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« Ambiances nocturnes, la part de l’ombre »

par Roger Narboni, concepteur lumière, agence Concepto

J’ai ciblé cette intervention sur un axe pédagogique. Je ne suis pas venu pour vous montrer des 
projets et vous les expliquer en long, en large et en travers. Je suis assez effaré de l’incompétence et 
de  l’inculture  d'un  grand  nombre  de  personnes  sur  le  domaine,  et  surtout  les  techniques,  de 
l’éclairage.  J’ai donc volontairement choisi  de faire de la pédagogie, j’espère qu’elle sera utile, 
aussi bien pour les élus, même s’il n’y en a pas énormément dans la salle, que pour les gens qui sont 
amenés à se poser ce genre de question, et notamment ceux chargés de l’environnement. 
Ce qui m’intéresse, dans cette démonstration, c’est la part de l’ombre. J’ai la chance de clore cette 
matinée, et ainsi de faire la transition avec les thèmes de cette après-midi.
Je vais démarrer par le cas des quartiers d’habitats collectifs, parce que j'y travaille depuis quinze 
ans, j'y ai vécu pendant vingt-cinq ans, et que, par ailleurs, je suis las des discours lénifiants sur la 
beauté poétique de l’ombre et de l’obscurité. 
J’ai mon agence à Bagneux, et je vais vous montrer un exemple provenant de cette ville, pour que 
l’on débatte ensemble de ce que sont l’ombre et l’obscurité dans ce cadre particulier, et que l’on 
voit à quel point le travail d’éclairage et de lumière peut revêtir une grande importance. Il s'agit 
d'une cité quelconque, ce problème concerne donc plusieurs millions de gens. Je ne ferai pas trop 
d’observations  sur  l’architecture  et  l’urbanisme,  je  les  laisserai  aux  spécialistes,  mais  ça  ne 
m'empêche pas de penser que ça n’a pas toujours été à la hauteur des exigences. Ce qui m’intéresse, 
c'est la vie nocturne. Que se passe-t-il la nuit ? Prenons donc cet exemple, la cité qui comprend, à 
peu près, 2 000 habitants, où l’éclairage n'a été, ostensiblement, ni pensé, ni conçu. Commençons 
avec deux  photos.

Comme vous  pouvez  le  constater,  les  abords  du  bâtiment  sont  éclairés  par  les  halls  d’entrée 
d’immeubles. C'est la seule source de lumière et elle est branchée sur minuterie. Donc, après le 
moment où quelqu’un entre et allume la lumière, on y voit à peu près clair pendant trois minutes. 
J’étais assez effaré de ce qui a été dit tout à l’heure sur la bascule des budgets. Je ne sais pas si les 
élus ont supprimmé les subventions aux jeunes pour la lecture des étoiles, mais je sais par contre 
qu’il serait bon de mettre beaucoup d’argent dans l'éclairage de ces quartiers, et d’y travailler. C’est 
ce que nous essayons de faire. Le beau patrimoine n'est pas notre unique préoccupation, on travaille 
au quotidien sur des quartiers comme celui-ci, et je pense que c’est tout aussi important. Il serait 
intéressant que l’ANPCN produise des statistiques sur le nombre d’adultes, et de jeunes, de ces 
cités qui regardent les étoiles et qui sont ravis de l’obscurité qui y règne. Je trouve ces questions 



importantes, j'aimerai en débattre, même si l’on est à la bourre et qu’il faut penser à aller manger, 
car je pense qu’il faut en discuter. 
Les réponses à ces problèmes d'éclairage sont apportées, vous l'imaginez bien, par les services des 
offices HLM, des bailleurs, souvent en accord avec les élus et même poussés par les élus. Car, ce 
qui compte, c’est le discours lénifiant de la sécurité, de la réduction de toutes les zones d’ombre par 
tous les moyens possibles et imaginables. Les cités sont dotées de projecteurs au sodium haute 
pression, d'une puissance de 2 000 watts, positionnés en haut des immeubles de manière à donner 
l’illusion que tout l’espace est couvert et qu'ainsi, on va y voir clair. Ces exemples vous donnent les 
éléments  de  compréhension,  et  vous  permettent  de  prendre  la  mesure  de  l'énormité  de  ces 
constructions lumineuses dont parlait Laurent Fachard tout-à-l’heure. 
Et puis ce quartier a beaucoup de chance. Il est bordé, en bas par une colline, et par une ancienne 
usine  Thomson,  en  haut,  qui  ne  porte  plus  ce  nom aujourd’hui.  Evidemment,  cette  usine  est 
suréclairée par nécessité. Il faut se protéger de l’intrusion, et pour se faire, ils ont surilluminé et 
installé trois rangs de clôture électrifiée, du fil barbelé. Et voilà donc ce quartier, plongé dans un 
noir total, mais qui a la chance d'avoir un ciel nocturne de bonne qualité. Il est entouré par tout ces 
éléments, et, seulement après se pose la question : que doit-on faire ? Est-ce que c’est dans ses 
quartiers-là qu’il faut travailler ? Est-ce que l’on peut changer les atmosphères et les ambiances ? 
J’ai basé mon intervention sur les ambiances. Et je me demande, quel rôle peut on avoir, nous, 
concepteurs lumière, sur ces ambiances ? Quel rôle d’éducation ? Prenons un autre exemple. 

