
Extinction nocturne de l’éclairage public 
 
Contexte  
L’éclairage public est un service destiné à assurer la sécurité et le confort des usagers sur le domaine public. Il a 
pendant longtemps été vécu comme un signe de modernité et de développement. Ces 20 dernières années ont ainsi 
vu une forte augmentation du nombre des installations. Aujourd’hui, face à l’évolution progressive des 
consommations et des coûts associés, ainsi qu’à une prise en compte accrue des nuisances lumineuses, beaucoup 
d’élus s’interrogent sur la possibilité d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit.  

Selon l’ADEME et l’ANPCEN, l’éclairage public représente en France 

● 41 % des consommations (kWh) d’électricité des collectivités territoriales ; 

● 16 % de leurs consommations (kWh) toutes énergies confondues ; 

● 37 % de leur facture (€) d’électricité. 

Le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 a pour objectif de limiter les nuisances lumineuses, les consommations                  
d'énergie et les troubles causés aux habitants par les enseignes et publicités lumineuses. Il est entré en vigueur le                   
1er juillet 2018 et demande une extinction des enseignes et publicités lumineuses de 1 à 6 h du matin (Hors                    
aéroports et unités urbaines de plus de 800 000 habitants). 

 
La proposition  
Éteindre l’éclairage public au coeur de la nuit. 
 

Les chiffres 
Quelques hypothèses de calcul qui entrent dans le choix d’économies d’énergie en éclairage public: 

● Durée annuelle de l’éclairage public nuit complète, maîtrisée grâce à une horloge astronomique : 4 100 
heures 

● Durée annuelle de l’éclairage public, extinction de 6h par nuit gérée grâce à une horloge astronomique 
(23h30-5h30) : 1 910 heures 

● Puissance souscrite (abonnement) : 150 € / kVA  
● Coût de consommation : 0,087€ / kWh 

 
Tableau comparatif des différentes solutions possibles pour la gestion économe de l’éclairage public: 

 



 

Arguments 
De nombreuses raisons incitent les collectivités de toutes tailles à engager une réflexion sur la maîtrise, voire même 
sur l’extinction, de leur éclairage public. 

● Une mesure concrète et simple à mettre en œuvre. 
● Des raisons économiques, en premier lieu, car l’éclairage public impacte lourdement le budget de 

fonctionnement des communes. 
● Mais aussi écologiques : émissions de Gaz à Effet de Serre liées à la consommation d’électricité non 

renouvelable, perturbation de la biodiversité nocturne (oiseaux, chauve-souris, mammifères…), pollution 
lumineuse 

● Ou encore sanitaires, et c’est certainement ce qui est le moins connu, car l’éclairage nocturne perturbe 
nos rythmes biologiques : troubles du sommeil, augmentation du stress, modification des rythmes 
hormonaux. 

● Soutien à la transition énergétique par la réduction de la consommation: l’énergie la plus propre à produire 
est celle qu’on ne consomme pas. 

● Forte diminution de la puissance souscrite si cette démarche s’accompagne d’un renouvellement des 
lanternes énergivores. 

● Sensibilisation des administré.e.s et employé.e.s à l'énergie verte et à la réduction de consommation. 
● Le concours « Villes et Villages Etoilés » organisé par l’ANPCEN (Association Nationale Pour la Protection 

du Ciel et de l’Environnement Nocturnes) récompense les communes qui s’engagent dans cette démarche 
avec 5 niveaux de labellisation. 

Idées reçues 
Deux freins bloquent parfois la compréhension et l’acceptation de cette mesure : 

● La sécurité, la population craignant une augmentation de la délinquance et des cambriolages 

● L’accidentologie, les automobilistes craignant une hausse du nombre d’accidents de la route. 

Pourtant, les observations menées auprès des collectivités ayant déjà mis en place l’extinction le démentent. La 
suppression de l’éclairage en pleine nuit limite les rassemblements de personnes troublant la tranquillité de l’ordre 
public ou les dégradations de biens mobiliers. L’extinction limite également la criminalité, car sans éclairage, les 
délinquants ont plus de mal à opérer. 

● Autre constat : en abordant un secteur peu ou pas éclairé, les automobilistes ont plutôt tendance à 
décélérer ou même à freiner afin d’être plus attentifs à l’état de la chaussée et à leur trajectoire. Les chiffres 
prouvent que l’extinction nocturne n’entraîne aucune recrudescence des accidents de la route. 
 

Ils l'ont déjà fait  
En 2017, 5 000 communes expérimentent déjà l’extinction nocturne en France. 

