
L 'écla irage de demain en Béarn :
vos usages et  at tentes !

La nuit  est  bel le ,
La nuit  est  calme,
La nuit  est  noire,
La nuit  est  inquiétante. . .

A la quest ion "Comment qual i f ierez-vous la nuit  ?" ,  4 champs sémantiques pr incipaux sont mis
en exergue par les répondants.  I ls  peuvent se résumer sous la forme de 4 maximes :  

La nui t  est  bel le . . .

OPTIMISER L'ÉCLAIRAGE PUBLIC EN S'ADAPTANT AUX BESOINS DES
USAGERS

L'augmentation continue de l 'éclairage public a été proposée de longue date
comme une réponse au besoin de sécurisation de l 'espace public.  Pourtant,
aujourd'hui,  notre manière d'éclairer pose de nombreuses questions :
consommation énergétique, pollution lumineuse empêchant la bonne
visibil ité des étoiles,  impacts sur la biodiversité.. .  Le projet "La nuit sous un
autre jour" s'empare de tous ces nouveaux enjeux à considérer pour réfléchir
à l 'optimisation de l 'éclairage.

Dans ce processus, i l  apparait nécessaire d'inclure les usagers dans les
discussions :  Quels sont les besoins aujourd'hui en Béarn en matière
d'éclairage ? Et quelles évolutions envisager pour optimiser nos façons
d'éclairer dans le futur ?

Analyse de l 'enquête réalisée par le Pays de Béarn, de Juin à Octobre 2022.

864
personnes ont
répondu à
l 'enquête en l igne

79%
préfère une v i l le
qui  a opt imisé son
éclairage

44%
sont gênés par
l 'écla irage de leur
domici le la  nuit

Résultats de l 'en quêt e en  l i g n e

Novembre 2022



Rénover  l 'écla irage publ ic  pour  économiser  l 'énergie  et
préserver  la  b iodiversi té . . .
La diminution des consommations en énergie est  la  préoccupation prior i ta ire des répondants.  En
effet ,  l 'éc la irage publ ic  représente un coût important des communes (en moyenne 41% des
consommations en électr ic i té) ,  qui  s 'est  encore renforcé ces derniers mois ,  avec la cr ise
énergét ique l iée à la guerre en Ukraine.  
La préservat ion de la biodiversité arr ive en seconde posit ion et  const i tue une attente importante
des part ic ipants.
En trois ième posit ion,  on retrouve plusieurs préoccupations diverses :  l 'observat ion des étoi les ,  les
nuisances lumineuses dans les domici les ,  les ambiances nocturnes et  la  sécurité.  A noter que près
de 44% des répondants expriment une gêne l iée à l 'éc la irage de leur domici le la  nuit .
La mise en valeur du patr imoine est  généralement reléguée au plus bas du c lassement.

Quel les seraient  vos craintes concernant
la  réduct ion de l 'écla irage publ ic  ?

Mettre en valeur  la  patr imoine

Assurer  des ambiances nocturnes
agréables

Réduire  les  cr imes et  dél its

Permettre l 'observat ion des étoi les

Réduire  le  nombre d 'accidents de la
route

Limiter  les  lumières intrusives dans
les domici les

Protéger  la  b iodiversité  nocturne

Diminuer  les  consommations en
énergie

79%

17%

C'est
indispensable

C'est
important

Indifférent

Est-ce important  d 'adapter  l 'écla irage
pour  l imiter  les  impacts sur  la
biodiversi té  ?

Néanmoins,  l 'atteinte des object i fs  énergét iques ou
écologiques ne doit  pas écl ipser l ' importance de garant ir
la sécurité des usagers.  En effet ,  la  plupart  des
répondants expriment des craintes l iées à la réduct ion
de l 'éc la irage publ ic  concernent la sécurité.

La sécurité des cycl istes et  piétons,  les vols et
agressions sont les pr incipales craintes ident i f iées ainsi
que le sent iment d' insécurité.
Pour rappel ,  80% des cambriolages se produisent de
jour,  notamment l 'après-midi .

86%

Indifférent

Je peux voir  les

étoi les depuis  mon

domici le  et  j 'apprécie

Je ne peux pas voir  les

étoi les mais  j 'a imerais

13%
33%

18%

44%

Oui  et  cela  me

rassure

Indifférent

Oui  et

cela  me

gène

Non

Depuis  votre  domici le ,  pouvez-
vous voir  les  étoi les  la  nui t  ?

