
 VOLUBILIS OMBRE & LUMIERE Vendredi 26 novembre

« L’excès de lumière : pollution lumineuse et autres déviances »

par Matthieu Camps, chargé d’étude énergie au Parc Naturel Régional du Luberon

Le Parc du Luberon est situé autour du grand massif qui porte le même nom, avec la présence de 
quatre villes : Cavaillon à l’ouest, Apt au centre, où se trouve la Maison du Parc, Manosque côté est 
et Pertuis au sud. Ses limites sont marquées côtés Est et Sud par la Durance, et au nord le Parc 
s’étend jusque sur les monts de Vaucluse. C’est un territoire auquel soixante et onze communes ont 
adhéré, qui comporte 160 000 habitants et qui est un espace majoritairement rural. 

Mais ce qui est important à souligner, c’est qu’il est sous très forte influence urbaine, de par la 
présence de quatre villes dans le Parc et de trois à ses portes, Avignon, Aix-en-Provence au sud, 
Marseille  également  un  peu  plus  au sud.  Le  fait  qu'il  se  situe  dans  une région  peuplée  a  son 
importance, car le Parc et ses habitants sont soumis à cette pression urbaine et sont finalement des 
urbains qui habitent  à la  campagne.  Cette  caractéristique  se retrouve par rapport  à la  demande 
croissante, en terme d’éclairage public, exprimée par les habitants, ou parfois supposée comme telle 
par les élus. 
Je voulais  rapidement rappeler  ce qu’était  un Parc Naturel Régional (PNR). Parfois,  il  y a une 
confusion avec les Parcs nationaux, et l’idée que l’on a d’un Parc national, avec la zone centrale qui 
correspond,  pour  être  très  schématique,  à  un  territoire  que  l’on  « met  sous  cloche »  pour  la 
protection  de  l’environnement,  pour  conserver  sa  biodiversité.  Un  Parc  régional  s’attache  à 
l’interaction de l’homme avec son environnement et revêt cinq missions fondamentales. 
La  première  est  la  protection  et  la  valorisation  du  patrimoine  naturel,  mais  aussi  culturel.  La 
protection du ciel nocturne, pourrait entrer dans le cadre de la protection du patrimoine naturel, 
nous comptons en tous cas l’entendre comme cela à l’avenir sur notre territoire.
L’aménagement  du  territoire  fait  aussi  partie  des  missions,  tout  comme  la  contribution  au 
développement économique et social et l’amélioration du cadre de vie. Tout aussi  important est 
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l’accueil, l’éducation et l’information du public. Pour ces quatre grands thèmes que je viens deciter, 
un  Parc  doit  mettre  en  œuvre,  et  c’est  là  sa  cinquième mission,  transversale,  quotidienne,  des 
actions  expérimentales  ou  exemplaires.  D’où  l’expression,  pour  les  Parcs  de  « laboratoires  de 
développement durable ». 
L’autre particularité d’un PNR c’est que ses membres adhèrent à une Charte. Les soixante et onze 
communes, les départements de Vaucluse et des Alpes-de-haute-Provence et la Région PACA sont 
ici autant de membres. Cette Charte est renouvelée tous les dix ans. Nous planifions notre travail 
sur  une  décennie,  avec  des  objectifs  fixés,  puis  nous  évaluons  et  repartons  sur  une  série  de 
nouveaux projets. Ce système nous permet de conserver une dynamique constante. 
On parle donc de territoire de projet. Le thème de l’énergie, nous l'avons souligné en introduction, 
est relativement nouveau pour le Parc. C’est aussi vrai pour les collectivités locales en général, on 
est dans un pays où la notion d’énergie a été très centralisée, mais l’article 12 de la charte permettait 

dès 1997 d’anticiper  une action locale.  Je cite  cet  article,  certes succin,  de notre  Charte :  « les 
communes  s’engagent  à  mettre  en  place  des  plans  d’économie  d’énergie  et  à  favoriser  le 
développement  des  énergies  renouvelables ».  Voilà  le  fondement  de  l’engagement  du  Parc  du 
Luberon en matière d’énergie.

