
Bye « Lueur d‘espoir » 
– benvenuti « Falena »
Nous avons lancé début juillet par courriel 
notre concours d‘été pour imaginer le nou-
veau titre de notre revue ! Les membres de 
Dark-Sky de toutes les régions de Suisse 
ont proposé de nombreux noms sympa-
thiques et drôles, tels que : 

Il était presque triste de ne garder qu’un 
-

de Lucerne, qui n‘aurait pas parié 3 sous 

Il a choisi parmi les prix proposés l‘excur-

Selon la Loi sur la protection de l‘environ-
nement, les personnes touchées peuvent 
procéder contre les pollueurs lors d‘éclair-

generalement aucun moyen d‘action légal 

Les organisations de protection de la natu-

des associations a été octroyé, peuvent 
recourir contre des projets de construction, 
dans l‘intérêt de la biodiversité, même 
si ses membres ne sont pas personnelle-

d‘information, de réseautage, de service 
conseil pour des privés et des commu-

-

-

des arguments forts pour la correspon-
dance ou le dialogue avec les communes 

avons également conseillé et soutenu des 
tiers privés qui considéraient une action en 

Quelle est l‘importance des lois et de leur 
application devant les tribunaux dans 

l‘occasion du dépôt de notre requête 

penchons dans cette édition sur trois 

territoire
Le Comité de Dark-Sky Switzerland a transmis cet été au Conseil fédéral une 
demande soigneusement argumentée afin d‘obtenir le « Droit de recours des 
associations ». Qu‘en attendons-nous ?

du droit de l‘environnement et membre de 

vivement pour son aide dans la formulati-
on de la requête et de la production de ce 
journal !

influence dans les organes fédéraux ou 

page de son expérience au sein d‘une com-

-

nous parle de l‘initiative remarquable de 

  Marianne Biedermann 

Le gagnant Marc Eichenberger (à gauche) 
et Roland Bodenmann célèbrent la réussite 
de l‘excursion avec des spécialités des 
Grisons.

qui ont participé au concours !



l’abri de voiture, les buissons et les arbres 

a incommodé les habitants de la maison 

instances pour finalement aboutir devant 

Le couple qualifie l’affaire de mineure, 
dans laquelle aucune mesure ne serait 

contraire : vu le grand nombre d‘éclairages 
décoratifs, il s‘agit d‘émissions lumineuses 

liberté tant artistique que personnelle 
en devant restreindre la profusion des 

avec l‘éclairage intérieur une œuvre d‘art 
et ferait partie de leur épanouissement 

par des raisons d‘écologie et d‘économie 

objections avec des informations détaillées 
sur les effets négatifs de l‘illumination 

L‘éclairage de noël est autorisé par le 

mais seulement du premier dimanche de 
-

cours, le couple assume les dépens et frais 

L‘avis de Dark-Sky Switzerland

-
tres conflits sur les décorations lumineuses 

-

ou d‘autorités en raison d’un éclairage 

La commune de Rüschlikon autorisait 
-

rage automobile sous condition d’éteindre 

la base du principe de précaution de la Loi 
sur la protection de l‘environnement et de 

et qu‘elle ne dérangeait pas les résidents 

contre, il pouvait en retirer des avantages 

-
structions s‘est rendu sur place et a rejeté 

inutilement touchés par les émissions pub-

L‘avis de Dark-Sky Switzerland

La jurisprudence cantonale a tranché en 

Développement personnel

est d’importance, car il prend explicitement 
position sur les publicités lumineuses en 
façade, l’éclairage de halls et d‘espaces 

décisions antérieures ne l’avaient pas for-

et nos préoccupations environnementales 

Notre question à l‘avocat

-
nale sera également prise en compte 
par d’autres cantons et utilisée comme 

La réponse de Me Adrian Ettwein

de recours de constructions applique ici 

la source par des mesures préventives en 
tant que cela soit réalisable aux niveaux 
technique et des conditions d’exploitation, 

Les voisins d‘une église avaient déposé un 
recours contre l‘autorisation subséquente 

Ils déploraient une pollution lumineuse 

de recours de construction avait consta-
té : « La couleur de l‘éclairage est d‘un 

sombres en dehors des fenêtres partielle-

tion d‘exploitation ne pouvait en aucune 
façon subsister au vu du principe de pré-