Voilà un travail d’architecte contemporain, une opération à Nantes, qui a été réalisée il y a six ans. 
C'est une rénovation totale des façades de cette cité HLM avec, comme on le fait souvent, un décor 
qui  donne  une  profondeur  à  la  paroi.  Cette  photo  révèle  une  incompétence  totale  en  terme 
d’éclairagisme. Personne ne s’est occupé ni de la position des points lumineux, ni de leur rapport à 
l’espace. L’image de jour est très seyante, avec ce magnifique soleil nantais, mais l’image nocturne 
est  moins attryante.  Quand on rentre  chez  soi  le  soir,  c'est  un peu le  parcours  du combattant. 
Paradoxalement, il faut, avant de voir quelque chose dans son hall d'entrée, atteindre le bouton de la 
minuterie qui se trouve à l’intérieur. Traverser tout cet espace, pour aller éclairer le hall d’entrée, ça 
ne vous met pas forcément dans des conditions de poésie absolue. Et il faut prendre en compte que 
cet éclairage a une durée de vie de vingt-cinq ans. Personne ne viendra le démonter, parce qu'il y a 
d’autres impératifs ailleurs, cet éclairage appartient au passé, il  est immuable. Les riverains, les 
habitants et les visiteurs de cette cité, vont devoir subir ce très mauvais éclairage pendant vingt-cinq 
ans. Si le fait de participer à des colloques et des rencontres comme celles-ci peut contribuer à 
changer les mentalités, pour avoir ce réflexe de penser en amont, avec des professionnels de tous 
horizons, sur le meilleur éclairage à installer, d'un point de vue esthétique et pratique, je serais ravi 
que ça ait servi.

Passons à un autre thème, maintenant. Je voulais vous parler d'un autre quartier d'habitat social, sur 
lequel on travaille depuis un an, et du problème de la cloture. Comme l’a dit Laurent Fachard et 
comme le dit souvent Yann Kersalé, nous sommes dans la période de la sodiumisation, mais je tiens 



à dire que nous sommes aussi dans celle de la cloturisation, ce que l’on appelle d’un très joli mot la 
résidentialisation.  Des chercheurs ont réfléchi à l'installation de ces clôtures, des urbanistes, des 
designers,  des  paysagistes  aussi,  mais,  évidemment,  ils  ont  oublié  de  se  poser  la  question  de 
l’éclairage. On parle volontiers de la transparence des clotures mais par cette image, prise à la nuit 
tombée, je vous fais juge de la transparence. 

C’est une école maternelle qui se situe derrière cette cloture. Ceci pour vous donner juste une idée, 
de l’ambiance que l’on peut avoir dans ce quartier du petit Nanterre, que l'on pourrait mettre dans le 
Guiness Book des records parce qu’il  est coincé entre l’autoroute A 86, et  le plus grand centre 
social qui accueille tous les sans-abris qui sont rejetés par la ville de Paris. De plus, il est entouré 
par des voies SNCF, d’un côté,  et  des équipements industriels  Peugeot barbelés et  cloturés,  de 
l’autre. C’est un quartier avec presque 3 000 habitants, qui a la joie d’être au milieu de tout ça et où 
l’éclairage n’a pas été pensé. Dans cette réflexion sur les clotures et sur les lieux du quotidien, les 
espaces de proximité, deux exemples sont à retenir : un petit terrain de baskets aux bords d’un petit 
square de Nanterre, et un travail qui a été fait sur Roubaix pour, justement, faire participer l’espace 
semi privé et l’espace public, et montrer que l’on peut essayer d’avoir des réflexions sans aucun 
jugement esthétique. Je ne voulais pas être totalement négatif, puisque faire de la pédagogie c’est 
montrer que l’on peut faire autrement. 

Je vais donc essayer de vous expliquer, à partir de quelques exemples, notre manière de travailler, 
et  je le répète,  au lieu de parler  exclusivement de projets,  je vais  plutôt essayer de donner des 
informations techniques pour montrer quelles sont les pistes de réflexion. J’ai eu cette chance de 
travailler sur un quartier d’habitat social très tôt, à une époque où absolument personne ne s’en 
préoccupait, peut-être parce que, justement, j’y avais vécu vingt-cinq ans et que c’était un sujet qui 
me tenait à coeur. Pour la petite histoire, je suis ce que l’on appelle un pied-noir. J’ai débarqué 
d’Algérie en 1962 et nous avons été installé, comme beaucoup de pieds-noirs, dans les cités HLM 
de l’époque. J’avais neuf ans quand j’ai découvert les cités HLM, ça m’a fait un choc par rapport à 
Bab-el-Oued où j’habitais. L'ambiance nocturne dans ces quartiers, était assez importante pour moi. 
J’ai très tôt voulu travailler dans ces quartiers et j’ai essayé de convaincre les élus, en l’occurence le 
maire de Niort, de faire quelque chose. J’ai eu la chance de travailler sur la Sèvre, la rivière qui 



traverse Niort et  d’en faire un paysage nocturne, et je lui  ai proposé de travailler  aussi  sur ces 
quartiers d’habitats sociaux, parce que je trouvais que c’était absolument injuste de ne travailler 
qu’en centre-ville et de ne pas aussi essayer d’y apporter autre chose. 

Un autre exemple maintenant, un projet sur lequel on a travaillé sur l’obscurité. C’est une tendance 
que j'ai depuis que j'ai débuté, et c’est la raison pour laquelle ce colloque m’intéressait, parce que 
c’était une manière de refocaliser cette idée de l’ombre. 