Je passerai rapidement sur les objectifs visés au travers de la mission énergie, constituée de 
deux points. Le premier étant la légitimité, disons, l’échelle « globale », il s'agit de participer aux 
engagements de la France en terme de réduction des émissions de gaz à effets de serre, et pour ça, 
ce que je voudrais dire en deux mots, c’est que la mission « énergie » intervient dans le cadre d’un 
accord qui a été signé avec l’ADEME et le Conseil Régional PACA et qui intervient à trois niveaux 
: sur le thème des déchets, des énergies et également des déplacements. Ainsi le Parc monte des 
programmes, sur une période de six ans, et participe en quelque sorte à l’effort national. Mais il est 
difficile de faire percevoir cette notion sur le terrain. Traduire cette idée de réduction d’émission de 
gaz à effets de serre correspond donc au deuxième point, l’échelle « locale ». Le concept au niveau 
territorial est de diminuer les consommations d’énergie, de promouvoir les énergies renouvelables, 
et de créer des emplois. C’est en ce sens que nous voyons l’implication concrète des élus puisque ce 
sont eux qui participent activement à la gestion du Parc. Cette nouvelle conception de la production 
et de la consommation d'énergie est compatible avec une meilleure protection de l’environnement. 
C'est  un peu cet  ensemble là qui constitue le  développement de notre  Plan Local  de l’Energie 
Environnement. Sur le thème de l'éclairage public et de la pollution lumineuse, je me suis permis de 
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reprendre une image qui a déjà été montrée dans la présentation précédente.

Le point sur lequel je voulais insister face à ce montage d’images satellites, c’est l’inégalité criante 
dans l’accès à l’énergie à l’échelle mondiale. On distingue nettement le nord et le sud, cela met en 
évidence à quel point les possibilités d’accès à l’énergie ne sont pas les mêmes pour tous sur cette 
planète. C’est le premier constat. Et puis ce qui est derrière cette idée-là aussi, c’est de se dire que, 
quand  on  a  accès  à  l’énergie  et  bien  peut-être  qu’il  y  a  une  notion  de  gaspillage  qui  semble 
inéluctable. Si nous interprétons ces images satellites, finalement, ça correspond, à une lumière dont 
le  faisceau est  directement  produit  vers le ciel.  La question que l’on se pose,  et  qui est  posée 
d’ailleurs  par  l’ANPCN, est  :  à  quoi sert-il  d’envoyer  des faisceaux directement  dans le ciel  ? 
Seulement parce que l'accès à l’énergie est facile ?
Cette constatation conduit à la nécessité d’une action locale. En effet, si le constat au travers de 
cette image est « global », « mondial », il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une compilation 
de sources ponctuelles, et l’on en revient, comme précédemment à notre fameuse échelle locale. Ce 
sont,  encore une fois, les deux niveaux d’actions,  les deux entrées,  disons qu’il  faut parvenir  à 
intégrer. Et, je me répète volontairement, un engagement, une prise de conscience au niveau local 
est  nécessaire,  il  faut  qu'une  action  soit  menée  sinon on  part  vraiment  à  la  dérive.  Le  but  de 
l’exposé, aujourd’hui, ce n’est pas de parler des questions d’accès à l’énergie, de son coût ou des 
émissions de gaz à effets de serre mais j’aimerais bien qu’on les garde un petit peu à l’esprit, parce 
que c’est quand même un problème fondamental pour les cinquante années à venir.

