Référencement et cartographie à l’échelle
nationale des communes pratiquant ou ayant
pratiqué l’extinction nocturne de l’éclairage
public

Juillet 2015

Adresse de la plateforme NuitFrance : http://www.nuitfrance.fr
Facebook : https://www.facebook.com/nuitfrance/
Twitter : https://twitter.com/NuitFrance
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQ1KgKzcJrhvg3ltOyUvakA
Email : contact@nuitfrance.fr

Publications sur l’élaboration de la plateforme NuitFrance :
SORDELLO R. (2015). Création d’un ilot sensoriel sur l’alternance jour/nuit et le
cycle journalier du vivant. 61 pages.
Télécharger : http://www.biodiversite.romainsordello.fr/fichiers/150421_creation_ilot-fescot_rs.pdf

SORDELLO R. (2015). Création d’un ilot sensoriel sur quelques adaptations
permettant à la faune nocturne de voir et communiquer. 20 pages.
Télécharger : http://www.biodiversite.romainsordello.fr/fichiers/150421_creation_ilot-ellf_rs.pdf

SORDELLO R. (2015). Création et alimentation d’une base de publications sur
la biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions, notamment lumineuse et
sonore. 40 pages.
Télécharger : http://www.biodiversite.romainsordello.fr/fichiers/150516_base_publications_nf_rs.pdf

SORDELLO R. (2015). Référencement et cartographie à l’échelle nationale des
communes pratiquant ou ayant pratiqué l’extinction nocturne de l’éclairage
public. 28 pages.
Télécharger : http://www.biodiversite.romainsordello.fr/fichiers/150801_extinctions_nocturnes_nf_rs.pdf

Un très grand merci à tous ceux qui participent d’une manière ou d’une autre à
la réussite de ce suivi : notamment ceux qui ont déjà contribué à le faire
connaître autour d’eux ainsi que toutes les personnes - élus, citoyens,
professionnels - qui m’ont transmis des données d’extinctions nocturnes.

Pour citer ce rapport : SORDELLO R. (2015). Référencement et cartographie à l’échelle nationale des
communes pratiquant ou ayant pratiqué l’extinction nocturne de l’éclairage public. 28 pages. Disponible
sur : http://www.nuitfrance.fr et http://www.romain-sordello.fr

Introduction
Le 09/09/2014, j’ai ouvert un nouveau site internet sur la nuit, la biodiversité nocturne et la pollution
lumineuse en France. Cette plateforme centralise notamment des retours d’expériences dans une boîte à
outils, « La nuit en projets ». Parmi les pratiques existantes, on note en particulier l’extinction de l’éclairage
public en milieu de nuit. Compte tenu de l’importance de cette pratique de gestion (autant en termes
d’efficacité que de mise en œuvre), j’y ai dédiée une interface sur le site NuitFrance.
Ce rapport présente à la fois :
- le processus de référencement des communes pratiquant ou ayant pratiqué l’extinction
nocturne de leur éclairage,
- la démarche de conception et création de l’interface dédiée aux extinctions nocturnes en ligne,
- une analyse statistique sommaire sur le lot de communes référencées en juillet 2015.
Ce rapport présente ainsi des tout premiers résultats, provisoires. En ce sens, il constitue sans doute un
premier volume d’une série qui pourra être poursuivie à échéance régulière afin de mettre à jour l’analyse
du recensement des communes et de faire état des améliorations éventuelles sur le plan du
développement informatique.
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I. Contexte : pourquoi développer une interface sur NuitFrance dédiée aux
extinctions nocturnes ?
Parmi les pratiques de gestion de l’éclairage artificiel, on recense en particulier le fait de couper cet
éclairage en cœur de nuit, c’est-à-dire à un moment où son utilité est très faible à nulle. L’extinction
nocturne a ainsi été identifiée comme un type d’action à part entière dans la boîte à outils du site
NuitFrance, dès le développement de cette rubrique fin 2014.
A titre indicatif, l’ensemble des types d’actions recensées dans la boite à outils NuitFrance sont :
 Accompagnement des collectivités,
 Assises et congrès réguliers,
 Cartographie de pollution lumineuse,
 Concours,
 Démarches sur les luminaires,
 Expertise scientifique et transfert de connaissance,
 Expositions,
 Extinctions nocturnes de l’éclairage public,
 Fêtes et manifestations,
 Formations Identification de réseaux écologiques prenant en compte la lumière artificielle,
 Innovation pour la production de lumière,
 Innovation pour le déclenchement intelligent des luminaires,
 Inventaires et suivis d'espèces,
 Mise à disposition d'information au public,
 Planification,
 Programmes de recherche,
 Recensement de points lumineux,
 Sciences participatives,
 Sondages,
 Suivi de la règlementation,
 Suppression de points lumineux,
 Thèses
Une rubrique entièrement dédiée à aux extinctions nocturnes a ensuite été développée pour y inclure
notamment une cartographie nationale dynamique et des statistiques. Les raisons de cette importance
donnée à cette pratique sont développées ci-dessous.
Pour en savoir plus sur NuitFrance :
NuitFrance est une plateforme d’information et de partage de
connaissances, que j’ai conçue et développée, dédiée à la nuit, à
la biodiversité nocturne et à la pollution lumineuse, ouverte le
09/09/2014 à l’adresse : http://www.nuitfrance.fr
Elle souhaite être à la fois un outil de sensibilisation pour le grand public et un outil opérationnel pour les
acteurs professionnels. Dans cet objectif, elle expose de manière synthétique la problématique et ses
enjeux, décrit les parties prenantes, liste les actions recensées et les manifestations de sensibilisation
existantes ou encore centralise la connaissance scientifique et les données informatiques disponibles.
NuitFrance inclut également deux ilots sensoriels, « Et la lumière fut » et « Fenêtre sur cours du temps ».
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> Une mesure parmi les plus efficaces et en fort développement
Cette mesure est tout d’abord un acte de bon sens. Elle possède de plus une efficacité directe pour limiter
plusieurs des aspects de la pollution lumineuse, notamment en termes d’économie d’énergie et de
biodiversité. Il apparait par ailleurs que compte tenu de ses vertus, cette pratique est de plus en plus
présente dans les débats relatifs à l’éclairage public et vraisemblablement de plus en plus appliquée par les
communes.
> Des données primaires pouvant servir à d’autres analyses
La centralisation des communes pratiquant l’extinction nocturne de leur éclairage peut être bénéfique pour
utiliser ces données comme une matière première pour différentes analyses. Dans un système d’évaluation
du type pression/état/réponse, le nombre de communes pratiquant une extinction nocturne peut par
exemple constituer un indicateur de type « réponse » (réponse de la société). Ces données peuvent
également être croisées avec d’autres, telles que le nombre d’habitants de ces communes (pour évaluer la
proportion de population française en bénéficiant) ou des données de biodiversité.
> Une absence de recensement et de cartographie nationaux mis à disposition du public
A l’échelle nationale, aucune carte dynamique ni aucun recensement détaillé mis à disposition du public
n’ont été trouvés. Il existe quelques cartographies dynamiques d’extinctions nocturnes accessibles au grand
public en ligne, d’échelles infraregionales (cf. encadré ci-dessous).

