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Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 101  
de Mmes Fabienne Menétrey, Caroline Chopard et Monica Mendez (Verts)  

demandant d'étudier la possibilité de mettre en place un éclairage public  
plus économique et respectueux de l'environnement 

 
 
En séance du 29 mai 2019, le Conseil général transmettait au Conseil communal le postulat no 101 de 
Mmes F. Menétrey, C. Chopard et M. Mendez lui demandant d'étudier la possibilité de mettre en 
place un éclairage public plus économique et respectueux de l'environnement. 
 
 

Résumé du postulat 
 
 
En 20 ans, l'éclairage public a augmenté de 70% en Suisse1. D'après l'OFEV, dans un rapport du 
Conseil fédéral, la lumière artificielle a des conséquences significatives pour la biodiversité (oiseaux 
migrateurs perturbés, extinction d’espèces d’insectes, etc.). L'humain est aussi atteint dans une 
moindre mesure par les troubles de sommeil qui peuvent engendrer des effets sur la santé. 
 
La Ville de Fribourg a déjà entrepris des actions qui vont dans le sens d'une gestion plus économique 
des dépenses énergétiques engendrées par l'éclairage nocturne2. Bien que ces actions soient tout à 
fait louables, les connaissances actuelles sur l'impact environnemental de la pollution lumineuse 
impliquent d'établir une stratégie ambitieuse, comme l’on déjà fait d’autre communes. 
 
Les postulants demandent au Conseil communal: 

 d'étudier la possibilité de mettre en place une cartographie de l'éclairage nocturne et de ses 
conséquences sur la biodiversité en ville de Fribourg; 

 de mettre en œuvre une stratégie d'éclairage en lien avec les pistes et mesures proposées par 
l'OFEV ou mises en œuvre dans d'autres communes; 

 de réduire drastiquement à terme le nombre de sources de pollution lumineuse en incluant 
des alternatives. 

 

                                                

1  Site de l'OFEV: "Lumière artificielle : Ô saine nuit" 
2  Postulat n°78 (2011-2016) Conseil général de la Ville de Fribourg déposé par Mmes Manon Delisle (PS), Elena Strozzi 

(Verts) et Gisela Kilde (DC/VL) 
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Réponse du Conseil communal 

 
 
1. Préambule 
 
En Suisse, les émissions lumineuses dirigées et reflétées ont plus que doublé entre 1994 et 20123. 
Ces émissions lumineuses, que l’on peut qualifier de "pollution lumineuse", dérangent de plus en 
plus la population mais également, plus largement, l’environnement. Conscient de la problématique 
environnementale que représente l’éclairage artificiel, le Conseil communal partage les 
préoccupations des auteures du postulat. La Ville a ainsi, parallèlement aux travaux d’assainissement 
de son éclairage public4, pris de premières mesures en lien avec la pollution lumineuse (point 4). 
 
Soucieux d’optimiser l’utilisation de l’éclairage artificiel sur son territoire, le Conseil communal 
souhaite développer un plan d’éclairage sur l’ensemble du territoire de la commune, plan qui 
intégrera notamment les problématiques environnementales (point 5). 
 
2. Nuisance de l’éclairage artificiel à l’environnement5 
 
Les nuisances de l’éclairage artificiel se font ressentir dans de nombreux domaines de 
l’environnement, notamment: 

2.1 Faune 
 
Chauves-souris 
En Suisse, une trentaine d’espèce de chauves-souris sont identifiées et sont toutes protégées par la 
loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de 1966 et son ordonnance de 1991. Près de 
la moitié de ces espèces sont en danger et la pollution lumineuse y contribue notamment avec la 
modification de leur habitat et des déplacements perturbés. A noter que certaines espèces ont su 
s’adapter et profitent des lumières artificielles en chassant les insectes dont elles se nourrissent à 
proximité des sources lumineuses. 
 
Insectes 
Un nombre important d’insectes vivant de nuit sont attirés par les lumières artificielles. Ces dernières 
représentent un danger important pour la survie des populations d’insectes. En effet, plutôt que de 
se nourrir et de se reproduire, ils volent autour des sources lumineuses artificielles jusqu’à ce que 
mort s’ensuive (épuisement, prédateurs, brûlures). 
 
Oiseaux 
Le rythme biologique des oiseaux est fortement lié aux cycles et durées du jour et de la nuit. A 
proximité de source lumineuse artificielle, ce rythme est perturbé et peut avoir des conséquences 
importantes sur la population des oiseaux (anticipation du chant, reproduction précoce, etc.). Les 
nuisances sont également notables pour les oiseaux migrateurs, pour qui les lumières artificielles 
nuisent à leur orientation (trajets allongés, impact avec bâtiments, etc.). 

