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LES LUMIÈRES DE LA VILLE ÉTEINTES LA NUIT DÈS JUILLET
EN FRANCE
Mercredi 30 janvier 2013.
http://fr.reuters.com/ar
ticle/topNews/idFR
PAE90T02Q20130130
PARIS (Reuters)  L'éclairage noc
turne des bâtiments non résiden
tiels sera interdit en France à
partir du 1er juillet afin de réduire
la consommation d'énergie et les
nuisances pour l'environnement,
a fait savoir mercredi la ministre
de l'Energie, Delphine Batho.
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Annoncée fin novembre, cette
mesure devrait permettre d'éco
nomiser
l'équivalent
de
la
consommation électrique an
nuelle de 750.000 ménages, dit
un communiqué de son minis
tère.
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« Ce texte fait ainsi de la France
l'un des pionniers en Europe dans
ce domaine », souligne Delphine
Batho, précisant que le rejet an
nuel de 250.000 tonnes de CO2
sera également évité.
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çois Hollande est attendue à
l'automne, au terme du débat sur
la transition énergétique.
L'éclairage des façades et des
vitrines pourra faire l'objet de dé
rogations du préfet, notamment
pour les illuminations de Noël ou
dans les lieux touristiques, précise
le communiqué.
L'éclairage public n'est pas
concerné par ce texte mais plu
sieurs villes françaises comme
Préfailles
(LoireAtlantique)
testent déjà des systèmes de dé
clenchement « à la carte » pour
des raisons économiques et éco
logiques.
Marion Douet, édité par Gilles
Trequesser
Vous pouvez aussi retrouver le
communiqué de presse réalisé
par l'ANPCEN avec FNE à ce sujet
sur son site internet en une
http://www.anpcen.fr/

Le gouvernement socialiste s'est
engagé à bouleverser la poli
tique énergétique de la France,
via une réduction de la consom
mation, un développement mas
sif des énergies renouvelables et
la réduction de 75 à 50% du nu
cléaire dans la production
d'électricité.
Une loi de programmation défi
nissant comment la France va
remplir ces promesses de Fran

Couverture : © JeanMarc GILLARD.
L’hôtel de ville de Visé est éclairé par plu
sieurs gros spots extrêmement mal orien
tés. Les faisceaux sont mis en valeur par
l’humidité et la neige qui tombait à cet
instant. Remarquez aussi les beaux lampa
daires boules qui bordent le chemin du
halage.
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« Le ciel étoilé fait partie
intégrante du patrimoine
mondial à préserver »
UNESCO, 1992

Editeur responsable : Francis VENTER

UN NOUVEAU CONCEPT D’ÉCLAIRAGE DE RUE ÉLIMINE LA POLLUTION LUMINEUSE ET
Un article de David Worthington
paru le 14 mai 2013 sur
www.smartplanet.fr :
Une équipe de chercheurs japo
nais et mexicains a conçu un sys
tème de lampadaires à LED
assurant une répartition uniforme
de la lumière sur la chaussée et
réduisant
la
consommation
d’électricité.
Dans les grandes villes, il est diffi
cile de distinguer les étoiles à
cause de la pollution lumineuse,
autrement dit les éclairages artifi
ciels mal dirigés. Une équipe de
scientifiques a présenté un nou
veau concept de lampadaires à
LED qui pourrait permettre de re
découvrir le ciel nocturne.
Une solution antipollution conçue
par une équipe de chercheurs
japonais et mexicains a été dé
voilée récemment dans la revue
Optics Express.
Le concept est multiple. Il
consiste à équiper des lampa
daires d’un ensemble de LED et
de lentilles spécialisées qui sont
installées à l’intérieur d’un caisson
réfléchissant recouvert d’un ré
seau de microlentilles dont la