Quelques recensements existants d’échelle infrarégionale :
- l’antenne Loire de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) a développé une
interface à l’échelle de son département initialement sous forme d’une carte dynamique puis désormais
sous forme d’une carte figée :
http://www.frapna-loire.org/fr/campagnes/pollution-lumineuse.html
La Frapna met en place par ailleurs actuellement une interface à l’échelle régionale.
- l’Adhume (Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l'Energie
plus connue sous le nom d’Agence locale des énergies et du climat), a développé une interface à l’échelle
du département du Puy-de-Dôme :
http://www.aduhme.org/extinction-eclairage-public-en-milieu-de-nuit.html
- le Parc naturel régional du Haut Jura, a développé une interface à l’échelle de son territoire :
http://pnrhj.maps.arcgis.com/apps/StorytellingTextLegend/index.html?appid=ce4ff7d1dbf44ae88b81959e
7a67bd0b

La mise en place d’un tel recensement sur NuitFrance est donc apparue évidente à la fois :
- pour mesurer l’étendue réelle de cette pratique face à des chiffres parfois avancés dans les débats
ou sur internet qui ne sont pas nécessairement étayés ni détaillés,
- pour disposer d’un recensement national robuste, dans lequel les caractéristiques des extinctions
recensées sont également notées (horaires, étendue spatiale, ...) selon une méthodologie précise et
transparente.
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II. Centralisation des données
II.1. Méthodologie
Les communes référencées proviennent de deux canaux distincts :
- une recherche effectuée par moi-même sur internet afin de trouver un document en ligne
relatant que telle ou telle commune pratique une extinction de son éclairage public. Ces documents
peuvent être des articles de presse, des comptes-rendus de conseils municipaux ou encore des sites
internet des mairies,
- une remontée par le public qui souhaite faire connaître des communes pratiquant l’extinction
nocturne que je n’aurais pas encore moi-même référencées.
II.2. Informations collectées
A partir du document en ligne ou via le témoignage citoyen, les informations suivantes sont collectées,
dans la mesure du possible :
- le nom de la commune et son code postal,
- l’année de mise en place de l’extinction et, si cette pratique a cessé, l’année d’arrêt de
l’extinction,
- l’heure d’extinction,
- l’heure de réallumage,
- si l’extinction est pratiquée toute l’année,
- si l’extinction est pratiquée sur tout le territoire.
Un commentaire permet également de consigner des détails si nécessaire (notamment si l’horaire
d’extinction change en fonction des saisons, s’il s’agit d’une expérimentation, etc.).
La source du document en ligne, s’il y en a un, est systématiquement associée à la donnée afin que chaque
extinction communale soit étayée. Les extinctions de provenance participative relevant de témoignage,
sont identifiées comme telles afin de conserver une distinction avec les extinctions s’appuyant sur une
publication. Les deux types de sources n’ont pas moins de valeur l’une que l’autre mais il est important de
garder la traçabilité de chaque donnée afin de garantir une démarche scientifique.
II.3. Règles d’interprétation retenues
Il existe de très nombreux cas différents d’extinctions pratiquées. Aussi, des règles précises ont-elles du
être mises en place afin de conserver une rigueur scientifique tout au long de l’exercice et garantir ainsi une
fiabilité maximale des données en traitant toutes les communes de manière homogène.
> Concernant l'heure d'extinction et l'heure de réallumage
Certaines communes pratiquent des horaires variables en fonction des secteurs de leur territoire ou en
fonction des saisons. Par conséquent, le choix a été fait de noter la plage horaire la plus large parmi toutes
les possibilités pratiquées pour une commune donnée. Deux autres possibilités de saisies existent aussi :
- la commune ne procède à aucun allumage ou réallumage,
- l'information n'est pas connue.
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> Concernant l'étendue spatiale de l'extinction sur le territoire communal
L’efficacité de l’extinction nocturne, notamment sur le plan écologique, dépend de fait de plusieurs
facteurs et en particulier son étendue spatiale. Autrement dit, cette extinction est-elle pratiquée sur tout le
territoire communal ou bien uniquement sur une partie ? Trois cas sont possibles :
- tout le territoire,
- une partie seulement du territoire (tout sauf le centre-bourg, tout sauf certains axes routiers
principaux, ...),
- l’information n’est pas disponible.
Si une extinction différenciée est pratiquée par la Mairie (en termes d’horaires notamment) en fonction des
secteurs du territoire mais qu’au final toute la commune est concernée par une forme d'extinction, ce
champ est renseigné en "Oui" (tout le territoire).
> Concernant l'étendue temporelle de l'extinction
Une autre caractéristique importante de la pratique d’extinction est son étendue dans le temps. Autrement
dit, cette extinction est-elle pratiquée toute l'année ou non ? Là encore trois réponses sont possibles :
- oui (toute l'année),
- non (il existe un moment où cette extinction n'est pas pratiquée),
- l’information n’est pas disponible.
Deux différenciations temporelles sont souvent mises en œuvre par les communes : entre la semaine et le
week end et entre l'été et l'hiver. Si une de ces plages n'est pas concernée par l'extinction, le champ est
renseigné en « Non ». En revanche si l’extinction change simplement d’heure en fonction des saisons, le
champ est renseigné en « Oui ».
> Année de première et de dernière extinction
L’application de cette pratique d’extinction nocturne est susceptible de varier fortement dans le temps
pour une même commune car elle est liée à la politique municipale et donc aux élections. Il est néanmoins
possible de recenser des expériences et donc les communes pratiquant ou ayant pratiqué l’extinction
nocturne. C’est l’objectif sur NuitFrance. Pour cela, l’année de première mise en place et l’année de
dernière mise en place sont renseignées dans ce suivi si elles sont connues. Pour une commune qui a
procédé à une expérimentation pendant quelques mois d’une année sans la poursuivre ensuite, l’année de
première et de dernière extinction sont identiques.
Des exemples fictifs dans l’encadré suivant permettent de mieux comprendre l’application croisée de ces
différents choix méthodologiques.
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Exemples fictifs :
> Exemple 1 :
La commune X a effectué une expérimentation d'extinction nocturne sur l'ensemble de son territoire
pendant 6 mois en 2010 : l'éclairage public était coupé de minuit à 5h du dimanche au jeudi.
=> Tout le territoire communal : Oui ; Toute l'année : Non (du dimanche au jeudi uniquement) ; Première
année : 2010 ; Dernière année : 2010 ; Extinction : 00:00 ; Réallumage : 05:00.
> Exemple 2 :
La commune Y met en place une extinction nocturne de son éclairage public depuis 2012 tous les jours
de la semaine : l'hiver, l'éclairage est coupé de minuit à 5h et l'été il est coupé à 1h sans réallumage.
Seuls
deux
axes
routiers
principaux
sont
maintenus
éclairés
toute
la
nuit.
=> Tout le territoire communal : Non (deux axes routiers maintenus éclairés) ; Toute l'année : Oui (même
si l'horaire est différent entre été et hiver) ; Première année : 2012 ; Dernière année : Néant ; Extinction :
00:00 ; Réallumage : Néant (car c’est la plage horaire la plus grande qui est notée).

