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Pourquoi un guide pratique ?
La réduction de l’éclairage public doit parfois faire face aux résistances. L’objectif de ce guide pratique 
est d’offrir un cadre aux autorités locales et, dans la mesure du possible, de supprimer cette résistance 
lorsqu’il s’agit d’effets sur la sécurité et la criminalité (démontrables ou non). 
Ce guide se concentre sur la réduction de l’éclairage public par atténuation et extinction (de manière 
permanente ou au cours de certaines plages horaires, entre 23 h et 5 h par exemple). Ce guide ne traite pas 
des autres ajustements, tels que le remplacement des armatures classiques par un éclairage LED ou les 
possibilités technologiques comme les systèmes d’éclairage avec suivi de trajectoire et les capteurs. Les 
effets écologiques, économiques ou sanitaires ne font également pas partie du champ d’application de ce 
guide.

À qui ce guide pratique s’adresse-t-il ?
Il s’adresse aux responsables politiques et aux fonctionnaires des autorités locales. 

Le projet SLIC
Ce guide pratique est le fruit d’une étude empirique qui s’inscrit dans le projet européen SLIC (Smart 
Light Concepts). En ajustant les systèmes d’éclairage, le projet SLIC tente de réduire drastiquement les 
émissions de CO2 émanant de l’éclairage public. 
Au sein de ses quatre pays partenaires (Belgique, France, Pays-Bas et Grande-Bretagne), le projet SLIC 
a mis en place sept projets pilotes qui démontrent, suivent et évaluent les émissions de CO2 de différents 
ajustements au sein de l’éclairage public. 

Comment ce guide pratique a-t-il été dé-
veloppé ?
En vue d’établir ce guide, une étude de la littérature scientifique des recherches internationales qualitatives 
et quantitatives a été réalisée. Parallèlement, un groupe de discussion rassemblant différents partenaires 
des villes et des communes de Flandre occidentale a été organisé. Ce groupe a sondé l’expérience des 
autorités locales quant aux ajustements de l’éclairage public et les réactions que celles-ci ont obtenues des 
citoyens et des autres parties prenantes.  

Mandaté par la Province de Flandre occi-
dentale
Ce guide a été élaboré à la demande de la Province de Flandre occidentale et dans le cadre du projet 
européen SLIC (Smart Light Concepts) par des chercheurs associés au groupe de recherche Crime & 
Society de l’Université Libre de Bruxelles. L’étude a été menée du premier septembre 2018 au 31 décembre 
2018. Ce guide pratique est le fruit de cette étude. 
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Conclusions issues de l’étude de la lit-
térature scientifique 
La criminalité augmente-t-elle lorsque nous réduisons l’éclairage public ?

Ou : l’amplification de l’éclairage public aux endroits à forte criminalité a-t-il un effet préventif ?

• Aucun lien direct entre le niveau de l’éclairage public et la criminalité ne peut être établi. Pour conclure, 
plus/moins de lumière n’offre pas nécessairement plus/moins de sécurité. 

• Les recherches indiquent que les auteurs ne considèrent que rarement les conditions d’éclairage dans 
leur choix de victime ou de cible. Réduire l’éclairage public a potentiellement une incidence sur les délits 
où l’auteur choisit rationnellement de commettre une infraction (spécifiquement : effet de déplacement 
depuis les zones éclairées vers les zones non éclairées). 

• La criminalité montre de très grands écarts d’un contexte à un autre (p. ex. le lieu, le type de 
lotissement). Un quartier résidentiel à proximité d’une sortie d’autoroute court davantage le risque 
d’être la cible de cambriolages qu’un quartier difficilement accessible. En conclusion, d’autres aspects 
ont un impact (bien) plus important sur la criminalité que l’éclairage public.

Conclusion : réduire/amplifier l’éclairage public ne peut constituer une initiative isolée ; d’autres mesures 
préventives doivent également être mises en place pour réduire la criminalité.

