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Lumière et Patrimoine : environnement, innovations, valorisation 

Programme 
 

Journée animée par Agnès Chappelet, directrice de la Communication, EDF Rhône-Alpes Auvergne 
 
09 h : Accueil - collation 
09 h 45 : Introduction  : Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Aurhalpin 
 
MAITRISE DE L’ENERGIE : PERFORMANCES ET INNOVATIONS 
 

10 h : Plan Lumière, paysage nocturne dans la Vi l le de Lyon  
Thierry Marsick, directeur, Direction de l’éclairage public, Ville de Lyon 
10 h 45 : Cluster Lumière :  présentation, innovation et projet Lumen  
Patrick Clert-Girard, délégué général, Cluster Lumière Auvergne-Rhône-Alpes 
 

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

11 h 15 : Présentation de l ’associat ion française de l ’éclairage :  miss ions et act ions  
Jean-Claude Marinier, Association française de l’éclairage  
11 h 45 : Impact de la lumière art if ic ie l le sur la biodivers ité  
Alain Mourlevat, correspondant Haute-Loire, Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturne (ANPCEN) 
 

12 h 15 : débat 
12 h 30 : déjeuner sur place 

 
RESPECT DU MATÉRIAU 
 

14 h : Mise en lumière du patrimoine et des œuvres d’art  
William Sanial, Ingenieur-chercheur « photologiste », Lumière et Couleur Consultant 
14 h 45 : Présentation du l ivret « Mise en lumière éco-responsable du patrimoine bâti  
et naturel » 
William Sanial, Ingenieur-chercheur « photologiste », Lumière et Couleur Consultant 
 

ESTHÉTIQUE ET ARTISTIQUE 
 
15 h 15 : La mise en lumière de la Val lée des usines à Thiers ,  Prix Lumière 2010  
Ville de Thiers 
15 h 45 : La Fête des Lumières à Lyon  
Gilles Flouret, Chargé de projets centre-ville - Fête des Lumières à la Ville de Lyon. 
– Ville de Lyon 
16 h 15 : Patrimoine historique, paysager et industr ie l  :  lumière innovante, 
col laborative et art ist ique  
Huguette Annas, urbaniste lumière et architecte DPLG 
 

16 h 45 : débat 
                                                     

17 h : Fin de la journée  
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Thierry Marsick, directeur 
Direction de l’éclairage public, Ville de Lyon 

 
 
Plan Lumière : le paysage nocturne dans la ville de Lyon 
 
La transformation du paysage nocturne de Lyon depuis 1989 est le résultat d’un patient travail de 
composition qui a pris corps au travers d’un plan d’action structuré. 
  
Lyon a en effet été la première ville à penser la lumière sur un territoire urbain en l’inscrivant dans 
une orientation stratégique, faisant modèle au niveau national et international. 
  
Le premier plan lumière était né et a conduit à une nouvelle vision de la nuit en ville. Cette première 
étape a vu émerger une idée transformée de la lumière urbaine, affirmant notamment qu’éclairer 
était avant tout mettre en lumière et mettre en scène. Cette lumière s’est non seulement attachée à 
magnifier l’exceptionnel patrimoine de ce territoire, mais également à privilégier une approche de 
points de vue intégrant l’ensemble des éléments de paysage. 
  
Il a été suivi en 2005 par un Nouveau Plan Lumière qui a introduit de nouveaux éléments 
méthodologiques. Il a diffusé cette stratégie à l’ensemble du territoire, s’attachant à relier plus 
fortement la lumière aux activités humaines et aux spécificités des territoires. Il a renforcé également 
la dimension artistique dans les interventions, se nourrissant de la créativité de la Fête des Lumières.  
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Patrick Clert-Girard, Délégué Cluster Lumière 
CCI Lyon Métropole 

 
 
Cluster Lumière : présentation, innovation et projet Lumen  
 
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage.  
Créé en 2008 à l'initiative de l'ENTPE, Philips, CCI de Lyon, Sonepar et CDO, il rassemble 170 
adhérents représentant l’ensemble de la filière : fabricants de modules d'éclairage, laboratoires et 
centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes, concepteurs éclairagistes, maîtres d'œuvre, 
installateurs et distributeurs. Né à Lyon, le Cluster s’est ouvert à des entreprises de toute la France. 
Innovation, business et international pour développer une approche résolument tournée vers les 
usages de la lumière. 
 
LUMEN – Cité de la Lumière à Lyon Confluence 5500m2 ; Technologies, démonstrateurs, show 
room, concepteurs lumière, lumière et numérique, entreprises… à l’image de la notoriété de Lyon 
dans la lumière. 
 