Dans le cadre de la mission énergie, on a commencé par mener une étude-action à l’échelle du 
patrimoine de toutes les communes adhérentes. On a monté une base de données et récupéré des 
factures d’énergies, toutes énergies confondues, c'est-à-dire, pas seulement l’électricité mais aussi 
d’autres sources d’énergie, d’autres combustibles. On a essayé d'analyser les résultats pour en tirer 
des éléments d’information au travers de ratios, et de mettre en forme ces résultats. Parce que pour 
un élu, une facture, c’est généralement un montant en euros à payer. Mais derrière les euros, il y a 
des kilowattheures et il faut arriver à le comprendre et à le retranscrire. Comprendre une facture 
d’électricité EDF ou autre, c’est très difficile, mais si on arrive à la mettre en lumière, sous forme 
de graphiques, sous forme de camemberts, sous forme de courbes qui grimpent ou qui descendent, 
et qui, malheureusement, grimpent le plus souvent, c’est beaucoup plus parlant pour l’élu local. Je 
ne  parlerai  ici  que  de  l’éclairage  public.  Sur  l’existant,  qu’a-t-on  constaté  ?  Sur  le  Parc,  sur 
soixante-neuf  communes  qui  ont  accepté  de  jouer  le  jeu  et  de  fournir  près  de  11 000 factures 
d’énergie, on a recensé 865 postes d’éclairage public pour près de 3 500 kilowatts de puissance 
souscrite. C’est un travail qui, hormis le travail de recherche dans les archives pour récupérer des 
factures,  était  quand  même  lourd.  Pour  avoir  des  informations  sur  les  caractéristiques  du 
patrimoine, c’est beaucoup plus complexe. « Quels sont les lampadaires raccordés à tel ou tel poste 
d’éclairage public ? » « Quel est le nombre de lampes raccordées sur tel poste d’éclairage public ? » 
« Quel type de lampe a-t-on utilisé ? » « De quelle puissance ? » Nous nous sommes aperçus que ce 
sont des éléments largement méconnus, que les élus ne connaissent pas. On ne peut pas leur en 
vouloir, parce qu’ils ont une masse d’informations à gérer qui est très lourde. Mais les communes 
adhérentes au Parc, dont la grande majorité ne comprend que quelques centaines d’habitants,  ne 
sont pas dotées de services techniques. Ils n’existent que dans les communes plus grandes. Donc 
pas  d’information  technique  disponible,  ou  facilement  accessible,  et  déficit  de  compétence 
technique,  ce qui  complique la  tâche de récupération d’information.  Et,  plus grave,  parfois,  les 
sociétés  qui  font  la  maintenance  de l’éclairage  public  ne peuvent  pas  fournir  les  réponses  aux 
questions que je viens de mentionner. Le constat c’est vraiment que le patrimoine d'éclairage public 
est très mal connu. Il est donc difficile de faire un diagnostic, sans avoir à aller sur le terrain et faire 
des  relevés.  Quelles  sont  les  pratiques  en  matière  de  choix  d’équipement ?  Nous  avons  eu 
énormément de réunions, de discussions, d'entretiens avec les maires, car l’étude est aussi axée sur 
la restitution d'un rapport commune par commune, donc on doit voir chaque élu. On leur fait une 
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présentation  avec  vidéo  projecteur  des  résultats  de  l’étude  concernant  leur  patrimoine,  et  on 
s’aperçoit  que,  bien souvent,  quand on parle  d’éclairage  public,  les  installations  réalisées  n’ont 
jamais fait l’objet d’une véritable étude préalable, en matière d’éclairagisme. Ce que je voulais dire 
aussi, par rapport à l’intervention qui a eu lieu au début de la présentation de M. Blu, c'est que je ne 
pense pas qu’il soit souhaitable d’opposer défenseurs de l’environnement, attachés à la protection 
du  ciel  nocturne  et  éclairagistes.  Au  contraire.  Pour  ma  part,  je  pense  que  la  profession 
d’éclairagiste  est  peu  connu  chez  nous,  dans  les  petites  communes  rurales.  L’expertise  des 
éclairagistes peut tout à fait être mise à profit par les élus locaux, qui peuvent faire appel à eux pour 
éclairer  plus  juste,  mieux,  et  en  fixant  des  objectifs  de  réduction  des  consommations  et  de 
protection  de  l’environnement.  Cela  peut-être  un  challenge  professionnel  intéressant,  peut-être 
différent des grands plan lumière de villes comme Paris ou Lyon. En tous cas, je suis convaincu que 
nous avons besoin d’éclairagistes compétents pour réaliser des aménagements et des équipements 
offrant un éclairage public pertinent. Donc c’est un point très important qu'il faut à garder à l’esprit. 
« Quelle ambiance lumineuse ? », « quel rendu ? », et même « quelle quantité de lumière ? » sont 
des questions qui ne sont pas soulevées aujourd’hui. Il va le falloir un jour ! Quand on dit que nos 
voisins Allemands éclairent trois fois moins que nous, cela devrait nous interpeller : ici on ne sait 
pas comment on éclaire, et on ne se pose même pas la question. La question de fond est donc celle 
des critères de choix : qualité technique ou design du lampadaire ? Jusqu’à présent, il n’y a pas eu 
de  critères  de  choix  pertinents.  C’est  un  peu  selon  ce  que  le  commercial  va  proposer  sur  son 
catalogue  au  maire.  Souvent  c’est  le  design  qui  l'emporte.  On va  essayer  de  faire  changer  les 
mentalités. 