Le risque d’accidents de la route augmente-t-il lorsque nous réduisons l’éclairage public ?
• Le risque d’avoir un accident et la gravité de l’accident sont plus élevés lorsque les routes ne sont pas 

éclairées. Cet effet se manifeste aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Cependant, d’autres 
facteurs (sexe du conducteur, environnement, type de véhicule, séparation des flux de trafic, etc.) ont un 
impact tout aussi important, voire plus important que le niveau d’éclairage. 

• Les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, cyclistes et deux-roues motorisés courent plus 
de risques d’avoir un accident dans le noir. Des mesures de balisage (p. ex. des bandes réfléchissantes, 
un marquage routier actif) peuvent réduire ce risque.   

• Les études sur la réduction (pas l’extinction) de l’éclairage public indiquent également un risque plus 
accru pour les usagers de la route. Pourtant, les citoyens semblent à peine remarquer la réduction de 
l’éclairage.

• Moins de lumière dans le trafic engendre un sentiment d’insécurité auprès : 
 o Des séniors et des femmes qui, indépendamment du type de véhicule, ont plus peur d’avoir 
         un accident lorsque les routes ne sont pas éclairées. 
 o Des cyclistes, piétons et conducteurs de motos qui s’inquiètent davantage (et à juste titre) d’avoir un  
         accident lorsqu’ils empruntent des routes marquées par une grande diversité  d’usagers ou lorsque  
         les routes sont bondées. 

Conclusion : lorsque l’éclairage public est réduit, le risque d’accident est plus important chez les usagers 
vulnérables de la route. Les sentiments d’insécurité s’accentuent également lorsque l’éclairage public est 
revu à la baisse, particulièrement chez les séniors et les femmes. 

Le citoyen se sent-il moins en sécurité lorsque nous réduisons l’éclairage public ?
Ou : le citoyen se sent-il plus en sécurité lorsque nous installons davantage d’éclairage public ?

*Dans ce contexte, les sentiments d’insécurité sont définis comme la perception des citoyens quant à l’éventualité d’être victime d’un 
acte de criminalité. Souvent, cette perception est uniquement basée sur des interprétations subjectives du risque réel. Ces sentiments 
suscitent des réactions physiques et psychiques, telles qu’une accélération du rythme cardiaque. Généralement, les sentiments 
d’insécurité sont donc indépendants du fait que la personne a été victime ou non.  

• Il n’existe aucun lien entre les sentiments d’insécurité et le risque d’être victime. Des recherches 
montrent que la criminalité enregistrée a fortement baissé dans la société occidentale depuis 2010, 
alors que les sentiments d’insécurité s’intensifient annuellement. 

      Davantage d’éclairage public entraine une baisse des sentiments d’insécurité auprès des citoyens. Ceci 
est principalement lié à une plus grande visibilité et un plus grand contrôle social. D’autres interventions 
renforçant ces aspects (p. ex. retirer les obstacles visuels, tailler les haies à temps et placer des bancs 
pour supprimer les cachettes potentielles des auteurs) peuvent également avoir un impact positif sur 
ces sentiments d’insécurité.  

• Les femmes se sentent considérablement moins en sécurité que les hommes, surtout lorsqu’il fait noir. 
Ces sentiments d’insécurité ont un impact important sur leur vie et leur participation à l’espace public. 
Le comportement d’évitement explique pourquoi les femmes ne peuvent exercer le même « droit à 
l’espace public » que les hommes.

• La réduction de l’éclairage public suscite des réactions parmi les citoyens ; souvent, ils adoptent une 
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position négative à l’égard d’un éclairage public revu à la baisse. Ils renvoient à l’impact négatif sur leur 
sécurité personnelle, les sentiments d’insécurité et les accidents de la route. Dans la communication, il 
faut donc faire état des aspects positifs liés à cette réduction, comme l’impact sur l’environnement et la 
possibilité d’observer des étoiles.