Est-ce que de la  lumière
provenant  de l 'écla irage publ ic
écla ire  votre  domici le  la  nui t  ?

Sentiment
d' insécur ité

Sécur ité  cycl istes et  p iétons

Vol  et  agression

Accident

Inciv i l i té

C l as s e m e n t  d es  o b je ct if s  d e réno vation  de l 'éclairage

. . .sans oubl ier  les  enjeux de sécur i té

En première posit ion

En dernière  posit ion

576

385

332

186

162



385 268 178 546 334

85 305 602 39 392

384 293 92 245 158

46 34 28 70 16

Place de
vi l le/v i l lage

Routes
urbaines

Routes
rurales

Voies
piétonnes/cyclables

Parcs et
jardins

Détecteur
de mvt

Ext inct ion

Ecla i rage
tamisé

Ecla i rage
fort

Du tout  écla iré  au mieux écla iré . . .

des  ré po ndants  pré f è rent  u n écla i rag e

ré du it  à  celu i  de d roite ,  sans aucu ne

o ptim is a t ion.

79%

Face à tous ces nouveaux enjeux,  la  réduct ion de l 'éc la irage publ ic  semble fa ire consensus.  28%
des répondants ont même indiqué que l 'éc la irage était  inut i le !  
I l  s 'agit  donc de savoir  quels sont les besoins et  les attentes des usagers pour mieux les intégrer
les usagers au processus de rénovat ion de l 'éc la irage publ ic .
Les résultats du quest ionnaire mettent en avant le désir  d ’un écla irage adaptat i f  par détect ion et
plus économe en énergie.  L 'accent est  également mis sur un placement plus judic ieux des points
lumineux.  Les teintes jaunes plutôt que blanches sont également plébiscitées à 80%. A l ' inverse,
une intensité forte ou un nombre élevé de sources de lumières ne sont pas des cr i tères
prépondérants pour un bon éclairage.

629

612

540

Un nombre é levé de sources de lumière

Un bon rendu des couleurs

Une intensité  forte

Un placement judic ieux

Un écla i rage par  détection

Un écla i rage économe en énergie

Les interrogés aspirent à une gest ion
dif férenciée en fonct ion de l ’usage des
espaces,  pr iv i légiant des écla irages
tamisés ou une ext inct ion pour les axes
routiers et  l ’ instal lat ion de détecteurs de
présence pour les l ia isons douces.  Les
détecteurs de présence apparaissent
comme une solut ion technique permettant
de conci l ier  le besoin exprimé d ’un
environnement nocturne apaisé tout en
conservant un confort  (voir  et  être vu)
apporté par l ’éc la irage pour les
déplacements urbains.

. . .  vers  une gest ion
di f férenciée de l 'écla irage 

Quels  sont ,  selon vous,  les  cr i tères prépondérant  d 'un
bon écla irage ?

Be so ins  ex primé s en éc lai rage par  typ e d’ es pace



Quand écla irer  ?
Avec l 'augmentat ion du coût énergét ique,  de plus en plus de communes envisagent l 'ext inct ion de
l 'écla irage publ ic  en cœur de nuit .  Se pose alors la quest ion du "quand éclairer"  et  plus
précisément les plages horaires d'ext inct ion à retenir .  
98% Les répondants sont très majorita irement favorables à l 'ext inct ion que ce soit  avec détect ion
(38%) ou sans détect ion (60%).
Les plages horaires les plus larges sont davantage mises en avant par les répondants que la plage
plus réduite de 2h à 5h du matin.
L 'ext inct ion totale de l 'éc la irage est  également mises en avant par les résultats de l 'enquête,
notamment en période est ivale.  En effet ,  les jours étant plus longs,  l 'éc la irage ne s 'a l lume qu'une
ou deux heures sur les mois de Juin,  Ju i l let  et  Aout et  l 'absence de scolaires en période de
vacances l imite les besoins de sécurité afférent aux trajets correspondants.  En outre,  l 'été est  l 'une
des périodes les plus act ives pour la biodiversité ,  ce qui  permettrait  de l imiter les impacts sur
cette dernière?

