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1 Introduction 

La gestion de la lumière dans l’espace public répond à certains besoins (déplacement, sécurité) et elle 
est également un vecteur privilégié de mise en valeur patrimoniale.  

D’autre part, il est désormais généralement admis que la pollution lumineuse induit de nombreuses 
perturbations pour l’environnement de manière générale : sur les écosystèmes (perturbation des cycles 
de vie et de reproduction, modification du système prédateur/proie, impact sur les zones de vie, de 
chasse et de déplacement des espèces nocturnes) et sur la vie des êtres humains (impact sur la santé, 
impact financier).  

L’étude proposée ici s’inscrit dans la démarche du Parc naturel régional du Vercors d’amélioration 
continue de sa politique énergie durable en cohérence avec des objectifs ambitieux (TEPCV : Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte). Il semble par exemple envisageable de postuler au label 
de Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) pour le territoire de le Réserve des Hauts Plateaux du 
Vercors. 

Tout d’abord une campagne de mesure de l’obscurité naturelle a été menée en déployant 5 systèmes 
Ninox (instruments spécialement conçus pour la mesure scientifique de l’obscurité naturelle) pendant 
environ 6 mois, cette campagne a permis de bien caractériser la qualité du ciel nocturne sur le territoire 
de la Réserve dans le but de valider le premier critère de faisabilité d’un projet de RICE. 

Ces mesures sont également utiles pour valider les résultats de notre modèle de cartographie de la 
pollution lumineuse : notre logiciel de simulation numérique Otus permet en effet de représenter la 
formation des halos de pollution lumineuse dus à la diffusion de la lumière artificielle dans l’atmosphère, 
à partir de différentes sources (base de données des lampadaires d’éclairage public, données 
satellitaires, données d’occupation des sols). 

Une série de cartes ont été produites considérant l’état des lieux actuel ainsi que le résultat de scenarii 
d’amélioration de l’éclairage publique (par exemple en appliquant une baisse théorique de puissance 
lumineuse, en dirigeant les flux lumineux uniquement vers le bas ou en simulant des extinctions). 

Pour permettre le calcul précis de ces cartes de pollution lumineuse il est nécessaire d’avoir une bonne 
connaissance du parc d’éclairage des communes considérées. Pour cela une analyse détaillée des 
données disponibles auprès des services techniques (essentiellement pour les communes drômoises) 
a été menée ainsi qu’un diagnostic de terrain sur la totalité du territoire.  

Une rapide analyse visuelle et photographique a été réalisée sur l’ensemble des communes ainsi que 
des relevés techniques en certains point particuliers (mesures de spectre et d’éclairement). 

L’ensemble des données ainsi recueillies nous ont permis de proposer des diagnostics communaux 
contenant l’analyse statistique des données, les cartes de pollution lumineuses de chaque commune 
et des exemples de mesures et photographies réalisées.  

De manière générale le rapport présente l’ensemble de la démarche, de la méthode, des protocoles 
de mesure et de cartographie. Les données mesurées sur les hauts plateaux seront également 
disponibles en format numérique ainsi que l’ensemble des photographies et mesures effectuées lors 
de la phase de terrain. 

Ces diagnostics permettent de dégager des axes d’amélioration privilégiés afin d’optimiser la définition 
du projet de RICE du Parc naturel régional du Vercors. 
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2 Mesures de la pollution lumineuse 

Cette section présente les résultats obtenus durant la campagne de mesure de la pollution lumineuse 
en différents points du territoire d’étude. 

2.1 Définition de la brillance du fond de ciel 

 

La brillance du fond de ciel nocturne, mesurée par Ninox, est 
appelée NSB (Night Sky Brightness en anglais) et elle est 
exprimée en magnitudes par seconde d’arc au carré 
(mag/arcsec2). Cette unité est celle d’une luminance et il s’agit 
d’une mesure logarithmique dérivée de la magnitude 
photométrique largement utilisée en astronomie (inspirée de la 
vision humaine). Sur cette échelle, les valeurs les plus élevées 
correspondent aux brillances les plus faibles. 

La figure ci-contre montre la correspondance entre les valeurs de 
NSB et les environnements dans lesquelles elles sont 
rencontrées. On notera sur cette échelle qu’une petite variation de 
la valeur de NSB a de plus grands effets dans la zone de faibles 
brillances de ciel (sites sombres) que dans la zone de fortes 
brillances (ciels pollués). 

Les couleurs utilisées sur l’échelle sont représentatives de l’indice 
de qualité du ciel. Elles vont du rouge foncé (emplacement les 
plus pollués) au blanc (lieux sans aucune pollution lumineuse) en 
passant successivement par le rouge, l’orange, le jaune, le vert, 
le cyan, le bleu et le gris. Ce sont ces couleurs qui sont utilisées 
dans les cartes de pollution lumineuse présentées dans le présent 
rapport. 

2.2 Analyse des mesures de NSB 

2.2.1 Récapitulatif 

Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures qui ont été réalisées au cours de l’étude : 

Ninox Lieu Nombre de nuits Première nuit Dernière nuit 

Ninox005 Les Merciers 52 2018-04-16 2018-06-20 

Ninox005 Tussac 6 2018-06-21 2018-06-26 

Ninox006 Astrièves 46 2018-03-10 2018-04-24 

Ninox006 Saint-Michel-les-Portes 62 2018-05-04 2018-07-05 

Ninox007 Chamaloc 44 2018-03-31 2018-05-13 

Ninox007 Laval d'Aix 32 2018-05-14 2018-06-14 

Ninox007 Villard les Pierres 14 2018-03-12 2018-03-25 

Ninox008 La Chapelle-en-Vercors 53 2018-05-08 2018-06-29 

Ninox008 Saint-Agnan-en-Vercors 38 2018-03-24 2018-04-30 
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Ninox009 Corrençon-en-Vercors 37 2018-03-19 2018-05-28 

Ninox009 Gerland 21 2018-06-14 2018-07-04 

 

Au total, 405 nuits de mesures ont été réalisées représentant au total 194 135 mesures 
individuelles. 

Pour chaque lieu où des mesures de NSB ont été réalisées, l’idéal était d’obtenir des données durant 
au moins une nuit (ou partie de nuit) sans Lune et par ciel clair. Cela permet d’évaluer correctement le 
meilleur NSB qu’il est possible d’obtenir sur le site. Cela a été possible sur l’ensemble des sites sauf 
pour Tussac où seulement 6 nuits ont été enregistrées pour l’instant sans que le critère d’une nuit claire 
sans Lune n’ait pu être satisfait. Dans cette version du rapport, les données de Tussac ne sont donc 
pas exploitées. 

2.2.2 Histogrammes de densité par nuit sans Lune 

Les meilleures valeurs de NSB sont essentiellement déterminées en traçant pour chaque site un 
histogramme de densité (voir ci-dessous). Ce type de diagramme montre l’ensemble des mesures 
réalisées en un site donné sans tenir compte du fait que le ciel soit dégagé ou non. Toutes les nuits de 
mesure sont ramenées sur une seule période entre 18:00 TU et 06:00 TU sur l’axe horizontal et la 
plage de NSB sur l’axe vertical est la même pour tous les histogrammes. Elle va de 15 mag/arcsec2 
(ciel plus brillant) à 23 mag/arcsec2 (ciel plus sombre). Dans le cas présent, on ne considère toutefois 
que les mesures réalisées quand la Lune n’est pas visible dans le ciel, ceci afin d’évaluer uniquement 
l’impact de la lumière d’origine anthropique. 