Conclusion : sensibiliser les citoyens aux aspects positifs peut engendrer une meilleure acceptation de ces 
derniers. Les obstacles visuels limitant la vue d’ensemble doivent être supprimés dans la mesure du possible. 

Ces perspectives sont issues de l’étude de la littérature scientifique en annexe 1 « S’informer du 
phénomène ».

Comment aborder un trajet visant à réduire l’éclairage public ?
Ce guide pratique propose de faire les choses de manière phasée, réduisant ainsi la complexité de la 
situation à une série d’éléments gérables. Ce guide propose trois phases : l’étape préparatoire, l’étape de 
mise en œuvre et l’étape d’évaluation. 

S’instruire Formuler des 
objectifs

Appliquer aux 
conditions locales

Consulter les 
citoyens

Finaliser les 
objectifs

PHASE 1 — ÉTAPE PRÉPARATOIRE

PHASE 2 — ÉTAPE DE MISE EN ŒUVRE 

PHASE 3 — ÉTAPE D’ÉVALUATION  

Déployer les projet

Évaluer l’impact

Communiquer 
avec les citoyens

Traiter les plaintes

Mesurer et analyser Évaluer et communiquer 
les résultats
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PHASE 1 : ÉTAPE PRÉPARATOIRE
S’instruire et s’informer du phénomène
Afin de développer une politique d’éclairage bien pensée, il est important de s’informer suffisamment des 
mesures envisageables, mais également de considérer les effets souhaitables et les éventuels effets non 
souhaitables. Vous pouvez consulter un aperçu par thème des conclusions et points d’attention scientifiques 
les plus importants en annexe 1 « S’informer du phénomène ».

La version anglaise de l’étude de la littérature scientifique (The effects of reduced public lighting on 
crime, fear of crime and road safety) peut être consultée sur www.west-vlaanderen.be/slic.

Formuler des objectifs
Il faut d’abord définir les objectifs généraux ou stratégiques du projet. Souvent, il s’agit d’objectifs 
relativement abstraits qui donnent une orientation sur le plus long terme. Afin d’affiner ces objectifs, il faut 
tenter de répondre à la question suivante : « Que souhaitons-nous atteindre ? » Il est important de fixer des 
objectifs réalisables. Afin de permettre à tout le monde de comprendre ces objectifs de manière unanime, 
ils doivent être clairement formulés. Ces objectifs stratégiques traduisent les effets escomptés du projet. 

La concrétisation des objectifs généraux ou stratégiques est réalisée au sein des objectifs opérationnels. 
Ils offrent une réponse à la question : « Que doit faire l’organisation pour atteindre le résultat souhaité, tel 
que formulé dans l’objectif stratégique ? ». Les objectifs opérationnels n’expriment aucune action, mais 
bien le résultat souhaité. À cet effet, il peut être utile de dresser le portrait de la situation actuelle versus la 
situation souhaitée et de la traduire en objectifs concrets et exploitables. Les objectifs opérationnels sont 
souvent établis selon les critères SMART : Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporellement 
défini. 

Conflits d’intérêts : pour de nombreuses villes et communes, l’ajustement de l’éclairage 
public (extinction, réduction, remplacement) a pour principal objectif la réduction des 
émissions de CO2. Cet intérêt écologique peut entrer en conflit avec d’autres objectifs que 
l’autorité locale souhaite poursuivre, comme la sécurité de ses citoyens. Souvent, les intérêts 
sont difficiles à concilier, ce qui ne signifie toutefois absolument pas qu’ils s’excluent. Il 
est important que chaque ville/commune vérifie la manière dont ces objectifs peuvent être 
équilibrés.

Possibles objectifs lors d’une réduction de l’éclairage public :
• Objectifs économiques (coupes budgétaires) ;
• Objectifs écologiques (réduction des émissions de CO2 et de la pollution lumineuse) ;
• Objectifs politiques (prendre la politique énergétique en main, offrir une réponse aux éventuelles 

pénuries d’électricité) ;
• Objectifs moraux (faire figure d’exemple) ;
• Objectifs sanitaires (rythme du sommeil) ;
• Environnement (faune et flore).