CAMPUS des métiers de la Lumière – Réseau d’écoles et d’universitaires pour développer la 
connaissance de la lumière de bac -3 à Bac + 5 
 
PISEO – Premier laboratoire national d’expertise dans la lumière (photonique, optique, électronique, 
led…) 
 
Onlylight – Salon des usages de la lumière 
 
ForumLed – Congrès international des technologies Led. 
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Jean-Claude Marinier 
Association française de l’éclairage - AFE 

 
 
Présentation de l’association : ses missions et ses actions 
 

L’AFE, créée en 1930, est une association loi 1901, neutre et indépendante, regroupant 
près de 1 000 membres issus des métiers de l’éclairage et de la lumière. 
Elle œuvre pour un éclairage intérieur et extérieur, public ou privé, responsable, soucieux de ses 
effets sur l’homme et sur l’environnement. Elle représente la France dans les instances de 
normalisation nationale et internationale. Ses recommandations sont reprises dans le code du travail 
et dans certains textes officiels. 
  
L’AFE a une approche pluridisciplinaire (approche technique et scientifique de l’éclairage, dissociée 
par application, santé, biodiversité, pollution lumineuse), qui lui permet de créer des espaces de 
rencontres pour des échanges entre tous les acteurs et utilisateurs de l’éclairage. 
Le besoin physiologique, en matière de lumière, est au cœur des préoccupations de notre association. 
Pour cela, elle a créé un «Collège santé » regroupant des ophtalmologistes, des 
chronophotobiologistes, des chercheurs, des enseignants qui, par leurs travaux, sont à même de 
définir le besoin de lumière de l’homme, tout au long de sa vie et quelle que soit la qualité de sa 
vision. 
Consciente des enjeux environnementaux, l’AFE s’attache également à faire un pont entre 
biodiversité et éclairage en faisant se rencontrer des experts des deux disciplines afin de trouver les 
pratiques les plus respectueuses des besoins de chacun. Ses pôles collectivités apportent à ces 
travaux, l’expérimentation nécessaire à l’établissement des bonnes pratiques. 
  
Cependant, aujourd’hui, de nombreux investissements devront être réalisés du fait des 
règlementations françaises et européennes et de l’obsolescence des matériels et des réseaux. Face à 
ce milliard d’euros à financer, la tentation est grande d’éteindre l’éclairage en zone urbaine. 
L’extinction n’est pas une solution économique. Nous savons aujourd’hui, par des technologies 
modernes et une normalisation européenne réfléchie, optimiser l’éclairage pour éviter tout 
« gaspillage » ou « pollution lumineuse » et éclairer « juste », c’est-à-dire répondre aux besoins des 
personnes en les accompagnant  dans leur activité nocturne. Tant sur la quantité de lumière 
nécessaire que sur sa qualité, l’Association française de l’éclairage oriente l’ensemble de ses 
réflexions vers le bien-être et le confort visuel des usagers, en adéquation avec les nécessaires 
contraintes des décideurs publics.  
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Alain Mourlevat, correspondant Haute-Loire 
Association nationale pour la protection du Ciel et de l’Environnement nocturne - ANPCEN 

 
 
Impact de la lumière artificielle sur la biodiversité 
 

L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 
(ANPCEN) est une association de bénévoles qui sensibilise les élus et tous citoyens sur la protection 
de la biodiversité nocturne. Elle joue un rôle important dans l’élaboration des textes législatifs pour 
défendre la qualité de la nuit. Dans les départements les correspondants sensibilisent les élus et le 
public, ils proposent le label Villes et Villages Etoilés. 
 
L’évolution très rapide de la quantité de lumière émise dans l’espace a fait réagir les observateurs 
nocturnes. Les photos de la terre vue du ciel sont très parlantes, en France la place restante aux 
animaux nocturnes régresse continuellement au cours des dernières décennies. 
Toutes les espèces nocturnes, 30% des mammifères et 70% des invertébrés, sont touchées par la 
pollution lumineuse. Le dérèglement de l’horloge interne des êtres vivants, nous compris, n’est pas 
sans conséquence sur l’équilibre de la biodiversité. 
 
La mise en valeur du patrimoine doit être recherchée sans qu’elle perturbe l’environnement, elle doit 
trouver sa juste mesure. En répondant à des questions simple, comme : à quel moment la mise en 
valeur est elle appréciée ? Par quel public ? Quelle est la meilleure façon d’éclairer sans perte de 
lumière dans l’atmosphère ? 
 
