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INSÉCURITÉ
IDÉES 

REÇUES

Contrairement à ce que l’on 
peut penser, l’extinction 
de nuit n’engendre pas 
une augmentation des 
cambriolages, agressions 
ou accidents de la route…

• 80% des faits ont lieu en journée 
(cambriolages, vols de véhicules...) 
• Sur une voie non éclairée : ralentissement 
naturel et meilleure visibilité des autres 
véhicules.

28% des vertébrés
64% des invertébrés
vivent partiellement ou 

totalement la nuit

La biodiversité diurne et 
nocturne a besoin d’une 
alternance du jour et de la 
nuit.
La lumière perturbe : 
• leurs cycles de vie 
• leur comportement, 
• leurs déplacements 
• leur alimentation
La lumière artifi cielle est 
conçue exclusivement pour 
les humains et leur vision.

32% d’économies d’énergie
25% d’économies fi nancières
Accompagnée par la gendarmerie et des 
enquêtes réalisées sur le terrain, la commune 
a pu observer que l’extinction n’a pas eu 
d’incidence sur la délinquance.

UNE QUALITÉ DE VIE AMÉLIORÉE
La lumière intrusive impacte le 
sommeil et dérègle le rythme
biologique (insomnies…).

Environ 20% des français 
déclarent être gênés par l’éclairage 
public.

Diminution de la 
pollution nocturne

Engagement 
pour le 

développement 
durable



des économies 
qui pourront 

être utilisées sur 
d’autres projets

UNE BIODIVERSITÉ 
PRÉSERVÉE

IODIVERSITÉ 

Préservation 
de la faune 

nocturne

MA COMMUNE 
EXPERIMENTE

L’EXTINCTION 
DE NUIT 

Moins d’énergie 
consommée

Réduction de 
la facture 
d‘électricité de 
votre commune

La commune de 
Mauguio-Carnon

pratique l’extinction 
de nuit depuis 2018. 
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