
Éclairer la nuit 
Pourquoi ? Pour qui ? Quand ? Comment ?

Ambert le 28/11/11

Un témoignage



Ambert sous-préfecture de 7300 habitants
au cœur du Livradois-Forez.

Bassin d'emploi et pôle de service pour 
tout l'arrondissement (30 000 habitants).



Ville d’Ambert environ 5800 habitants : 

o Points lumineux : ………1208  
o Armoires : ………………………66 

72 Villages (Hameaux) environ 1500 habitants : 

o  Points lumineux : …………..268 
o  Armoires :………………………64 o  Armoires :………………………64 

Total : 

�1476 points lumineux et 130 armoires

Soit un point lumineux pour 5 habitants (moyenne 
nationale 1 pour 10 habitants) .



Répartition des points lumineux en centre ville



L'électricité un progrès technologique

Comment faire évoluer les esprits vers une maîtrise rationnelle ? 

1er action :

Réunion d'information et de sensibilisation avec 
la participation de :la participation de :

-Commune de Boisset Saint Priest

-ANPCEN (agence nationale pour la protection 
du ciel et de l'environnement nocturne)

-ADUHME

-Exposition sur la nécessite d'éteindre



Seconde action :

Participation à la manifestion le jour de la nuit (2010 et 2011).
Coupure partielle de l'EP entre 20 h et 22h avec l'aide des services
techniques sur l’ensemble du centre bourg (plus large que la simple
coupure pour le feux d'artifices).
Soutien du PNR du Livradois-Forez et exposition de l'Aduhme.



3eaction :

Extinction d'un lampadaire sur 3 sur les boulevards ceinturant 
le centre historique durant 3 mois (env 100 points lumineux).

Bilan :

Problème des zones d'ombres, problème des risques d'éblouissements.

Coupure décalé des candélabres difficile (branchement en ligne).

Population plutôt satisfaite.

Ré-allumage après la période d'extinction lié à une manifestation nocturne et aussi au risque 
pénal d'un défaut d’éclairage (zone d'ombre).



4e Action :

Essai durant 3 mois de l'extinction totale avec mise en place d'horloges

-Entre 23h00 et 6h00 sur 25 villages.

-Entre minuit et 6h00 en ville.





Plus de 110 personnes ont répondu à l’enquête et environ 60% 
des personnes ont un avis positif sur la question. 

Les remarques les plus mises en avant :

-Allumage plus matinal des lampes et extinction plus tardive 
(Transports ouvriers, weekend).

-Insécurité au sens large (routière, vandalisme etc. )

-Régression face au progrès

Suggestion :

-Un lampadaire sur deux
-Extinction des commerces et des 
bâtiments publics, stade etc.
-Détecteurs de mouvements
-Ampoule économie d’énergie LED etc.



Ajustement

Immediat :

-Adaptation des horaires en centre ville 1 heure-4 heure.
-Réponses aux questions soulevées

Moyen terme :
-Achat d'horloges modulables
-Gestion centralisée
-Création en trois niveaux :

» Éclairage normal
» Éclairage réduit
» Extinction totale



Merci de votre « à tension »