Des solutions existent, coupures en milieu de nuit, maitrise de l’orientation des flux, une puissance 
adaptée, un spectre peu agressif pour les yeux des êtres vivants. 
De plus en plus de communes adoptent cette démarche, l’opinion publique accepte facilement les 
coupures en milieu de nuit et de manière plus générale tout ce qui touche à la protection de la 
nature. 

LA VIE A BESOIN DE LA NUIT 
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William Sanial, Ingénieur-Chercheur Photologiste 
Lumière et Couleur consultant 

 
Mise en lumière du patrimoine et des œuvres d’art 
 
 La mise en lumière du patrimoine et des œuvres d’art dans une démarche éco-responsable 
est délicat car s’il ne fait aucun doute que la protection de l’environnement et l’optimisation des 
bilans énergétiques sont plus que jamais un fait acquis de la démarche, la recherche en éclairagisme 
appliqué piétine. La formation, bien que fortement plébiscitée, enregistre de sévères pertes de savoir. 

 
La lumière n’existe que par la surface qui la réfléchit 

 
Au-delà de leur apparence, les matériaux ont pour propriété physique la réflectance, c’est à 

dire la capacité à réfléchir certaines radiations bien précises de la lumière incidente. En fonction de 
ces caractéristiques, le choix de la répartition énergétique spectrale des sources s’avérera 
prépondérant pour l’obtention du meilleur résultat chromatique et l’optimisation des puissances à 
mettre en œuvre. 

Le concepteur lumière étudie le meilleur choix de source de lumière pour obtenir un rendu 
optimal des couleurs et respecter l’aspect du matériau. 

 
La mise en lumière doit prendre en compte des phénomènes de photo-corrosions, des 

conditions climatologiques et micro-climatologiques locales, des contraintes environnementales 
propres au site. 

Sous l’effet de la lumière, les phénomènes de photo-corrosion peuvent engendrer des 
processus photochimiques et autres photolyses mais aussi des modifications cristallographiques 
accélérées par la présence de polluants atmosphériques. 

La lumière peut aussi favoriser le déclenchement de photosynthèse et le développement de 
micro-organismes qui peuvent être sources de dégradations. 

 
Minimiser les implantations des appareils d’éclairage et les interventions sur le patrimoine 

sera un signe d’une réalisation éco-responsable.  



Journée d’information 
Jeudi 14 décembre 2017 

Siège d’EDF en Auvergne-Rhône-Alpes  
(Lyon 6) 

 

 
Fort de Vaise – 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry – 69009 Lyon – 04 72 41 94 47 – contact@patrimoineaurhalpin.org – www.patrimoineaurhalpin.org 

 
William Sanial, Ingénieur-Chercheur Photologiste 
Lumière et Couleur consultant 

 
Présentation du livret : Mise en lumière éco-responsable du patrimoine bâti et naturel 
 

A l’initiative de plusieurs membres du Pôle Culture & Patrimoines, dont le Parc Naturel 
Régional des Alpilles, un groupe de réflexion a été mis en place en novembre 2013 afin de 
s’interroger sur la mise en lumière éco-responsable du patrimoine. 
Accompagné de ce collectif de professionnels, le Pôle Culture & Patrimoines a proposé de créer une 
boîte à outils « prête à l’emploi » pour les collectivités et sites désireux de mettre en valeur leur 
patrimoine comprenant un guide d’une cinquantaine de pages, une trame de cahier des charges et 
une grille d’évaluation budgétaire et de faisabilité. 
Le groupe souhaite aider les donneurs d’ordre à se poser les bonnes questions en amont de la mise 
en place d’un tel projet et à sélectionner des candidatures selon les aiguillages donnés par le guide 
et/ou en connaissance, des enjeux et des effets / impacts.  
 
Les outils sont construits autour de 4 axes :  
 

• LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
En lien avec la biodiversité, les nuisances générées par les éclairages mal conçus, protection du ciel et 
de l'environnement nocturne, faune lucifuge, biotopes, flore,… 
 

• LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
En lien avec l’optimisation des bilans énergétiques. 
 

• L’ESTHETIQUE  ET L’ARTISTIQUE 
En lien avec la dimension artistique, l'identité, la culture, le patrimoine immatériel, découvrir 
autrement, les passerelles qui aujourd'hui n'existent pas entre installation pérenne et évènementiel. 
 