CONSOMME MOINS

forme rappelle les yeux des in
sectes, d’après les informations
trouvées dans le résumé de
l’étude.
L’effet est une répartition uni
forme de la lumière sur la chaus
sée juste en dessous, qui a été
vérifié par de multiples simulations
informatiques qui ont testé dif
férentes dispositions des lampa
daires. Il reste encore toutefois à
créer un prototype fonctionnel,
indique BBC News.
L’étude note qu’une lumière plus
dirigée consommera entre 10 et
50% d’énergie en moins.
Les conducteurs et les résidents
en tireront également des béné
fices. « La lumière est répartie de
façon efficace et homogène, ce
qui permet de réduire l’éblouis

sement et d’améliorer à la fois le
confort oculaire et la capacité
de discrimination visuelle des
conducteurs », peuton lire dans
l’étude. « Nous pensons que ce
concept est le meilleur jamais
dévoilé », concluent les cher
cheurs dans ce qui est sans
doute l’étude la moins modeste
jamais publiée par la revue.

David
Worthington
a
écrit
récemment que les nouvelles
technologies d’éclairage révolu
tionnent la manière dont les
phares de voiture sont fabriqués.
Peutêtre estil judicieux de réin
venter des choses que nous te
nons pour acquises. Avec des
lampadaires tels que ceuxci, des
villes comme New York pourront
enfin fermer l’œil. La qualité des
éclairages LED ne cesse par
ailleurs de s’améliorer.

Image: Optics Express

DÉCOUVREZ LES PLUS BELLES IMAGES DE CIELS NOCTURNES PRÉSERVÉS DE LA
Un article paru sur www.maxis
ciences.com, publié par Emma
nuel Perrin, le 17 mai 2013 :
Le concours international de
photographie de la Terre et du
ciel vient de dévoiler les grands
gagnants de 2013. L’occasion de
découvrir en image la beauté de

POLLUTION LUMINEUSE

nos ciels nocturnes à travers le
monde.
Mettre en valeur la splendeur des
ciels étoilés et sensibiliser aux
problèmes liés à la pollution lumi
neuse, tel est l’objectif que s’est
fixé le concours international de
photographie de la Terre et du

ciel. La compétition a été mise
en place pour la première fois en
2008, par le groupe TWAN (The
World at Night) en collaboration
avec l’Observatoire d’astronomie
optique américain afin de lutter
pour la préservation de ciel noc
turne en tant que patrimoine na
turel. A l’aube de sa quatrième
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édition, l’événement est déjà une
référence pour tous les amoureux
d’astronomie et de photogra
phie. Amateurs ou professionnels
de tout âge et du monde entier
sont invités chaque année à sou
mettre leurs plus beaux clichés
de paysages nocturnes.
Avec pour grandes catégories
thématiques « Importance des
ciels noirs » et « Contre les lu
mières », le style des images
concourantes est celui d’as
trophotographie de paysage.
685 photographies reçues par le
jury Les clichés doivent en effet
répondre à un certain nombre
de critères. Des éléments d’un
ciel nocturne doivent apparaître
audessus de l’horizon de la Terre
correspondant à un emplace
ment particulièrement beau.
Cette année des participants
provenant de 45 pays différents
ont soumis leur œuvre à l’œil ex
pert du jury. Au total, 685 photo
graphies ont été examinées soit
le double de l’édition pré
cédente.
« Le jugement a été un défi de
taille, compte tenu de la grande
qualité et de la variété des cli
chés concourant » explique sur le
site du concours David Malin, as
trophysicien et membre éminent
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du jury. Il poursuit : « Les partici
pants peuvent se féliciter de nous
avoir présenté une si merveilleuse
variété d'images inspirantes. Je
me sens privilégié d'avoir vu au
tant de belles photographies en
un temps si court ».
Un Français arrive en tête de la
compétition Les juges ont finale
ment désigné le Français Sté
phane Vetter comme grand
gagnant de la compétition. Ega
lement en tête de la catégorie
« Importance des ciels noir », sa
photographie panoramique pré
sente une aurore polaire illumi
nant un ciel étoilé au dessus de
la cascade de Godafoss en
Islande.
Dans
la
catégorie
« contre les lumières », c’est l’Au
trichien Andreas Max Böckle qui
remporte le premier prix avec son
image représentant une vue de

haut de la ville de Salzbourg lors
d’une nuit de pleine lune.
A l’heure actuelle, il est impos
sible d’observer les étoiles depuis
les villes. Les lumières excessives
qui dispersent vers le ciel au lieu
d'éclairer le sol représentent non
seulement un gaspillage d'éner
gie majeure, mais obscurcit éga
lement les étoiles, et interfèrent
avec les observatoires astrono
miques. Découvrez ainsi à travers
cette vidéo les plus beaux ciels,
encore préservés de la lumière
artificielle des agglomérations.
En
savoir
plus:
www.maxis
ciences.com/ciel/decouvrezles
plusbellesimagesdecielsnoc
turnespreservesdelapollutionl
umineuse_art29544.html