Les questions suivantes peuvent aider à déterminer les objectifs :
• Quels résultats souhaitons-nous atteindre et quand souhaitons-nous les atteindre ?
• Quelle est la relation entre les objectifs ? 
• Quels objectifs pouvons-nous regrouper ?
• Quels acteurs sont impliqués ?
• Quels groupes cibles sont impliqués ?
• Qui doit mettre en œuvre ? Qui doit prendre les décisions ?

Appliquer au context local
Afin d’être en mesure de prendre une décision éclairée sur l’éventuelle réduction de l’éclairage public, 
il est crucial de connaitre la situation actuelle de sa propre ville ou commune. Une analyse contextuelle 
permet de se former une image correcte et d’exposer les points sensibles. Le but de l’analyse contextuelle 
est de comprendre la situation pour permettre une prise de décisions adaptée aux besoins et à la situation 
spécifique.

Liste de questions qui peuvent être posées durant la phase préparatoire pour obtenir une image correcte de la 
situation réelle :
• S’agit-il d’une ville ou d’une zone rurale ?
• Où souhaitons-nous réduire l’éclairage public ? Où ne souhaitons-nous pas le faire ?
• Quelle fonction l’espace public exerce-t-elle (quartier résidentiel, rue commerçante, parc, piste 

cyclable) ?
• À quoi ressemble l’espace public et dans quel état se trouve-t-il (disposition et structure de l’espace, 
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graffiti sur les murs, vue d’ensemble pour les utilisateurs, rues plus larges versus rues plus étroites) ?
• Quelles activités ont lieu dans cet espace public ?
• Qui utilise cet espace public et de quelle manière ?
• Quel groupe bénéficie de cet espace public (restaurateurs, indépendants, riverains) ?
• Quelles infrastructures sont disponibles (arrêt de bus, toilettes publiques, nombre de points 

d’éclairage) ?
• Quel est l’état des routes ? Qu’en est-il de leur utilisation (revêtement, marquages, séparation des 

usagers de la route, carrefours, densité du trafic) ? 
• S’agit-il d’une agglomération dont les constructions se succèdent de part et d’autre d’une rue 

unique ? Y a-t-il une possibilité de séparer les différents usagers de la route ? Comment le contact aux 
intersections se déroule-t-il ? 

Quelles parties prenantes sont impliquées ?
La collaboration entre les décideurs politiques, les acteurs responsables de la mise en œuvre des politiques 
(de manière opérationnelle, comme la police) et les bénéficiaires (citoyens, entreprises, restaurateurs) est 
essentielle à la bonne préparation et mise en œuvre du projet. Les points de vue, fonctions et méthodes de 
travail peuvent être différents, mais cette diversité constitue une plus-value qui suscite le dialogue sur les 
ajustements à l’éclairage public.

Échanger les connaissances et les expériences : il peut être intéressant d’étudier 
d’autres villes et provinces avec un contexte similaire, d’échanger les bonnes pratiques 
afin d’apprendre des expériences d’autrui. La plateforme de connaissances, Éclairage 
Public (Openbare Verlichting) est un bel exemple à ce sujet www.west-vlaanderen.be/
kennisplatform-openbare-verlichting.

Identifier les endroits sensibles.
Pour être en mesure de déterminer les endroits où l’éclairage public peut être éteint et les endroits où il est 
préférable de ne pas en faire autant et déterminer les plages horaires où l’éclairage public peut être éteint 
et les plages horaires où il est préférable de ne pas en faire autant, il est utile d’identifier des « endroits 
sensibles » et de prendre leurs besoins spécifiques en considération. Ils peuvent être identifiés au moyen de 
deux types de sources de données : les données objectives et les données subjectives.