                                                

3  Emissions lumineuses: aide à l’exécution (projet pour consultation), OFEV, 2017 
4  L’assainissement de l’ensemble des lampes au mercure est terminé et celui des lampes allogènes est en cours. La 

technologie LED se généralise et représente déjà près de la moitié des lampes de l’éclairage public 
5  Sources principale de ce chapitre : Emissions lumineuses : aide à l’exécution (projet pour consultation), OFEV, 2017 // 

Effets de la lumière artificielle sur la diversité des espèces et l’être humain, OFEV, 2012 
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Amphibiens 
Un nombre important d’amphibiens vivent de nuit et sont fortement perturbés par la lumière 
artificielle. En effet, celle-ci rend la recherche de nourriture plus compliquée car les amphibiens sont 
très sensibles à la lumière (aveuglement) et le temps de chasse est réduit (début de la chasse plus 
tardive). La présence de lumière artificielle a également pour conséquence de réduire 
significativement la reproduction des amphibiens. 
 

2.2 Flore 
 
Le rythme de la flore est généralement fortement dicté par la durée du jour (saisonnalité). Les 
lumières artificielles vont perturber ce rythme avec des conséquences diverses pouvant parfois être 
néfaste pour la flore (absence de floraison, perte des feuilles tardives, germination problématique, 
etc.). La période nocturne est également nécessaire pour certains processus de développement de la 
flore (migration des glucides dans la plante, etc.). 
 

2.3 Être humain 
 
Le cycle veille-sommeil de l’être humain est fortement déterminé par la lumière naturelle mais peut 
également l’être par la lumière artificielle (principalement par les lumières avec une importante 
composante bleue) à laquelle une personne peut être exposée sans pouvoir y parer (par exemple par 
l’intrusion de l’éclairage extérieur dans les chambres à coucher). La perturbation de ce cycle peut 
avoir divers effets néfastes comme la perturbation du sommeil, la modification de la production 
hormonale (notamment de la mélatonine) ou encore l’altération du fonctionnement du cœur. 
 
3. Cadre légal 
 
Les émissions lumineuses qui parviennent dans l’environnement à partir d’installations fixes entrent 
dans le champ d’application de la loi sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), dont le 
but est de protéger l’homme et l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. 
Ces installations d’éclairage doivent donc satisfaire au principe de la limitation préventive des 
émissions et ne peuvent induire d’effets nuisibles ou incommodants. 
 
Si des habitats de groupes d’animaux sensibles à la lumière ou des espaces naturels dignes de 
protection sont concernés, les dispositions de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN; 
RS 451), de la loi sur la chasse (LChP; RS 922.0) ou de la loi sur la pêche (LFSP; RS 923.0) doivent aussi 
être respectées. 
 
4. Optimisation de l’éclairage artificiel en ville de Fribourg 
 
Depuis près de dix ans, la Ville de Fribourg optimise son éclairage public. Les lampes au mercure ont 
par exemple disparu et la technologie LED se généralise pour représenter déjà près de la moitié des 
lampes de l’éclairage public. Actuellement, l’assainissement continue avec un budget annuel de 
fonctionnement d’environ 100'000 francs. Ce budget est complété par des budgets d’investissement 
pour des projets d’assainissement spécifiques6. 
 

                                                

6  Budget d’investissement 2020 : Remplacement des lampes aux halogénures métalliques (rubrique 560.506.04) 
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Figure 1: Evolution de la technologie des lampes de l’éclairage publique de la Ville de Fribourg (source: Groupe-E) 

 
De plus, depuis 2010, un abaissement nocturne de l’éclairage public (puissance réduite de 50%) a été 
mis en place. Actuellement, l’abaissement nocturne est appliqué sur environ 80% des points 
lumineux de la commune, ce qui a permis de réduire la consommation électrique mais également de 
limiter la pollution lumineuse. 
 
Ces différentes mesures ont permis de réduire de près de 60% la consommation électrique de 
l’éclairage public. 
 

 
Figure 2: Evolution de la consommation électrique de l’éclairage public de la ville de Fribourg (source chiffres: Groupe E) 

 
A l’exception de cette vision globale sous l’angle de l’énergie, les projets sont traités au cas par cas, 
en s’efforçant toutefois de respecter la bonne pratique7 (pas d’éclairage vers le haut, éclairer 
uniquement ce qui doit l’être, etc.). 
 
Dans l’optique de développer sur tout le territoire de la commune un éclairage limitant la pollution 
lumineuse, un tronçon "test" sur le sentier du Nord a été équipé d’un éclairage dynamique (allumage 
des éclairages uniquement en cas de présence de personnes). 

