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LÉGISLATION
Q Selon un sondage, 87 % des Français
seraient favorables à la suppression de
la publicité dans les émissions télévisées pour les enfants. Le sujet revient
sur le devant de la scène. Page 15

CETTE NUIT, PASSAGE À L’HEURE D’HIVER

Une heure creuse de plus
Cette nuit, les compteurs d’électricité de Strasbourg passeront à l’heure d’hiver sans intervention humaine. Les abonnés
bénéficiant d’heures creuses en auront une de plus, qui sera compensée par une de moins lors du passage à l’heure d’été.
C’est aussi dans six mois que se feront sentir, mais faiblement, les effets bénéfiques du changement d’heure.

À

trois heures la nuit prochaine,
les 510 000 compteurs d’Électricité de Strasbourg (ÉS) recevront une impulsion leur dis a n t q u ’ il e st d e u x h e u r e s , e t
continueront leur nuit tranquillement.
L’information, relayée par les 45 « postes sources » du fournisseur d’électricité dans le Bas-Rhin, sera plus que fiable : elle viendra directement de
l’horloge atomique de Francfort, pas très
loin d’ici, et, qui fait autorité en Europe
occidentale.

Onze heures de veille
L’horloge à aiguille unique de
l’église protestante de Weiterswiller est l’une des rares du BasRhin à ne pas être automatisée.
Depuis quatorze ans, c’est à JeanJacques Vollmer, mécanicien de
formation, qu’incombe la responsabilité d’en remonter quotidiennement le mécanisme à balancier
datant de 1869, en tournant à 150
reprises la manivelle.
Pour le changement d’heure de ce
week-end, impossible de faire
tourner le mécanisme en sens
inverse. Ce dernier devra donc
être mis en veille pendant onze
heures avant d’être réenclenché
pour à nouveau afficher l’heure.
D’hiver.

« On ne constate pas de
variation particulière
juste après le passage
à l’heure d’hiver »
Les abonnés à un contrat à heures creuses de nuit en auront donc une de plus la
nuit prochaine, qui sera rattrapée par le
fournisseur d’électricité lors du passage
à l’heure d’été. Et c’est à ce moment-là
aussi, une fois les beaux (et longs) jours
arrivés, que commencera à se manifester l’intérêt du changement d’heure :
faire des économies d’énergie.
« En hiver, le chauffage tourne de toute
façon, et la lumière aussi, matin et
soir », explique Jean-Claude Mutschler,

À 3h cette nuit, les 510 000 compteurs d’ÉS passeront à l’heure d’hiver.
directeur d’Électricité de Strasbourg Réseaux. Mais en été, le fait de vivre avec
deux heures de décalage du soleil
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(quand il est midi pour lui, il est 14 h
pour nous en été, et 13 h en hiver) permet de faire des économies sur l’éclaira-
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Des effets physiques difficiles à mesurer
Les effets d’un décalage horaire lors d’un
voyage en Amérique ou en Asie sont
évidents : les heures de sommeil, de
repas, sont brutalement modifiées, et le
corps doit s’adapter au fait de ne pas
avoir vécu une journée classique de 24
heures.
Les effets sont connus, même si leur
importance est variable d’une personne à
l’autre : « Somnolence diurne, fatigue,
insomnie, difficultés de concentration,
trouble de l’humeur… », énumère le Pr
Patrice Bourgin, neurologue somnologue,
responsable médical du Centre des troubles du sommeil du CHU de Strasbourg et
d’une équipe de recherche CNRS à l’INCI
(Institut des neurosciences cellulaires et
intégratives), qui travaille sur les effets

de la lumière, de la privation de sommeil
et des perturbations du rythme veillesommeil de l’animal au sujet sain et au
patient.
Les décalages plus petits, « nous les
pratiquons régulièrement le week-end »,
par exemple, explique le chercheur
strasbourgeois.

Pas de « consensus clair »
Les conséquences du passage à l’heure
d’hiver « sont plus difficiles à apprécier »
que celles d’un “gros” décalage horaire
« et nécessitent de réaliser des études à
grande échelle et prenant en compte tous
les facteurs confondants, en particulier
environnementaux et sociaux ».
Difficiles à mesurer, « ces effets, plus

pernicieux que ce que l’on pourrait
croire, ont été prouvés scientifiquement
dans certains domaines, comme par
exemple un plus grand nombre d’accidents de travail (multipliés par 3,6),
d’accidents de la route le lundi qui suit le
passage à l’heure d’été ou encore une
augmentation du taux de suicide ou du
nombre d’infarctus du myocarde également après le passage à l’heure d’été
(5 % d’augmentation du nombre d’infarctus) », poursuit le Pr Bourgin. « Même s’il n’existe actuellement pas un
consensus clair entre scientifiques,
médecins et autres acteurs de la société
concernés, la tendance scientifique
actuelle est plutôt à recommander l’arrêt » du changement d’heure.