Voilà  le  travail  qui  a  été  mené :  informer  et  sensibiliser  les  élus.  On est  parti  d’une  question 
nouvelle, qui a été posée le délégué départemental de l’ANPCN qui est basé à Lagarde d’Apt. On a 
vu quelques clichés qu’il avait pris de la vallée d’Apt depuis l’observatoire SIRENE qui est à 1 100 
mètres  d’altitude  sur  les  monts  de  Vaucluse,  donc  au-dessus  d’Apt.  Il  est  venu  un  peu  nous 
questionner  sur  ce  fait,  il  a  également  interpellé  le  département  de  Vaucluse,  au  moment  où 
s’élaborait  la Charte de l’environnement. Cette question a donc aussi été soulevée au niveau du 
Département.
Nous avons fait le lien avec l’étude sur l'énergie dont je viens de vous parler. On avait, nous, les 
données sur l'économie d’énergie et l'économie financière, et il nous a semblé pertinent d’intégrer 
ces notions de protection de l’environnement, c’était un point de plus à l’argumentaire. Nous avons 
mené des réunions d’information dans les quatre villes du Parc, mais en élargissant à toutes les 
commune rurales aux alentours. Un bon nombre d’élus ont participé à ces réunions. La présentation 
s'est faite à l'aide d'une projection de diapos faite par l’ANPCN, par le délégué départemental, M. 
Frédéric Bardin, et puis une présentation axée sur l’énergie, qui reprenait les résultats de l’étude et 
donnait des informations techniques. Quels sont les arguments utilisés ? Dans un premier temps, 
nous avons utilisés celui tiré des présentations sur la pollution lumineuse : « trop de lumière nuit », 
qui fait le lien avec l’impact environnemental. Comme l’a dit l’ANPCN précédemment, l’impact 
sur la faune, sur les végétaux, et l'observation des étoiles est  maintenant avéré. Est-ce que l’on 
n’aurait  pas le droit  de pouvoir observer le ciel,  la nuit,  depuis nos villages ? C’est le premier 
élément que l’on mettait en avant. Le second était, évidemment, le côté financier : trop de lumière 
coûte effectivement très cher. Nous avons constaté que, sur les 4 000 factures, et plus, d’éclairage 
public qui ont été traitées,  52 % de l’électricité  consommée par les communes est  dédiée à cet 
éclairage nocturne ! Cela correspond à environ 40 % de la facture en terme de montant (52 % de 
l’énergie  représentent  40 %  du  montant  puisqu’il  y  a  un  tarif,  disons,  « préférentiel »  du 
kilowattheure pour l'éclairage public). Et puis il y a de très grandes disparités entre les dépenses 
annuelles par habitant, les ratios oscillent de un à sept. Il y a des communes qui dépensent environ 
deux euros par an et par habitant pour l’éclairage public, d’autres qui montent jusqu’à quatorze, la 
moyenne nationale étant aux alentours d'un petit peu moins de huit euros, me semble-t-il. Donc il y 
a de grandes variations et on peut soulever la question de la qualité du service rendu. Il faudrait 
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vérifier  si,  dans les communes qui dépensent moins, le service rendu est  satisfaisant  ou pas, et 
trouver les raisons de cette satisfaction et de cette insatisfaction. Pour en avoir parlé avec certains 
Maires, je ne suis pas du tout persuadé que les communes plus économes offrent un service moins 
efficace ou moins apprécié. Puis il faut pratiquer une critique constructive de l’existant. C’est ce 
que je disais tout à l’heure, jusqu’à présent les élus n’avaient que très peu d’infos techniques ou 
d’éléments  à  mettre  dans  le  débat,  finalement  c’était  une  proposition  commerciale  face  à  une 
absence  de  demande  claire  et  précise.  Nous  ne  sommes  pas  là  pour  critiquer  ou  pour  dire 
« monsieur le Maire vous avez fait une erreur, vous avez installé x boules lumineuses il y a dix 
ans », mais de dire, « voilà, à l’époque cette argumentation-là n’existait pas, maintenant on vous 
donne des éléments pour vos travaux d’extension, pour vos travaux de rénovation, et on va essayer 
de les prendre en compte ».

Voilà le genre de diapo que l’on a montré aux élus lors de nos réunions d'information.

