Université Buissonnière (IV)
Le vendredi 26 avril à 18 heures au Centre d'Accueil des Vans
Conférence de Jean-Luc Colas, Secrétaire général de l'Association Nationale
pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes.
Comme vous le savez la pollution lumineuse est une des causes de
l'effondrement de la biodiversité, notamment chez les insectes.
L'intérêt de la Commune des Vans pour une optimisation des éclairages
publics mérite d'être soutenu.
Entrée libre
•

L’alternance du jour et de la nuit règle depuis plusieurs milliards d’années la vie humaine,
animale et végétale sur la planète.

•

L’éclairage extérieur est indispensable dans certaines conditions à la vie sociale pour
apporter confort et sécurité, mais l'augmentation des éclairages artificiels nocturnes
excessifs a des impacts néfastes sur les rythmes biologiques des humains et de la
biodiversité. Il affecte également la qualité de l’environnement et du ciel nocturnes.

•

La prévention, la suppression et la limitation des nuisances lumineuses, la réduction des
consommations d’énergie, et des déchets liés, sont des objectifs publics.

•

L’éclairage public est le premier poste de consommation électrique des municipalités.

Pour répondre aux points précédents la commune des Vans envisage de procéder à des
optimisations techniques de l'emploi des luminaires, et à une modulation ou des extinctions de
l’éclairage public en milieu de nuit, avec une plage la plus longue possible aux périodes où
l’éclairage est inutile en fonction du lieu considéré.
En parallèle, et avec le soutien des correspondants locaux de l’ANPCEN (*) La commune
recensera les matériels d’éclairage en vue d’optimiser progressivement leurs performances
économiques et environnementales:
•

Orientation des luminaires pour éclairer uniquement ce qui doit être vu, réduire les lumières
intrusives pour les habitants et limiter l’attraction des espèces nocturnes.

•

Utilisation de couleurs moins agressives pour le sommeil, la santé humaine et la
biodiversité.

•

Optimisation des puissances installées.

Le 26 avril 2019 à 18h00 Monsieur Jean Luc Colas, secrétaire général de l'ANPCEN (*) animera
une conférence publique sur les objectifs et les moyens d'un éclairage public plus respectueux de
l'environnement et plus économe des deniers publics.
Denis Udrea
Correspondant local ANPCEN (*)
* ANPCEN : Association Nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes.
https://www.anpcen.fr/