                                                

7   Recommandation pour la prévention des émissions lumineuses, OFEV, 2005 
 Recommandation aux autorités communales et aux exploitants de réseaux d’éclairage – Application spéciales, 

topstreetlight, 2019 



Page 5 sur 8 

 

 

 
5. Plan d’éclairage ("Plan lumière") 
 
De nombreuses villes et communes ont élaboré, ces dernières années, des plans ou stratégies 
d’éclairage spécifique, souvent appelés "Plan Lumière". C’est notamment le cas de Bâle, Genève, 
Lausanne, Lucerne, Winterthur, Zurich, Carouge, Rolle ou encore Pully.  
 
Conscient de la problématique environnementale que représente l’éclairage artificiel et de l’absence 
d’une stratégie globale et cohérente à l’échelle de la Ville lors de l’élaboration du nouveau plan 
d’aménagement local (PAL), le Conseil communal a proposé, dans le cadre du budget 2019, une 
position pour établir un plan d’éclairage sur l’ensemble du territoire de la commune (montant de 
200'000 francs pour la réalisation d‘études énergétiques et du "Plan lumière"). Le Conseil général a 
approuvé cet investissement (560.506.01). 
 
Un plan d’éclairage assume les fonctions suivantes:  
 

 planification stratégique générale de la lumière (et de l’ombre) dans un secteur de grande 
taille et pour une longue période;  

 instrument de coordination pour les divers services et acteurs impliqués. 
 
La planification stratégique générale de la lumière fait appel à cinq aspects fondamentaux: 
 
1. nécessité 
2. gestion dans le temps / système de commande  
3. intensité / clarté  
4. spectre lumineux / couleur de la lumière  
5. choix et positionnement des lampes 
 
Les questions suivantes pour chacun des cinq aspects fondamentaux devront notamment être 
traitées dans le cadre de l’élaboration du plan d’éclairage: 
 

I. Nécessité 
 

 Dans quelles zones la lumière est-elle nécessaire et où ne faut-il pas en utiliser? 

 Comment la Ville souhaite-t-elle gérer ses sources de lumière? Par exemple:  

o Lumière fonctionnelle (de la lumière pour voir): où est-il nécessaire d’éclairer les rues et 
les places, et où peut-on s’en passer?  

o Lumière de mise en valeur (de la lumière pour regarder): faut-il illuminer certains 
bâtiments ou faut-il démonter ou optimiser certains éclairages existants?  

 Comment la Ville souhaite-t-elle gérer les sources de lumière privées? Par exemple:  

o Lumière commerciale (de la lumière pour regarder): est-il nécessaire d’adopter des 
exigences (ou des exigences plus strictes) pour les éclairages publicitaires?  

o Lumière privée, telle qu’éclairages de vitrines, illumination de maisons privées, 
éclairages de Noël, etc.: faut-il lancer des projets de partenariat public-privé pour 
impliquer les acteurs privés, définir des exigences d’ordre général dans un règlement, ou 
démarrer une campagne de sensibilisation? 

 



Page 6 sur 8 

 

 

II. Gestion dans le temps / système de commande 

 Quand a-t-on besoin de lumière? Certains éclairages peuvent-ils être réduits ou éteints à 
partir d’une heure spécifique? 

 De quelles possibilités dispose-t-on (sur le plan de la technique ou de l’exploitation) pour 
commander dans le temps l’éclairage des diverses sources lumineuses? 

 
III. Intensité / clarté 

 

 Où a-t-on besoin de quel niveau de clarté (et à quelle heure)? 

 Faut-il respecter les exigences de certaines normes? 

 Un éclairage donné est-il adapté à son environnement? 
 

IV. Spectre lumineux / couleur de la lumière  

 Quelle couleur de lumière (température de couleur) doit être utilisée dans quelles zones? 
 
V. Choix et positionnement des lampes 

 Faut-il définir des exigences concrètes en ce qui concerne l’agencement technique et la 
disposition des équipements? 

 Faut-il prescrire des technologies spécifiques (par exemple, on peut n’admettre que les 
systèmes de projection pour l’illumination des façades)? 

 De quelles possibilités techniques dispose-t-on pour satisfaire aux besoins d’éclairage 
spécifiques dictés par la situation tout en limitant les émissions superflues? 