Il est vrai que dans le cas de la boule lumineuse, 60 % de l’émission part vers le ciel, avec une 
mauvaise  efficacité  lumineuse.  Concrètement,  cela  signifie  que  si  l'on  désire  le  même  rendu 
d’éclairement au sol, on doit installer une source plus puissante, ou multiplier les lampadaires. Et 
cela induit une consommation d’énergie élevée, donc c’est à proscrire. Je reprends la démonstration 
qui  a  été  effectuée  tout  à  l’heure  par  l’ANPCN,  celle  de  l'abat-jour  total,  avec  réflecteurs,  la 
meilleure façon de vraiment éclairer du haut vers le bas. Les techniques ont vraiment évolué, et ce 
ne  sont  pas  les  éclairagistes  qui  me contrediront :  on  sait,  aujourd'hui,  exactement  éclairer,  au 
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centimètre près, un espace extérieur. Il peut donc y avoir au départ de la commande publique, une 
réflexion  en amont.  D’abord,  est-ce  que l’on s’est  posé  la  question suivante  :  est-il  nécessaire 
d’éclairer telle ou telle zone ? Puis, il faut s’interroger sur la puissance des lampes, la technologie 
utilisée, l’efficacité lumineuse, afin de quantifier économiquement le coût de fonctionnement de 
l’installation.  On  a  encore  beaucoup  de  lampes  à  vapeur  de  mercure  dans  les  villes,  qui 
consomment énormément, et il faut savoir que l’on peut avoir deux ou trois fois plus de lumière 
pour la  même puissance selon la  technologie utilisée.  Le but ?  Une facture réduite  au bout  du 
compte, et l’absence de nuisance. Voilà des éléments qui parlent aux élus.

Je passe rapidement sur ce sujet mais nous avons mis à jour des résultats,  qui sont devenus des 
arguments importants puisque bien souvent les élus des petites communes n’ont pas d’exigence 
quand il s'agit de ce genre de projets qui se montent, puisqu’ils dépendent de l’information que leur 
donnent les fabricants, ou les commerciaux, qui vont finalement leur vendre des systèmes. Lors de 
toutes ces réunions d’information, on a veillé à ce qu’il y ait un impact local, afin de sensibiliser 
aussi les habitants. C’était un élément important aussi nous avons organisé une campagne de presse 
pour les informer, qui a été suivie de réactions intéressantes des habitants (appels, contacts…).

Les journalistes  aiment bien ce thème, il  y a toujours des titres amusants,  ils  jouent  là-
dessus, par exemple « L’éclairage public peut nuire à la nature et aux finances », c’est un sujet qui 
« accroche »  bien.  C’était  un  thème  qui  était  quand  même bien  ressorti,  on  ne  parle  pas  que 
d’environnement ou que d’argent, mais on essaie d’allier les deux thèmes.

Une fois que cette partie de sensibilisation et d’information fût faite, il fallait arriver à instaurer de 
nouveaux critères de choix. Une fois que les élus sont sensibilisés, ils sont demandeurs. On a pu le 
remarquer sur plusieurs projets en cours sur le Parc, où l’on travaille aux côtés des élus ou aux côtés 
des maîtres d’oeuvre, pour élaborer des cahiers des charges qui soient de plus en plus précis en 
terme d’exigence sur le rendu lumineux, et également sur l’aspect financier. Combien va coûter 
l’installation en terme de fonctionnement ? C’est une question qui a été posée à M. Fachart juste 
avant, mais c’est vrai que c’est un volet qu'il faudrait intégrer systématiquement. Et ce qui nous est 
apparu essentiel, c’est de travailler en amont. 
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Plus tôt  on peut  intervenir  sur  un projet,  plus tôt  l’éclairagiste,  ou l’architecte,  ou l’architecte-
urbaniste,  qui travaille dessus pourra intégrer ces notions-là. Et finalement on n’est  pas là pour 
interdire ou pour brider l’imagination des gens qui conçoivent tous ces projets mais pour donner des 
éléments, des exigences, le plus en amont possible dont ils doivent tenir compte dans leur mission.

Enfin,  les  documents  d’urbanisme  sont  un  levier  d’action  très  important.  Nous  travaillons 
actuellement sur plusieurs communes concernées par la définition ou la révision d’un Plan Local 
d'Urbanisme. On souhaite faire apparaître la notion de pollution lumineuse et la nécessité d’éclairer 
du  haut  vers  le  bas.  Ces  considérations  seront  aussi  présentées  via  la  charte  du  Parc,  qui  est 
également en cours de révision, où elles seront prochainement intégrées et, pour finir, on travaille 
également à la rédaction d’un livre blanc de l’énergie en Luberon, qui va traiter des économies 
d’énergie et  des énergies renouvelables.  Il  y aura un chapitre dédié à la question de l’éclairage 
public et de la pollution lumineuse.
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