L’espace de 12 000 m2 n’est pas uniformément illuminé, seulement douze candélabres à éclairage 
mixte  éclairent  cet  espace  public  de  cent-vingt  mètre  de  long  par  cent  mètres  de  large.  Ces 
candélabres sont installés au point de jonction entre les cheminements piétons, qui ont été dessinés 
par le paysagiste, et les voiries, quant à elles, ne sont pas éclairées. C’est un choix très difficile à 
faire, car il faut faire passer le projet auprès des élus. C’est pour cette raison que je déplore qu’il n’y 
en ait pas plus dans la salle, parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Nous ne sommes, que 
force de proposition, nous répondons à une demande, une commande. Nous essayons souvent de 
bien,ou  mieux,  faire,  compte-tenu  de  l’indigence  des  programmes  établis  auparavant,  et 
lorsqu'arrivent les propositions, nous savons que ce sont les élus qui tranchent, in fine. Et donc, 
dans ce cas, y compris avec des élus qui étaient très moteurs pour la rénovation de ce quartier, les 
convaincre que l’on n’éclairerait pas les voies publiques dans ce quartier a été un travail de longue 
haleine. Je me suis appuyé sur un énorme travail de concertation, de discussion, de démonstration 
avec les habitants, et puisque moi aussi j’ai été jeune dans un quartier comme ça, j’ai proposé aux 
jeunes  du  quartier  de  créer  une  partie  du  mobilier  urbain,  dans  le  cadre  de  stages  d’insertion 
professionnelle qui ont été pilotés par un ancien compagnon du tour de France qui habitait dans le 
quartier. On a donc réalisé ces cubes lumineux, que vous voyez sur l’image, avec une dizaine de 
jeunes, dans le cadre de stages d’insertion professionnelle, pour les sensibiliser sur  l’importance de 
la lumière et de l’ambiance dans leur propre quartier, mais aussi pour les impliquer sur l’évolution 
du devenir de ce quartier. 

Le bâtiment que vous voyez sur la droite de l’image, c’est ce 
que l’on appelle, maintenant, un hôtel du troisième âge, ça 
fait un peu plus chic que maison de retraite, et le passage 
que vous voyez c’est  le  passage sous immeuble qui a  été 
perforé par l’architecte, pour ouvrir ce quartier et cette place 
et lui donner un peu plus de présence. 
A l’époque, nous ne pouvions pas utiliser Photoshop, nous 
faisions donc des pastels, sur des demi-teintes Canson, avec 
de  l’encre  noire  et  nous  travaillions  en  contraste  pour 
essayer de faire passer un certain nombre de message sur la 



manière  dont  le  lieu pouvait  être  composé  et  réapproprié.  Sur  l’image 
précédente,  vous avez pu voir des petits  points bleus, qui sont en haut 
parce qu'en centre-ville, on avait installé des petites lucioles lumineuses 
sur les façades et qu'une des premières demandes des habitants a été : « et 
nous, on a des petites lucioles lumineuses ? ». Ces petites balises, qui sont 
des feux d’obstacles aéroportuaires, coûtaient deux-cent francs à l’époque 
et  donc, on a pu les installer.  L’ensemble de cette installation a coûté, 
puisqu’il  faut  parler  un  peu  chiffres,  200 000 francs TTC,  maîtrise 
d’oeuvre  comprise,  sur  un  espace  de  12 000  m2.  Je  pense  que  les 
professionnels  se  rendront  compte  de  l’impact  et  de  la  prouesse  que  ça  a  été.  On  a  réussi  à 
impliquer les architectes dans ce projet,  et  c'est  là que réside le principe pédagogique. C'est  un 
quartier de 4 250 habitants, soit 10 % du territoire de la ville de Niort, donc, en proportion c'est une 
énorme cité HLM. L'architecte en chef, Gérard Lancereau, a travaillé avec toute une équipe pendant 
huit  ans.  On  a  essayé  de  leur  expliquer  que  les  cages  d’escalier  pouvaient  participer  à 
l'environnement nocturne, qu'on pouvait les raccorder à l’éclairage public, les équiper en lampes, 
fluorescentes, de très basse consommation et de très longues durées de vie, plutôt que d’avoir des 
minuteries, avec des lampes à incandescence surconsommatrices pilotables de trois minutes en trois 
minutes. Nous avons argumenté sur le fait que l'on pouvait les laisser allumer toute la nuit, que la 
consommation serait moindre avec ce système qu’avec les minuteries qui sont disposées au niveau 
de chaque palier. 
Cette notion de surconsommation électrique m'énerve un peu, dans la mesure où, comme l'a dit 
Laurent Fachard, on arrive à une diminution drastique des consommations électriques à chaque fois 
que l’on fait des projets intelligents.
Cette participation au paysage nocturne permet d’accompagner les cheminements, d’accompagner 
le parcours depuis la sacro-sainte voiture, positionnée dans le parc de stationnement, jusqu’au pied 
de l’immeuble, et jusqu’à l’entrée, et de rendre une atmosphère plus rassurante. Nous avons eu la 
chance de faire une étude en 1996, missionnée par la délégation interministérielle à la ville, pour 
analyser ce qui c’était passé, cinq ans après, et un des habitants m’a dit que, depuis qu’il était sur 
cette place telle qu’elle avait été rééclairée, il avait découvert que la poésie nocturne existait. Je dois 
dire que je l’ai enregistré, et gardé. Ca me permet, de temps en temps, de me redonner le moral. 