Les histogrammes de densité apparaissent plus ou moins larges en fonction de la période où les 
mesures ont été réalisées (du fait de la variation de la durée de la nuit). Les diagrammes les plus étroits 
correspondent aux nuits les plus courtes près du solstice d’été. 

Sur les histogrammes, les zones de densité les plus basses correspondent aux conditions de ciel clair 
et celles les plus élevées correspondent à la présence de nuages éclairés par la lumière émise à courte 
et moyenne distance. Les nuages jouent en effet un rôle d’amplification de la pollution lumineuse sur 
les courtes échelles. L’épaisseur de la « plage de densité » sur les histogrammes témoigne donc 
directement du niveau de pollution lumineuse induit par l’éclairage local. 

On voit clairement apparaître les extinctions éventuelles sur les diagrammes (décrochages brusques 
dans les zones de densité). Tous les points qui sont situés en dessous d’une valeur de NSB de 22 
mag/arcsec2 environ (avec une faible densité) sont le résultat de mesures réalisées par condition de 
neige (capteur couvert) ou bien possiblement par condition de couverture nuageuse basse et dense 
pour les sites situés à bonne distance d’un éclairage public ou privé. 

On remarque aussi sur plusieurs histogrammes de densité un profil de descente en début de nuit suivi 
d’une remontée en fin de nuit. Cela est dû à la diminution de l’activité humaine à moyenne et longue 
distance puis à une reprise de cette activité (éclairage privé, circulation automobile, publicités 
lumineuses, éclairage des commerces, etc.). 

Pour chacun des histogrammes, un bref commentaire est fourni. 
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Le site de mesure d’Astrièves à Gresse-en-Vercors 

est clairement impacté par l’éclairage local. Durant la 
période d’extinction (23:00 TU à 02:00 TU), le gain 

est spectaculaire et on arrive à un ciel de très bonne 
qualité. On notera en particulier le tassement de la 

plage de densité. 

Un extinction est bien visible à 22:00 TU. Le ciel est 
globalement de bonne qualité, mais l’épaisseur 

encore importante de  la plage de densité montre 
qu’une pollution lumineuse assez importante est 

présente toute la nuit. 

  

  
Le site de mesure à Corrençon-en-Vercors est très 
sévèrement impacté par un éclairage local. Avant 

23:00 TU, le NSB est même supérieur à 15 
mag/arcsec2. De nombreux éclairages parasites 

apparaissent sur l’histogramme alors que la qualité 
pourrait être bien meilleur étant donné les valeurs de 
NSB atteintes par moment. L’épaisseur de la plage 

de densité témoigne aussi d’une pollution lumineuse 
assez constante au cours du temps. 

Relativement peu de nuits sont disponibles pour le 
site de Gerland. On observe un bon ciel en début de 

nuit mais de manière quasi systématique le niveau de 
NSB diminue au cours de la nuit (i.e. la luminosité de 
fond de ciel augmente). L’origine de ce phénomène 

n’a pas encore été déterminée. L’amplitude de la 
page de densité reste cependant assez faible ce qui 
montre que le niveau de pollution lumineuse sur le 

site est bas. 
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Le site de la Chapelle-en-Vercors est relativement 
bon (niveau du plateau de ciel clair assez bas et 

épaisseur de la plage de densité assez faible). On 
voit toutefois apparaître un accroissement du NSB en 

fin de nuit lié a priori à l’influence d’une activité 
humaine importante à moyenne distance. Il n’y a pas 

de signe d’extinction visible sur le diagramme. 

Le site de Laval d’Aix a un bon potentiel mais souffre 
clairement d’une absence d’extinction à une échelle 

locale. Cela est très visible du fait de l’épaisseur de la 
plage de densité et de l’absence de tout 

décrochement. 

  

  
 Le site des Merciers est assez bon avec une faible 

épaisseur de la plage de densité. Toutefois par 
certaines conditions de couverture nuageuse, on voit 
clairement apparaitre une remontée du NSB en fin de 

nuit du fait de la reprise des activités humaines. 

Le site de Saint-Agnan en Vercors est clairement un 
des meilleurs de l’étude. On obtient des niveaux de 
NSB très bas en milieu de nuit et on observe une 

faible épaisseur de la plage de densité. Il n’y a pas de 
signé d’extinction visible. 
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Le site de Saint-Michel-les-Portes est assez fortement 
impacté par la pollution lumineuse à courte et moyenne 

distance. Le NSB est presque toujours situé en 
dessous de 21 mag/arcsec2 avec une épaisseur 

importante de la plage de densité. 

Le site de Villard les Pierre est celui qui est le plus 
fortement impacté par la pollution lumineuse dans le 

cadre de l’étude. 

 

Les niveaux de NSB globalement mesurés montrent une assez bonne qualité d’obscurité naturelle mais 
qui est assez fortement impactée par des pollutions lumineuses locales, sur lesquelles il serait 
relativement aisé d’agir. La pollution lumineuse distante, beaucoup plus problématique à traiter, est liée 
principalement au halo lumineux de Grenoble et ses environs. 
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2.2.3 Carte des mesures de NSB 

 

La carte ci-contre 
montre l’ensemble 
des mesures de NSB 
réalisées sur le 
territoire du Parc 
naturel régional du 
Vercors (la meilleure 
valeur de NSB 
mesurée est 
également indiquée). 

La couleur des points 
se rapporte à 
l’échelle de NSB 
fournie au début de 
cette section. On 
reporte sur cette 
carte une valeur 
approximative du 
meilleur NSB obtenu 
en milieu de nuit 
claire. 

 

On voit facilement sur cette carte que les ciels les plus sombres (correspondant aux valeurs de NSB 
les plus élevées) se trouvent dans la zone Sud du cœur de parc. Si l’on va plus vers le Nord ou bien si 
l’on se situe sur les portes du parc, on perd de la qualité de ciel. 
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2.2.4 Meilleures nuits obtenues sur les sites de mesure 

Cette section fournit les courbes de NSB pour les meilleures nuits obtenues sur les différents sites. 

  
Cette courbe a été réalisée après que l’extinction 
totale de l’éclairage public à Gresse-en-Vercors 

(observatoire d’Astrièves) a été restaurée (avant le 21 
mars, certains quartiers restaient éclairés la nuit). 

L’extinction est très clairement visible entre 22:30 et 
02:00 TU. 

Sur le site de mesure de Chamaloc, un faible 
extinction est visible peu après 22:00 TU. 

  

  
Deux extinctions sont visibles : la première à 

proximité immédiate du site de mesure à 21:00 TU 
(probablement un lampadaire) et la seconde à 

21:30 TU qui doit correspondre au reste du village.  

Pas d’extinction visible sur le site de Gerland. La 
montée graduelle de la luminosité de fond de ciel sur 

le site au cours de la nuit est bien visible (origine 
encore inexpliquée). 



Rapport d’étude de la pollution lumineuse – Parc Naturel Régional du Vercors 
 
 

DarkSkyLab – 3 décembre 2018  12 

  
Extinction visible vers 21:30 TU (probablement locale) 

et montée graduelle du fond de ciel au cours de la 
nuit. 