III. Création informatique
Comme expliqué en début de rapport, dans la continuité des autres interfaces développées sur NuitFrance,
une boîte à outils d’actions a été conçue en 2014. Elle recense des actions de tous types, dont les
expériences d’extinctions nocturnes. Une rubrique dédiée aux extinctions nocturnes a ensuite été
programmée, se greffant sur cette boîte à outils. Le fonctionnement repose sur une base de données
accessible ensuite en ligne via une interface, afin d’offrir au public un résultat dynamique et non figé.
III.1. Base de données
Pour chaque extinction, les informations précisées plus haut, associées à chaque extinction, sont
renseignées dans une des tables de la base de données. L’association avec d’autres tables de la base de
données permet ensuite de relier cette extinction à l’acteur la pratiquant (en l’occurrence la Mairie) et à sa
géolocalisation pour la carte dynamique.
III.2. Interface en ligne
La base de données est ensuite consultable par tout public sur le site NuitFrance, via la sous-rubrique
« Extinctions nocturnes », qui constitue une partie de la rubrique « La nuit en projets » (boîte à outils).
Cette partie relative aux extinctions a été découpée en plusieurs pages (cf. Tableau 1) de manière à
permettre :
- une consultation des communes sous la forme d’une carte nationale dynamique (géolocalisation
avec Google Map),
- une consultation stricto sensu des communes recensées, sous la forme d’une liste détaillée (avec
caractéristiques des extinctions),
- une analyse statistique sommaire sur l’ensemble des communes référencées.
Une page est également dédiée à la méthodologie utilisée et une autre est consacrée à la participation du
public.
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http://www.nuitfrance.fr/?page=extinctions&partie=statistiques

http://www.nuitfrance.fr/?page=extinctions&partie=methodologie

http://www.nuitfrance.fr/?page=extinctions&partie=participer

Statistiques sommaires (heures
d’allumage et d’extinction,
extinction partielle/totale, ...)
sur l’ensemble des communes
recensées

Explications de la méthodologie
suivie

Invitation du public à participer
pour faire connaître des
communes qui ne sont pas
encore recensées sur NuitFrance

STATISTIQUES

MÉTHODOLOGIE

PARTICIPER
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Tableau 1 : Sous-rubriques dans l’ordre du menu sur le site NuitFrance

http://www.nuitfrance.fr/?page=extinctions&partie=listecommunes

Liste de toutes les communes
recensées

LISTE DES COMMUNES

Lien

http://www.nuitfrance.fr/?page=extinctions&partie=cartenationale

Aperçu miniature

CARTE DYNAMIQUE

Description

Carte dynamique nationale
Google Map où les communes
recensées sont géolocalisées

Nom de la sous-rubrique

Des détails sont fournis ci-après pour les trois premières parties.
> Carte nationale dynamique
Cette partie comprend une Google Map qui géolocalise les extinctions nocturnes référencées. Par un clic
sur une extinction, un petit encadré apparait comprenant ses caractéristiques et la source de l’information.
Au démarrage de la page, toutes les communes sont affichées puis un formulaire de sélection permet de
personnaliser l’affichage :
- le visiteur peut modifier le fond de carte : plan, satellite ou relief,
- le visiteur peut sélectionner l’année pour laquelle il souhaite afficher les extinctions nocturnes
(année de démarrage de l’expérience d’extinction pour la commune),
- en accord avec les choix méthodologiques (cf. Partie II), les caractéristiques de l’extinction en
termes d’étendue spatiale (tout le territoire ou non de la commune) ou d’étendue temporelle (extinction
pratiquée toute l’année ou non) peuvent être choisies par le visiteur pour afficher uniquement les
communes correspondantes. En fonction de ces caractéristiques et du degré d’information récoltée, 9
types différents de données sont affichables sur la carte (cf. Tableau 2).
Pictogramme

Toute l'année

Sur tout le territoire
communal

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

Inconnu

Inconnu

OUI

NON

NON

Inconnu

NON

NON

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Tableau 2 : Différents types de données d’extinctions affichables en fonction de leurs caractéristiques ou du degré d’information
récolté.
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Des exemples de cartes que l’internaute peut visualiser en ligne en fonction de ces choix sont présentés par
la figure 1, sur la base des communes saisies en juillet 2015.

Figure 1 : Quelques exemples de cartes affichables en ligne selon le choix du visiteur.
En haut à gauche : extinction nocturnes commencées en 2012 ; En haut à droite : extinctions nocturnes partielles (sur le plan spatial
et temporel) ; En bas à gauche : extinctions nocturnes pour lesquelles l’étendue est inconnue sur le plan spatial et temporel ; En bas
à droite : extinctions nocturnes totales sur le plan temporel (quelle que soit l’étendue spatiale)

> Liste des communes
Cette partie permet de visualiser sous la forme d’un tableau la liste des communes recensées. Les lignes de
ce tableau sont, par défaut, classées par date de saisie de l’extinction de manière à faire apparaitre en haut
du tableau les dernières communes identifiées. Le visiteur peut ensuite choisir de classer les lignes du
tableau par nom de commune, nom de département, nom de région ou encore pour regrouper les
communes selon les caractéristiques de leur extinction (cf. Figure 2).
En accord avec les choix méthodologiques effectués (cf. partie II), la source d’où l’information provient est
également indiquée :
- s’il s’agit d’un document trouvé sur internet, un lien pointe vers celui-ci,
- s’il s’agit d’une extinction rapportée par un internaute via le formulaire en ligne, un pictogramme
indique qu’il s’agit d’une communication personnelle.
> Statistiques
Cette partie présente des statistiques sommaires calculées automatiquement sur les informations de la
base de données lors de la connexion de l’internaute.