SALON DES MANDATAIRES 2013
Comme vous le savez, notre as
sociation était présente pour la
1ère fois au Salon des Manda
taires 2013 qui s'est déroulé les
jeudi 7 et vendredi 8 février der
niers.
Les conditions climatiques étaient
« particulières » mais n'ont pas
occasionné de problèmes sur les
routes à destination du WEX à
Marcheen_Famenne.
Francis
Venter a pu se rendre sans en
combre, le mercredi 6, pour
monter le stand.
Jeudi et vendredi, nous nous
sommes retrouvés à 4 membres
(Francis Venter, Philippe Demou
lin, Philippe Vangrootloon et
Jacques Rygaerts) et nous avons
même eu la visite vendredi d'Eli
sabeth Jowa qui est aussi
membre de l'ASCEN.

Ce qui est intéressant pour nous,
c'est qu'au travers de leur pro
gramme de guidance énergé
tiques des communes, ils puissent
faire passer notre message dans
un cadre global d'économies fi
nancières.
Idées d'amélioration pour la pro
chaine fois : apporter de quoi
plus attirer le public (par exemple
un télescope ou un planétarium :
on attire les gens par l'astonomie,
puis on parle de pollution lumi
neuse; on encore un montage
montrant l'économie possible
d'énergie en concentrant mieux
la lumière sur l'endroit à éclairer).
A noter aussi que Jacques RY
GAERTS a eu une entrevue au
salon avec le Bourgmestre de
Florennes qui l'a invité à rencon

trer l'Echevin concerné. Celuici a
commencé une étude afin de
réduire le coût de l'énergie.

Notre stand se trouvait parmi
ceux dédiés aux associations
(càd aux ASBL). Nous avons eu
quelques visiteurs mais surtout un
contact très intéressant venant
du stand voisin du nôtre, qui était
occupé par une ASBL qui pro
pose des audits énergétiques aux
pouvoirs publics et même aux
particuliers :
Objectif 2050 A.S.B.L
siège social: 216, rue des viaducs
à 7020 Mons (Nimy)
Bureau: MundoN, rue Nanon, 98
à 5000 Namur
www.objectif2050.org
Ils se sont montrés très intéressés
par notre démarche qui pro
posent des solutions techniques
(et comportementales) en vue
de réduire l'éclairage public (et
donc les factures énergétiques)
des communes. Visiblement, ils
n'ont pas pensé à aborder ce su
jet aussi loin que nous le faisons,
et ont trouvé l'idée intéressante
d'ajouter la réduction des éclai
rages (puissance et nombre)
comme moyen supplémentaire
d'améliorer les finances commu
nales.

5

AMÉLIOREZ VOS FINANCES COMMUNALES EN CONSOMMANT MOINS D'ÉLECTRICITÉ...
Nous avons essayé de conscien
tiser nos responsables commu
naux en leur prodiguant des
conseils quant à la façon de
gérer leur parc d'éclairages. La
directive de l'Europe interdisant
l'utilisation des ampoules à in
candescence était l'occasion de
faire passer un message incitant
nos communes à prendre des ini
tiatives cohérentes en matière
d'éclairage public. Nous avons
donc contacter les communes
wallones en leur faisant parvenir
un texte et des informations utiles
en la matière. Voici par exemple
la dernière version de ce mail
(envoyée aux communes de la
Province de Liège) :
Mesdames, Messieurs, membres
du Conseil Communal,