Ciel bien homogène en première partie de nuit et 
montée graduelle en deuxième partie de nuit 

probablement du fait de la reprise de l’activité dans 
les communes au Sud du site de mesure. 

  

  
Pas d’extinctions très visibles sur le site des Merciers. 

Le ciel est de bonne qualité. 
Quelques passages nuageux sont visibles sur la 

courbe. Ciel de bonne qualité. 

  

  
Ciel très moyen sur le site de Saint-Michel-les-Portes. Peu de nuits étaient disponibles pour le site de 

Tussac. On a un aperçu du meilleur NSB obtenu 
après le coucher de Lune 
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Assez mauvaise qualité de ciel sur le site de Villard 
les Pierres. Pas d’extinction visibles. 

 

 

2.2.5 Analyse plus détaillée de Gresse-en-Vercors 

Le cas du site de mesure de l’observatoire d’Astrièves à Gresse-en-Vercors est particulièrement 
intéressant. En effet, au début de la campagne de mesures entre le 10 et le 20 mars 2018, il s’est avéré 
que l’éclairage publique de l’agglomération n’était que partiellement éteint. Ce défaut d’extinction a été 
noté après l’analyse des premières mesures Ninox sur le terrain. Plusieurs quartiers restaient en effet 
allumés toute la nuit. Cela a permis de corriger le problème auprès de la mairie, et à partir du 20 mars, 
l’extinction du village était totale. 

Les deux histogrammes de densité avant le 20 mars et après le 20 mars sont présentés ci-dessous (en 
éliminant toutes les mesures où la Lune était présente dans le ciel) : 

  
Mesure avant le 20 mars Mesures après le 20 mars 

 

Les effets de l’extinction totale du village sont parfaitement visibles sur les histogrammes. L’extinction 
totale provoque un gain de 0,3 mag/arcsec2 (zone de densité de ciel clair en bas du diagramme), ce 
qui est très important lorsque l’on se situe à ce niveau de faible luminosité de fond de ciel au-delà de 
21,5 mag/arcsec2. 
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La longue période de prise de mesure sur la commune de Gresse-en-Vercors (du 10 mars au 24 avril 
2018) a permis d’obtenir des données très intéressantes sur la qualité de ciel de ce site. Les 
diagrammes « heatmap » ci-dessous montrent pour chaque nuit et chaque minute de la période 
d’observation les conditions enregistrées. Ils ne font apparaître que les mesures sans Lune. C'est pour 
cela que les longueurs des barres verticales varient au jour le jour (jusqu'à être nulles autour de la 
pleine Lune). Cela est bien sûr nécessaire afin de ne pas prendre en compte la luminosité apportée 
par la Lune. 

Ces diagrammes sont annotés avec les commentaires réalisés au jour la jour par le club d’astronomie 
d’Astrièves à Gresse-en-Vercors (il convient d’ailleurs de saluer le dévouement des membres de ce 
club qui ont patiemment notés les conditions d’observation nuit après nuit). Ils permettent d’interpréter 
facilement les profils de mesure de chaque nuit. L’échelle de couleurs utilisée sur ce diagramme est la 
même que celle présentée au début du chapitre 2 : les couleurs vont du rouge foncé (niveaux de 
luminosité du fond de ciel très élevé) au blanc (ciel extrêmement sombre) en passant successivement 
par le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le gris. 

 

Jusqu’au 19 mars inclus, l’agglomération de Gresse-en-Vercors n’était que partiellement éteinte 
(comme cela a été dit plus haut, il s’agissait d’une erreur sur la programmation des extinctions). Les 
mesures Ninox ont permis de remarquer ce problème qui a ensuite été corrigé à partir du 20 mars. On 
remarque sur ce diagramme la différence notable entre l’heure d’extinction et l’heure de ré-allumage à 
partir du 20 mars. Quelles que soient les conditions météo, le ciel est beaucoup plus sombre sur cette 
période horaire. 
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Sur la période du 31 mars au 24 avril, on remarque encore la forte amélioration de la qualité du ciel 
durant les horaires d’extinction. Les excellents niveaux obtenus (en bleu sombre, gris et blanc) sont 
dus soit à la présence d’un ciel bien dégagé (avec probablement une couche nuageuse plus basse en 
direction de Grenoble qui bloque la propagation de la pollution lumineuse depuis cette agglomération), 
soit à la présence d’une couche nuageuse assez basse sur Gresse-en-Vercors qui bloque elle aussi la 
propagation de la pollution lumineuse depuis des sources distantes. 

Le parcours détaillé des deux diagrammes « heatmap » permet de se rendre compte de la multiplicité 
des conditions qui induisent des niveaux de pollution lumineuse plus ou moins importants. La densité 
et l’altitude des couches nuageuses sont en particulier des paramètres clés qu’il convient de prendre 
en compte. Ces diagrammes confirment l’importance de procéder à des extinctions pour préserver 
l’environnement nocturne et protéger les écosystèmes. On remarque d’ailleurs que sur des nuits de 
printemps, la plage d’extinction est relativement courte au regard de la durée de la nuit. 

Ces analyses confirment deux points essentiels : la pollution lumineuse locale est largement 
prépondérante à Gresse-en-Vercors même si le halo de Grenoble est bien visible et il serait 
particulièrement intéressant d’élargir la plage d’extinction de l’éclairage public. 
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3 Simulation de la pollution lumineuse 

3.1 Simulation de la pollution lumineuse (données satellites) 

 

Le logiciel Otus développé par 
DarkSkyLab a la capacité de 
simuler une carte de pollution 
lumineuse en partant des 
données de radiance acquises 
par le satellite Suomi-NPP avec 
l’instrument VIIRS-DNB. Une 
carte de radiance annualisée a 
été utilisée pour produire une 
carte de la zone du Parc Naturel 
Régional du Vercors. 

Cette approche de simulation 
présente l’avantage d’obtenir 
une bonne topologie des 
réseaux d’éclairage pour tout le 
territoire sans avoir à disposer 
des données de sources 
lumineuses discrètes. 
Cependant, l’instrument utilisé 
est peu sensible dans la partie 
bleue du spectre (dans laquelle 
les nouvelles technologies 
d’éclairage à base de LED ont 
une émission assez forte) et on 
ne contrôle pas l’extinction des 
communes.  

Voici à gauche la carte qui a été 
obtenue sur la base de ces 
données avec les limites du PNR 
en trait fort. 

Les extinctions ne sont pas entièrement définies sur cette carte dans la mesure où les cartes VIIRS 
composites sont produites à partir de données qui dépendent des heures de passage du satellite, 
heures qui ne sont pas fournies explicitement. Une comparaison avec le fond de carte géographique 
montre cependant que la plupart des agglomérations dans la zone du PNR sont éclairées au moment 
des prises de vue satellite. 

L’échelle de couleur utilisée pour la carte est la même que celle présentée dans la section Mesures de 
la pollution lumineuse de ce document. On constate sur cette carte de pollution lumineuse que toute la 
partie Nord du PNR est assez fortement impactée par l’agglomération Grenobloise, Saint-Marcelin, 
Romans-sur-Isère et Valence. De plus, Villard-de-Lans et Die ont une influence notable au sein même 
du Parc. Seule les parties centre-sud et sud-est intègrent des zones avec des ciels très sombres. 
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Le logiciel Otus permet de définir 
des zones dans lesquelles des 
extinctions sont appliquées. Ce 
processus est utilisable avec les 
données de radiance satellite, et 
une simulation a donc été 
réalisée en utilisant les 
informations d’extinction à notre 
disposition pour le PNR du 
Vercors : des extinctions totales 
sont pratiquées pour les 
agglomérations de Gresse-en-
Vercors, Romeyer, et Saint-
Agnan-en-Vercors, et des 
extinctions partielles sont 
pratiquées à Saint-Andéol et à 
La-Chapelle-en-Vercors. 

