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Rappel des questions posées et leur réponse
Pour plus de détails sur la démarche et la motivation de chaque question,
le lecteur peut se référer au guide suivant :
http://www.nuitfrance.fr/fichiers/170401_questionnaire_1er-tour_presidentielles_nf.pdf

N°

Question posée

Réponse attendue

1

Combien d’étoiles environ peut-on voir à l’œil nu
dans le ciel nocturne parisien et dans un ciel
nocturne dénué de pollution lumineuse de
l’hémisphère Nord ?

Ciel nocturne parisien : environ 200 étoiles [1]
Ciel nocturne non pollué : de 2000 à 3000
étoiles [2]

2

Quelle est la proportion d’espèces animales qui
sont totalement ou partiellement nocturnes ?

28 % parmi les vertébrés et 64 % parmi les
invertébrés [3]

3

Qu’est-ce qu’un animal lucifuge ?

Animal qui évite la lumière la nuit (du latin
« lucifugus » qui signifie « qui fuit le jour »)

4

Quelle hormone est associée à l’horloge
biologique interne de nombreux animaux dont
l’Homme ?

La mélatonine

5

Quelle couleur de la lumière en particulier inhibe
la production de cette hormone ?

La lumière bleue

6

Combien l’Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie (ADEME) a-t-elle recensé de
points lumineux en France en 2011 et quelle
évolution cela représentait-il par rapport à 1992 ?

En 2011, 9 millions de points lumineux soit une
augmentation de 30 % par rapport à 1992 [4]

7

Quelle part de la consommation d’électricité des
collectivités territoriales l’éclairage public
représente-t-il selon l’ADEME ?

41 % [5]

8

De quel type de lampes le parc d’éclairage
public est-il majoritairement composé et par quel
nouveau type de lampes considérées comme
d’avenir constate-t-on actuellement un
remplacement progressif ?

Les lampes majoritaires actuellement sont les
lampes à vapeur de sodium (60 % du parc en
2012 [6]), remplacées peu à peu par les LED
(Light Emitting Diode)

9

Qu’est-ce que l’ULOR et que contribue-t-il à
former ?

ULOR = Upward Light Output Ratio. C’est la
proportion de lumière émise au-dessus de
l’horizontale. Elle contribue à former le halo
lumineux par diffusion de la lumière dans
l’atmosphère

10

Comment appelle-t-on les zones ayant reçu un
label international pour la qualité de leur ciel
nocturne et où peut-on en trouver une en France ?

RICE = Réserve Internationale de Ciel étoilé
(Label de la Dark Sky Association). En France il
existe une RICE (Pic du Midi, depuis 2013)

11

Par quel document une commune peut-elle définir
ses grandes orientations en matière d’éclairage ?

Le Schéma directeur d’aménagement lumière
(SDAL)

12

A quelle heure les bâtiments non résidentiels
doivent-ils éteindre au plus tard et allumer au
plus tôt leur éclairage selon la règlementation en
vigueur ?

Extinction au plus tard à 1 h du matin et
allumage au plus tôt à 7 h du matin ; le cas
échéant : extinction de 1 h après la fermeture à
1 h avant l’ouverture [7]
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Réponses apportées par le candidat de « La France Insoumise »
et leur analyse
N°

1

2

Réponses du candidat
Cela dépend bien entendu du temps
d'observation (une heure ou une nuit ?) de
l'endroit précis de l'hémisphère Nord (au pôle ou
au voisinage de l'Équateur), de l'époque de
l'année (nuit courte ou nuit longue). Mais en règle
générale, on estime qu'en un point donné de
l'hémisphère Nord, on peut voir (magnitude 6)
environ 2000 à 3000 étoiles en un instant donné,
et près de 6000 étoiles en une nuit. Encore faut-il
s'entendre sur le terme "étoile". Quid des
galaxies ?
Il n’est pas aisé de répondre à cette question
puisque certains animaux, selon la période de
l'année,
modifient
leur
comportement.
Néanmoins, on peut estimer que s’agissant des
vertébrés, cela concerne entre 10 et 30 %, selon
que l'on compte les oiseaux ou pas et s’agissant
des invertébrés entre 30 et 50 %, selon les
sources.

Remarques

Note

Bonne réponse pour un ciel sans
pollution
5/10
Pas de réponse pour une ville comme
Paris

Fourchettes exactes pour les
vertébrés (Rep. : 28 %)
8/10
Légère sous-estimation pour les
invertébrés (Rep. : 64 %)

3

Du latin "lux" lumière et "fugere", fuir… un
animal qui fuit la lumière.

