INSET de Dunkerque

Journée Thématique
« Nuisances lumineuses et biodiversité,
de quoi parle-t-on ? »

Le jeudi 28 février 2019 par l’INSET de Dunkerque
de 9h30 à 16h30
à l’ESCALE

L’hébergement la veille, les frais de déplacement et de restauration ne
sont pas pris en charge par le CNFPT.

Code : NUILU 001

ANIMATION DE LA JOURNEE
Roger COUILLET ville de Douai, membre AITF, co-animateur du groupe AFE Collectivités.
OBJECTIFS
L’éclairage des espaces extérieurs suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations notamment sur
l’emploi des sources LED, des impacts éventuels sur la biodiversité et les nuisances lumineuses.
Une installation correctement dimensionnée, adaptée aux usages permet d’optimiser les dépenses liées à
son fonctionnement tout en assurant un service de qualité aux citoyens, préservant la biodiversité et en
respectant les besoins humains.
De plus, les règlementations futures concernant la réduction des nuisances lumineuses imposeront aux
acteurs publics et privés une rigueur encore plus grande.
L’INSET de Dunkerque, en collaboration avec l’Association française de l’éclairage, l’Association des
Techniciens Territoriaux de France, l’Association des Ingénieurs de France organise cette journée technique
d’actualité.
PROGRAMME
MATINÉE : 9h30-12h30
09h30-09h40 Ouverture institutionnelle et présentation de la journée (Sylvie LAMI-Roger COUILLET –
Marie-Pierre ALEXANDRE)
09h45-10h05 Eclairagisme : notions de base (François MAEGHT AFE)
10h10-10h30 Eclairagisme : LED vs lampes à décharge (Jean Pierre TOPOLSKI AFE)
Echanges avec les participants
10h45-11h05 Règlementation sur les nuisances lumineuses (Roger COUILLET AITF)
11h10-11h30 Nuisances lumineuses, niveau de nuisances atmosphériques : éléments de langage (Gilles
PIERRET ou Christian REMANDE AFE)
11h35-11h55 La lumière bleue : approche par le LNE (Jimmy DUBARD LNE)
12h30 à 14h : Déjeuner libre
APRÈS-MIDI : 14h-16h30
14h00-14h20 Présentation des enjeux de la trame noire (Romain SORDELLO, UMS Patrinat AFB-CNRSMNHN)
14h25-14h45 Trame sombre : projet FDE 62 (Frédéric HOCEPIED FDE62)
14h50-15h35 Mise en place : retour d’expérience Ville de Lille (Damien MORINEAUX ville de Lille ), Ville de
Douai (Nicolas VALET AFE)
15h40-16h00 DEEE, éco-organisme, mise en place dans les marchés publics, règlementation, code de
l’environnement (Recylum)

16h00 à 16h30 : Conclusion. Synthèse et échanges avec les participants.
Clôture

LIEUX HORAIRES ET CONTACTS
De 09h30 à 16h30 : ESCALE quartier du grand large – 351 avenue des bancs de Flandres
59140 DUNKERQUE
Contact inscription : Allison DEQUIDT allison.dequidt@cnfpt.fr  03 28 51 32 37

