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Intervention de Elke Süberkrüb 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

A l’heure où les entreprises, les communes et les citoyens sont appelés à faire des 

économies d’énergie, avez-vous déjà réalisé le bilan énergétique des bâtiments 

municipaux ? 

Vous évoquez, dans le dernier magazine de la ville un certain nombre de pistes 

d’économie d’énergie dont l’éclairage sur lequel nous avons des propositions à faire.  

Selon l’ADEME, l’énergie consommée pour l’éclairage public représente 41% des 

consommations d’électricité des communes. L’éclairage public est donc un poste 

important à prendre en considération afin de réduire notre consommation d’énergie. 

Fin 2022, comme expliqué dans le dernier magazine de la ville, 95 % des luminaires dans 

Viroflay seront équipes de LEDS, ce qui aura amélioré leur efficacité énergétique. Mais 

les LEDS sont bien plus puissantes que les anciennes ampoules et émettent donc plus de 

lumière. Il faudra aller plus loin. Il faudra prendre en compte la notion de sobriété 

lumineuse ce qui contribuera à économiser encore plus d’énergie et ce qui permettra 

aussi de lutter contre la pollution lumineuse. 

En effet, certaines rues dans Viroflay sont trop fortement illuminées la nuit.  

Or, la lumière artificielle émise la nuit déséquilibre les cycles naturels des êtres vivants : 

la faune, la flore mais les humains sont également impactés.  

De ce fait, l’éclairage artificiel constitue un réel danger pour la faune qui a besoin de 

l’alternance jour/nuit pour vivre, se nourrir et se reproduire. Ainsi, les lampadaires sont 

la 2ème cause de mortalité des insectes, après les pesticides. Ils s’épuisent en tournant 

autour d’un lampadaire. 

La flore a également besoin de l’alternance jour/nuit. Ainsi, les plantes ont besoin de 

lumière pour réaliser la photosynthèse, mais elles ont aussi besoin de la nuit, sans 

lumière artificielle, pour arrêter la photosynthèse et finaliser leurs cycles de réactions 

chimiques. 
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Par ailleurs, l’absence d’alternance jour/nuit empêche notre système hormonal de 

secréter de la mélatonine, ce qui peut conduire à des troubles du sommeil et favoriser 

des maladies.  

De plus, l’éclairage artificiel réduit la visibilité du ciel nocturne. 

Enfin, sur le plan économique, l’éclairage artificiel conduit à une dépense inutile lorsque 

la lumière produite est trop forte.  

Nous avons recueilli plusieurs plaintes de Viroflaysiens qui sont impactés par la forte 

luminosité des lampadaires pendant la nuit. Ces lampadaires éclairent intensément 

l’intérieur de leur maison ou appartement. Ils les contraignent à fermer volets et 

rideaux, même en été. Certains sont même obligés de changer d’endroit pour leur 

chambre à coucher afin de pouvoir bien dormir.  

Nous avons, par exemple, remarqué cette extrême luminosité artificielle dans la rue 

Massenet ainsi que la rue Jean Rey.  

Face à l’obligation de faire des économies d’énergie et face aux conséquences néfastes 

de la pollution lumineuse sur la biodiversité et les humains, nous proposons de réduire 

la luminosité de l’éclairage public dans la ville, voire d’arrêter l’éclairage public sur les 

voies secondaires en milieu de nuit, notamment entre les derniers et les premiers trains, 

à l’instar de ce qui a été décidé récemment dans deux de nos villes voisines. 

En effet, dans l’hebdomadaire « Toutes les Nouvelles » du mercredi 28 septembre, deux 

articles relatent les décisions prises à Versailles, dans le quartier de Porchefontaine et à 

Vélizy concernant l’éclairage public et son impact sur la biodiversité. 

Grâce à la demande du conseil de quartier de Porchefontaine d’éteindre l’éclairage 

public en cœur de nuit, la ville de Versailles a décidé d’éteindre la piste cyclable rue 

Rémont près de la forêt entre 23h et 6h, de munir l’impasse derrière la maison de 

quartier d’un détecteur de présence et de baisser l’intensité lumineuse à 4 lux (contre 

10 lux actuellement) au plus fort de la nuit dans les rues secondaires de ce quartier. 

En ce qui concerne Vélizy, le maire a annoncé lors de son Facebook live du jeudi 22 

septembre de couper l’éclairage public dans les quartiers pavillonnaires et la zone 

d’activités à partir de minuit.  

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-lumiere-326/
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Lorsque l’on réduit ou éteint l’éclairage public, l’insécurité n’augmente pas pour autant. 

En effet, selon les recensements des compagnies d'assurance et de la gendarmerie en 

France, 99% des délits et méfaits nocturnes ont lieu dans des rues bien éclairées et 80% 

des cambriolages ont lieu le jour. En 2019, 12 000 communes pratiquaient déjà 

l'extinction de l'éclairage public en pleine nuit sans pour autant constater une 

augmentation du nombre d'accidents ou de délits routiers. 

Nous avons également une deuxième proposition à vous faire pour réduire la 

consommation d’énergie de la ville de Viroflay : Enlever les écrans vidéo publicitaires et 

éteindre la nuit les dispositifs publicitaires rétroéclairés.  

En effet, depuis avril 2022, vous avez fait installer deux écrans vidéo publicitaires sur 

l’avenue Général Leclerc. Selon NégaWatt, la consommation d’un écran vidéo 

publicitaire revient à la consommation d’énergie annuelle de trois familles, hors 

chauffage. Cette consommation d’énergie n’est pas nécessaire, étant donné qu’il existe 

déjà 25 panneaux d’affichage municipaux dans notre ville pour informer la population 

des événements municipaux à venir, sans compter le site Internet de la ville qui donne 

également toutes ces informations. 

Ces écrans numériques constituent également un risque pour la sécurité routière. En 

effet, l’image animée peut distraire les conducteurs, ce qui peut causer des accidents. 

D’autant plus qu’un des écrans près des Arcades est placé juste derrière un feu de 

circulation.  

D’ailleurs, nous avons rencontré de nombreux Viroflaysiens qui se sont prononcés pour 

l’arrêt de ces écrans vidéo. 

Comme déjà évoqué plus haut, il existe plusieurs dispositifs publicitaires rétroéclairés à 

Viroflay. Vu le nombre limité de citoyens qui se promènent après 20 h et la nuit à 

Viroflay, nous proposons d’éteindre ces affichages lumineux la nuit, réduire ainsi la 

pollution lumineuse et économiser en même temps de l’énergie. 

Outre notre question générale sur le bilan énergétique des bâtiments municipaux, 

comment comptez-vous prendre en compte nos deux propositions ? 

Vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à cette lettre, 

Bien cordialement 


