POLUX – Projet d’Observatoire des flux LUmineuX artificiels nocturnes
Résumé
Les politiques actuelles de mise en œuvre d’une transition énergétique et écologique durable
amènent à poser un nouveau regard sur nos usages passés et actuels de l’énergie. Ces nouvelles
orientations de gestion durable des territoires interrogent tous les domaines de nos sociétés et plus
particulièrement les milieux urbains.
L’éclairage artificiel, public comme privé, se pose aujourd’hui comme un enjeu fort de cette
transition énergétique des grandes métropoles mondiales. En effet, de nombreuses recherches
portant sur le sujet illustrent les effets néfastes sur la santé et sur la biodiversité en fonction des types
de spectre lumineux utilisés. Cependant, très peu d’études ont été menées à l’échelle d’une
métropole, faute de données spatialement exhaustives et représentatives de la diversité des types
d’éclairages utilisés. En effet, les moyens d’observation nocturne restent encore très limités sur le plan
spatial (cf : étude PASO du CNES Fev 2017) ne permettant pas aujourd’hui la mise en œuvre de
suivis pour les gestionnaires d’un territoire. A cette échelle, l’état du ciel peut avoir des conséquences
non négligeables car, tel un effet de serre, les nuages renvoient la lumière artificielle (effet
« skyglow ») produisant un dôme de diffusion lumineuse qui se met en place au-dessus des villes et
contribuant également à la pollution lumineuse artificielle.
Des premières images multi et hyperspectrales ont été acquises lors de la campagne
aéroportée réalisés dans le cadre PEPS CNRS 2018 « Trame noire ». Ces premières images ont
illustrées l’intérêt de ce type de donnée pour étudier la nature et la distribution des sources
lumineuses de la métropole rennaise dans des conditions météorologiques de ciel dégagé. La
cartographie spatialement exhaustive des types et des sources lumineuses était un premier défi.
L’enjeu est maintenant d’étudier la dynamique de ce phénomène en fonction de la variabilité
des types de temps, ainsi que des régimes d’illumination qui varient au cours de la nuit en fonction
des politiques d’éclairages de la métropole rennaise. Pour étudier cela, l’objectif consiste à mettre en
œuvre un réseau de mesures implanté le long du gradient ville/campagne visant à étudier la nature, la
distribution et la dynamique du SkyGlow.
Ce réseau de mesure permettrait à moyen terme, I) assurer une évaluation de l’impact de la
dynamique des flux lumineux artificiels nocturnes sur la biodiversité, et II) mesurer l’impact des
politiques de réduction des flux lumineux engagé par la métropole sur le « skyglow ».
Abstract
Current policies to implement a sustainable energy and environmental transition are bringing
new insights into our past and current uses of energy. These new directions of sustainable
management of the territories question all the fields of our societies and more particularly the urban
areas.
Artificial lighting, both public and private, is today a major issue in this energy transition in the
world's major cities. Indeed, many studies on the subject illustrate the adverse effects on health and
biodiversity according to the types of light spectrum used. However, very few studies have been
conducted at the scale of a metropolis, due to a lack of spatially exhaustive data representative of the
diversity of types of lighting used. In fact, the means for night-time observation are still very limited in
terms of space (cf: CNES PASO study Feb 2017) which does not allow the implementation of
monitoring for the managers of a territory. At this scale, the state of the sky can have significant
consequences because, like a greenhouse effect, the clouds return the artificial light ("skyglow" effect)
producing a dome of light scattering which is put in place over the cities and also contributing to
artificial light pollution.
The first multi and hyperspectral images were acquired during the airborne campaign carried
out under PEPS CNRS 2018 "Trame noire". These first images have illustrated the interest of this type
of data to study the nature and distribution of light sources in the metropolis of Rennes in weather
conditions of clear sky. Spatially exhaustive mapping of types and light sources was a first challenge.
The challenge now is to study the dynamics of this phenomenon according to the variability of
weather types, as well as the illumination regimes that vary during the night according to the lighting
policies of the Rennes metropolis. To study this, the goal is to implement a network of measurements
along the city / countryside gradient to study the nature, distribution and dynamics of SkyGlow.
In the medium term, this measurement network would make it possible, I) to assess the impact
of the dynamics of nocturnal artificial luminous fluxes on biodiversity, and II) to measure the impact of
the policies of reduction of the luminous flux engaged by the metropolis on the "Skyglow".