Sordello R., Juillet 2015. Référencement et cartographie des extinctions nocturnes d’éclairage public à l’échelle nationale. Page 12/28.

Cette page affiche :
- le nombre total de communes référencées,
- la répartition des expériences en fonction des années de première extinction pratiquée par la
commune
- la répartition des extinctions concernant l’étendue spatiale de l’extinction (tout le territoire ou
non),
- la répartition des extinctions concernant l’étendue temporelle de l’extinction (toute l’année ou
non),
- la répartition des extinctions concernant les horaires de coupure et les horaires de réallumage de
l’éclairage,
- la répartition des communes par régions.

Figure 2 : Aperçu de la page du site internet où la liste des communes référencées est consultable en tableau.

IV. Analyse du pool de données rassemblées en juillet 2015
IV.1. Description primaire
En juillet 2015, 726 communes ont été référencées et saisies dans la base de données NuitFrance et sont
donc consultables par le public sur le site internet.
La liste de ces 726 communes est mise en annexe du présent rapport. Les caractéristiques de chaque
extinction et la source de ces informations sont disponibles en ligne.
La carte dynamique de géolocalisation des communes contenues dans la base NuitFrance en juillet 2015 est
présentée par la figure 3 telle que visible en ligne.
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Pictogramme

Toute l'année

Sur tout le territoire
communal

Nombre de communes
recensées en juillet 2015

OUI

OUI

39

OUI

NON

19

NON

OUI

20

OUI

Inconnu

11

Inconnu

OUI

78

NON

NON

23

Inconnu

NON

92

NON

Inconnu

27

Inconnu

Inconnu

417

Figure 3 : Google Map des communes contenues dans la base NuitFrance en juillet 2015, distinguées selon les différents types
d’extinctions possibles
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La chronologie de saisie dans la base de données des 726 communes est retracée par la figure 4. Parmi ces
726 communes, 102 proviennent du référencement participatif (soit 14 %) et les 624 autres communes
(soit 86 %) proviennent de la recherche effectuée par moi-même sur internet.

Figure 4 : Chronologie de saisie des communes dans la base NuitFrance jusqu’au 31 juillet 2015

IV.2. Statistiques
> Répartition géographique des communes référencées
Le nombre de communes référencées pour tous les départements est présenté sous forme de carte par la
figure 5. Quasiment la moitié des départements français ont entre 1 et 5 communes recensées (Figure 6).
Cinq départements se démarquent avec plus de 20 communes référencées : Essonne, Hautes-Alpes, Loire,
Lot et Puy-de-Dôme. Pour le moment, aucune extinction n’a été référencée pour un tiers des
départements.
La répartition des communes référencées par régions de France est présentée par les tableaux 3 et 4. Les
deux régions ayant le plus de communes recensées sont Rhône-Alpes et Auvergne.
Ces chiffres ne doivent cependant pas être interprétés sans précautions. Ils peuvent effectivement traduire
une pratique d’extinction plus fréquente par les communes de ces régions mais d’autres facteurs entrent
également en compte tels que la présence d’acteurs et d’outils dans ces régions qui rendent plus faciles la
connaissance des extinctions pratiquées. En l’occurrence c’est le cas pour ces deux régions Rhône-Alpes et
Auvergne puisque respectivement la FRAPNA et l’ADHUME favorisent et communiquent sur l’extinction
nocturne et mettent à disposition du public des recensements des communes.
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Figure 5 : Nombre de communes référencées à ce stade par département

Figure 6 : Répartition des départements français selon différentes classes de nombre de communes recensées
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Nom région Nb communes
Alsace
2
Aquitaine
7
Auvergne
165
Basse-Normandie
7
Bourgogne
29
Bretagne
21
Centre
20
Champagne-Ardenne
7
Franche-Comté
23
Haute-Normandie
22
Île-de-France
52
La Réunion
2
Languedoc-Roussillon
15
Limousin
9
Lorraine
13
Midi-Pyrénées
77
Nord-Pas-de-Calais
7
Pays de la Loire
21
Picardie
12
Poitou-Charentes
23
Provence-Alpes-Côte d'Azur
34
Rhône-Alpes
158
Total
726

%
0,28%
0,96%
22,73%
0,96%
3,99%
2,89%
2,75%
0,96%
3,17%
3,03%
7,16%
0,28%
2,07%
1,24%
1,79%
10,61%
0,96%
2,89%
1,65%
3,17%
4,68%
21,76%

Tableau 3 : Nombre et pourcentage de communes référencées par région (découpage actuel)

Nom région Nb communes
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne
22
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin
39
Auvergne-Rhône-Alpes
323
Bourgogne-Franche-Comté
52
Bretagne
21
Centre-Val-de-Loire
20
Ile-de-France
52
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
92
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
19
Basse-Normandie et Haute-Normandie
29
Pays-de-la-Loire
21
Provence-Alpes-Côtes d'Azur
34
La Réunion
2
Total
726

%
3,03%
5,37%
44,49%
7,16%
2,89%
2,75%
7,16%
12,67%
2,62%
3,99%
2,89%
4,68%
0,28%

Tableau 4 : Nombre et pourcentage de communes référencées par région (futur découpage)
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> Horaires d’extinction et de réallumage
Ces informations ne sont pas connues pour toutes les communes recensées :
- l’heure d’extinction est connue pour 429 d’entre elles (soit 60 %),
- l’heure de réallumage est connue pour 405 d’entre elles (soit 55 %).
La répartition des horaires d’extinctions et de réallumage est présentée par les figures 7 et 8. Des
pourcentages ont ensuite été calculés sur les lots de communes pour lesquelles l’information est connue,
présentés par les figures 9 et 10. Concernant l’heure d’extinction, les horaires les plus fréquemment notés
sont de loin 23h et minuit (respectivement 36 % et 28 %). Concernant l’heure de réallumage, les horaires
qui, de manière très nette, reviennent le plus souvent sont 5h et 6h (respectivement 38 % et 27 %)