 
La considération de ces aspects fondamentaux doit permettre de trouver le meilleur équilibre avec 
l’ensemble des domaines touchés par la lumière artificielle, notamment: la biodiversité, la mise en 
valeur de la ville, l’économie d’énergie, la sécurité, la santé publique, la mobilité, la vie commerciale 
et touristique, etc. Afin de faciliter la pesée des intérêts des différents domaines touchés par la 
lumière artificielle, le plan d’éclairage réalise une cartographie du territoire avec toutes les 
contraintes et opportunités (couloirs à faune, zones de nidification, zones avec nombre d’accidents 
élevé, zones avec problématique de littering, zones de tranquillité de la faune, etc.). Sur cette base, 
la stratégie d’éclairage à l’échelle du territoire peut être précisée, par exemple en déterminant pour 
chacune des zones définies, le type de régulation (éclairage dynamique, abaissement nocturne, 
extinction nocturne, etc.) ou encore la couleur de la lumière. 
 
A la vue des très nombreux domaines touchés par la lumière artificielle, il s’avère absolument 
nécessaire que l’ensemble des services du territoire étudié soit intégré au processus d’élaboration du 
plan d’éclairage. Les services suivants de la Ville de Fribourg seront concernés: le Service du génie 
civil, environnement et énergie, le Service de la mobilité, le Service de la culture, le Service des 
sports, le Service des finances (Développement économique), le Service de la Police locale, ainsi que 
le secteur de la Cohésion sociale. 
 
Une fois réalisé (prévision: 2021), le "Plan lumière" permettra à la commune d’avoir une vue globale 
de l’éclairage artificiel sur son territoire et de mettre en place une stratégie cohérente en appliquant 
des mesures spécifiques (gestion de l’éclairage public, cadre réglementaire, etc.). Concrètement, il 
s’agira de produire une carte de la ville classant les zones géographiques selon les critères en lien  
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avec la lumière à l’exemple de la commune de Thalwil (Fig. 3). Des politiques d’éclairage 
différenciées pourront ainsi être mises en œuvre selon les enjeux prépondérants de chaque zone. 

 
Figure 3: Exemple de la commune de Thalwil: définition d’objectifs liés à certains espaces dans le plan général d’éclairage 

 
Quant à la mise en œuvre de cette nouvelle politique d’éclairage, certaines adaptations de l’éclairage 
public pourront se faire à court terme (par exemple: mise en éclairage dynamique des luminaires 
compatibles, extinction nocturne dans certains quartiers, suppression de l’éclairage dans les couloirs 
à faune, etc.) alors que d’autres se feront au gré du renouvellement du mobilier urbain 
(remplacement des technologies d’éclairage, modification de l’emplacement, etc.) et de l'analyse de 
la vie nocturne (cheminement et places urbaines).  
 
Le projet a été lancé et se trouve désormais au stade de l’appel d’offre. 
 
 
6. Smart city et éclairage 
 
Parallèlement au projet du plan d’éclairage, le Conseil communal étudie la possibilité de développer 
les concepts de Smart-City sur son territoire. Les applications de ce concept sont très larges et 
peuvent servir à de nombreux domaines tels que l’éclairage, les déchets, le stationnement, la qualité 
de l’air, le bruit ou encore le trafic. Dans cette optique, la mise en éclairage dynamique de la voie 
verte (tronçon Gare - Carrefour de la Fonderie) est en cours d’étude (mise à l’enquête du projet 
prévue en 2020). 
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Dans le cadre de ce projet, les luminaires installés seront équipés de capteurs de présence (éclairage 
dynamique) et seront mis en réseau afin qu’ils puissent communiquer entre eux et que la gestion 
puisse se faire via une plateforme de gestion centralisée. La réalisation de ce projet est prévue d’ici à 
la fin 2021. Sur la base de cette expérience d’éclairage dynamique inséré dans un réseau de gestion 
centralisé, cette technologie pourra être étendue à d’autres secteurs du territoire et permettra une 
mise en œuvre facilitée du plan d’éclairage qui aura été défini pour l’ensemble du territoire de la 
Ville de Fribourg. 
 
7. Synthèse 
 
Les performances énergétiques et environnementales de l’éclairage public de la ville de Fribourg ont 
été fortement améliorées ces dix dernières années avec le déploiement de la technologie LED, le 
recours à l’abaissement nocturne dès minuit ainsi qu’avec l’assainissement de la totalité des lampes 
au mercure. La consommation électrique a ainsi été réduite de 60% en dix ans. 
 
Soucieuse d’améliorer encore les performances énergétiques et environnementales de son éclairage, 
la Ville de Fribourg s’efforce de développer avec un plan d’éclairage ("Plan lumière") une vue globale 
de l’éclairage artificiel sur son territoire et mettra en place une stratégie cohérente. 
 
 
Le postulat n° 101 est ainsi liquidé. 
 


