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1 - Contexte 

 

2 - Méthodologie 

 

3 – Campagne de mesures 

 

4 – Etablir un dossier de synthèse 

 

5 – Travaux pratiques  
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La lumière artificielle peut engendrer 2 types de nuisances :  

- La lumière part horizontalement ou vers le sol   

                               - Eclairages directs (sources proches) 

                                                                        Eblouissement 

                                                                        Lumières intrusives                            

                                - Réflexion qui repart vers le ciel 

 

        - La lumière qui part vers le ciel. Elle est dispersée par les molécules 

         de gaz et les particules de l ’atmosphère.   Il se forme un halo 

          lumineux  qui éclaire l ’atmosphère et nous masque ainsi la voûte   

           céleste . ( lumière diffusée ) 

Photos Michel Bonavitacola 



La « pollution lumineuse » se définit par l’impact de la  

lumière artificielle sur l’environnement 
Impact sur le paysage  

nocturne  

 

Impact sur la faune  

 

Impact sur la flore 

 

Impact sur l’humain 

 

 



LOI no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement (1) 



LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (1) 

Automne 2014 



International Dark Sky Places program,  

 

IDA along with partners, certify locations with exceptional nightscapes as : 

- International Dark Sky Communities (IDSC) 

-  International Dark Sky Parks (IDSP) 

- International Dark Sky Reserves (IDSR). 

Réserve Internationnale du Pic du Midi 



Photos Michel Bonavitacola 

Son siège est à Toulouse 

Bureau d’étude en environnement.  

- Etudes d’impact sur l’environnement nocturne. 

 

- Bilans ”Pollution Lumineuse” 

 

- Etudes d’impact sur l’environnement  

  nocturne. 

 

- Mise en conformité des installations  

d’éclairages  extérieurs vis à vis de la  

législation. 

 

 - Economies d’énergie importantes tout  

 en  diminuant la pollution lumineuse. 
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Mesures sol  Surveillance aérienne 

 et depuis l’espace 

Earth ConstellationData Bank Technical 

DSL Data Bank 

- Catalogue des sources 

 

- Données géographiques 

 

- Mesures / imagerie sol et vol 

 

- Normes et réglements 

 

- Biodiversité 

 

-  Processus et Outils 



Eclairage 

 Public 

Légende 

Bilan / Inventaires 



      A : 0-75° Zone utile  

          Adaptation et limitation du flux               

          Lumière intrusive potentielle 

          Albédo / réflexion  contribution au halo 

   

B : 75-90°  

       Contribution significative au halo  

       Vu de loin par la réflexion 

        Eblouissement 

        Lumière intrusive 

C : 90-95°  

Contribution au halo  

Lumière intrusive  

Eblouissement 

 

D : 95-100°  

Contribution importante au halo,.  

 Peu de risque pour la lumière intrusive au sol. 

E : 100-180° Contribution majeur au halo  

 



[1] SOFRES – Energie et patrimoine, juin 2007 
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Conformité de l ’éclairement au sol  

par rapport à la norme et recommandations 

Point complémentaires: 

Albédo des surfaces éclairées 



Evolution de la durée d’éclairement (en heures/an) :       
 doublement sur dix ans pour les petites agglomérations 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

<2000 hab de 2000 à 10000

hab

de 10000 à 50000

hab

> 50000 hab

Taille de l'agglomération

H
e
u

re
s
 d

e
 f

o
n

c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t 
p

a
r 

a
n

1990

2000

• La pratique de l’extinction en fin de soirée s’est perdue. 
• Une alternative : les ballasts électroniques à variation de tension : 

../../../Pierre Brunet/Mes documents/Matériels - Eclairagisme - Photométrie/Matériels/Variateurs de puissance/Lubio2005 1 .pdf


Toulouse-  Avril 2009 – Patrick Genet  

   Température de couleur des lampes 
  (degrés kelvin) 

 

