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INTRODUCTION 
 

L’éclairage public est un aménagement essentiel pour la population, mais l’augmentation de 

la quantité de lumière émise la nuit (+94% depuis les années 90) a également une influence 

démontrée sur l’environnement, depuis la santé humaine jusqu’à la biodiversité, en passant 

par les consommations d’énergie et les dépenses publiques qui peuvent être évitées. Ainsi, 

les nuisances lumineuses sont désormais un objectif public inscrit dans les lois grenelle I et 

II, dans la loi de la transition énergétique adoptée en 2015 et dans la loi pour la reconquête 

de la biodiversité, la nature et les paysages adoptée en 2016. En France, 12000 communes 

ont déjà adoptée une extinction partielle ou totale en milieu de nuit afin de limiter les 

gaspillages. 

 

L’objectif de ce document est de donner des pistes d’informations sur l‘intérêt de 

l’extinction de l’éclairage public. 

I. Les enjeux d’une gestion durable de l’éclairage publique 

1. Economiser l’énergie… 

… et éviter une augmentation budgétaire trop importante. En moyenne, l'éclairage public 
représente 48% de la consommation d’électricité (chiffres de l'ADEME) et 20% des dépenses 
totales d’énergie d’une commune française. Dans le même temps le prix de l’électricité ne 
cesse d’augmenter (+3%/an en moyenne). Il y a donc un intérêt économique à agir 
rapidement. 

2. Préserver la biodiversité… 

…et réduire les conséquences négatives sur la faune et la flore. Les animaux tout comme la 

flore ont besoin du noir (pour chasser, se régénérer, se déplacer, se reproduire…).  

Les insectes représentent 80% des espèces animales et la plupart sont nocturnes (4500 

espèces de papillons nocturnes contre 260 diurnes par exemple) et sont les premières victimes 

de l’éclairage artificiel. En effet, la lumière artificielle est la 2ème cause d’extinction après les 

pesticides. Après 2 ans de fonctionnement, 1 point d’éclairage élimine la quasi-totalité des 

insectes nocturnes dans un périmètre de 200m. 

Cela a également des conséquences chez les oiseaux. Raréfaction de la nourriture (les 

insectes) et difficultés lors des migrations (les 2/3 des oiseaux migrateurs se déplacent de nuit 

et s’orientent par les étoiles, visuellement et par le champ électromagnétique de la Terre).  



 
 

 2 
 
Gestion de l’éclairage public | Le 23 mars 2018 

3. Préserver le ciel nocturne… 

…pour permettre l’observation des étoiles en limitant la pollution lumineuse. Le phénomène 

de lumière urbaine rend de plus en plus difficile l’observation des étoiles. Aujourd’hui, plus de 

la moitié de la population en Europe n’est plus en mesure d’apercevoir la Voie lactée. 

4. Préserver la santé humaine 

L’être humain est un être diurne donc par définition actif le jour. Son rythme est circadien et 

géré par son horloge biologique. Plusieurs études scientifiques tendent à prouver que la 

présence de lumière artificielle trop importante entraîne des problèmes de santé (troubles du 

sommeil, réduction de la production de la mélatonine, augmentation du risque de certains 

cancers). 

II. Lever les a priori 

1. Les cambriolages et la criminalité 

80% des cambriolages ont lieu le jour. Éclairer un lieu sans présence humaine, c’est augmenter 

l’insécurité en facilitant la tâche des malfaiteurs (ils voient mieux ce qu’ils font, ce qu’ils volent 

et se font moins repérer qu’avec une lampe de poche).  

L’éclairage nocturne crée un SENTIMENT de sécurité, mais n’est pas un gage de sécurité.  

Certains responsables de la gendarmerie (Essonne, Aube, Haute-Garonne...) notent que 
l'absence de lumière entraîne une absence d'attroupement social à vocation agressive sur les 
places publiques de villages 
A titre d’exemple, Ploemeur (56), 19.000 habitants et Saumur (27.000 h) ont expérimenté 

pendant six mois l'extinction de leur éclairage public entre 1h00 et 5h00 sans incidence 

notable sur la sécurité des biens et des personnes selon les forces de l'ordre. Comme dans 

d'autres communes de moins de 30.000 habitants, l'absence de lumière a limité les 

rassemblements de jeunes sur les espaces publics dans les villes ayant décidé de poursuivre 

l’expérience. 

2. La sécurité routière 

Si la lumière favorise le sentiment de sécurité, elle participe, entre autres, à une banalisation 

des comportements routiers nocturnes. 

Il n’est pas rare de voir des usagers circuler sous les lampadaires sans prendre le soin de se 
signaler aux autres (feux ou catadioptres sur les vélos, brassards pour les piétons, etc.). 
Ainsi, le sentiment de sécurité induit par l’éclairement met en confiance les usagers qui 
gardent un comportement diurne alors qu’il fait nuit. 
Plusieurs études menées depuis les années 2000 démontrent que l’éclairage public le long des 
routes n’apporte pas une valeur ajoutée en matière de sécurité routière. Au contraire, il a 
toujours été constaté que les usagers adaptent leurs comportements aux conditions et que le 
confort et le sentiment de sécurité apportés par l’éclairage public amènent les automobilistes 
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à augmenter leur vitesse. Le résultat est un nombre d’accidents qui stagne mais une gravité 
de ceux-ci qui augmente. 
 
 

CONCLUSION 
 

Au vu des documents consultés, (des déclarations municipales et des responsables policiers 
ou gendarmes concernés localement), il semble que la dizaine de milliers de villes et villages 
procédant à l’extinction nocturne partielle ou totale de leur éclairage public ne connaissent 
pas plus de criminalités, de délinquances ou d’accidents routiers que les autres. Cependant 
tout le monde s’accorde sur les bénéfices du respect du cycle jour/nuit sur la faune et la flore. 
 

 

EVOLUTION DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE ENTRE 1992 ET 2010 
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