Un autre débat que j'aimerai amener jusqu'ici est celui des autoroutes urbaines. J’ai eu la chance, ou 
la  malchance,  de  travailler  sur  la  première  autoroute  urbaine,  l’autoroute  A 86,  en  banlieue 
parisienne. Que signifie ce type de projet concrètement Autoroute urbaine ? Ça veut dire que l’on 
démolit un corridor colossal à travers la banlieue pour faire passer une autoroute qui n'existait pas. 
Nous travaillons donc dans un tissu urbain relativement dense. 
C'est un immense ouvrage qui fait 2 fois 4 voies dans cette traversée de la Courneuve, donc un 
ouvrage couvert, de 80 mètres de large, avec les voitures à l’intérieur du tuyau, et puis évidemment 
des  espaces  publics  découverts,  et  couverts.  En  effet,  la  totalité  des  80  mètres  sous  ouvrage 
constituent la place de la gare, avec beaucoup de chance elle était juste-là. 
Les  semi-techniciens  avaient  décidé  de  l’éclairer  en  sodium  basse  pression,  de  mettre  les 
projecteurs habituels pour tunnels et ouvrages. Ils n'ont pas vu la différence cruciale qui existe entre 
« place  de  la  gare »  et  « passage  sous  l’autoroute ».  Heureusement,  il  y  avait  une  équipe 
d’architectes de la ville qui a souhaité faire un travail différent. Nous avons été appelés en tant que 
« docteurs  lumière »,  pour  essayer  de  trouver  d’autres  manières  de  traiter  cet  ouvrage  qui  est 
aujourd'hui, je le précise, allumé jour et nuit. Nous sommes sous un ouvrage de 80 mètres de large 
et de 5,5 mètres de hauteur. C'est une obscurité totale, tant de nuit, que de jour. C’est vrai que la 
question fondamentale est  :  doit  on laisser les piétons dans le noir  ou doit  on éclairer  avec du 
sodium basse pression ? C’est une question politique, citoyenne. Je pense que les élus aussi doivent 
s’exprimer  sur  ces  sujets.  Je  préciserai  que  nous,  concepteurs  lumière,  et  l’ensemble  de  la 
profession que je représente, répondons à des commandes. Jamais nous ne nous promenons comme 
ça en disant : « tiens c’est vachement sympa, je vais amener mes projecteurs et je vais éclairer ». 



Chaque fois que j’ai fait un éclairage, c’est parce qu’il m’a été demandé, commandé, rémunéré. On 
parlera, aussi, des rémunérations tout à l’heure, pour vous faire part d'un exemple très instructif. 
Donc voilà, cette place de la gare, je ne la décrirai pas, il y a un travail assez complexe de création, 
de contraste, de travail sur une fausse lumière du jour. 

Il me semble important de créer des plans successifs, mais Laurent Fachard l’a merveilleusement 
bien expliqué tout à l’heure, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je veux mettre en évidence notre 
rôle dans cette dynamique de la lumière et de l’ombre. 

Et maintenant , je vais vous présenter un autre espace, donc un autre travail sur l’ombre. Il fut très 
difficile  de  convaincre  que  l’ombre  est  importante  dans  l’espace  public,  et  qu'elle  doit  être 
maintenue, préservée. Je ne reviendrai pas sur le projet du Cours des 50 otages, à Nantes, qui a été 
largement médiatisé. Je veux juste revenir  sur  les  choix  que 
l’on a fait. On a décidé de laisser la  ligne  de  tramway  dans 
l’ombre.  Ce  fut  un  très  long combat,  parce  qu’il  était 
d’usage pour les premières lignes de  tramway  d’éclairer 
systématiquement  la  plate-forme tramway.  Les  tramways ont 
des  phares,  ils  sont  sur  des  rails desquels  ils  ne  peuvent  pas 
sortir,  il  nous  semblait  donc absolument inutile d’éclairer 
cette  plate-forme  tramway.  On  a donc proposé, dès le départ, 
de  la  laisser  totalement  dans l’obscurité,  ou,  en  tout  cas, 
qu’elle ne se serve qu'à l'éclairage des  piétons.  Cette  ombre 
était  donc  recherchée,  et  là encore,  il  nous  a  fallu 
convaincre  les  élus  qui  sont appuyés  par  les  services 
techniques,  les  défenseurs  de l’uniformité d’éclairement. 
Pour  eux,  l'éclairage  doit  être totalement  égal,  équitable, 
de  façade  à  façade.  C’est  le discours  du  lobby  de 
l'éclairage,  et  c’est  aussi  le discours de la normalisation. 
Chaque fois que l’on vient essayer d'expliquer, en tant que concepteur, que l’on va créer des zones 
d’ombres et de contrastes, on se confronte à ces lobbies. Ces gens viennent avec des  luxmètres, 
prendre la mesure à chaque centimètre et nous dire : « Là ! Vous n’avez pas les 35 lux exigés, vous 
ne correspondez pas aux futures normes européennes ». Non, nous ne les avons pas, et nous en 
sommes bien content parce que ça ne sert  à rien.  Non, nous ne correspondons pas aux normes 
européennes, car nous sommes les défenseurs de cette irrégularité, et de cette non-uniformité.

Je voulais aussi aborder le sujet du mobilier lumière. J’aime voir les points lumineux, j’aime que les 
corolles existent parce qu’elles architecturent l’espace public et qu’elles participent complètement à 
cet environnement. Cela vient peut être de mes origines italiennes. Pour le souligner, je vais vous 
présenter un travail sur l’île Feydeau (architectes Italo Rota et Bruno Fortier), toujours à Nantes, 
une ancienne île qui se trouvait entre des bras de Loire, qui ont été comblés au début du siècle pour 



le développement de la circulation automobile. Ensuite, cette idée de consacrer cette partie de l'île à 
la circulation automobile fut abandonnée. Nous avons donc fait le choix de laisser dans l’ombre et 
l’obscurité, la totalité des plates-bandes et des engazonnements, de manière à faire surgir, la nuit, la 
symbolique de l’eau. L’obscurité et la masse sombre, c’est une évocation de l’eau, en négatif. Nous 
avons  souhaité  ne   pas  éclairer.  Et  encore  une  fois  nous  nous  sommes  heurté  aux  lobbies  de 
l'éclairage, et nous avons eu  beaucoup de difficultés à les convaincre de ne pas éclairer ces espaces 
verts  de  très  grandes  dimensions,  jusqu’à  80-90 mètres  de  large,  mais  qu'il  suffisait  d’éclairer 
l’endroit utilisé par les usagers, et les traversées possibles, puis de laisser dans l’ombre la totalité de 
l’espace. 