• LE RESPECT DU MATERIAU 
En lien avec la photo-corrosion, la photo-sensibilité, les phénomènes physico-chimiques, la 
climatologie et micro-climatologie locale, réaction pierre/naturel, techniques constructives, 
réflectances des matériaux, particularités des sites naturels, etc. 
 
L’ambition de la diffusion de cette boîte à outils est d’avoir un rayonnement national pour appuyer la 
visibilité de la démarche. Les outils ont été transmis à des gestionnaires de sites publics et privés sous 
forme d’un document dématérialisé sur clef USB ou via un lien de téléchargement : 
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/mise-en-lumiere-eco-responsable-du 
patrimoine/boite-a-outils-pour-une-mise-en-lumiere-eco-responsable  
 
Une réalisation technique sur le lavoir Napoléon III de Maussane les Alpilles devrait se concrétiser en 
2018, pour mettre en application les conseils du guide mais aussi pour être coordonnée avec les 
travaux de restauration du lavoir. 
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Sylvie Barros, projets structurants-Vallée des Usines, Ville de Thiers 
Hugo Verdera, responsable d’affaires, Entreprise SCIE 

 
La mise en lumière de la Vallée des usines à Thiers, Prix Lumière 2010 
 
 Construite sur un piton rocheux et adossée au Monts du Forez, la ville de Thiers, capitale 
européenne de la coutellerie, est riche de son patrimoine industriel et médiéval, les activités 
économiques ayant eu un impact considérable dans sa configuration.  
 
Le centre ancien situé dans le haut de la ville conserve les traces des activités coutelières d’artisanat ; 
le développement plus récent du bas de la ville regroupe des zones pavillonnaires, industrielles et 
artisanales.  
Entre ces deux espaces, la Vallée des Usines constitue le lien physique historique et symbolique 
reliant le haut et le bas de la ville.  
Elle illustre et porte une partie importante de l’histoire de la ville, de ses habitants et de son identité 
ouvrière.  
Classée deux étoiles par le guide Michelin, elle est un site remarquable constitué d’un ensemble de 
friches industrielles, pour certaines inscrites aux Monuments Historiques, pour d’autres classées à 
l’inventaire général du patrimoine culturel. 
 
La Vallée des usines en lumière est une mise en scène du patrimoine et de l’histoire de la vallée. 
Cette action, mise en place par la municipalité, s’est réalisée dans le cadre d’un Partenariat Public 
Privé avec la société SCIE à Courpière. 
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Jean-François Zurawik, directeur des Évènements 
Direction des Évènements et de l’Animation – Ville de Lyon 

 
La Fête des Lumières à Lyon 
 

Lyon s’est d’abord fait connaître à la fin des années 80 pour avoir été la 1ère ville en Europe à 
avoir éclairé et mis en valeur son patrimoine architectural, d’abord les ponts sur ces 2 fleuves, ses 
bâtiments historiques et ses squares et jardins. 
 
A la fin des années 90, la direction de l’éclairage public a été aussi à l’origine d’un festival rassemblant 
des créations lumière éphémères en milieu urbain. Cette initiative, tout à fait unique, permettait aux 
habitants et visiteurs de découvrir la beauté de leur patrimoine, magnifié par le talent des 
éclairagistes et concepteurs lumière. 
 
La Fête des Lumières a développé au fur et à mesure des années son périmètre dans la cité, de 
nouveaux artistes venus d’horizons différents ont amené leur vision et leur touche créative. La ville 
s’est transformée en un vaste terrain de jeu où le patrimoine est souvent détourné pour créer un 
étonnement encore plus grand auprès des tout petits et des plus grands. 
 
Les maîtres mots sont poésie et émotion ! 
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Huguette Annas,  
Urbaniste lumière et architecte DPLG 

 
Patrimoine historique, paysager et industriel : lumière innovante, collaborative et artistique 
 

L’appréciation du patrimoine nocturne par la lumière évolue par la rencontre de plusieurs 
mondes où se côtoient ceux des datas, de l’art contemporain, du gaming… dont l’objectif principal 
est de créer des émotions.  

 
L’esthétisme est le dénominateur commun des supports remarquables dans les territoires. 

Les sensibilités écologiques influent sur les concepts. Les intelligences économiques et collaboratives 
fabriquent les mises en œuvre.  

 
L’attachement à son territoire ancre les identités dans la mémoire collective.  

Cependant, l’embellissement par la lumière du patrimoine est pourtant choisi et dirigé pour la 
qualification et l’équilibre des paysages urbains et ruraux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huguette Annas 
 Architecte DPLG-Expert lumière 
 EDF-PEPS 
 Agence ECO 