51%

27%

18%

En h iver

mais  pas

vraiment

en été

Tout  le

temps

Jamais

Je n 'y  fa is

pas

attention

20%

38%

13%

6
% Minuit  à

6h

Extinct ion

toute la  nuit

Aucune

extinct ion

21%

2h à  5h

23h à  7h

Extinct ion

avec

détection

Modal i tés d 'ext inct ion souhaitées par  les
part ic ipants

Quand l 'écla irage est- i l  ut i le  ?

Comment  mieux prendre en compte la  b iodiversi té  ?
79% des répondants indique qu' i l  est  indispensable d'adapter l 'éc la irage publ ic  pour préserver la
biodiversité et  17% que c 'est  important.  En effet ,  838 part ic ipants  sont conscients des impacts
négat i fs  qu'un écla irage mal  maitr isé peut avoir  sur la faune et  la  f lore (contre 100 qui  n 'en ont pas la
connaissance) .  Les effets piège et  répuls i fs  sont connus,  de même que l 'augmentat ion de la mortal i té
et la  favorisat ion des espèces tolérantes à la lumière.  A contrar io,  les effets sur la pol l in isat ion et  sur
l 'accessibi l i té aux ressources al imentaires sont moins bien connus et  pourraient être abordés dans
les démarches de sensibi l isat ion.  Pour information,  la  pol l in isat ion se fa i t  aussi  la  nuit ,  car de
nombreux insectes pol l in isateurs sont nocturnes.  Lorsque ces insectes sont piégés par l 'éc la irage,  i ls
n 'assurent plus leur rôle.  

Quel les mesures d 'opt imisat ion de l 'écla irage ser iez-vous
prêt  à  accepter  pour  protéger  la  b iodiversi té  nocturne ?

Quels  impacts de l 'écla irage sur  la  b iodiversi té
connaissiez-vous déjà  ?

Effet  répuls if

Perturbat ions des comportements

Augmentat ion mortal ité

Favor isat ion de certaines espèces 

Diminut ion de l 'accessibi l i té  aux

ressources a l imentaires

Diminut ion de la  pol l in isat ion

Redirect ion vers  le  sol

Teintes jaunes/orangées

Réduction de l ' intensité

Ext inct ion en cœur de nuit

Ext inct ion totale

Ext inct ion totale  l 'été

Ecla i rage à  détection

623

618

566

509

421

414

287224

265

495

565

582

616



Autres

Qui  a  répondu à  l 'enquête ?
1500 personnes ont répondu au moins part ie l lement au quest ionnaire et  864 l 'ont rempl i
complètement.  
Parmi ces part ic ipants,  98% habitent sur le Béarn et  sont g lobalement bien répart is  sur le
terr i toire.
Ce sont pr incipalement des femmes,  des cadres et  autres professions intel lectuel les
supérieures et  des personnes âgées entre 30 et  49 ans.

15%

17%

36%

Zones

rurales

Espaces

piétons

25%

Centre-

vi l le

Quart ier

résidentie l

Types d 'espace ut i l isés de nui t

Pér iodic i té  des usages de nui t

Répart i t ion des répondants selon leur  genre,  âge et  catégor ie  socio-professionnel le

67%
de femmes

56%

Moins de 30 ans

Entre 50 et  69 ans

Plus de 70 ans

Entre 30 et  49 ans

8%

31%

5%

9%

21%

46%

Quelquefo

is  dans

l 'année

25%

Plusieurs fo is

par  mois

Jamais

Plusieurs

fois  par

semaine

Et  quels  sont  leurs usages la  nui t  ?
Parmi les di f férents usages de nuit ,  ce sont les
déplacements qui  sont prépondérants,  suiv is  par les
moments de conviv ia l i té .  Les part ic ipants évoquent
dans une moindre mesure des promenades et
prat iques sport ives/culturel les et  en dernier l ieu des
raisons professionnel les.  Ces usages sont
généralement ponctuels (quelque fois  dans l 'année
ou dans le mois)  et  concernent plutôt les centre-v i l le
et  les zones rurales.    

Autres

15%

9%

13%

34%

Professions

intermédia i res

29%
Ouvr iers

Cadres

Retraités

Répart i t ion géographique des répondants 