Maintenant, je vais vous présenter un autre exemple, qui éclairera plusieurs idées. J’ai entendu des 
choses hallucinantes sur la manière dont on dépense les deniers publics. La petite place, la photo  ci 
dessous, qui mesure 100 mètres de long et 80 mètres de large, qui comporte cinq mâts, avec un 
projecteur - équipé en 150 watts iodure métallique à brûleur céramique - sur chacun de ces mâts. En 
face, un bâtiment, qui est un centre commercial, un grand magasin. Vous ne le savez peut-être pas, 
mais les grands magasins sont toujours des façades aveugles, pour des raisons d’optimisation des 
surfaces commerciales. De nuit, le bâtiment est une surface totalement obscure, on a donc installé 
du tube néon haute tension, qui a l’avantage, à la fois d’être monochromatique, et surtout de ne 
consommer quasiment  rien -  35 watts  par  mètre linéaire.  Grâce à  cette  fresque lumineuse,  qui 
s’éteint à minuit, on éclaire la totalité de l’espace. Nous avons uniquement eu besoin de cinq points 
lumineux complémentaires pour un espace de 8 000 m

2
. Je préciserai aussi, pour ceux qui sont férus 

de chiffres, que le principal avantage du tube néon haute tension, c’est son coût extrêmement réduit. 
Pour information, la totalité de cette fresque lumineuse a coûté  moins de 100 000 francs, et que, 
comble de l'économie, le propriétaire du grand magasin a décidé de payer la facture, parce qu’il 
estimait que ça mettait en valeur son bâtiment, même s’il était fermé à la nuit tombée. La puissance 
publique n'a pas eu à débourser un centime, puisque le fait que la fresque lumineuse participe à 
l’éclairage de la  place a été une des manières de le  faire  financer par  le propriétaire  du grand 
magasin.  Si  nous  faisons  le  compte,  l'utilité  de  la  conception  relève  de  l'exploit  :  cinq  points 
lumineux, cinq mâts, cinq projecteurs pour un espace de 8 000 m

2
, avec une économie de moyen, et 

une économie d’énergie.

Façade du magasin



Voici  ensuite  un bourg,  magnifique,  qui  s’appelle  Talmont-sur-Gironde.  C'est  un bourg fortifié 
extraordinaire,  en bordure de la  Gironde,  face au Médoc, qui  a tous les avantages possibles et 
imaginables. En aparté, je voulais vous faire part d'une réflexion. Ne croyez pas que l’on arrive 
tagada-tagada, tel le héros avec sa lance, en disant : « ouah, ouah, super, je vais éclairer ce super 
village ».  C'était  un  bourg  très  mal  éclairé.  De  cette  constatation  a  surgi  une  demande  de  la 
puissance  publique,  pour,  peut-être,  repenser  l'éclairage  public.  Nous nous sommes retrouver  à 
concourir  dans le cadre du code des marchés publics.  Je réponds à ce concours et  j’arrive à le 
gagner, en parlant, justement, de l’obscurité et de l’ombre et en essayant de faire passer un certain 
nombre de messages,  surtout sur la nécessité de rénover cet éclairage public. Nous avons donc 
travaillé sur l’obscurité, je ne m’étendrais pas sur le projet car c’est un peu long à expliquer. Mais, 
tout de même, j'aimerai vous dire, qu'avant notre intervention, qui ne sera finalisée qu'à la période 
de Noël, il y avait 75 points lumineux, chacun équipé d’une lampe « vapeur de mercure » d'une 
puissance de 125 watts. Après notre intervention, à Noël, il n'y en aura plus que 52, chacun équipé 
d’une lampe « iodure métallique céramique » de 35 watts. Sur la simple consommation énergétique, 
vous saisissez l'énorme différence. Nous avons réussi à la réduire considérablement. 

Je voudrais  revenir  sur quelque chose que nos amis de la ANPCN ont oublié de dire.  Pendant 
longtemps, les astronomes amateurs et professionnels défendaient l’idée que la vapeur de mercure 
était excellente pour la découverte du ciel nocturne, et qu'il fallait en propager l'usage qui, grâce au 
niveau  de  son spectre  chromatique,  ne  pénalisait  pas  la  lecture  du  ciel  nocturne.  Cette  lampe, 
contrairement aux lampes à sodium à haute pression,  n'est  pas aussi  dangereuse pour les halos 
lumineux.  Sauf  qu’évidemment,  comme  vous  l’entendez,  quand  on  dit  « lampe  à  vapeur  de 
mercure », il y a mercure dedans. C’est à ce moment que l’on s’aperçoit que tout le monde n’est pas 
aussi écologiste qu’on veut bien le penser. Ca n’avait pas d’importance pour les astronomes, mais 
aujourd’hui, leur discours a changé. Vous aurez remarquer qu'à l’époque on entendait tout le temps 
: « il faut laisser les lampes à vapeur de mercure, il faut mettre des lampes à vapeur de mercure, 
parce que ça nous permettra de mieux regarder le ciel nocturne ». Et moi, qui suis dans ce métier 
depuis vingt ans, j’ai passé dix ans à entendre de telles inepties. Chaque fois que nous émettions des 
réserves sur l'utilisation de vapeur de mercure,  en s'appuyant sur notre incapacité  à recycler  ce 
métal,  et  sur  le  fait  que  son  usage  est  interdit  par  les  directives  européennes,  les  astronomes 
utilisaient leur argument de commodité à l'observation. C'est un choix citoyen, et je pense que c’est 
important que l’on débatte de ce sujet. Est-ce qu’il vaut mieux regarder les étoiles et se taper le 
mercure ? Ou est-ce qu’il faut essayer de faire tout en même temps ? Qui doit en décider ? Est-ce 
une décision que l’on a la possibilité de voter ? 
Je passe assez rapidement sur les mises en scènes qui étaient demandées et la manière dont on les 
intégrait dans l’environnement : on a volontairement laissé dans l’ombre toute la partie liée à la 
découverte de la Gironde, et on a minimisé le nombre de points lumineux. C’était d'ailleurs un point 
sensible à négocier avec les riverains. Quand on dit ombre et obscurité, c’est effectivement très 
sympathique  en  théorie,  mais  allez  dire  aux  habitants  du  bourg  qu'ils  n'auront  plus  de  point 
lumineux devant  chez eux.  Lorsque l'on a  amorcé les  travaux du site  de  Brouage,  qui  est  une 
citadelle du XVIIe siècle, les ostréiculteurs nous ont dégommer nos bagnoles, parce que nous avions 
décidé d’enlever les points lumineux devant chez eux. En conclusion, il faut confronter ce discours 
à  certaines  réalités,  et  c’est  bien  que  nous  ayons,  ici  même,  tous  les  outils  pour  mieux  le 
comprendre. Voilà les essais que l’on a fait sur l’éclairage des ruelles. 



