INTERPELLATION
PRIXDE L’ECLAIRAGEDESROUTESCANTONALES
Développement
La stratégieénergétiqueprésentel’orientationà long termede la politiqueénergétiquedu cantonde Bernejusqu’en
2035. Elle s’adresseavant tout à l’administrationcantonale; elle a un caractèrecontraignantpour celle-ci. Elle
montreaux communeset à l’économiebernoisela directionà long termedu Conseil-exécutif en matièrede politique
énergétique.
Elle contient une visionde la politiqueénergétique,dansl’esprit du développementdurablevoulupar les
constitutionsfédéraleet cantonale.Elle présentede manièretransparenteles principesqui la sous-tendentet
indiquecommentréaliserles objectifs de politiqueénergétique,entre autresdansle domainede l’utilisationde
l’énergie.
On peut sansautre affirmerque près du tiers de l’énergieélectriqueutiliséeest gaspillée. Il paraît doncévidentque
des efforts méritentd’être entreprisau niveaudes particuliers, des communeset, à plus forte raison, au niveau
cantonalcar un tel gaspillagea des répercussionsfinancièrestrès importantes.
Il est fréquentque la populationexprime,à juste titre, des remarquespertinentesau sujet de l’éclairagedes tronçons
routiers, qu’ils soient communauxou cantonaux.En effet, on peut légitimementse demanderpour quellesraisons
l’immensemajorité des routessont éclairéesde minuit à cinq heuresdu matin. Ce gaspillageparticipede façon
directeà la pollutionlumineuse.
Ces deuxdernièresannéestoutefois, nousavonsconstatéavec satisfactionque l’éclairagede certainstronçonsdu
réseauroutier du Jura bernoisavait été supprimé(par ex. Bienne– Sonceboz)

Si l'éclairageurbainrépondà certainsbesoinsde notre sociétémoderneen termesde confort et de sécurité
civile et routièrenotamment,on peut considérerqu’il s’agit là d'uneconceptionpurementesthétique,celle des
"villes lumières".Or, scientifiqueset défenseursde la natures'unissentaujourd'huipour dénoncerl'excèsde
lumièreartificielle nocturnecommeune "pollutionlumineuse".
Ce fléaulumineuxqui empêche,d'unepart, les hommesde contemplerle patrimoinemondial qu'est le ciel
nocturneet gêneles astronomesdans leurs observations,menaceégalementla biodiversitéet les
écosystèmes.Il dérouteles oiseauxmigrateursnocturneset c'est la deuxièmecausede mortalité chez les
insectes.La pollutionlumineuseest aussi suspectéed'avoir un effet néfastesur la santéhumaine,en
déréglantses rythmesbiologiqueset son systèmehormonal.Elle génèreen outre un gaspillageénergétiqueet
économiqueconsidérable,et par conséquentdes émissionsde CO2 inutiles.
Selonles étudesde l'astronomeCinzano,qui publia en 2001le premier"Atlasmondialde la clarté artificielle du
ciel nocturne",le halo lumineuxaugmenteen Europed'environ5% par an. L'un des enjeuxaujourd'huiconsiste
doncà inverserla tendanceau "sur-éclairage"pratiquéedepuis plusieursdécennies.
Au niveaufédéral, peu de dispositionstraitent directementde la réductionde la pollutionlumineuseet peu de
décisionsjudiciairesont été renduesen la matière. Seul l'article 11 de la loi fédéralesur la protectionde
l'environnementpeut-être nommécommebasede réflexion:
pollutionsatmosphériques,le bruit, les vibrationset les rayonssont limitéspar des mesuresprisesà la source(limitation
des émissions).
2 Indépendammentdes nuisancesexistantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissionsdans la mesureque
1 Les

permettentl'état de la techniqueet les conditionsd'exploitationet pour autant que cela soit économiquementsupportable.

L'article 12 de cette mêmeloi stipuleque les limitationspeuventfigurer dans des ordonnances,mais aucune
n'existeen matièrede lumièreet de pollutionlumineuse.Malheureusement,car en Suisse,il n'y a plus un seul
kilomètrecarré avecune obscuriténaturelle...
C'est doncau niveaudes cantonsqu'il faut agir. Bâle-Campagnea été pionnierdansle domaineen adoptantun
plan "anti-pollutionlumineuse".La communede Züricha approuvéun plan lumièreen 2004et, tout récemment,
Lausanneen a fait de même.
En adoptantune stratégieénergétique,le cantons’est certesengagéà optimiserson utilisationd’énergie.Il aurait
toutefoistout intérêt à poursuivresa réflexiondansle domainede l’éclairagede ses routes.

Le Conseil exécutif est prié de répondreaux questionssuivantes:
1. Combiende kilomètresde routescantonalespeuvent-ils être potentiellementéclairés(disposentde
candélabres)?
2. Combienle sont effectivement?
3. Quels typesde lampessont majoritairementutilisés?
4. Quel gain financier la généralisationd’un éclairagepar des lampesLEDou autre technologiereprésenteraitil ?
5. Quecoûtel’éclairagedes routesappartenantau canton?
6. Quelle planificationest prévueà moyenet à long termepour, durant une partie de la nuit,
a) réduirel’éclairagedes routescantonales?
b) supprimerl’éclairagede ces mêmesroutes?
7. Quelleséconomiesferait le cantonen appliquantde telles mesures?
8. Le cantonserait-il prêt à confier l’éclairagedes routescantonalesà l’intérieurdes localitésaux communes?
Si oui pourquoi? Si non pourquoi?
Corgémont,le 28 novembre2013
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