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voyage en Mésopie
La Mésopie ? C’est là où l’on croit que, « la nuit, tous les chats sont gris ! »
En fait, ils sont mal éclairés. Cette réalité est particulièrement manifeste
en période crépusculaire. Car, entre la vision nocturne, dite « scotopique »,
et la vision diurne dite « photopique », la vision mésopique limite
considérablement, deux fois par jour, la luminance (entre 0,001
et 10 cd/m2). Aussi, la vision des couleurs s’estompant progressivement
pour les bas niveaux de lumière et les contrastes diminuant, tous les chats
deviennent gris.
En éclairage public, et plus particulièrement au niveau de l’éclairage
routier, ces voyages en Mésopie sont relativement brefs. Seulement deux
à trois heures par jour ! Malheureusement, ils sont propices aux accidents
dus aux mauvaises interprétations et appréciations visuelles. Au cours de
ces périodes dites « entre chien et loup », les animaux se meuvent le plus et,
trop souvent, sont à l’origine d’accidents routiers en milieu rural. L’Homme
distingue insuffisamment l’animal et l’animal voit mal le véhicule.
La vision mésopique puis scotopique s’avère ainsi souvent dangereuse.
Comme en milieu rural, conduire la nuit n’est pas sans danger en zones
urbaines et périurbaines où l’on pratique la vision mésopique. Pour preuve,
en février dernier, le comparateur d’assurances LeLynx.fr rappelait :
« alors que la conduite automobile de nuit représente moins de 10 % du trafic,
on déplore 37 % de blessés graves et 46 % de tués durant cette période. »
Parmi les causes d’accidents, une part non négligeable doit être
attribuée à la diminution des performances visuelles nocturnes.
D’autant plus que bon nombre de conducteurs présentent un déficit visuel
qu’ils compensent de jour. Malheureusement, ils l’aggravent en vision
scotopique ou mésopique, sans en être forcément conscients.
Alors prudence « éclairée » lors de votre prochain voyage en Mésopie.

Alain Azaïs,
Directeur de la publication
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