Figure 7 : Répartition des communes référencées par heure de coupure de l’éclairage public

Figure 8 : Répartition des communes référencées par heure de réallumage de l’éclairage public
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Figure 9 : Pourcentage de communes par horaire de coupure

Figure 10 : Pourcentage de communes par horaire de réallumage

> Étendue spatiale et temporelle des extinctions référencées
Cette information est en fin de compte assez difficile à connaître selon les critères méthodologiques
appliqués dans ce recensement qui sont volontairement précautionneux :
- l’étendue spatiale est disponible pour 271 des 726 communes recensées (soit environ 37 %),
- l’étendue temporelle est disponible pour 139 des 726 communes recensées (soit environ 19 %).
Des pourcentages ont été calculés sur les lots de communes pour lesquelles l’information est connue et ils
sont présentés par les figures 11 et 12.
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On constate que :
- la proportion de communes qui pratiquent l’extinction sur l’ensemble de leur territoire ou sur une
partie seulement est sensiblement identique (50 % / 50 %),
- la proportion de communes qui pratiquent l’extinction toute l’année ou une partie seulement (de
l’année, de la semaine, ...) est elle aussi sensiblement identique (51 % / 49 %).
Un croisement des données entre étendue spatiale et étendue temporelle aboutit aux chiffres présentés
par la figure 13 :
- environ 38 % de ces communes pratiquent une extinction totale à la fois sur le plan spatial et
temporel,
- les 3 autres catégories (toute l’année mais pas tout le territoire, tout le territoire mais pas toute
l’année, pas tout le territoire et pas toute l’année) ont des pourcentages relativement identiques (19 %,
20 % et 23 %).

Figure 11 : Pourcentage de communes pratiquant une extinction totale ou partielle sur le plan spatiale, parmi les communes pour
lesquelles l’information est connue.

Figure 12 : Pourcentage de communes pratiquant une extinction totale ou partielle sur le plan temporel, parmi les communes pour
lesquelles l’information est connue.
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Figure 13 : Pourcentage de communes pratiquant une extinction totale ou partielle sur les plans à la fois spatial et temporel, parmi
les communes pour lesquelles l’information est connue.

> Années de mises en place de la pratique d’extinction
La répartition des communes par première année de mise en œuvre de la pratique d’extinction est
présentée par la figure 14. On y observe une progression croissante depuis 2006 (plus ancienne extinction
recensée) avec un saut important en 2015.
Ces résultats sont à considérer avec beaucoup de précautions. Ils peuvent effectivement montrer un
recours de plus en plus fréquents à la pratique d’extinction mais d’autres facteurs entrent également en
compte, qui peuvent expliquer le profil de ce graphique. Notamment, plus la mise en œuvre de la pratique
est récente, plus il est théoriquement probable de trouver sur internet un document qui en parle, en
particulier parmi les articles de presse. Les extinctions mises en œuvre récemment ont donc plus de
chances d’être connues et recensées.
Par ailleurs, des améliorations méthodologiques sont à prévoir concernant ce champ d’information (cf.
partie « Perspectives »).

Figure 14 : Année de première mise en œuvre de l’extinction nocturne

Sordello R., Juillet 2015. Référencement et cartographie des extinctions nocturnes d’éclairage public à l’échelle nationale. Page 21/28.

V. Perspectives
V.1. Mise à jour des statistiques
A ce stade, les chiffres présentés doivent être considérés avec précaution car ce sont des résultats
provisoires. L’idée de ce rapport était avant tout de faire un point sur le travail engagé depuis plusieurs
mois et de montrer le type de calculs pouvant être fait avec ce type de données d’extinctions sur la base
d’un petit millier de communes.
Le nombre de communes pratiquant ou ayant pratiqué une extinction nocturne en France est
potentiellement beaucoup plus important. A mesure que le pool de données s’étoffera, il sera possible de
mettre à jour ces statistiques et de procéder ensuite à des valorisations plus complexe en croisant ces
données avec d’autres (de type répartition d’espèces, nombre d’habitants des communes, ...).
V.2. Améliorations méthodologiques
La méthodologie mise en place peut encore être perfectionnée. Notamment :
- concernant la date de première extinction, de manière à mieux faire la différence entre la date de
la source, la date de mise en place de l’extinction et la date de saisie sur NuitFrance. Cette donnée n’est pas
toujours claire dans les sources consultées. Par exemple un article de presse peut paraitre en 2012 pour
annoncer que telle commune pratique l’extinction de l’éclairage public mais sans dire depuis quelle
année et celle-ci n’est pas nécessairement l’année de parution de l’article. Une attention particulière devra
être donnée à cette information pour améliorer la qualité du jeu de donnée,
- concernant d’autres renseignements à consigner de manière explicite : s’il s’agit d’une
expérimentation, si la commune à procédé à un sondage avec les habitants avant mise en place de la
pratique, ...
V.3. Améliorations de l’interface en ligne
Sur le plan de l’interface en ligne, plusieurs développements sont envisageables, tels que :
- établir un lien entre les documents attestant des extinctions nocturnes et la base de références
bibliographiques de NuitFrance. Cette fonctionnalité permettrait d’avoir ensuite une idée de la proportion
des différents types de documents (articles de presse, sites internet, ...) dans le recensement d’extinctions
et de disposer de la date de publication de ces sources de manière à améliorer aussi le point soulevé cidessus sur la date de première extinction,
- la création d’un moteur de recherche pour trouver des communes par nom, par département ou
encore par caractéristique d’extinction, ...,
- l’exportation de tout ou partie des extinctions référencées pour le public souhaitant utiliser ces
données primaires.
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Annexe : Liste des communes pratiquant ou ayant pratiqué une extinction
nocturne de leur éclairage public, contenues dans la base NuitFrance en juillet
2015, regroupées par région
Les caractéristiques de ces extinctions sont disponibles en ligne avec la source associée à ces informations,
sur : http://www.nuitfrance.fr/?page=extinctions

Alsace
Haguenau (67), Munster (68)

Aquitaine
Créon (33), Mont-de-Marsan (40), Léon (40), Aire-sur-l'Adour (40), Miramont-de-Guyenne (47), Sendets
(64), Saint-Michel (64)