Voici à gauche la carte qui a été 
obtenue après simulation des 
données de radiance satellite et 
en appliquant ces extinctions. Le 
bénéfice est relativement 
minime car les 5 zones éteintes 
totalement ou partiellement sont 
limitées. On remarque tout de 
même une amélioration de la 
qualité du ciel sur la zone centre-
sud du Parc. 

La situation de Gresse-en-Vercors est malgré tout assez fortement améliorée (le village n’est pas en 
contact direct avec d’autres agglomérations), ce qui explique les bonnes mesures obtenues après 
extinction totale du village. 

L’extinction des communes à proximité immédiate de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du 
Vercors (au cœur du PNR), tout en restant circonscrite à des communes de petite taille, permettrait 
d’améliorer fortement la qualité du ciel au centre et au sud-est du PNR. La carte ci-dessous montre la 
zone dans laquelle il conviendrait de pratiquer des extinctions de manière prioritaire (en pointillés 
rouges) : 



Rapport d’étude de la pollution lumineuse – Parc Naturel Régional du Vercors 
 
 

DarkSkyLab – 3 décembre 2018  18 

 

Une simulation en éteignant complètement les communes dans cette zone (La Chapelle-en-Vercors, 
Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Andéol, Gresse-en-Vercors, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Martin-de-
Clelles, Chichilianne, Teschenu-Creyers et Romeyer) donne le résultat suivant : 

 

On peut constater une forte amélioration sur l’ensemble de la réserve. 
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La simulation d’une extinction 
générale de toutes les 
communes à l’intérieur des 
limites du PNR donne la carte de 
pollution lumineuse montrée sur 
la gauche. 

Un ciel de bonne, voire très 
bonne, qualité est obtenu sur 
toute la partie centrale et la 
partie sud du Parc. Comme on 
peut s’y attendre, seule la partie 
nord possède encore un ciel 
assez dégradé du fait de la 
présence de grosses 
agglomérations, en particulier 
Grenoble. 
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3.2 Simulation de la pollution lumineuse (sources discrètes) 

 

La disponibilité des sources 
lumineuses détaillées de 7 
communes du PNR permet de 
réaliser des simulations fines avec 
une bonne identification de la 
contribution de hameaux ou de 
certaines zones des agglomérations 
concernées. 

Les deux cartes de gauche montrent 
les parties centrale et nord de la 
réserve au cœur du Parc. La 
première est le résultat d’une 
simulation au niveau des sources 
lumineuses détaillées sans aucune 
extinction. On peut voir en particulier 
la distribution des points lumineux 
des hameaux de la commune de 
Saint-Agnan-en-Vercors le long de 
la D518 ainsi que la distribution de 
l’éclairage public sur la commune de 
Gresse-en-Vercors. 

La seconde carte au-dessous est le 
résultat d’une simulation au niveau 
des points lumineux avec une 
extinction totale sur les deux 
communes de Gresse-en-Vercors et 
Saint-Agnan-en-Vercors et une 
extinction partielle de la zone 
artisanale de La Chapelle-en-
Vercors. 

Les niveaux de pollution lumineuse 
sur ces cartes sont sensiblement 
différents de ceux obtenus dans les 
simulations à partir de radiance 
satellite. En effet ces dernières 
peuvent être vues comme des 
simulations du « meilleur cas » : les 
composites annuels sont construits 
à partir des meilleures nuits au cours 
d’une année et on obtient donc les 
meilleurs ciels possibles. Pour les 
simulations au niveau des sources 
lumineuses discrètes, on se place 
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dans des conditions « moyennes » 
de ciel clair. 

3.3 Limitations 

Il est à noter que la présence de forts reliefs rend la prédiction des niveaux de pollution lumineuse par 
simulation au niveau des sources discrètes délicate. En effet, la présence d’un relief élevé constitue 
une barrière assez efficace à la propagation de la pollution lumineuse. Cela est visible sur les mesures 
de luminosité de fond de ciel réalisés durant l’étude (voir le chapitre Mesures de la pollution lumineuse 
de ce document). On remarque en particulier que pour Gresse-en-Vercors, la chaîne montagneuse 
allant de l’est au nord-est limite assez fortement la pollution lumineuse observée au zénith, même si le 
halo de Grenoble reste bien visible malgré tout au nord. Cela permet d’atteindre une luminosité au 
zénith de 21.8 mag/arcsec2 (après correction des mesures par calibration) une fois l’éclairage public 
éteint, ce qui est une valeur tout à fait remarquable si l’on considère la distance à laquelle se situe 
l’agglomération Grenobloise (une trentaine de kilomètre à vol d’oiseau). 

4 Diagnostics communaux de la Réserve des Hauts Plateaux 

Le Parc Naturel du Vercors abrite en son cœur la Réserve des Hauts Plateaux, exceptionnelle par sa 
taille de 17 000 hectares (soit 10 % du Parc) entre 1050 m et 2341 m d’altitude. La réserve est aussi 
exceptionnelle par sa faune, sa flore et la qualité de son ciel étoilé, encore relativement préservée 
malgré le halo lumineux de la métropole grenobloise. 12 communes composent le territoire sur lequel 
porte cette étude, elles entourent les plateaux et se divisent en trois zones bien distinctes. Le Triève, à 
l’est, en Isère, le Diois au Sud et à l’ouest sur le plateau dans la Drôme. 

L’ensemble de ces communes ont été visitées et photographiées de jour comme de nuit (à l’exception 
de Saint-Andéol car les conditions d’accès hivernales nocturnes étaient relativement périlleuses) et 
lorsque que cela était possible, une analyse détaillée de la base de données de l’éclairage publique a 
été réalisée. C’est le cas des 6 communes de la Drome, pour lesquelles le Service Public des Energies 
dans la Drôme (SDED) disposait des données SIG nécessaires (et de Gresse-en-Vercors pour laquelle 
l’implication du club d’astronomie Astrièves a été décisif pour les mesures et la constitution de la base 
de données d’éclairage). Pour les autres, une analyse visuelle et photographique a permis une 
caractérisation suffisamment précise pour la production de cartes de pollution lumineuse. 

4.1 Analyse visuelle et photographique 

Pour chaque commune de la réserve des Hauts Plateaux un diagnostic visuel et photographique a été 
mené afin de mieux appréhender la qualité du parc d’éclairage public et pour pouvoir compléter les 
données techniques nécessaires à une analyse statistique plus fine et à la production de cartes de 
pollution lumineuse détaillées. 

L’ensemble de photographies prises lors de la phase de terrain (02/2018) sont fournies en format 
numérique, géoréférencées et sous forme de fichier interactif visualisable sous Google Earth. La copie 
d’écran ci-dessous montre l’interface d’accès à ces photographies. 
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4.2 Analyse statistique des bases de données d’éclairage public 

Dans la mesure du possible (i.e. lorsque les données sont effectivement disponibles auprès des 
services techniques concernés) une analyse détaillée du parc d’éclairage de chaque commune est 
effectuée à l’aide d’outils statistiques portant essentiellement sur le type de lampe et la puissance des 
dispositifs. Les parcs d’éclairage sont reportés dans un SIG et des cartes sont produites pour mieux 
visualiser ces résultats. L’ensemble des cartes produites est mis à disposition au format SIG. 