Dès 2015, l'Europe va interdire la
production et la vente d'am
poules contenant du mercure
selon la directive Ecoconcep
tion. Il reste en Wallonie quelque
63.000 luminaires équipés d’am
poules aux vapeurs de mercure
haute pression (cfr www.wallo
nie.be/fr/actualites/eclairage
publicpassageauleddici2015).
Ces derniers se trouvent essen
tiellement sur les voies publiques,
les places, les parcs et les bâti
ments publics. Le fait qu'il soit
impossible d’installer dans ces lu
minaires d’autres ampoules que
celles au mercure est à l'origine
d'un programme de remplace
ment lancé en Wallonie en jan
vier 2013 jusqu'en décembre
2018. Ces nouvelles ampoules
(au sodium haute pression, aux
iodures métalliques, LED…) qui
seront mises en place vont vous
permettre de réaliser d’impor
tantes économies d’énergie.
Cependant, il nous importe de
vous rendre attentifs au fait que
ces nouveaux éclairages, plus
efficaces en termes de rende
ment lumineux (plus de lumens
produits par Watt électrique
consommé), peuvent engendrer
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plus de pollution lumineuse, sur
tout si on emploie des luminaires
qui dispersent la lumière vers le
ciel et/ou, que sous prétexte
d'économie, on en augmente le
nombre, voire la puissance lumi
neuse.
Cette pollution lumineuse est une
atteinte à l'Environnement au
même titre que les autres types
de pollution. Elle mérite donc
d'être prise en compte dans ce
programme de rééclairage qui
se veut garant d'un meilleur envi
ronnement, notamment par une
diminution de la production de
CO2.
Nous ignorons si votre commune
entre dans le cadre de ce pro
gramme de rééclairage, mais si
c'est le cas, nous vous proposons
de consulter notre document
« Cahier de Recommandations
Techniques » à l’adresse suivante
:
www.ascen.be/reeclairage/Ca
hier_Recommandations_Tech
niques.pdf
qui vous montrera qu'il est pos
sible d'encore augmenter vos
économies en adoptant des
techniques et des comporte
ments adéquats dans la gestion
de votre éclairage public. Vous
ferez ainsi preuve visàvis de vos
citoyens d'une attitude écores
ponsable en matière de déve
loppement durable.
En espérant que notre message
vous aidera à optimiser au mieux
vos dépenses énergétiques, nous
nous tenons à votre disposition et
vous prions d'agréer, Mesdames,
Messieurs, nos salutations distin
guées.
Malheureusement, peu de com
munes ont répondu au mail ou
montré un quelconque intérêt à
la problématique des économies
réalisables en éclairant de
manière raisonnable. Personnel
lement, mis à part la commune
de Spa en Province de Liège et

Fauvillers en Province de Luxem
bourg, les différents mails sont
restés lettres mortes.
Quelle est donc cette paralysie
qui frappe nos « responsables »
politiques ?

Difficile
de
croire
que
la
perpective
d'économiser
de
l'argent
en
adoptant
des
techniques
d'éclairage
plus
respectueuses
de
l'Environnement soit si difficile à
mettre en oeuvre. Mais si ! La
peur de perdre des voix si les
éclairages
étaient
moins
puissants engendre une absence
totale de réaction quant au
gaspillage engendré par nos
éclairages publics et privés.
Ce n'est guère rassurant de savoir
que nous sommes dirigés par des
gens aussi frileux quand il s'agit
de
prendre
des
décisions
rationnelles face à un problème
qui
pourrait
être
résolu
relativement
facilement
en
apportant un bonus financier au
niveau
des
finances
communales.
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DOCUMENTATION ET INFORMATION SUR LA POLLUTION LUMINEUSE

Une documentation est disponible sur notre site web www.ascen.be. Elle vous informera
sur différents aspects de la problématique « pollution lumineuse » : impacts sur l'astrono
mie, sur l'environnement, recommandations pour un meilleur éclairage et économies à
réaliser, éclairages publics et sécurité routière, éclairages publics et criminalité...
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre forum internet « pollutionlumineuse » que
vous trouverez sur http://groups.google.com/group/pollutionlumineuse.
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Retrouveznous sur

HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/GROUP/POLLUTIONLUMINEUSE

« Éclairons moins pour
éclairer mieux »

Pour vous informer :

WWW.ASCEN.BE