Faible pollution lumineuse 
 

 1900        

 

1900 à 2100                                             2000 °K       

 

2101 à 2300          

 

2301 à 2500 

 

2501 à 2700 

 

2701 à 3000 

 

> 3000 
 

Forte pollution lumineuse 

 

A 

    B 

        C 

            D 

                E 

                    F 

                        G 

Impact du type de spectre sur 

l’environnement est très important 

LED 





Copyright François Colas et Michel Bonavitacola 

Magnitude surfacique au zénith = 21.8 mag/sec**2 

Campagne de mesures au sol 

Horizon Nord 

Horizon Sud Est 
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17 points de mesures  

 Les zones en 

- bleue = pas d ’extinction 

- vert = extinction ou pas d’éclairage 

SUD 

Préparation des missions sur le terrain 

Types de lampadaires 



Anciens lampadaires 

- Dessous : 18 lux 

- Milieu de la route : 15 lux 

Nouveaux lampadaires 

- Dessous : 36 lux 

- Milieu de la route 24 

lux 

- Bord opposé : 14 lux 

Maison 

 
Bergerie 

 

 
Maison Maison 

Mesures luxmètre calibré 

Maison 

Bafflage  

Correct 
Bafflage  

Inexistant 
Zones B,C,D à modifier 

Zones A et E à approfondir 

Mesure du flux au sol 



Etude des bandes spectrales et photométrie 

Analyse des mesures 



Flux excessif ---> Réduire le flux de 50%  

Passer de 36 lux à 18 lux sous les lampadaires 

Estimation : 

- ULOR 

- Flux au sol 

- Spectres 

Zone A 

Analyse lampadaire par lampadaire 

Ulor important  

 

Spectre correct 

Analyse des mesures 



Avant extinction 

Gestion dans le temps 

Après  extinction à 23h 



Lumières intrusives 

Zones B,C,D,E : flux trop élevé 

Analyse lampadaire par lampadaire 



Commune de Aulon 

Réserve Internationale du Pic du Midi 

Copyright Bruno Charlier 

Université de Pau 

Copyight Michel Bonavitacola 

Mise en conformité 



@François Colas – 2008 

 





Flux lumineux excessifs 

ULOR important 

Analyse globale d’une ville 

 halos 



Définition des zones environnementales 

Modélisation de la pollution lumineuse Michel Bonavitacola 



@Michel Bonavitacola- mars 2008 

Toulouse vu depuis l ’observatoire du Pic du Midi 







@Nathalie Fauquenbergue 

Rocamadour 



Magnitude surfacique au zénith = 21.45 mag/sec**2 

Copyright Michel Bonavitacola 

Site des RAAGSO 2014 



@Vega Tecnologie / Michel Bonavitacola 



Bilan et mise en conformité 

Nméro 

critère Critère diagnostique Action corrective à effectuer

1 Mairise spatiale des flux lumineux inadapé aux besoins

Bafflage ou changement du chapeau. Une possibilité est 

de mettre un chapeau débordant pour limiter le flux 

ascendant.Autre possibilité mettre des lampadaires à 

ULOR inférieur à 5% voir 0% (exemple voir gamme PLURIO 

de chez TORN) 

2 Eclairement au sol Inadapté aux besoins Diminuer de 40 à 50 % le flux au sol

3 Plage horaire de fonctionnement Correct -

4 Distribution spectrale Correct -

5 Impact sur l'environnement Très important
Concerver le spectre + les plages horaire mais diminuer le 

ULOR

ULOR important 

Flux au sol trop élevé 

 

- Donc énergie gaspillée 

- Coût récurent non négligeable  

    pour la collectivité 

Exemple 



N’hésitez pas à nous contacter 

Dark Sky Lab 

3 rue Romiguières 

31000 Toulouse 

Site internet : darkskylab.com 

Adresse mail : info@darkskylab.com 



Cartes + photos Michel Bonavitacola 

Merci  

pour votre attention 