Le diagramme ci-dessous montre la répartition statistique en type de source pour les 7 communes 
concernées : 
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On remarque une prédominance des lampes sodium haute pression et des lampes ballons fluorescents 
à vapeur de mercure.  

La répartition globale des différents types de lampe sur les 7 communes est montrée sur le diagramme 
ci-dessous : 

 

Il est à noter que la proportion de lampes ballon fluo est à peu près le triple de la moyenne nationale. 
Ce type de lampe à vapeur de mercure est interdit depuis le 13 avril 2015 et la rénovation de la fraction 
des parcs d’éclairage qui utilise cette technologie est à envisager en priorité. 

Concernant les puissances installées, l’histogramme ci-dessous montre la répartition sur les différentes 
communes : 
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Il est à noter que la proportion des lampes de forte puissance est importante (environ 50% > 100 W). 
La répartition globale des puissances sur les 7 communes est montrée sur le diagramme ci-dessous : 

 

4.3 Diagrammes d’identité lumineuse communaux 

A la suite du travail d’analyse statistique des données recueillies, chaque commune est caractérisée 
par un Diagramme d’Identité Lumineuse (DIL) permettant d’évaluer en un coup d’œil la qualité de 
l’éclairage à l’égard de 5 critères (évalués entre A+ et F) : 

1. La consommation énergétique moyenne ; 
2. Le ULOR moyen ; 
3. L’efficacité lumineuse surfacique ; 
4. La température de couleur moyenne ; 
5. La modulation dynamique de l’éclairage (diminution des flux ou extinction). 

La figure ci-dessous montre la représentation d’un Diagramme d’Identité Lumineuse :  
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Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs seuils de classification des différents paramètres. 

 

Dans le cas de la présente étude, la majorité des valeurs ont été estimées suite aux relevés de terrains. 
En effet les données fournies ne permettent pas de connaitre précisément les valeurs de tous les 
paramètres techniques nécessaires. Par ailleurs, étant donné la taille de certaines communes et du 
nombre de points lumineux concernés, la pertinence de certains paramètres est très relative (en 
particulier l’efficacité lumineuse surfacique). L’estimation du paramètre de « gestion temporelle » de 
l’éclairage se base dans certains cas sur la déclaration du maire ou des services ; nous avons considéré 
que les engagements seraient effectivement appliqués (comme par exemple l’extinction prévue sur 
Romeyer à partir de 2018, travaux en cours lors de notre visite de terrain). 
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4.4 Diagnostics communaux des 6 communes Drômoises 

Parmi les communes constituant la Réserve de hauts Plateaux du Vercors, celles dont l’éclairage public 
est géré par le Service Publique des Energies dans la Drôme (SDED) disposent d’une base de données 
géoréférencées (SIG). L’accès à cette base de données permet une analyse statistique détaillée et la 
production de cartes de pollution lumineuse à haute résolution. 

 

Les données détaillées 
concernant l’éclairage 
public ont été fournies 
pour 7 des 12 
communes qui ont une 
partie de leur territoire 
classé en réserve 
naturelle (les 6 
communes de la Drôme 
et Gresse-en-Vercors). 
 
Cela représente 1190 
points lumineux dont les 
types de lampe et les 
puissances sont 
connues. Ces points 
lumineux sont 
représentés sur la carte 
ci-contre. 

  

4.4.1 La Chapelle-en-Vercors 

Le parc d’éclairage public de La Chapelle-en-Vercors est principalement composé de luminaires de 
type routier ne permettant pas de valoriser le centre bourg à sa juste valeur, d’autant que les 
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températures de couleur utilisées sont disparates. Cela contribue à donner une image inhomogène au 
territoire. 

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et type de sources implantées du 
réseau d’éclairage public de La Chapelle-en-Vercors. 

Plus de la moitié des sources sont de type ballons fluo à vapeur de mercure de forte puissance, sources 
particulièrement énergivores. 

  
 

Les graphiques ci-dessous montrent les spectres de 2 types de sources mesurés à La Chapelle-en-
Vercors, il s’agit des sources les plus répendues sur le territoire : à gauche le spectre typique d’une 
ampoule à vapeur de mercure (ballon fluorescent) et à droite celui d’une source à vapeur de sodium. 
La température de couleur est directement reliée au spectre, les pics d’émmission de couleur bleu 
donne un rendu beaucoup plus blanc (froid) au ballon fluorescent en comparaison à la couleur orangée 
(chaude) du sodium. 
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Voici enfin quelques photos qui montrent l’éclairage de la Chapelle-en-Vercors de nuit et de jour : 

   

  
 

Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant : 

 

 

Ce diagramme montre que l’ensemble des paramètres caractérisant l’éclairage de La Chapelle-en-
Vercors sont moyens, il est donc possible et pertinent d’agir sur un ensemble de facteurs. La conversion 
nécessaire des ballons fluos permettra déjà d’améliorer la plupart de ces paramètres. 

Les deux pages suivantes montrent des simulations de la pollution lumineuse en ne prenant en compte 
que la contribution de l’éclairage public de la Chapelle-en-Vercors. La première carte montre la situation 
actuelle et la seconde ce que l’on obtiendrait en baissant la puissance lumineuse de 30% et en 
supprimant les flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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Carte de pollution lumineuse de La Chapelle-en-Vercors isolé de son environnement avec 
représentation des positions des points lumineux. 

 



Rapport d’étude de la pollution lumineuse – Parc Naturel Régional du Vercors 
 
 

DarkSkyLab – 3 décembre 2018  30 

 

Carte de pollution lumineuse de La Chapelle-en-Vercors isolé de son environnement avec réduction 
de la puissance lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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4.4.2 Saint-Agnan-en-Vercors 

A l’exception du parking d’entrée du village, récemment équipé de lampadaire à LED sur de très haut 
mats, Saint-Agnan-en-Vercors est principalement équipée d’éclairage de type sodium haute pression, 
de ballons fluos et de matériel relativement vétuste induisant de la lumière intrusive et du flux lumineux 
émis vers le ciel. Cela se traduit par un halo lumineux très présent, surtout par ciel couvert.  

Au sud du village se trouve le Col du Rousset, lieu stratégique pour de nombreuses espèces, ce quartier 
(station de ski) a été récemment rénové à base de LED qui donnent un éclairage beaucoup plus blanc 
qui se reflète d’autant plus sur la neige. La température de couleur utilisée est malheureusement au-
delà des préconisations actuelles (4400K alors que la valeur préconisée est en dessous de 3000K et 
si possible <2700K pour ce type de zone à fort enjeu). En effet, ce type de LED a un spectre à forte 
composante bleue, longueur d’onde la plus dommageable pour la biodiversité, le halo lumineux et les 
êtres humains.  

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et types de sources implantées 
du réseau d’éclairage public de Saint-Agnan-en-Vercors. 