ge. Inutiles le matin car même décalé de
deux heures, le lever du jour reste particulièrement matinal, les ampoules le
sont moins le soir. Sans passage à l’heure d’été, on devrait allumer les lumières
vers 20h30 en juillet. « On gagne une
heure de consommation de lumière le
soir », résume Jean-Claude Mutschler.
La variation de consommation est observable, « mais de l’ordre du millième.
Sur les graphiques c’est de l’épaisseur
du trait », explique Jean-Claude Mutschler en sortant les grands nombres :
sur le réseau d’ES (soit la majeure partie
du Bas-Rhin) circulent toute l’année 7
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chissantes.
En ville, les cyclistes risquent aussi de ne pas être vus par les
autres usagers de la route. Le gilet de sécurité rétro-réfléchissant est fortement recommandé en toute circonstance. Il est
obligatoire, la nuit, si vous circulez hors agglomération, et le
jour, lorsque la visibilité est faible. Il est demandé aux cyclistes de ne pas rouler sur les trottoirs et à veiller au bon fonctionnement de l’éclairage de leur monture de manière à être
toujours vus, y compris à double sens. Les automobilistes se
doivent de redoubler de vigilance. Il leur faut réduire leur
vitesse et se méfier des “trous noirs”, ces passages d’une zone
éclairée à un espace plus sombre d’où un piéton peut surgir
et surtout, rouler feux allumés. »
Q Plus d’informations sur www.securiteroutiere.gouv.fr
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MISE À L’HEURE ASTRONOMIQUE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DANGERS À L’AUBE ET AU CRÉPUSCULE
Chaque année, la police nationale fait passer un message de
prévention à la population sur les dangers liés au passage à
l’heure d’hiver. On se l’imagine peu quand il arrive, mais le
changement d’heure occasionne un « pic d’accidentalité et
de mortalité, notamment à l’aube (8h-10h) et au crépuscule
(17h-21h) dont les piétons et les cyclistes sont les premières
victimes, rappelle la DDSP (Direction départementale de la
sécurité publique) du Bas-Rhin. L’heure d’hiver accroît la
période d’obscurité aux heures de pointe, heures auxquelles
les usagers de la route sont les plus nombreux et les plus
fatigués. »
Les policiers se fendent donc de quelques conseils pour éviter
les accidents : « Les piétons doivent opter pour des vêtements clairs, ou mieux encore, assortis de bandes rétro-réflé-

tWh (teraWatt-heure, soit 7 milliards de
KWh). Et la variation de consommation
est de l’ordre de 7 gigaWatt-h, soit 7 millions de KWh.
Et encore, « cette proportion est en diminution, car la lumière consomme de
moins en moins, grâce aux lampes à
basse consommation », poursuit le directeur d’ÉS Réseaux. Rien à voir avec la
consommation moyenne des ampoules
en 1973, quand le changement d’heure
avait été rétabli.
Une fois passée son heure creuse en
plus, le compteur électrique ne connaîtra aucun sursaut. « En hiver, les consommations électriques augmentent naturellement avec la lumière et le
chauffage. On ne constate pas de variation particulière juste après le passage à
l’heure d’hiver », observe encore JeanClaude Mutschler. Et ce, même s’il faudra dès lundi allumer les lumières une
heure plus tôt, en fin d’après-midi.
ANNE-CAMILLE BECKELYNCK

Pour l’horloge astronomique de la
cathédrale de Strasbourg, «c’est
simple, on l’arrête pendant une
heure !» PHOTO - ARCHIVES DNA

« C’est très simple : on l’arrête pendant
une heure ! », rit Ludovic Faullimel.
L’horloger de Weitbruch, qui a succédé
en 2001 à son père Alfred pour bichonner toutes les semaines l’horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, changera ses habitudes de visite
spécialement pour le passage à l’heure
d’hiver. Les bons soins hebdomadaires
(nettoyage, lubrification, et surtout
remontage des poids comme pour une
horloge comtoise - évidemment, rien
n’est électrique dans l’horloge astronomique) qu’il lui prodigue sont normalement fixés le lundi, « mais il ne faudrait
pas qu’elle soit à la mauvaise heure
toute la journée du dimanche ! », s’exclame le jeune horloger. Alors, dès
samedi soir, il viendra à la cathédrale,
montera au deuxième étage de l’imposant mécanisme inauguré en 1842, et
arrêtera le balancier. Et dans six mois il
changera à nouveau ses habitudes pour
venir faire passer l’horloge et ses automates à l’heure d’été : « Ce sera encore
plus simple : il suffit d’avancer les
aiguilles d’une heure ! »
ACB