• Données objectives = taux de criminalité et taux d’accidents. Ces données peuvent être 
visualisées sur une carte de fréquentation.

Le taux de criminalité renvoie uniquement à la criminalité enregistrée, ne permettant 
pas de tenir compte d’un nombre important de délits. Cela est également valable pour les 
accidents de la route, en effet, chaque accident n’est pas signalé à la police.

• Données subjectives = basées sur les expériences et les perceptions des citoyens et des 
autres acteurs. Vous pouvez rechercher les endroits où ils se sentent en insécurité et en 
découvrir la raison sous-jacente en organisant une promenade dans le quartier. Les résultats 
peuvent également être visualisés sur une carte de fréquentation.

Lomap: www.lomap.be vous offre un accès gratuit à une application qui permet de visualiser 
une ville ou une commune au moyen d’images. Les citoyens peuvent prendre des photos des 
endroits où ils se sentent en sécurité ou en insécurité et des endroits où ils souhaiteraient 
plus ou moins d’éclairage public.

Consulter les citoyens
Les ajustements à l’éclairage public ne sont pas uniquement une affaire des décideurs politiques et des 
experts, ils affectent aussi et directement les habitants et les passants qui empruntent la voie publique. 
Étant donné que les interventions dans l’éclairage public sont particulièrement délicates aux yeux des 
citoyens, il est conseillé de les impliquer. 
En vue de créer une adhésion au projet intervenant dans l’éclairage public, il est important d’impliquer 
activement les citoyens. La participation citoyenne génère différents avantages pour l’administration locale 
et pour les citoyens mêmes :

• Une confiance accrue des citoyens dans l’administration locale.
• Une prise de décisions plus efficace.
• Une plus grande acceptation de la politique menée. 
• Un meilleur rapport couts/efficacité du fait que les citoyens ne remettent pas en cause certaines 

mesures instaurées.
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Quels citoyens impliquer?
Il est important d’impliquer un groupe de participants bien gérable au projet. Il s’agit donc d’un groupe 
représentatif de petite taille. Il est essentiel d’impliquer un maximum de communautés au processus 
décisionnel afin d’être en mesure de s’interroger sur chaque point de vue possible au sein de la population. 

Comment impliquer les citoyens?
L’implication des citoyens peut s’effectuer de différentes façons. Les méthodes suivantes sont examinées en 
détail en annexe 2 « Méthodologies » : 

• Promenade dans le quartier : les participants ont la possibilité d’exprimer leur point de vue, 
d’évaluer le quartier, d’identifier les endroits sensibles et de réfléchir aux éventuelles solutions.

• Questionner les citoyens au moyen d’enquêtes : les enquêtes par courrier postal ou en ligne 
permettent d’atteindre un vaste groupe de personnes. 

• Groupes de discussion : une interview en groupe dont le but est de rassembler les intentions, 
interprétations et idées des participants. 

Finaliser les objectifs
Au cours de l’analyse contextuelle, de l’identification des endroits sensibles et de l’implication des 
citoyens, les objectifs formulés initialement peuvent soudainement paraitre moins pertinents ou 
absolument plus réalisables. Les acteurs impliqués doivent définir et approuver les objectifs définitifs 
avant de passer à la mise en œuvre du projet.

Pour être en mesure de suivre la réalisation des objectifs, il faut identifier des indicateurs pertinents 
à chaque objectif. Un indicateur constitue l’objet à mesurer qui permettra de connaitre l’état des 
lieux, l’évolution, l’impact ou le résultat. Les indicateurs ne se limitent pas uniquement aux aspects 
quantitatifs et mesurables ou dénombrables ; les indicateurs qualitatifs constituent tout autant une 
source d’informations importante et souvent complémentaire.