 

  
 

Voici le spectre d’une LED à 4400K mesurée au col du Rousset. Le pic d’émission bleu est 
caractéristique des LED et c’est cette composante bleue qui a le plus d’effet délétères sur 
l’environnement nocturne et sur la santé humaine. 
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Quelques exemple de photographies de Saint-Agan-en-Vercors sont montrés ci-dessous : 
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Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant : 

 

Ce diagramme montre clairement les deux axes principaux d’amélioration pour la commune de Saint-
Agnan-en-Vercors : la réduction du flux lumineux émis vers le ciel et la température de couleur. Cela 
étant particulièrement important sur le site du Col du Rousset. Ce site particulier abritant 
essentiellement une station de sport d’hiver il serait judicieux d’y appliquer une gestion tenant compte 
de la saisonnalité. 

L’analyse détaillée du parc d’éclairage de Saint-Agnan-en-Vercors a permis l’élaboration d’une 
cartographie de la pollution lumineuse de la commune, isolée de son environnement pour bien illustrer 
son impact environnemental. Une deuxième carte est présentée illustrant l’application d’un scenario 
d’amélioration théorique ou le flux lumineux émis au-dessus de l’horizontal est supprimé et la puissance 
lumineuse réduite de 30%. Enfin, des vues plus détaillées du bourg de Saint-Agnan-en-Vercors et du 
col du Rousset sont montrées. 
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Carte de pollution lumineuse de Saint-Agnan-en-Vercors isolé de son environnement avec 
représentation des positions des points lumineux. 
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Carte de pollution lumineuse de Saint-Agnan-en-Vercors isolé de son environnement avec réduction 
de la puissance lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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Carte de pollution lumineuse : zoom sur le centre bourg de 
Saint-Agnan-en-Vercors et sur le Col du Rousset 
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4.4.3 Romeyer 

Le réseau d’éclairage du centre de Romeyer est composé d’appliques murales équipées de sodium 
haute pression avec une relativement bonne gestion du flux lumineux vers le bas, malgré un 
éclairement élevé pour un centre bourg calme. Le contraste est tranchant avec le nouvel aménagement 
(en cours lors de notre visite) à base de LED à température de couleur assez élevée. 

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et types de sources implantées 
du réseau d’éclairage public de Romeyer. 

  
 

Romeyer a engagé le processus de conversion des sources obsolètes par des luminaires LED (déjà 
17% du parc). Les puissances installées sont globalement raisonnables. Voici quelques images prises 
de nuit à Romeyer. 
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La rénovation (en cours lors de notre visite de terrain) intègre des source LED à 4000K ce qui est au-
delà des valeurs préconisées. Voici un spectre d’une LED à 4000K réalisé sur un dispositif à Romeyer. 
Le pic de bleu est très important comme on peut le constater. 

 

Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant : 

 

Ce diagramme montre que le principal axe d’amélioration est une meilleure orientation des flux 
lumineux. Cependant ces valeurs sont des moyennes et ne reflètent pas les deux extrêmes présents à 
Romeyer dont les paramètres se compensent : les anciens luminaires de styles avec ampoule sodium 
à faible température de couleur mais ULOR élevé et les nouveaux luminaires à LED à température de 
couleur élevée mais a ULOR faible. 

L’analyse détaillée du parc d’éclairage de Romeyer a permis l’élaboration d’une cartographie de la 
pollution lumineuse de la commune, isolée de son environnement pour bien illustrer son impact 
environnemental. Une deuxième carte est présentée illustrant l’application d’un scenario d’amélioration 
théorique ou le flux lumineux émis au-dessus de l’horizontal est supprimé et la puissance lumineuse 
réduite de 30%. 
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Carte de pollution lumineuse de Romeyer isolé de son environnement 
avec représentation des positions des points lumineux. 
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Carte de pollution lumineuse de Romeyer isolé de son environnement avec réduction de la puissance 
lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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4.4.4 Laval-d’Aix 

Le parc d’éclairage de Laval d’Aix est vétuste et majoritairement composé de ballons fluos. Un quart 
du parc est basé sur du sodium haute pression. Le matériel, principalement de type fonctionnel, est 
typique d’un petit village rural qui n’a pas bénéficié de travaux de modernisation ni de mise en valeur. 

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et types de sources implantées 
du réseau d’éclairage public de Laval-d’Aix. 

  
 

Les trois quarts des sources lumineuses sont de type ballon fluo a forte puissance. Voici deux 
photographies prises sur site qui montrent un ballon fluo et une ampoule sodium haute pression. 

 

 

 
Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant : 
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Ce diagramme montre bien les leviers d’action privilégiés pour améliorer le parc d’éclairage de Laval 
d’Aix. L’efficacité lumineuse surfacique n’est pas mauvaise gràçe au faible nombre de points lumineux 
sur la communes, ce qui explique aussi que la consommation énergétique ne soit pas trop élevée. De 
conséquentes économies pourraient cependant être réalisées en orientant mieux le flux lumineux et 
en réduisant la puissance. 
 
 
L’analyse détaillée du parc d’éclairage de Laval d’Aix a permis l’élaboration d’une cartographie de la 
pollution lumineuse de la commune, isolée de son environnement pour bien illustrer son impact 
environnemental. Une deuxième carte est présentée illustrant l’application d’un scenario d’amélioration 
théorique ou le flux lumineux émis au-dessus de l’horizontal est supprimé et la puissance lumineuse 
réduite de 30%. 
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Carte de pollution lumineuse de Laval d’Aix isolé de son environnement 
avec représentation des positions des points lumineux. 
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Carte de pollution lumineuse de Laval-d’Aix isolé de son environnement avec réduction de la 
puissance lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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4.4.5 Chatillon-en-Diois 

La majorité du parc d’éclairage de Chatillon-en-Diois est composé de ballons fluorescents et de sodium 
vétustes et énergivores. 

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et types de sources implantées 
du réseau d’éclairage public de Chatillon en Diois. 

  
 

Le parc d’éclairage est principalement composé de matériel fonctionnel de voirie et d’appliques murales 
avec lanterne de style dans le centre-bourg. Voici quelques photos prises dans le centre-bourg : 
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Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant :  

 

 

Ce diagramme montre que tous les paramètres de l’éclairages peuvent être améliorés. En effet, les 
sources obsolètes sont nombreuses et sont particulièrement énergivores, ce qui implique une forte 
consommation et une pollution lumineuse importante malgré les effets de masquages dû aux sources 
implantées dans les ruelles du centre bourg. 

L’analyse détaillée du parc d’éclairage de Châtillon-en-diois a permis l’élaboration d’une cartographie 
de la pollution lumineuse de la commune, isolée de son environnement pour bien illustrer son impact 
environnemental. Une deuxième carte est présentée illustrant l’application d’un scenario d’amélioration 
théorique ou le flux lumineux émis au-dessus de l’horizontal est supprimé et la puissance lumineuse 
réduite de 30%. 
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Carte de pollution lumineuse de Chatillon-en-Diois isolé de son environnement 
avec représentation des positions des points lumineux. 
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Carte de pollution lumineuse de Chatillon-en-Diois isolé de son environnement avec réduction de la 
puissance lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 

  



Rapport d’étude de la pollution lumineuse – Parc Naturel Régional du Vercors 
 
 

DarkSkyLab – 3 décembre 2018  49 

4.4.6 Treschenu-Creyers 

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et types de sources implantées 
du réseau d’éclairage public de Treschenu-Creyers. 

