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La pollution lumineuse est générée par les lumières artificielles 
de nos villes et de nos campagnes : 

• •  Éclairages publics des rues 

• •  Éclairages privés (maisons et jardins)

• •  Éclairages des commerces, des locaux industriels, des stades, 
des ports, des aéroports… 

De fait, la pollution lumineuse est étroitement liée à l’aménage-
ment du territoire. 

Elle peut avoir divers effets néfastes sur les paysages, la santé 
et les écosystèmes terrestres et marins :

• •  Création d’un halo lumineux qui cache le ciel étoilé

• •  Perturbation du sommeil et de la vision

• •  Perturbation des cycles biologiques des espèces

• •  Dépenses énergétiques importantes

LA POLLUTION LUMINEUSE
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Cette exposition vous propose une immersion dans le monde de la nuit...

Partez à la découverte des merveilles du monde nocturne et retrouvez des sensations souvent oubliées.  

Quand avez-vous admiré les étoiles ? Marché seul dans la nuit ?  

Alors que l’éclairage public est le plus souvent perçu comme un progrès, il peut aussi être source de perturbations.  

On parle alors de pollution lumineuse.  

A travers cette exposition vous découvrirez la face cachée de cette pollution.
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• • Différentes longueurs d’ondes qui ne sont pas visibles de la même 
manière pour toutes les espèces. L’Homme ne voit qu’une partie seulement 
des longueurs d’ondes de la lumière du soleil. On parle alors de spectre 
visible. L’Homme n’est par exemple pas capable de voir dans l’ultraviolet 
contrairement aux abeilles.

• • Une  température de couleur, exprimée en Kelvins (K). Plus une couleur 
est chaude (jaune-orange) plus sa température est faible < 3 000 K.

• • Une densité surfacique de puissance exprimée en Watt/m2.

• • Éclairer uniquement lorsque c’est nécessaire

• • Éclairer là où il faut, quand il le faut

• • Adapter l’éclairage aux besoins

• • Éclairer uniquement la chaussée (émissions vers le ciel < 3 %)

• • Baisser les niveaux d’éclairement (lux) et quantités de lumière 
(lumens)

• • Éviter la lumière blanche avec des longueurs d’ondes bleues 

POUR UNE GESTION ÉCLAIRÉEallumons moins & mieux

• • Implanter des mâts sur un seul bas-côté 

• • Adapter la hauteur des feux (routes et entrée de bourg : 7-8 m ; 
quartiers : 5 m)

• • Adapter les durées et puissances d’éclairage (horloges 
astronomiques, détecteurs, variateurs)

• • Remplacer les éclairages fixes et continus par des dispositifs 
réfléchissants (peintures, catadioptres…) ou photoluminescents

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

La lumière c'est :

Allumonsmieux