Auvergne
Sainte-Sigolène (43), Saint-Ferréol-d'Auroure (43), Coubon (43), Gerzat (63), Romagnat (63), Villeneuve
(63), Vichel (63), Saint-André-le-Coq (63), Mirefleurs (63), Bergonne (63), Romagnat (63), Pérignat-sur-Allier
(63), Ménétrol (63), Cébazat (63), Aulnat (63), Châteldon (63), Giat (63), Messeix (63), Chastreix (63),
Murat-le-Quaire (63), La Bourboule (63), Picherande (63), Égliseneuve-d'Entraigues (63), La Godivelle (63),
Saint-Anastaise (63), Chambon-sur-Lac (63), Rentières (63), Courgoul (63), Saint-Diéry (63), Saint-Nectaire
(63), Le Vernet-Sainte-Marguerite (63), Le Vernet-Sainte-Marguerite (63), Nébouzat (63), Saint-PierreRoche (63), Saint-Pierre-le-Chastel (63), Ceyssat (63), Saint-Ours-les-Roches (63), Chapdes-Beaufort (63),
Saint-Georges-de-Mons (63), Queuille (63), Thiolières (63), Saint-Éloy-les-Mines (63), Montaigut (63),
Servant (63), Lapeyrouse (63), Aydat (63), Augnat (63), Collanges (63), Charbonnier-les-Mines (63), Chalus
(63), Gignat (63), Nonette (63), Bergonne (63), Brassac-les-Mines (63), Jumeaux (63), Lamontgie (63),
Bansat (63), Saint-Martin-des-Plains (63), Usson (63), Varennes-sur-Usson (63), Perrier (63), Meilhaud (63),
Saint-Cirgues-sur-Couze (63), Saint-Vincent (63), Orbeil (63), Brenat (63), Flat (63), Aulhat-Saint-Privat (63),
Saint-Babel (63), Yronde-et-Buron (63), Champeix (63), Plauzat (63), Authézat (63), La Sauvetat (63), SaintSaturnin (63), Saint-Amant-Tallende (63), Tallende (63), Le Crest (63), Chanonat (63), Olloix (63), SaintSauveur-la-Sagne (63), Saint-Germain-l'Herm (63), Saint-Genès-la-Tourette (63), Fournols (63), SaintAmant-Roche-Savine (63), Auzelles (63), Brousse (63), La Chapelle-Agnon (63), Isserteaux (63), Tours-surMeymont (63), Domaize (63), Montmorin (63), Olmet (63), Augerolles (63), Sauviat (63), Égliseneuve-prèsBillom (63), Glaine-Montaigut (63), Aubusson-d'Auvergne (63), Courpière (63), Ravel (63), Vassel (63),
Lezoux (63), Orléat (63), Chabreloche (63), Dorat (63), Noalhat (63), Paslières (63), Lachaux (63), Ris (63),
Saint-Priest-Bramefant (63), Beaumont-lès Randan (63), Laps (63), Saint-Maurice-Es-Allier (63), Busséol
(63), Saint-Clément-de-Régnat (63), Effiat (63), Bussières-et-Pruns (63), Thuret (63), Chaptuzat (63), SaintAgoulin (63), Jozerand (63), Charbonnières-les-Vieilles (63), Combronde (63), Beauregard-Vendon (63),
Gimeaux (63), Cellule (63), Le Cheix-sur-Morge (63), Varennes-sur-Morge (63), Saint-Bonnet-près-Riom
(63), Loubeyrat (63), Surat (63), Saint-Ignat (63), Clerlande (63), Châtel-Guyon (63), Enval (63), Ennezat (63),
Entraigues (63), Saint-Laure (63), Volvic (63), Marsat (63), Chappes (63), Culhat (63), Châteaugay (63),
Chanat-la-Mouteyre (63), Sayat (63), Blanzat (63), Beauregard-l'Évêque (63), Pont-du-Château (63), Durtol
(63), Orcines (63), Nohanent (63), Mezel (63), Chauriat (63), Saint-Bonnet-lès-Allier (63), Pérignat-sur-Allier
(63), Saint-Genès-Champanelle (63), Pérignat-lès-Sarliève (63), La Roche-Noire (63), Saint-Georges-sur-Allier
(63), Charbonnières les Varennes (63), Ambert (63), Seychalles (63), Crevant-Laveine (63), Pont-du-Château
(64), Saint-Pardoux (87)
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Basse-Normandie
Douvres-la-Délivrande (14), Barou-en-Auge (14), Cambes-en-Plaine (14), Cuverville (14), Saint-Hilaire-duHarcouët (50), Vasteville (50), Rémalard (61)

Bourgogne
Brochon (21), Nolay (21), Gemeaux (21), Noiron-sous-Gevrey (21), Épernay-sous-Gevrey (21), Fontangy
(21), Seurre (21), Ladoix-Serrigny (21), Merceuil (21), Chorey (21), Saulieu (21), Baubigny (21), Pouilly-surSaône (21), Belleneuve (21), Alise-Sainte-Reine (21), Lacour-d'Arcenay (21), Dornes (58), Cosne-Cours-surLoire (58), Montigny-en-Morvan (58), Champvert (58), Saint-Pierre-le-Moûtier (58), Neuvy-sur-Loire (58),
Chissey-en-Morvan (71), Givry (71), Sanvignes-les-Mines (71), Tramayes (71), Saint-Rémy (71), Lux (71),
Saint-Germain-lès-Buxy (71)

Bretagne
Langueux (22), Châteauneuf-du-Faou (29), Brest (29), Plozévet (29), Cesson-Sévigné (35), Redon (35), Pacé
(35), Guichen (35), Betton (35), Goven (35), Pont-Réan (35), Châteaubourg (35), Breteil (35), Ercé-près-Liffré
(35), Thorigné-Fouillard (35), Saint-Lunaire (35), Bruz (35), Pontivy (56), Hennebont (56), Arradon (56),
Ploemeur (56)

Centre
Le Poinçonnet (36), Valençay (36), Fondettes (37), Le Louroux (37), Joué-lés-Tours (37), Bourgueil (37),
Manthelan (37), Sainte-Maure-de-Touraine (37), Saché (37), Vineuil (41), Blois (41), Vendôme (41), SaintOuen (41), Yvoy-le-Marron (41), Villebarou (41), Saint-Gervais-la-Forêt (41), Beaulieu-sur-Loire (45), Darvoy
(45), Sandillon (45), Marigny-les-Usages (45)

Champagne-Ardenne
Reims (51), Saint-Brieuc (51), Loisy-sur-Marne (51), Juvigny (51), Saint-Hilaire-le-Grand (51), Gueux (51),
Montmirail (51), Autigny-le-Grand (52)