  
 

Bien que relativement vétuste, le parc d’éclairage est relativement respectueux de l’environnement 
nocturne avec des puissances raisonnable et une assez bonne répartition du flux lumineux. Deux 
photographies du village sont présentées ci-dessous :  

  

Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant : 

 

Ce diagramme montre que l’axe principal d’amélioration est la gestion temporelle de l’éclairage. Une 
modulation ou extinction de l’éclairage serait interessant dans cette petite commune de montagne.  
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Les deux pages suivantes montrent des simulations de la pollution lumineuse en ne prenant en compte 
que la contribution de l’éclairage public de Treschenu-Creyers. La première carte montre la situation 
actuelle et la seconde ce que l’on obtiendrait en baissant la puissance lumineuse de 30% et en 
supprimant les flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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Carte de pollution lumineuse de Treschenu-Creyers isolé de son environnement 
avec représentation des positions des points lumineux. 
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Carte de pollution lumineuse de Treschenu-Creyers isolé de son environnement avec réduction de la 
puissance lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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4.5 Diagnostics communaux des communes Iséroises 

Le département de l’Isère ne dispose pas encore de base de données SIG de l’éclairage public et cela 
limite donc fortement nos capacités d’analyse statistique du parc d’éclairage. Cependant, le travail de 
terrain a permis de visualiser et photographier une part représentative du matériel installé. Un travail 
particulièrement approfondi a été mené à Gresse-en-Vercors, avec l’aide des membres de 
l’observatoire astronomique d’Astrièves, et ce cas particulier est traité séparément.  

4.5.1 Corrençon-en-Vercors 

Corrençon-en-Vercors étant la commune la plus peuplée des 12 étudiées, et également la plus proche 
de Villard-de-Lans, il semble logique que le niveau de pollution lumineuse soit élevé. Ce haut niveau 
est de plus souvent amplifié par la couverture nuageuse et par la réflexion par la neige. 

Le parc d’éclairage public est globalement vétuste et présente l’ensemble des caractéristiques 
réduisant l’efficacité des installations qui deviennent énergivores. La majorité de l’éclairage est de type 
sodium haute-pression ou ballons fluorescents, à l’exception de spots de mise en valeur. Ceux du 
clocher sont particulièrement visibles en cas de ciel couvert, la majorité du flux lumineux étant émis 
directement vers le ciel. La plupart des installations installées proche des habitations induit de la lumière 
intrusive importante.  

La commune de Corrençon-en-Vercors n’applique aucune politique de gestion de l’éclairage public, ni 
sous forme d’extinctions en cœur de nuit, ni sous forme de gradation de puissance. Le parc d’éclairage 
est géré en régie communale. Voici quelques photos prises de nuit à Corrençon-en-Vercors. 
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4.5.2 Chichilliane 

Le parc d’éclairage de Chichilianne est géré en régie communale. Les puissances lumineuses relevées 
sont raisonnables mais le parc d’éclairage est relativement vétuste avec une part importante de flux 
perdu et une température de couleur élevée.  

  

4.5.3 Saint-Martin-de-Clelles 

Saint-Martin-de-Clelles a récemment rénové entièrement son parc d’éclairage en optant pour des LED 
de température de couleur moyenne (3500K) mais encore au-delà de la limité préconisée. Il s’agit de 
travaux de modernisation des luminaires de style dans lesquels l’ampoule a été remplacée par une 
dalle de LED encastrée. Cette solution permet de limiter le flux perdu au-delà de l’horizontale. 

Le parc d’éclairage est géré en régie communale. Voici quelques photos prises à Saint-Martin-de-
Clelles. 
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4.5.4 Saint-Michel-les-Portes 

Saint-Michel-Les-Portes a récemment rénové entièrement son parc d’éclairage, avec l’aide du Syndicat 
des Energies du Département de l’Isère (SEDI), et a opté pour des LED de température de couleur 
moyenne (3000K). Les équipements sont globalement bien réalisés et respectent une bonne orientation 
du flux lumineux, même si une puissance plus faible eu été suffisante. Certains points lumineux 
semblent superflus ou mal orientés comme cela est le cas sur le parking de l’entrée du village. Le 
cimetière est en particulier largement éclairé. 
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Le parc d’éclairage est géré en régie communale. Voici quelques photos prises à Saint-Michel-les-
Portes : 

  

  
 

Les LED utilisées à Saint-Michel-Les-Portes présentent un spectre dont le pic bleu est limité, 
correspondant à une température de couleur de 3000K (limite supérieur des préconisations). Le spectre 
ci-dessous a été réalisé sur place : 
 

 

 
 

  
Il serait par ailleurs souhiatable de profiter de la possibilité de gradation des systèmes à LED pour 
réduire le flux lumineux en coeur de nuit. 
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4.5.5 Saint-Andéol 

Le parc d’éclairage est géré en régie communale. Globalement vétuste, les équipements sont anciens 
et énergivores. Voici deux photos prises sur site : 

 

  
 

4.6 Cas particulier de Gresse-en-Vercors 

Gresse-en-Vercors est une des rares communes étudiées qui éteint son éclairage public en cœur de 
nuit. Cela permet de réduire l’impact de cette commune sur la biodiversité nocturne qui est 
particulièrement riche dans ce fond de vallée. L’ensemble de la commune est cependant largement 
sur-éclairé, en particulier la zone résidentielle qui abrite pourtant l’observatoire astronomique d’une 
association très active dans le domaine. Les mesures de la qualité du ciel démontrent sans appel le 
gain de l’extinction sur l’obscurité naturelle mesurée (voir plus haut dans ce rapport). 

A l’instar des zones à fort potentiel touristique hivernal, Gresse-en-Vercors, qui abrite une station de 
sport d’hiver, aurait tout intérêt à adapter son système de gestion de l’éclairage à la saisonnalité. En 
effet, les besoins ne sont évidemment pas les mêmes en période de vacances et tout au long de 
l’année. 

Le parc d’éclairage est géré en régie communale. Les données détaillées des points lumineux de 
Gresse-en-Vercors n’étant pas disponibles, l’équipe de l’Observatoire Astrièves de Gresse-en-Vercors 
a procédé à un relevé GPS de tous les points lumineux de la commune (à l'exclusion des hameaux de 
la Batie et de la Combe). Ce gros travail a permis de positionner 235 points lumineux avec pour chacun 
sa position GPS, le type de lampe utilisé, la puissance et la hauteur du mât. 

Les diagrammes ci-dessous représentent la répartition par puissance et types de sources implantées 
du réseau d’éclairage public de Gresse-en-Vercors. 
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Voici quelques-unes des photos réalisées de nuit sur le site de Gresse-en-Vercors. 
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Ces différentes données ont permis de constituer le diagramme suivant : 

 

Ce diagramme montre que globalement les paramètres de l’éclairage public installé à Gresse-en-
Vercors sont corrects à l’exeption notable du ULOR qui est très important, générant dès lors une forte 
pollution lumineuse. La densité de points lumineux est également très importante et le fait d’éteindre 
permet de retrouver une excellente qualité de ciel étoilé. La plage d’extinction est cepnendant très 
courte et le bénéfice apporté d’un point de vue environnemental est moins important que si la plage 
était plus étendue. 