Vous avez, sur l’image de gauche, l’ancienne lanterne qui était absolument adulée par les habitants. 
Son rendu de lumière travaillait quasiment à l’horizontale. Elle était équipée d’une lampe à vapeur 
de mercure de 125 watts. Et puis à 
droite,  vous  avez la  lampe  que 
l’on  a  proposé, donc,  en  35 
watts,  « iodure métallique 
céramique »,  et  la manière  dont 
aujourd’hui l’éclairage  est 
dirigé.  De  plus, l'ancienne 
lampe  rendaient des  couleurs 
absolument sinistre,  avec 
des  dominantes vertes  qui  ne 
mettent absolument rien 
en  valeur,  à  part peut-être  le 
ciel,  alors  que  la nouvelle 
lumière  qui  est mise  en  place 
permet de voir les roses  trémières, 
qui  sont  une  des caractéristiques 
essentielles  de  ce village.  Vous 
comprenez pourquoi la surconsommation me dégoûte, en voyant l’efficacité des projecteurs et des 
optiques,  qui  ont  évolués  en une trentaine d’années,  entre  celle  de gauche qui envoie la  purée 
partout, comme on dit vulgairement dans notre jargon, et qui n’éclaire rien, et celle de droite qui 
renvoie la lumière où elle doit être. Je vouis laisse juge du résultat  et je ne parle même pas du 
résultat esthétique.
Je terminerai  sur  l’illumination  de  l'église  de  Sainte  Radegonde que nous avions  à  refaire.  Ne 
croyez  pas  que  l’on  passe  notre  temps  à  illuminer  des  monuments  parce  qu'on  trouve  ça 
sympathique. Il y régnait une illumination assez consternante avec des projecteurs en sodium basse 
pression. Nous avons réduit de plus de la moitié la consommation électrique lorsque le projet fût 
achevé.  Le  sodium basse  pression  ne  permettait  aucune  mise  en valeur  de  cette  église  qui  est 
absolument extraordinaire. C'était monochrome, l'éclairage écrasait tout, la « purée » était envoyée 
vers le ciel etc. A ce sujet, j'ai un petit conseil, quand vous cherchez où sont les éclairages, regardez 
les ombres, comme ça vous saurez tout de suite où il faut chercher. Vous pouvez voir ci contre, la 
façon dont nous avons réduit la consommation. La lumière blanche valorise à la fois les détails 
architecturaux et les couleurs. Je ne rentre pas dans le débat esthétique, ça ne me vexerait pas de 
vous entendre dire « je préfère celui d'avant », car je crois que tous les goûts sont dans la nature. 
Nous essayons, en tous cas, de faire avancer les choses. Et voilà le résultat final, avec une volonté 
asymétrique,  nous  n'avons  éclairé  qu’un seul  côté  de  l’église  Sainte-Radegonde,  et  laissé  dans 
l’obscurité totale la partie située sur la Gironde, de manière à laisser la possibilité de la découvrir 
avec la lumière de la lune. On pourait croire que les concepteurs lumière n’aiment pas la lune et les 
étoiles, mais je vous rassure tous, on les adore et le soleil aussi, d’ailleurs.

Je terminerai sur deux exemples européens et euro-méditerranéens. Nous avons eu la chance de 
travailler  en  Grèce  depuis  un  certain  nombre  d’années  et,  notamment,  dans  le  cadre  de  la 
préparation  des  sites  des  Jeux  Olympiques,  et  à  la  fois  pour  des  opérations  d’infrastructures 
nécessaires  pour  ces  jeux.  Je  voulais  vous  montrer  comment  nous  essayons  d’aborder  cette 
thématique de l'éclairage dans cette ville surilluminée. Athènes, c'est cinq millions d’habitants et 
un éclairage absolument incroyablement fort et violent, dont beaucoup se satisfaisaient. Nous avons 
travaillé à l’échelle d’un site de 750 hectares, pour vous donner une idée, c’est ce que l’on appelle 
les schémas directeur d’aménagement lumière. Ces réflexions à des échelles colossales sont utiles, 
elles ne sont pas juste pour faire une espèce de « shopping-list » de monuments, c'est un véritable 
travail  sur l’espace public, sur l’urbanisme et l’évolution des quartiers  ,  avec un grand nombre 



d’architectes  et  d’urbanistes  locaux.  Nous  avons  essayé  de  faire  un  travail  de  préservation  de 
l’obscurité  aux abords  des bâtiments  et  notamment des sites  archéologiques,  ce qui,  là  encore, 