L‘avis de Dark-Sky Switzerland

Le remplacement d‘anciennes ampoules 

-

température de couleur plus chaude, soit 

si bien formulé dans sa prise de position :  
« L‘aspect festif des fêtes religieuses est en 

 
Notre question à l‘avocat

est-elle également pertinente pour des dé-
cisions ultérieures tel un jugement par une 

La réponse de Me Adrian Ettwein

Dans un cas similaire ou équivalent, l‘argu-

BRGE II no 0050/2017BRKE III no 0050/2008 du 21 mai 2008 dans BEZ no 45

contre besoin de repos 
1C_250/2013 du 12 décembre 2013

Notre question à l‘avocat

part, une telle norme n‘a pas été légiférée 
par l‘État, mais créée par une association 

La réponse de Me Adrian Ettwein

La base d’une réglementation communale 

n‘existe pas de réglementation juridique 
détaillée sur l‘illumination extérieure 
inutile, l‘autorité peut avoir recours pour 

et bureaux spécialisés, du moment que 

Oberrieden – en bref

ATF du 2. 4 2014 1C-602_2012

penchés sur le cas d‘Oberrieden dans 

l‘essentiel : se référant explicitement 

partielle de l‘éclairage de la gare de 

-

du voisinage qui avait une vue partielle 

-
firmé l’illumination du ciel nocturne 
au-dessus de la gare par d‘autres 

opportun de les réduire, car cette ré-
duction aurait été de toute façon insi-

Photo exemplaire : Eglise de Niederweningen, après 22 h en semaine



Adrian Ettwein 

a étudié le droit 

travaillé dans la 
poursuite pénale 
durant 20 ans, en 

-

tant que procureur 

des procédures 
pénales complexes 
dans un contex-
te international, en particulier dans le 
domaine de la criminalité économique 

Il est actif aujourd‘hui comme avocat 

un travail sur les aspects juridiques liés 
aux matériaux synthétiques en utilisant 
l‘exemple des nanoparticules de dioxyde 

 

« Il y a des gens et des entreprises qui ont 

       

Adrian Ettwein, avocat en droit de l’environnement, dans son étude à Berne 
interviewé par Marianne Biedermann

Maître Ettwein, vous étiez durant des 
années procureur fédéral. Vous vous 
êtes occupé d‘organisations criminel-
les, de corruption, de blanchiment 
d’argent et de bien d‘autres délits. En 
outre, vous avez présidé durant sept 
ans le groupe de travail sur la crimi-
nalité économique de la Conférence 
des procureurs de Suisse. Qu‘est-ce qui 
vous a motivé à quitter ces domaines 
explosifs pour le droit environne-
mental et de publier sur la pollution 
lumineuse ?

de pénal avec des procédures complexes 
dans la criminalité économique m‘ont 

-
mie, donc le droit de l’environnement s‘est 

en technologies et gestion environnemen-
tales, je me concentre maintenant sur des 
questions environnementales ainsi que sur 

avec le droit pénal existe : des délits envi-

Les questions sur la protection de l’en-
vironnement sont débattues publique-
ment d‘abord en politique. Les partis 
politiques, l’industrie, les associations 
et organisations environnementa-
les tentent de rallier les gens à leurs 
points de vue et préoccupations et de 
les défendre. Quel rôle joue le droit ?

pourraient suffire pour résoudre les questi-

entreprises qui ont pris une telle ampleur 
-

La Loi sur la protection de l’environnement 

sur la protection de l‘être humain et de son 
environnement naturel contre les atteintes 

Les autorités ne peuvent agir que s’il existe 

les lois et ordonnances, que ce soit aux 

Et la jurisprudence?

Un conflit aboutit devant un tribunal s‘il 

tation des lois et ordonnances n‘est pas 

participation active et le soutien financier 

-

des normes dans le domaine économique 

D‘autres pays ?

relativement nouveau dans la vie juridique 

doivent être éteintes !

Est-il obligatoire pour les tribunaux de 
se référer à des jugements antérieurs ?

-
er un bon point de départ pour recourir 

examine les décisions des instances subor-

inférieure est examiné en détail !

Existe-t-il à votre avis des décisions 
particulièrement intéressantes pour le 
développement de la jurisprudence ?