Les deux pages suivantes montrent des simulations de la pollution lumineuse en ne prenant en compte 
que la contribution de l’éclairage public de Gresse-en-Vercors. La première carte montre la situation 
actuelle et la seconde ce que l’on obtiendrait en baissant la puissance lumineuse de 30% et en 
supprimant les flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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Carte de pollution lumineuse de Gresse-en-Vercors isolé de son environnement 
avec représentation des positions des points lumineux. 
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Carte de pollution lumineuse de Gresse-en-Vercors isolé de son environnement avec réduction de la 
puissance lumineuse de 30% et suppression du flux lumineux au-dessus de l’horizontale. 
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La carte ci-dessous montre les positions des 235 points lumineux de la commune (les lampes au 
sodium haute pression sont en orange et les lampes à iodures métalliques en bleu ciel) ainsi qu’un fond 
de carte qui montre une simulation de la pollution lumineuse au niveau des sources discrètes sans 
aucune extinction au niveau de la commune (l’échelle de couleur est celle fournie au début du chapitre 
Mesures de la pollution lumineuse de ce document. 

 

La disponibilité de ces données permet de visualiser de manière précise les différents niveaux de 
pollution lumineuse sur le territoire de la commune. Ces niveaux correspondent à ce qui serait observé 
lors d’une nuit claire avec des conditions moyennes en termes de niveau d’aérosols et d’humidité de 
l’atmosphère. Selon les retours des membres de l’observatoire Astrièves, ces niveaux sont conformes 
à ceux observés (estimation avec l’échelle de Bortle). 

Lors des premières mesures de pollution lumineuse, les membres de l’observatoire Astrièves se sont 
rendu compte que l’éclairage public de la commune n’était pas entièrement éteint en cœur de nuit du 
fait d’un problème avec l’automate d’extinction. La route montant et encerclant les dolomites où se situe 
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l'observatoire restait éclairée contrairement au village qui lui était éteint (voir la section de ce document 
consacré aux mesures de pollution lumineuse).  

Cette extinction partielle est d’ailleurs tout à fait visible sur les images du satellite VIIRS-DNB. Une vue 
rapprochée de la zone de Gresse-en-Vercors sur la carte de simulation de la pollution lumineuse à 
partir des données composites VIIRS 2015 est montrée ci-dessous et l’on voit bien sur celle-ci que 
seule la partie Ouest de la commune est éclairée : 
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5 Conclusion et axes d’amélioration 

Cette étude de la pollution lumineuse sur le territoire des communes de la Réserve naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors montre que la qualité du ciel nocturne est encore bien préservée malgré la 
proximité de la métropole grenobloise et la vétusté globale du parc d’éclairage sur de nombreuses 
communes. Les mesures de l’obscurité naturelle en différents lieux de la Réserve et des communes 
environnantes révèlent des valeurs parmi les meilleures mesurées en France dans la partie centrale et 
sud du PNR. Le projet de mise en place d’une Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) est donc 
tout à fait pertinent. 

Le diagnostic du parc d’éclairage public et de la pollution lumineuse révèle cependant un certain 
nombre de points à améliorer pour pouvoir prétendre au label RICE, en particulier en ce qui concerne 
les températures de couleur et la répartition du flux lumineux. 

Les simulations réalisées ainsi que l’analyse des parcs d’éclairage public disponibles montrent sans 
ambiguïté qu’il existe plusieurs axes d’amélioration possibles : 

• Pour les 7 communes dont le parc d’éclairage a été analysé, et probablement pour d’autres 
dans le périmètre du PNR, il est important de procéder à une rénovation qui conduirait dans un 
premier temps à l’élimination des lampes de type « ballons fluo », sources à vapeur de mercure 
désormais interdites par la loi (depuis 2015). 

• Pour ces 7 mêmes communes, une diminution des puissances des lampes devrait être 
considérée au vu de la topologie des lieux et des besoins d’éclairage. 

• Dans la plupart des communes, une grande partie du flux lumineux émis est perdu vers le ciel, 
les façades ou les accotements, et une meilleure répartition du flux lumineux permettrait un net 
gain en efficacité. 

• Les simulations ont montré que l’extinction nocturne des communes à proximité immédiate de 
la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (au cœur du PNR) est un axe d’amélioration 
important qui permettrait d’améliorer fortement la qualité du ciel au centre et au sud-est du PNR. 
Ces extinctions concernent des communes de petite taille et une telle mesure devrait pouvoir 
être mise en œuvre relativement facilement. Il serait aussi souhaitable de mettre en place, 
autant que faire se peut, des plages d’extinction plus larges que celles actuellement pratiquées 
de manière à minimise l’impact environnemental de l’éclairage public et de généraliser cet 
usage aux autres communes. 

• Les mêmes simulations ont montré qu’une extinction générale de toutes les communes à 
l’intérieur des limites du PNR permettrait d’obtenir un ciel de bonne, voire très bonne, qualité 
sur toute la partie centrale et sud du Parc. Une amélioration significative sur la partie nord est 
clairement plus difficile à atteindre puisque les sources de pollution sont liées à la présence de 
grandes agglomérations toutes proches du PNR (pollution toutefois atténuée par les reliefs). 
Cette mesure permettrait d’envisager la création d’une RICE au niveau du Parc naturel Régional 
puisque dans sa plus grande partie les conditions du label seraient satisfaites. 

• Pour les communes engagées dans des travaux de rénovation de l’éclairage à base de 
technologies LED, il convient de favoriser les sources à faible température de couleur (< 2700K) 
et les systèmes de gradation de la puissance, ce qui permet de diminuer fortement le flux 
lumineux en cœur de nuit et d’éviter l’extinction totale. 

Un petit guide rapide des bonnes pratiques en éclairage public, compatible avec les critères RICE est 
fourni en annexe de ce document.  
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Comme on l’a vu, les niveaux de luminance de ciel relevés sur la zone d’étude permettent d’envisager 
la constitution d’une Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE). Les principales conditions à réunir 
pour postuler au label de Réserve Internationale de Ciel Etoilé sont les suivantes : 

• Définir une zone de 700 km² contenant une zone cœur dont l’obscurité naturelle est 
suffisamment bonne (NSB > 21,2 mag/arcsec²) et une zone tampon sur laquelle les collectivités 
s’engagent à améliorer les éclairages pour atteindre les objectifs fixés par les gestionnaires de 
la RICE. 

• Développer les activités de sensibilisation et de promotion autour de la protection de 
l’environnement nocturne. 

• Produire un « guide de l’éclairage » à destination du public et/ou des décideurs et gestionnaires 
de l’espace public nocturne. 

• Soumettre un dossier contenant une réponse détaillée à l’ensemble du cahier des charges de 
l’IDA. 

Voici une proposition de contours de la possible RICE du PNR du Vercors qui permettrait de satisfaire 
aux critères énoncés ci-dessous, en particulier au niveau des exigences de surface et de niveaux de 
NSB : 

 

Sur cette proposition, la zone cœur (en bleu) de la RICE suit les contours de la réserve naturelle. La 
zone tampon (en rouge) inclut quant à elle toute la partie sud du PNR à l’exclusion de Die. On définit 
enfin 2 « zones portes » (en vert) au sud et au nord qui pourraient à terme être intégrées à la zone 
tampon une fois que les communes de Die et de Villard-de-Lans auront modifié leur parc d’éclairage 
pour satisfaire aux orientations de la zone tampon. Il ne s’agit bien sûr que d’une proposition 
préliminaire qui demanderait à être étudiée plus en détail et discutée.  
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