PHASE 2 : ÉTAPE DE MISE EN ŒUVRE 
Déployer les projet
Dans cette phase, nous nous basons sur les décisions prises durant l’étape préparatoire. Pour atteindre les 
objectifs, il est souvent nécessaire d’entreprendre plusieurs petites actions. La chronologie de la mise en 
œuvre des actions est importante à cet égard. Il est possible qu’une certaine action ne puisse être 
mise en œuvre qu’après le déploiement d’une première action. À titre d’exemple, il n’est 
pas souhaitable d’éteindre l’éclairage public avant d’avoir installé des mesures de 
balisage (bandes réfléchissantes). 

Quelques questions qui peuvent aider à mettre en œuvre le projet :
• Le projet est-il (entièrement) mis en œuvre ?
• Comment le projet est-il mis en œuvre (en phases, de manière 

intégrale) ?
• Quand le projet sera-t-il mis en place (hiver, été) ?
• Quel est l’impact attendu du projet (écologiquement, 

économiquement, socialement) ?

Communiquer avec les citoyens
Le déploiement d’un projet visant à réduire l’éclairage 
public doit toujours se faire de manière transparente. La 
communication du pourquoi et du comment d’un tel projet 
est cruciale pour sa bonne mise en œuvre. Trois raisons 
expliquent ceci :
• Acceptation par des citoyens informés : si les citoyens 

sont informés des objectifs (écologiques) du projet, 
les décideurs politiques pourront escompter un degré 
d’acceptation plus élevé à l’égard de la politique. 

• Lutte contre le sentiment de « dégradation sociale » : des 
réductions dans l’éclairage public sans avertissement ni 
motivation peuvent susciter un sentiment de dégradation 
social au sein des citoyens. Lorsque les citoyens ont 
été informés des ajustements, les lampadaires qui 
seront éteints seront moins perçus comme une forme de 
dégradation sociale. 
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• Transparence et responsabilité : afin d’obtenir l’adhésion des citoyens dans l’histoire de l’éclairage, il 
est important de les impliquer dès le début. Cela évitera que le projet ne soit perçu comme une initiative 
imposée de haut en bas. Le projet sera porté par la plus large communauté.

Comment communiquer avec les citoyens ?
• Informer par une réunion publique : des citoyens bien informés et motivés signaleront plus 

rapidement les situations suspectes, seront plus fortement liés et prendront des mesures lors de leurs 
déplacements à pied, à vélo ou par quelconque autre moyen de transport. 

• Informer par la presse : il est important de bien informer les citoyens du moment de la mise en œuvre, 
des conséquences potentielles et des possibilités de réaction.

Questions qui peuvent aider à rendre compte de la politique d’éclairage appliquée :
• Quels objectifs la ville/commune souhaite-t-elle atteindre en ajustant l’éclairage public ?
• Quels ajustements sont apportés à l’éclairage public ? Quand et où auront-ils lieu ?
• Pourquoi le choix s’est-il porté sur l’extinction de l’éclairage public et quelles autres mesures ont été 

envisagées ?
• Quels effets secondaires (négatifs) sont attendus en réponse aux ajustements à l’éclairage public ? 
• Quelles mesures supplémentaires ont été prises pour répondre à ces éventuels effets secondaires ?

Points d’attention lors de l’introduction d’une nouvelle politique d’éclairage :
Afin d’optimiser l’acceptation au sein des citoyens et d’éviter toute résistance à l’encontre de la nouvelle 
politique d’éclairage public, il est important de la communiquer aux citoyens avant sa mise en œuvre. Cette 
communication peut être effectuée par le biais de différentes voies, telles que la presse, les réseaux sociaux 
ou une lettre adressée à chaque foyer individuel. Quelques points d’attention à prendre en considération 
lors de la conception de cette communication sont énumérés ci-bas :

• Décrivez brièvement le contexte au sein duquel la nouvelle politique a été mise sur pied. Accentuez les 
motifs écologiques et l’exemple environnemental que la ville ou la commune souhaite donner. Évoquez 
brièvement le fait que l’administration locale a fait précéder une étude approfondie relative à l’impact 
sur la criminalité et la sécurité routière.