-
-

aux tribunaux inférieurs, mais surtout aux 

la norme beaucoup de poids : il est plus 

en quelques lignes directrices comment 
limiter, contrôler et réduire les émissions 

été démontré que ces valeurs limites sont 

une délégation dans la chambre des plaig-

suprême d‘un pays, c‘est plutôt rare, voire 

D‘autre part, le jugement retient que le ciel 
-

et que l‘illumination du ciel nocturne par 
l‘éclairage de la gare ne fait pas vraiment 

-

est acceptée, en lieu et place d’une réduc-
tion !

Que faire ?

Les règlements en vigueur suffisent-ils 
pour entreprendre les démarches juri-
diques nécessaires contre l‘éclairage 
excessif ?

– comme dans le cas d‘Oberrieden – vivent 

qui les incommode et ont un contact visuel 

lementations cantonale et communale spé-
cifiques sur la pollution lumineuse, elles 
peuvent se référer directement au principe 
de précaution de la Loi sur l‘environnement 

qui est directement applicable dans ce 

néanmoins beaucoup d‘autres soucis et la 
-

de recours des associations, elle pourra 
également agir et devenir actrice dans cer-

En supposant que nous obtenions 
le droit de recours des associations, 
quand sera-t-il pertinent d‘agir dans 
des projets de construction ?

S‘il est nécessaire de protéger d‘émissions 
lumineuses inutiles la flore et la faune 

proche pour recourir et que l‘autorité com-

A quoi doit s’attendre une association 
si elle recourt ?

Une telle procédure peut prendre des 

Avez-vous des recommandations pour 
Dark-Sky Switzerland sur des aspects à 
mieux étudier et à combattre ?

devenir l’instance qui rassemble les études 

traduire notamment des articles intéres-
sants provenant des archives de « Interna-

tribunaux font des recherches sur Internet 

instances politiques – également cantona-

préférable de convertir l‘association en une 

ronnementaux sont constamment commis 

plan international, la mafia environnemen-

La pollution lumineuse joue-t-elle un 
rôle plus important pour vous depuis 
votre réorientation ? 

Dans le cadre de la formation mentionnée, 

se et je suis devenu membre de Dark-Sky 

La pollution lumineuse a-t-elle pour 
vous plus d’importance et de poids que 
les autres nuisances comme le bruit, le 
mitage du territoire et la pollution des 
cours d‘eau ?

-

été négligée, même si l‘être humain et 
l’environnement en sont tout autant victi-

Droit de recours des associations 
Le droit suisse donne aux organisa-
tions de protection de la nature, 
du paysage et de l‘environnement 
sous certaines conditions un droit de 
recours contre des projets de construc-

fédérale sur la protection de la nature 

les domaines de la protection de la 
nature, du paysage, des monuments 
historique ou dans des domaines simi-

l‘obligation d‘une étude d‘impact sur 

-
ve populaire fédérale de la section 

démocratique afin de supprimer le 
droit de recours des associations suite 



durant plusieurs nuits afin que pratique-
ment aucune pollution lumineuse ne soit 

-

de logements militaires et de service au 

d’équiper la route de luminaires intelli-

Lors des entretiens préliminaires, on y 
renonça pour motif que l‘obscurité au 

L‘héliport n‘est éclairé que peu avant 

d‘immissions actuelles, je vois en outre que 

-

Les adaptations législatives au fil du temps
Emissions lumineuses – aide à l‘exécution (OFEV) : Compte-rendu

ait l’Office fédéral de l’environnement 

« Recommandations pour la prévention 

Quatre axes ont été retenus : valeurs 
indicatives, planification de l’éclairage, 

au cours d’entretiens avec des experts 
et dans le cadre de groupes de travail – 
composés de représentants des autorités et 

-
nents et d’élaborer des recommandations 

planification, afin de réduire des émissions 

l’éclairage dans un grand bureau d’ingéni-

participants, la plupart venaient d‘offices 
cantonaux et communaux de la protection 

outre, il n‘y avait aucun représentant des 
organisations de protection de la nature 