Exact

10/10

4

La mélatonine, bien sûr.

Exact

10/10

5

La lumière bleue semble avoir une plus grande
influence sur l'inhibition de la mélatonine.

Exact

10/10

6

Environ 9 millions soit une augmentation
d'environ 30 % par rapport à 1992. Il faut
néanmoins s'accorder sur la notion de point
lumineux, et distinguer le publique (éclairage
urbain) du privé (stade de sports) ou publicités,
qui n’ont pas du tout la même utilité et qui
devront donc être étudiés distinctement dans
une
perspective
de
réduction
des
consommations d’énergie.

Exact

10/10

7

Selon le même rapport, il s'agit d'environ 1 % de
la consommation électrique nationale.

Réponse exacte mais qui ne
correspond pas à la question posée
(attendue : consommation pour une
collectivité et non pas nationale)

6/10

8

Les lampes à incandescence puis halogènes
majoritairement utilisées sont entrain d’être
remplacées par des LED. Nous généraliserons
ces mesures d’économie d’énergie.

Inexact pour le parc d’éclairage
actuel (lampes majoritaires : Vapeur
de Sodium Haute pression : 60 %).
Attention, la réponse révèle une
confusion entre les types de lampes :
les halogènes sont des lampes à
incandescence (filament).
Exact pour le remplacement actuel
par les LED
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5/10

9

L’ULOR (Upward Light Output Ratio) est
l’éclairage d’un luminaire dirigé au-dessus du
plan horizontal. Cette notion est notamment
utilisée en éclairage public pour traiter de la
pollution lumineuse. Néanmoins elle ne tient pas
compte de la réflexion au sol ou sur les
bâtiments.

10

Il y a bien sûr le label RICE (Réserve
Internationale de Ciel Etoilé), même si ce label
n’est pas encore internationalement utilisé. Le
Parc des Cévennes est candidat de même que le
Pic du Midi.

La définition de l’ULOR est exacte
La lumière émise au-dessus de
l’horizontale contribue à former des
halos lumineux (qui constituent en
effet une des formes que prend la
pollution lumineuse)
Il s’agit bien des Réserves
Internationales de Ciel Étoilé
9/10
La RICE du Pic du Midi existe déjà,
depuis 2013

11

12

L'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses et les
consommations d'énergie fixe les règles en la
matière. Mais de fait, il y a tant de possibilités de
dérogation ainsi qu'une certaine bienveillance
pour les lieux touristiques qu'il faut attendre des
plaintes des riverains pour que cessent certains
abus. Nous engagerons un travail pour mieux
maîtriser les éclairages afin de limiter les
consommations d’énergie et de lutter contre la
pollution visuelle notamment quand il s’agit de
publicités.

9/10

Aucune réponse apportée

0/10

La question demandait précisément
les horaires d’extinction et
d’allumage mais ceux-ci sont
effectivement fixés par l’arrêté cité,
entré en vigueur le 01/07/2013

8/10

CONCLUSION
> Note globale obtenue : 7,5

/ 10

> Commentaire : Une question a visiblement été oubliée (Q11). Quelques imprécisions ou erreurs sur

d’autres questions. Sur l’ensemble, il ressort en tous cas une très bonne connaissance transversale
du sujet (y compris sur les thèmes moins débattus comme celui de la biodiversité).
> Détails des notes regroupées par thèmes (indicatif) :
Connaissances sur...

Questions

Note obtenue

CIEL ÉTOILÉ

Q1/Q10

14/20

BIODIVERSITÉ

Q2/Q3

18/20

CONSOMMATION/ÉTENDUE DE
L’ÉCLAIRAGE EN FRANCE

Q6/Q7

16/20

SANTÉ

Q4/Q5

20/20

NOTIONS D’ÉCLAIRAGISME

Q8/Q9

14/20

Q11/Q12

8/20

PLANIFICATION/RÈGLEMENTATION
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Plateforme d'information et de partage de
connaissances sur la nuit, la biodiversité
nocturne et la pollution lumineuse en France

http://www.nuitfrance.fr

contact@nuitfrance.fr
https://www.facebook.com/nuitfrance/
https://twitter.com/NuitFrance
https://www.youtube.com/channel/
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