• Donnez plus de précisions sur la procédure de mise en place. Citez très clairement le rôle revêtu par 
les citoyens mêmes dans la mise en place de cette nouvelle politique. Remerciez les citoyens qui y ont 
participé et soulignez la plus-value apportée par une participation citoyenne.

• Concrétisez les ajustements à l’éclairage public. Élaborez plus en détail le moment, le lieu, la façon dont 
ces ajustements seront apportés.

• Faites part des actions que les citoyens mêmes peuvent entreprendre pour répondre à la réduction 
de l’éclairage public. Ils peuvent, par exemple, installer un luminaire à leur porte d’entrée, porter une 
veste fluorescente lorsqu’ils se promènent ou font du vélo, rouler moins vite lorsqu’ils arrivent en 
agglomération. 

• Attirez l’attention sur la possibilité d’introduire une plainte. Donnez suffisamment d’informations aux 
citoyens quant à l’endroit et la façon dont les plaintes peuvent être introduites ainsi que la manière dont 
celles-ci seront traitées. 

• Mentionnez également aux citoyens que la nouvelle politique sera évaluée. Soyez concre (è) t(e) : quand, 
comment, quoi. 

Traiter les plaintes
Les plaintes introduites par les citoyens sont une manifestation de leur insatisfaction concernant la mise 
en œuvre d’une politique ou la prestation d’une administration locale. Elles offrent la possibilité d’examiner 
la manière dont les citoyens perçoivent le nouveau projet. Comment se positionnent-ils vis-à-vis du projet ? 
Certains points sensibles ont-ils été négligés ? Les plaintes créent des opportunités en matière d’adaptation 
ou d’amélioration de la politique. 

Par ailleurs, le traitement adéquat et rigoureux d’une plainte peut améliorer la satisfaction et l’appréciation 
des citoyens à l’égard de l’administration locale. Souvent, la manière dont une plainte est traitée par 
l’administration locale est source de frustration et de mécontentement. Il est important d’accepter, 
d’enregistrer et d’examiner toute plainte. Une administration locale a le devoir d’écouter visiblement les 
plaintes et de reconnaitre les citoyens dans leur situation personnelle. Communiquez ouvertement et en 
toute transparence les possibilités d’introduire une plainte, renforçant ainsi la confiance du citoyen en 
l’administration locale.  

Pour se défendre de la politique, une réponse basée sur une explication purement rationnelle 
constitue un grand piège dans le traitement des plaintes. Surtout les plaintes liées au 
sentiment d’insécurité sont difficilement réfutables à l’aide d’une explication rationnelle. 
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Comment réceptionner les plaintes ? 
La difficulté à introduire une plainte doit être le plus possible réduite et adaptée à la diversité du groupe de 

citoyens. 
• Une page de réclamations claire sur le site Web de la ville ou de la commune.
• Sur papier : des formulaires de réclamations dans les institutions publiques. 
• À renvoyer par courrier postal au conseil municipal ou communal. 
• À introduire verbalement durant des réunions informatives, promenades dans le quartier et autres 

moments de participation. 

Conseils & astuces pour traiter les plaintes : 

•    Reconnaissez la situation du citoyen (« Je comprends que ceci soit contrariant… »).
• Ne vous lancez pas dans une défense à l’aide de « preuves tangibles » qui ne feraient qu’apeurer le 

citoyen. 
• Concentrez-vous sur ce que le citoyen raconte (qu’est-ce qui le tracasse réellement ?).
• Adoptez une attitude sereine, concentrée et intéressée. 
• Écoutez activement et répétez ce que vous avez entendu. 
• Ouvrez-vous aux critiques.
• Entamez le dialogue plutôt que la discussion. 
• Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. 
• Expliquez les éventuelles étapes et options ultérieures. 