-
ment recommencer depuis le tout début, 
avec force explications et quelques débats 

d’approfondissement et d’élaboration de 
situations d’éclairage prioritaires, utilisables 

des thématiques les plus diverses ont 
été abordées sans fil conducteur défini : 

dans les espaces naturels, l’éclairage de fa-

-

projet un exposé sur le calcul des émissions 

m‘informa qu‘il n‘y aurait plus d‘autres sé-

en soulignant les nombreux points encore 
en suspens, en particulier le grand poten-
tiel d’émission au niveau de l’éclairage des 

groupe d’experts avec les représentants 

d’immissions éventuelles pour limiter les 
nuisances des lampadaires devaient y être 

l’utilisation d’une température de couleur 

de recevoir une invitation pour un autre 

La discussion s’est enflammée au sujet de 

mise en relation avec l’économie d’énergie 

considérant aussi que la planification des 
nouveaux éclairages devait également tenir 
compte des perturbations engendrées sur 
le monde de la nuit – j’ai peut-être marqué 

convaincu les représentants professionnels 

La version pour consultation a finalement 

Les commentaires en retour des cantons et 
communes indiquent que les divers offices 

le quotidien des octrois d‘autorisations, 
pas un inventaire sur ce sujet vaste et 

les commentaires en retour et travailler en 

  Roland Bodenmann

La pollution lumineuse augmente cons-
tamment –  et l‘une des causes principales 

-
ment de l’éclairage conventionnel par de 

des températures de couleur d’un blanc 

question de bon sens que d’équiper les 

-

– les exploitants de 
réseaux doivent s‘im-
pliquer

-

Outre les normes de la technologique 
d’éclairage, il prend également en compte 
les recommandations d’émissions de lumi-

n‘est prévu d‘éclairage qu‘utile et dans les 

afin qu‘il respecte les normes photométri-

des secteurs bâtis, il est prévu de mettre 
hors circuit et même d‘éliminer l‘éclairage 
public existant, ou du moins de tamiser les 

Quant au choix de la température de cou-

-

 
 

-

-
tion s‘initiera probablement avec Dark-Sky 

age public, même si le conseil municipal, 

devrait inclure des mesures comparables 

   Stefano Klett

Les Services publics de Mendrisio (AIM) ont élaboré un Plan d‘éclairage public exemp-
laire sur mandat du conseil municipal.

Expériences d‘un planificateur-électricien

-

toujours d‘attirer l‘attention des maîtres 
d’œuvre sur la problématique de la polluti-

-

éclairage des alentours, car : « L‘éclairage 

est illuminé par un éclairage soulignant les 

des réseaux électriques qui sont respon-
sables de l’éclairage des routes dans les 

-
heureusement, ce type d’entreprise reste 

une technologie de contrôle moderne et 

-

de contrôle intelligents, disponibles sur le 

-
ra accepter l’arrivée de nouvelles forces 
sur le marché, innovantes au niveau de 
l’éclairage des voies publiques – dans un 
souci environnemental et pour le bien-être 

   Rolf Schatz



un événement captivant à Langnau

Une astuce étonnamment simple pour 
réduire la pollution lumineuse est de 
doter de capuchons les boules lumineu-
ses d‘extérieur qui éclairent encore trop 

capuchon et du ruban adhésif double-face 

convaincra même vos voisins…

Protection de l‘environnement : 

Des capuchons en 
plastique pour les 
boules lumineuses !

« Quelle est la température de couleur est 

Notre président Lukas Schuler l‘a lui-même 
mesurée, calculée et publiée dans le maga-

animales, même de tout petits insectes en 

-

Les exposés des diverses associations de 
protection de la nature et des oiseaux ont 

-
RS

blanc au noir selon les conditions météoro-

-

un paysage nocturne naturel, les nuages 

partir du niveau 5, les nuages sont plus 

-

d’un journal sous le ciel nocturne, dans le 

L‘image retraitée au niveau du contraste 

    LS

Une pleine lune cool

Il s‘agit de particuliers, mais également 

membres de nombreuses associations 
environnementales : par exemple des 
associations de pêche et de protection de 

-
tion lumineuse rejoint leurs propres préoc-

Nous saluons tous ces contacts, nous y 
trouvons des partenaires de poids avec qui 

également reconnaissants des 300 francs 
annuels qu‘elles nous font parvenir…

Si vous êtes membre d‘une association, 

vous envoyons volontiers les documents 
d‘adhésion ou établissons directement les 

Nous vous remercions pour votre soutien !
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Lukas Schuler 

 
 

 

est disponible également en allemand 

l‘adresse suivante : 

-

intelligente !
    RS