n’était pas évident, parce qu’il existe une pression pour un 
développement  de  l’économie  locale  liée  au  tourisme 
nocturne.  On a  quand même essayé  de  faire  comprendre 
qu'éclairer  tous  les  aménagements  et  tous  les  abords  ne 
servait à rien, allait au contraire desservir la lisibilité de ces 
quartiers.  Nous  avons  réalisé  tout  un  travail  d’ambiance 
pour montrer comment retrouver un petit peu l’identité de 
certains  de  ces  quartiers,  notamment  sur  les  églises 
byzantines qui se trouvent aujourd’hui à moins deux mètres 
par rapport au niveau du sol actuel. Pour ceux qui sont férus 
d’archéologie,  vous  savez  sûrement  que  les  sols  se 
stratifient,  s’additionnent,  et  qu’aujourd’hui,  entre  les 
églises byzantines et le sol contemporain, deux mètres de 

différence peuvent apparaître. Il a donc fallu creuser autour des églises byzantines, pour que l’on 
puisse  y  accéder,  puisqu’il  y  a  du  culte.  Nous  avons  réussi  à  construire  une  relation  à  la 
stratification, et à la sédimentation des différentes époques historiques par un travail de mise en 
lumière. Et puis on a aussi fait un travail  sur les particularités, plutôt que de 
mettre, là encore, des matériels un peu mondialisant, de la « global culture », on 
a essayé de, ce petit lampadaire que vous avez en bas à gauche, qui a été réalisé 
par les habitants du quartier avec à la fois des bombes de peinture et des becs à 
soudure acétylène, et ils ont complètement cramés les lampadaires historiques 
pour leur donner des colorations et de la brûlure, ce qui faisait une atmosphère 
absolument étonnante la nuit tombée. Donc, on a proposé de s’inspirer de ces 
réflexions sur le rôle que pouvait jouer la lumière, et notamment la polychromie 
qui  est  typique d’une culture très  orientale  et  on a suggéré que l’on ait  des 
lumières qui jouent sur cette polychromie alors peut-être pas avec le bec à gaz et à soudure mais 
avec des méthodes de verre qui éclatent la lumière.
Pour terminer sur cet avant-dernier projet, je vais vous parler de la grande avenue qui est au pied de 
l’Acropole. L’enjeu était de faire un projet respectueux à la fois du site, et du noir. Je n’ai pu avoir 
d'images antérieures à la réalisation de notre projet. C’était une très grande avenue telle que nous 
pouvons l’imaginer, avec beaucoup de circulation, un éclairage public violent, des mâts de douze 
mètres de hauteur, des projecteurs sodium haute pression de 250 watts, et puis, parce que les Grecs 
ne font rien à moitié, des lanternes de style sous des candélabres de douze mètres de haut, pour 
accompagner  les  trottoirs  d’un mètre cinquante qui étaient  réservés  au piétons.  Si  nous faisons 
ensemble le bilan énergétique, quand vous avez, des deux côtés, 250 watts haute pression plus 150 
watts de sodium haute pression, vous imaginez ce que coûtait l’éclairage public sur cette avenue. 
Nous avons proposé, de manière drastique, de faire un éclairage totalement asymétrique, c’est -à-
dire de laisser une bande éclairée sur le côté gauche, côté urbain, et de laisser dans le noir la partie 
droite en bordure du site. Nous avons une bande piétonne - l’avenue fait entre trente et quarante 
mètres de large – avec cinq mètres très éclairés, toute une zone de demi pénombre et une zone de 
noir absolu qui sert aux marchands de bonbons, confiseries et autres petites choses, c'est la part du 
fameux tourisme nocturne. Ils viennent s’installer dans la zone de pénombre pour créer des îlots 
lumineux. Vous saisissez notre volonté de laisser les 3/4 de l’espace public dans le noir. C’est un 
peu tout le travail que l’on essaie de faire : donner la possibilité, la liberté, surtout aux piétons et 
aux usagers, de choisir, ce qui est primordial. Nous n'avons pas beaucoup parlé des personnes âgées 
et des mal voyants, ce que je trouve dommage quand on parle de l’ombre et de la lumière. Dans 
l’espace public, chaque personne perçoit différemment, et beaucoup de personnes voient très mal. Il 
est donc important, et c’est ce que nous essayons de faire, nous, concepteurs lumière, de donner 
cette liberté de choix de l’espace. Si on préfère être dans la lumière, et ce, quelque soit la raison, 
parce qu'on y voit pas bien, soit parce qu’il est important de s’y mettre pour lire le journal ou pour 



donner  rendez-vous  à  un  copain  ou  une  copine,  on 
peut s’y mettre. Et si, au contraire, on est un amoureux 
de  l’ombre  et  de  l’obscurité,  et  que  l’on  a  déjà 
retrouvé sa copine, et que l’on préfère être dans cette 
partie-là, on peut aussi le faire. C’est une démarche et 
une stratégie que l’on applique aussi dans les quartiers 
d’habitats sociaux et croyez moi que c’est un discours 
qu’il est très difficile de tenir en face d'élus. Quand on 
leur  dit  que  l’on  va  faire  des  zones  de  noir  et 
d’obscurité,  pour  permettre  l’expression  de  cette 

relation conviviale entre les jeunes, et bien je peux vous dire que là, d’un seul coup, on nous traite 
non plus de concepteur lumière,  mais de fou furieux.  Nous basons notre argumentation sur des 
démonstrations, dans des espaces monumentaux et symboliques, et ensuite, nous essayons de le 
faire aussi, comme vous avez pu le voir, dans des quartiers d’habitats sociaux. 

