du décret du 24 février 1982 susvisé est complété par l'article suivant :
<< Art. 13-1. - L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue
par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le préfet dans les
formes et conditions prévues par les articles 8 et 10 à 13 du présent décret. Le préfet exerce
les compétences attribuées au maire par ces articles . << La demande d'autorisation est établie
en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à
la préfecture. << La demande comporte : << 1. L'identité et l'adresse du demandeur ; << 2. Un
plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ; << 3. Une notice
descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou
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des faisceaux et la description des effets produits. >>
Art. 3. - Le chapitre III du décret du 24 février 1982 susvisé est complété par l'article suivant :
<< Art. 15-1. - Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50
mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article 5-1 de la loi du
29 décembre 1979 susvisée, dans les conditions précisées par les articles 30-1 à 30-3 du
décret no 80-923 du 21 novembre 1980. >>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben
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12.3 Courrier Florent Lamiot: Chargé de mission Environnement
Conseil Régional Nord Pas De Calais

Bonjour,
 
Au cours de mon stage sur la mise en place d'un processus d'études d'impacts au niveau des
pollutions lumineuses j'ai pris des photos du viaduc de millau et d'une falaise située au dessus
de la ville de Millau.
 
J'aurais voulu savoir si à partir de ces photos vous pouvez dore et déja dire que ces deux
éclairages ont une influence directe sur l'environnement.
Le viaduc à une direction Nord Sud et la falaise Est Ouest.
 
Merci
Grimal Simon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour Simon et Michel

Oui, de toute évidence.
Sans parler de l'impact paysager qui est plus subjectif.
Tous les impacts écopaysagers "classiques" au moins sur la faune sont probablement induits
par ce type d'éclairage tout particulièrement celui des falaises, qui d'ailleurs probablement
menace des espèces protégées qu'on peut supposer présentes dans cet environnement.
Faute de budget consacrés à la question, on manque de données précises, mais on sait qu'ils
pourraient probablement être assez significativement atténués
-        si les lampes émettent peu d’UV et de chaleur, ce dont je ne peux me rendre compte sur
la photo.
-        S’il y a extinction par ex à 11 h du soir, ou même minuit.
Ils peuvent être exacerbés en terme de risque de collision avec les véhicules ou les
infrastructures par ex (en cas de brume lors de migrations bisannuelles (Nord-Sud ou Sud-
Nord) d’oiseaux, chauves souris ou de certains papillons.
Ils sont très minimes ou peut-être inexistants quand les conditions météo sont : forte pluies,
fortes neiges.
Je n'ai pas de données sur les périodes de grand froid (comment réagissent des oiseaux en
migration dans ce type de cas ?)

Je trouve  même étonnant que la DIREN locale ou les associations naturalistes locales ou
régionales n’aient pas réagi si elles ont été contactées lors de l’étude d’impact (mais il est vrai
que les formations des ingénieurs chargés des études d’impacts ou de leur validation
n’incluent que rarement ce type d’impacts).
Les vallées sont souvent des corridors de migrations aviennes (parfois sur des cycles
quotidiens avec par ex à proximité de la mer, des vols de mouettes ou goélands)

Il va bientôt y avoir à paris un colloque sur les impacts des routes sur la faune sauvage. Il
aurait été intéressant que les acteurs voient ce type de photo (vous pouvez contacter jean
Carsignol du cete de metz qui est un des organisateurs). Je pense que je n’aurais pas le temps
d’y aller.
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-        En très résumé, le principal problème, outre l’augmentation du risque de collision suite
à l’éblouissement d’oiseaux nocturnes (chouettes, hiboux) ou à l’activité crépusculaire
(engoulement par ex) est celui de la modifications des comportement biologique induire par
un éclairage permanent, visible de loin et presque de partout autour des luminaires
-        => trouble des rythmes chronobiologiques et hormonaux, régulant notamment la veille,
l’alimentation, la reproduction et les migrations)

-        perturbation des réseaux trophiques par modifications du comportement ou de
présence/absence ou d’aire spatiale et “ temporelle ” de répartition ou d’espèces importantes
dans la chaîne alimentaire (insectes nocturnes, araignées, amphibiens, et leurs chaînes
associées de prédateurs et superprédateurs ou espèces co-dépendantes).
-        => émission possible (selon type de luminaire et lampe..) d’UV cancérigènes et
mutagènes mais qui ont aussi des vertus de catalyseurs photochimiques (création de polluants
un peu à la manière dont le jour les UV solaires catalysent nos polluants pour en faire de
l’ozone toxique, notamment). Ceci ne vaut que pour certaines lampes émettant dans l’UV et
chaudes, bafflées et ventilées et placées dans zones d’air pollué (proximité de la circulation).
-        Rem : Les lumières stroboscopiques semblent ne pas attirer les oiseaux et sont parfois
utilisées pour limiter les impacts d’éclairages de sécurité sur les oiseaux, mais à certaines
intensités et “ rythme/période ” peuvent être sources de pertes de conscience ou de crises
d’épilepsies chez l’homme…)
-        Enfin on peut supposer que l’électricité n’est pas d’origine éolienne ou solaire et qu’elle
contribue donc au gaspillage d’énergie d’origine nucléaire et aux risques associées pour le
long terme (risque d’accident de type Tchernobyl, risque terroriste, risque lié aux déchets à
moyenne et longue vie ou à haute intensité radiative, sans parler du risque de prolifération
nucléaire, en rappelant que si le nucléaire émet “ moins ” et non “ pas ” de gaz à effet de serre
par rapport aux sources liées à la combustion de ressources fossiles, il contribue quand même
directement au réchauffement des masses d’air et surtout des fleuves)

Sur les photos je ne peux juger du risque d’éblouissement, mais vous pouvez tester vous
même sur place peut-être sachant qu’il varie selon les espèces (et selon les individu et l’âge
chez l’homme)

Bon travail.
Suis un peu saturé, donc je ne développe pas, mais sauf impact sur les espèces marines et
aquatiques, tous les thèmes évoqués par moi au colloque de Paris me semblent pouvoir être
évoqués)
Mon intervention est téléchargeable et vous devez je crois l’avoir sur  cd.
F Lamiot
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