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L’éclairage extérieur et
la pollution lumineuse
Séminaire SLG de fin de journée

Jeudi 14 juin 2018, 17h00 – Yverdon
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L’éclairage extérieur et la pollution
lumineuse
L’éclairage de l’espace extérieur public donne souvent lieu à des discussions sur les thèmes de la sécurité et du confort de la société d’une
part et sur le droit de la nature au
calme et à l’obscurité d’autre part.
Une illumination excessive des façades, d’inutiles émissions de lumière de stades de sport ou un
éclairage de route incorrectement
dimensionné sont souvent à l’origine de disputes avec les résidents
et protecteurs de la nature.
]] Mais les animaux ont-ils vraiment
besoin d’une nuit noire et l’être humain n’est-il sûr que sur des routes
intégralement illuminées?
]] Comment peut-on savoir si une
installation d’éclairage dérange ou
non?
]] Quand y a-t-il trop de lumière?
Une forte lumière est-elle toujours
gênante?

Au séminaire de fin de journée à
Yverdon, plusieurs orateurs exposeront leurs différents points de
vue et directives, et se réjouissent
d’entretiens animés, lors de l’apéritif qui suivra, sur le thème de l’éclairage de l’espace extérieur.

Orateurs
]] Danielle Hofmann, collaboratrice
scientifique, Office fédéral de l’environnement OFEV
]] Laurent Debrot, secrétaire général de LAMPER, Agence Suisse
pour la protection de l’environnement nocturne
]] Thomas Blum, Schréder Swiss SA
]] Emmanuel Collomb, architecte
EPFL SIA, co-rédacteur de la SIA
491 (2013)

Ordre du jour
Emissions lumineuses – la politique fédérale et ses
recommandations

Danielle Hofmann

L’éclairage public, une question sociétale

Laurent Debrot

Emissions Lumineuses : Réflexions et Valeurs de limite Thomas Blum
SIA 491 : «éclairer... pourquoi ?»
Discussion et apéritif

Emmanuel Collomb

Inscription sur www.topstreetlight.ch ou
avec ce talon, Séminaire de fin de journée, jeudi 14 juin 2018, 17h00 – 19h30
Nom, prénom................................................................................................................................

Titre, position................................................................................................................................

Entreprise ......................................................................................................................................

Rue.....................................................................................................................................................

NPA / Lieu......................................................................................................................................

Téléphone.......................................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................

Date / signature...........................................................................................................................

Veuillez cocher ce qui convient:
 Membre SLG, membre Association Cité de l‘énergie
 Non-membre SLG

Fr. 95.– + TVA
Fr. 160.– + TVA

Délai d’inscription: jeudi 7 juin 2018
Veuillez retourner votre inscription par www.topstreelight.ch, per e-mail
à info@slg.ch ou par la poste au secrétariat de la SLG, Baslerstrasse 10,
4600 Olten.

Informations
Date
Jeudi 14 juin 2018, 17h00 – 19h30
Lieu
Théâtre Benno-Besson
Salle Le Foyer, Rue du Casino 9
Yverdon-les-Bains

Inscription
Avec le talon d’inscription ou sur
www.topstreetlight.ch
Le nombre de places est limité.
Les inscriptions seront prises en
considération dans l’ordre de leur
réception.

Langue
français

Renseignements
info@slg.ch

Organisation
Association Suisse pour l’éclairage
SLG, Baslerstrasse 10, Olten
Coûts
Fr. 95.– + TVA (membres de la SLG
et de l’Association Cité de l‘énergie)
Fr. 160.– + TVA (non-membres)

Agence Suisse pour
l’efficacité énergétique