Alors j’en terminerai avec un ouvrage d'une échelle monumentale que nous avons mis en scène. Il 
s'agit  d'une commande,  après  concours.  C'est  un pont  de 2,5 kilomètres,  qui  est  une opération 
privée. Il faut peut-être le préciser, un ouvrage de cette taille-là, c’est un concession. Il n’y a pas de 
dépense des fonds publics, l’entreprise qui est chargée de cette concession finance la construction 
de l’ouvrage sur ses propres fonds et évidemment, ensuite, obtient les droits de gestion pendant 
trente ans, pour récupérer des droits de péage de manière à se rembourser et, en général, elles se 
remboursent très bien. C’est pour cette raison que beaucoup d’entreprises veulent le faire. S'il n’y a 
pas d’argent public sur une opération de ce type, il y a la volonté du concessionnaire de mettre en 
scène cet ouvrage pour en faire une carte de visite. 
Imaginez un pont de 2,5 kilomètres de long, avec des pylones qui montent à 165 mètres de hauteur, 
un  tablier  qui  est  situé  à  cinquante  mètres  au dessus  de  la  mer,  et  avec  deux images  on doit 
conceptualiser la totalité de ce projet, en faire un dossier d’appel d’offre cohérent et, surtout, ne pas 
se ramasser à l’arrivée. L’essentiel de notre métier est de réussir cette conceptualisation des moyens 
techniques qui vont permettre de créer une image, à partir uniquement de quelques documents qui 
nous sont envoyés par Internet ou en format papier. Nous commençons par faire une représentation 
mentale puis graphique du projet, vous voyez là un fil d’or tissé entre quatre aiguilles bleutées, avec 
la volonté de laisser dans l’ombre tout ce qui est situé sous le tablier. Nous avons laisser les piles, 
qui  font  cinquante  mètres  de  hauteur  à  cet  endroit-là,  dans  l’ombre,  et  de  laisser  la  mer  dans 
l’ombre, pour s’en servir comme un miroir pour refléter l’ouvrage. Cet ouvrage est situé sur une 
faille  tectonique,  donc en zone sismique,  et,  symboliquement,  ce fil  tient,  en tension,  les  deux 



parties du Golfe de Corinthe qui s’écartent de huit millimètres par an. C’est une image, je ne fais 
pas une démonstration scientifique, car le tablier ne tient pas réellement les deux berges. Je préfère 
le préciser. Ce qui nous intéresse, c’est de composer un paysage nocturne dans un environnement 
de très grande dimension. Le parapet n’est éclairé que par le jeu des ombres portées. Nous n'avons 
pas pensé la lumière sur cet ouvrage, mais c'est la manière dont les consoles, qui soutiennent ce 
tablier métallique, qui vont venir attraper la lumière, qui vont créer l'éclairage, en additonnant les 
ombres, et qui vont rendre toute une texture,  une structure,  pour finalement modeler ce tablier. 
Nous avons convaincu l’architecte, et le maître d’ouvrage, de peindre en jaune d’or l’ouvrage, et le 
tablier ce qui était une prouesse, puisqu’il existe seulement trois peintures homologuées dans les 
ouvrages maritimes, le rouge, le gris et le bleu. Dans un premier temps, le maître d’ouvrage nous 
avait dit qu’ils avaient choisi une peinture bleue et que nous étions libres de faire le fil doré. C’est 
pour vous montrer que, même à un niveau de compétence comme celui-ci, on entend des énormités. 
Quand je lui ai dit qu’il fallait oublier le fil doré sur de la peinture bleue, il m’a demandé pourquoi. 
Il croyait que nous avions changé d’avis, et il estimait que ce n'était pas normal. Je lui ai rétorqué 
que faire un fil doré sur du bleu, c’est impossible, et que la seule solution pour tenir notre promesse, 
c'est de peindre le tablier en jaune. Il a fait l’essai sur son bureau, en mettant un bout de peinture 
bleue pour essayer de faire doré, et comme il n’y est pas arrivé, il m’a rappelé deux jours après en 
me disant qu'il essayerait de faire homologuer la peinture en ouvrage marîtime. Vous voyez, avec 
cette image de l'ouvrage finalisé, que nous ne sommes pas très loin de notre concept de départ. 
Nous jouons sur l’ombre ou sur le contraste  fort.  D’aucune des positions,  que l’on soit  sur les 
berges nord ou sur les berges sud, amont ou aval, on ne voit le pont de la même manière. Nous 
avons volontairement orienté l’image. C'est un travail pour dissimuler totalement les haubans, et, 
avec la lumière du soir, puisque le pont est orienté nord-sud, les haubans finissent par attraper toute 
la lumière. De nuit, comme on le voit sur cette image, les haubans sont gommés. Ce ne sont pas des 
petits fils, ils ont un diamètre de dix-huit à vingt centimètres, les pylones, quant à eux, font quand 
même cent quinze mètres de hauteur. Nous avons fait un 
travail de cadrage, avec très peu de pollution lumineuse. 
Tous  les  projecteurs  sont  cadrés  précisément  sur  la 
structure, aucun faisceau ne part vers l’extérieur. Et puis, 
je tiens à le rappeler, car très souvent on pense que les 
concepteurs  lumières  sont  des  hurluberlus,  que  nous 
avons  pris  en  compte  la  maintenance,  l’accessibilité, 
l’entretien, le vandalisme, les conditions de sécurité des 
ouvriers  qui doivent les installer,  les lignes de vie qui 
doivent  être  posées  chaque  fois  qu’on  réintervient. 
J'attire  votre  attention  sur  ce  noir  de  la  mer,  qui  est 
magnifique. 

Ce sera donc l’image finale. 