Zoom sur la commune de Sassey dans l’Eure. L’équipe municipale a procédé en plusieurs étapes. Elle a tout 
d’abord installé des régulateurs d’intensité mais les économies générées n’étaient pas suffisantes. Elle a donc 



procédé à une coupure de l’éclairage entre 22h20 et 6h15. Un sondage a posteriori a montré que cette extinction 
avait été très bien acceptée par la population qui a juste demandé une coupure un peu plus tardive le samedi soir. 
Enfin, forte de ce premier essai, la commune a décidé d’instaurer une coupure totale entre mai et mi-septembre. 
Ainsi, en 4 ans, la facture d’électricité liée à l’éclairage a été divisée par 2. 

Témoignage de Claude BEHAR, Maire d’Aviron: « Nous avons fait une étude préalable en 2013 et avons mis en 
place une extinction de 1h à 6h du matin sur la totalité de la commune. Cela a généré au départ des économies 
annuelles de l’ordre de 15 000€ qui sont en 2015 d’environ 12 000€ suite à l’augmentation du coût de l’énergie. Les 
réclamations se sont comptées sur les doigts d’une seule main. Nous profitons également de l’enfouissement des 
réseaux électriques pour procéder au remplacement de nos vieux lampadaires par des éclairages plus performants. 
»  

 
Méthode 
Vous serez accompagnés du Pays Rochois en Transition et de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et 
de l’Environnement Nocturnes. 

Une information documentée et une phase de consultation préalable sont primordiales pour que l’extinction soit 
comprise et acceptée par la population. Pour cela, il est possible de: 

● organiser une réunion publique en faisant témoigner d’autres élus, 

● annoncer vos intentions dans le bulletin municipal 

● réaliser une exposition dans le hall de la mairie, à l’école.. 

Pour envisager l’extinction nocturne, il convient : 

● d’avoir une parfaite connaissance de ses équipements et des améliorations techniques nécessaires 
(état des armoires électriques, type et état des lampadaires, consommation annuelle, présence ou non 
d’horloges astronomiques, variateurs d’intensité…) 

● de déterminer le périmètre. Même si idéalement il convient d’éteindre l’éclairage sur l’ensemble d’une 
commune, sans distinction, par équité pour tous les habitants, elle n’est parfois pas possible dans tous les 
quartiers (hyper centre, gare, entreprise fonctionnant 24h/24…) 

● de choisir la plage d’extinction: en fonction du jour de la semaine, de la spécificité de la commune, des 
périodes (estivales ou hivernales, …). En général, la plage la plus fréquente est 22h30 – 5h du matin. Mais 
certaines communes vont jusqu’à éteindre toute lumière entre 22h et 6h du matin. 

En pratique, l’extinction sur les voies de circulation doit s’accompagner de mesures de signalisation et de 
sécurisation. Un panneau d’information et des bandes réfléchissantes peuvent être installées en amont des 
éventuels obstacles : ronds-points virages, îlots centraux, bordures… 

Pour que la démarche soit cohérente, il convient d’agir également sur les équipements afin de réduire la 
consommation d’électricité en dehors de la plage d’extinction : 

● En repérant les lampes énergivores ayant un mauvais rendement et une faible efficacité lumineuse, 

● En vérifiant que la puissance des lampadaires est bien adaptée, qu’il n’y ait pas de sur-éclairement, 
de mauvaises orientations, de débordements en dehors de la zone à éclairer. 



● En effectuant une maintenance régulière, afin de maîtriser au maximum la consommation. 

 Arrêté municipal : 

L’extinction nocturne nécessite un arrêté municipal informant la population des décisions prises. Un contrôle de 
légalité peut être effectué par la Préfecture. Ainsi, en cas d’accident corporel, le Maire ne peut être tenu pour 
responsable si l’arrêté municipal a été correctement publié. 

 
Le cadre règlementaire 
Le pouvoir de police du maire  

● CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ART. L.2212-2, 1° L’éclairage public fait partie 
intégrante des pouvoirs de police du maire même si cette compétence est transférée au SIEL. Une 
commune peut réduire l’amplitude horaire d’éclairement des voies ou de leurs abords.  

● CODE PÉNAL, ART. 121-3 Pas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui si tout est fait pour 
prévenir.  

● CODE CIVIL, ART. 1383 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence.  

● LA NORME EUROPÉENNE EN 13 201 Permet de déterminer les performances exigées en fonction de la 
classe de la voirie. Ne se prononce pas sur les critères justifiant ou non l’éclairage. 

● Décret du 30 janvier 2012 relatif aux enseignes et publicités lumineuses 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&categorieLien=id%EF%
BF%BC 

● Evolution du cadre institutionnel étape par étape: 

https://www.anpcen.fr/?id_rub=11&id_ss_rub=39&rub=decouvrir-les-enjeux-de-la-qualite-de-la-nuit&ss_rub= 
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