Franche-Comté
Accolans (25), Gennes (25), Beutal (25), Nancray (25), Vaux-lès-Prés (25), Saint-Laurent-En-Grandvaux (39),
Prénovel (39), Étival (39), Longchaumois (39), Leschères (39), Ravilloles (39), Lavans-lès-Saint-Claude (39),
Ponthoux (39), Cuttura (39), Lavancia-Épercy (39), Lamoura (39), Le Frasnois (39), Saint-Claude (39), SaintLupicin (39), Lajoux (39), Morez (39), Avignon les Saint Claude (39), Quenoche (70)

Haute-Normandie
Évreux (27), Aviron (27), Saint-Sébastien-de-Morsent (27), Heuqueville (27), Bernay (27), Glisolles (27),
Irreville (27), Le Boulay-Morin (27), Normanville (27), Cuverville (76), Écrainville (76), Saint-Martin-du-Bec
(76), Rolleville (76), Fontenay (76), Beaurepaire (76), Saint-Laurent-de-Brévedent (76), Mannevillette (76),
Cauville-sur-Mer (76), Gonneville-la-Mallet (76), Saint-Sauveur-d'Émalleville (76), Angerville-l'Orcher (76),
Luneray (76)

Île-de-France
Armentières-en-Brie (77), Mouroux (77), Châtenoy (77), Saint-Fargeau-Ponthierry (77), Saint-Martin-enBière (77), Ury (77), Achères-la-Forêt (77), Villiers-sous-Grez (77), Larchant (77), Rumont (77), Burcy (77),
Chevrainvilliers (77), Guercheville (77), Villepreux (78), La Celle-les-Bordes (78), Saclas (91), Ballancourt-surSordello R., Juillet 2015. Référencement et cartographie des extinctions nocturnes d’éclairage public à l’échelle nationale. Page 25/28.

Essonne (91), Villeconin (91), Champcueil (91), Boutigny-sur-Essonne (91), Bouray-sur-Juine (91), Vauhallan
(91), Saint-Vrain (91), Orsay (91), Chamarande (91), Janville-sur-Juine (91), Auvers-Saint-Georges (91),
Villeneuve-sur-Auvers (91), Boissy-le-Cutté (91), Orveau (91), D'Huison-Longueville (91), Guigneville-surEssonne (91), Cerny (91), Bouville (91), Puiselet-le-Marais (91), Valpuiseaux (91), Maisse (91),
Courdimanche-sur-Essonne (91), Vayres-sur-Essonne (91), Videlles (91), Mondeville (91), Moigny-sur-Ecole
(91), Chevannes (91), Soisy-sur-École (91), Dannemois (91), Courances (91), Milly-la-Forêt (91), Oncy-surÉcole (91), Buno-Bonnevaux (91), Boigneville (91), Nanteau-sur-Essonnes (91), Asnières-sur-Oise (95),

Languedoc-Roussillon
Badens (11), Les Cassés (11), Cambieure (11), Lauraguel (11), Cavanac (11), Luc-sur-Aude (11), Campagnade-Sault (11), Saint-Pierre-des-Champs (11), Thézan-des-Corbières (11), Montbrun-des-Corbières (11),
Pépieux (11), Douzens (11), Rustiques (11), Marseillette (11), Mantet (66)

La Réunion
Bras-Panon (974), Saint-Louis (974)

Limousin
Brive-la-Gaillarde (19), Maussac (19), Lagraulière (19), Vigeois (19), Saint-Sulpice-le-Guérétois (23),
Chaptelat (87), Aixe-sur-Vienne (87), Oradour-sur-Glane (87), Saint-Gence (87)

Lorraine
Allamps (54), Bayon (54), Vahl-lès-Bénestroff (57), L'Hôpital (57), Scy-Chazelles (57), Maizières-lès-Metz
(57), Saverne (67), Épinal (88), Étival-Clairefontaine (88), Sanchey (88), Éloyes (88), Châtel-sur-Moselle (88),
Nomexy (88)

Midi-Pyrénées
Loubaut (09), Verdun (09), Loubaut (09), Olemps (12), Moyrazès (12), Plaisance-du-Touch (31), Colomiers
(31), Tournefeuille (31), Villeneuve-Tolosane (31), Toulouse (31), Bouloc (31), Saint-Lys (31), Cugnaux (31),
Fontenilles (31), Lacroix-Falgarde (31), Auzielle (31), Fonsorbes (31), Lherm (31), Mauroux (46), Vidaillac
(46), Beauregard (46), Limogne-en-Quercy (46), Albiac (46), Beaumat (46), Bio (46), Blars (46), Bouziès (46),
Brengues (46), Cabrerets (46), Cajarc (46), Calès (46), Cambes (46), Caniac-du-Causse (46), Carlucet (46),
Concots (46), Corn (46), Couzou (46), Crégols (46), Durbans (46), Espagnac-Sainte-Eulalie (46), Espédaillac
(46), Flaujac-Gare (46), Flaujac-Poujols (46), Fontanes-du-Causse (46), Frayssinet (46), Ginouillac (46),
Gramat (46), Grèzes (46), Labastide-Murat (46), Le Bastit (46), Lentillac-du-Causse (46), Lugagnac (46),
Lunegarde (46), Mayrinhac-Lentour (46), Miers (46), Montfaucon (46), Nadillac (46), Orniac (46), Reilhac
(46), Rignac (46), Rocamadour (46), Sabadel-Latronquière (46), Saillac (46), Saint-Cernin (46), Saint-Chels
(46), Saint-Martin-de-Vers (46), Saint-Sauveur-la-Vallée (46), Saint-Sulpice (46), Sauliac-sur-Célé (46),
Séniergues (46), Soucirac (46), Soulomès (46), Thégra (46), Vaillac (46), Vaylats (46), Vers (46), ArgelèsGazost (65), Écommoy (72)

Nord-Pas-de-Calais
Quesnoy-sur-Deûle (59), Cobrieux (59), Wannehain (59), Baisieux (59), Montenescourt (62), Fillièvres (62),
Samer (62)

Pays de la Loire
La Chapelle-des-Marais (44), Bouguenais (44), Couëron (44), Ouzouer-sur-Loire (45), Saumur (49), Saumur
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(49), Cholet (49), Mûrs-Érigné (49), La Fosse-de-Tigné (49), Bouchemaine (49), Avrillé (49), Doué-la-Fontaine
(49), Trélazé (49), Juvardeil (49), La Suze-sur-Sarthe (72), Fillé (72), Coulaines (72), Saint-Pierre-de-Chevillé
(72), Mamers (72), Luçon (85), Mortagne-sur-Sèvre (85), Réaumur (85)

Picardie
Ressons-le-Long (02), Essises (02), Lafraye (60), Verberie (60), Saint-Sauveur (60), Le Meux (60), SaintSamson-la-Poterie (60), Valdampierre (60), Avrechy (60), Velennes (60), Orry-la-Ville (60), Rosières-enSanterre (80)

Poitou-Charentes
Touvre (16), Saint-Yrieix-sur-Charente (16), Saint-Saturnin (16), Saint-Michel (16), Magnac-sur-Touvre (16),
La Couronne (16), Jarnac (16), Fléac (16), Cognac (16), Souvigné (16), La Jarne (17), Sainte-Marie-de-Ré (17),
Gourvillette (17), Charron (17), La Brée-les-Bains (17), Niort (79), Melle (79), Châtellerault (86), La Bussière
(86), Ligugé (86), Iteuil (86), Colombiers (86), Saint-Benoît (86)

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vachères (04), Sigoyer (04), Mirabeau (04), Estoublon (04), Curel (04), Vallouise (05), Val-des-Prés (05),
Saint-Julien-en-Beauchêne (05), Saint-Jean-Saint-Nicolas (05), Saint-Genis (05), Risoul (05), Puy-Sanières
(05), Puy-Saint-André (05), Pontis (05), Poligny (05), Les Orres (05), La Motte-en-Champsaur (05), Crévoux
(05), Baratier (05), Arvieux (05), Aiguilles (05), Barret-sur-Méouge (05), Eourres (05), Etoile-Saint-Cyrice
(05), Rousset (05), Pelvoux (05), La Salle-les-Alpes (05), Aspremont (05), La Beaume (05), Saint-Pierred'Argençon (05), Vence (06), Mouans-Sartoux (06), Valberg (06), Morières-lès-Avignon (84)

Rhône-Alpes
Montagnieu (01), Léaz (01), Mogneneins (01), Saint-André-Lachamp (07), Albon-d'Ardèche (07), Laboule
(07), Saint-Marcel-d'Ardèche (07), Serrières (07), Saint-Clair (07), Saint-Paul-lès-Romans (26), Saint-Laurentd'Onay (26), Romans-sur-Isère (26), Montrigaud (26), Génissieux (26), Crépol (26), Châtillon-Saint-Jean (26),
Châteauneuf-sur-Isère (26), Miribel (26), Montélier (26), Saillans (26), Épinouze (26), Châbons (38), Brézins
(38), La Buisse (38), Bernin (38), Fontaine (38), Revel (38), Miribel-Lanchâtre (38), Sinard (38), Saint-Andéol
(38), Saint-Pierre-d'Allevard (38), Coutouvre (42), Aboën (42), Amions (42), Bessey (42), Boisset-Saint-Priest
(42), Burdignes (42), Cellieu (42), Chagnon (42), Chambéon (42), Châtelus (42), Chausseterre (42),
Chenereilles (42), Chérier (42), Chevrières (42), Chirassimont (42), Chuyer (42), Civens (42), Cleppé (42),
Combre (42), Croizet-sur-Gand (42), Dancé (42), Doizieux (42), Écoche (42), Fontanès (42), Grammond (42),
Jeansagnière (42), La Chamba (42), La Chambonie (42), La Grand Croix (42), La Gresle (42), La Terrasse-surDorlay (42), La Tour-en-Jarez (42), La Valla-en Gier (42), Lay (42), Le Bessat (42), Leigneux (42), Machézal
(42), Maizilly (42), Marclopt (42), Maringes (42), Montarcher (42), Neaux (42), Noirétable (42), Nollieux
(42), Ouches (42), Parigny (42), Pélussin (42), Perreux (42), Pinay (42), Planfoy (42), Poncins (42), Pradines
(42), Rozier-en-Donzy (42), Sail-les-Bains (42), Saint-André-d'Apchon (42), Saint-Barthélemy-Lestra (42),
Saint-Bonnet-le-Château (42), Saint-Christo-en-Jarez (42), Saint-Cyr-de-Favières (42), Saint-Denis-deCabanne (42), Saint-Denis-sur-Coise (42), Sainte-Agathe-en-Donzy (42), Sainte-Foy-Saint-Sulpice (42),
Fourneaux (42), Saint-Martin-d'Estréaux (42), Vivans (42), La Bénisson-Dieu (42), Saint-Pierre-la-Noaille
(42), Saint-Nizier-sous-Charlieu (42), Vougy (42), Saint-Hilaire-sous-Charlieu (42), Chandon (42), Mars (42),
Saint-Germain-la-Montagne (42), Saint-Victor-sur-Rhins (42), Saint-Haon-le-Châtel (42), Saint-Haon-le-Vieux
(42), Villemontais (42), Saint-Priest-la-Prugne (42), Saint-Just-en-Chevalet (42), Saint-Romain d'Urfé (42),
Saint-Thurin (42), Débats-Rivière d'Orpra (42), Boën-sur-Lignon (42), Saint-Etienne-le-Molard (42), Marcillyle-Châtel (42), Souternon (42), Saint-Polgues (42), Cordelle (42), Saint-Priest-la-Roche (42), Saint-Jodard
(42), Saint-Laurent-la-Conche (42), Saint-Vincent-de-Boisset (42), Saint-Symphorien-de-Lay (42), Montchal
(42), Salvizinet (42), Salt-en-Donzy (42), Valeille (42), Viricelles (42), Saint-Médard-en-Forez (42), SaintHéand (42), Valfleury (42), Saint-Romain-en-Jarez (42), Sorbiers (42), Sury-le-Comtal (42), Saint-GenestSordello R., Juillet 2015. Référencement et cartographie des extinctions nocturnes d’éclairage public à l’échelle nationale. Page 27/28.

Malifaux (42), Saint-Sauveur-en-Rue (42), Saint-Julien-Molin-Molette (42), Véranne (42), Roisey (42), SaintGeorges-Haute-Ville (42), Craintilleux (42), Saint-Maurice-sur-Dargoire (42), Jons (69), Givors (69), Orliénas
(69), Sainte-Catherine (69), Grésy-sur-Isère (73), Saint-Pierre-d'Entremont (73), Rumilly (74), Vallières (74),
Les Contamines-Montjoie (74), Saint-Sixt (74), Nâves-Parmelan (74), Faverges (74), Sévrier (74), Argonay
(74)
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