PHASE 3 : ÉTAPE D’ÉVALUATION 
Évaluation de l’impact 
Une évaluation de l’impact permet d’examiner si le projet a atteint ses objectifs prévus. Parallèlement, le 
projet peut également avoir des effets non souhaités. Ces résultats aussi doivent être pris en considération 
à l’aide d’indicateurs clairement considérés et en portant suffisamment d’attention à leur valeur quantitative 
et qualitative. 

Pour préparer une évaluation, il est important de réfléchir aux questions suivantes :

• Que souhaitons-nous précisément évaluer/mesurer ?
• Comment souhaitons-nous mesurer ces aspects ?
• Quelles données sont à notre disposition ?
• À quel terme souhaitons-nous évaluer le projet d’éclairage (après six mois, après un an) ? 
• Qui sera responsable de l’évaluation ?
• Comment allons-nous composer avec les conclusions négatives ? 
• Quelle influence l’évaluation aura-t-elle sur la continuation du projet ?

Des indicateurs univoques sont nécessaires pour réaliser une évaluation. Il faut également réfléchir à les baliser : 

• Comment baliser la nuit, la pénombre au fil des différentes saisons ? 
• Comment l’impact de l’éclairage public peut-il être mesuré (lux, couleur de lumière…) ?
• Comment mesurer les coupes budgétaires (les couts de l’électricité, les couts supplémentaires pour les 

mesures auxiliaires, les campagnes d’information…) ? 
• Comment mesurer l’impact sur la faune et la flore ? 

Mesurer et analyser
Lors d’une évaluation de l’impact, la complexité des concepts de « criminalité », « sentiments d’insécurité » 
et « sécurité routière » constituent la première difficulté. Appuyez-vous donc sur une combinaison de 
différentes banques de données :

• Statistiques policières (accidents, cambriolages, braquages… enregistrés).
• Enquêtes citoyennes portant sur la perception réelle de la victimisation et sur l’expérience des 

sentiments d’insécurité.

Le problème des statistiques policières
Les déclarations au sujet de la criminalité et de la sécurité routière se basent souvent sur les statistiques 
policières. La fiabilité d’une évaluation repose toujours sur les chiffres dont dispose la police et ceux-



ci dépendent de la volonté des citoyens à signaliser les infractions et de la volonté de la police à les 
enregistrer. 

Les statistiques policières reproduisent uniquement la criminalité et les accidents enregistrés. Pour 
certains types de criminalité et d’accidents, la « figure sombre » est particulièrement élevée (violence, 
infractions mineures, collision entrainant peu de dégâts matériaux, p. ex.). C’est pour cette raison que les 
statistiques policières ne sont jamais en mesure de donner une image complète et précise de l’impact de la 
réduction de l’éclairage public sur la criminalité et la sécurité routière. Elles doivent donc être évitées.  

 Lors d’une hausse ou d’une baisse de cambriolages, il est impossible de simplement conclure 
que celle-ci est uniquement attribuable aux ajustements à l’éclairage public.

Inclure les effets de déplacement 
L’évaluation de la criminalité avant et après la réduction de l’éclairage public doit systématiquement tenir 
compte des possibles effets de déplacement (= des quartiers plus sombres que d’autres sont peut-être 
attrayants pour les auteurs). Il est donc parfaitement possible que le taux de criminalité général de la ville 
ou de la commune n’augmente pas, mais que suite à la réduction de l’éclairage public, certains quartiers 
deviennent davantage la cible de cambriolages ou d’autres formes de criminalité et de nuisance. 

Appuyez-vous sur des enquêtes citoyennes 
Les enquêtes de victimes, appelées ci-dessous « enquêtes citoyennes », constituent une méthode fiable 
pour mesurer la criminalité, les sentiments d’insécurité et la sécurité routière. Ces enquêtes sondent la 
victimisation telle que perçue réellement et le vécu des sentiments d’insécurité. Elles peuvent être utilisées 
pour examiner l’évolution avant et après la réduction de l’éclairage public. Une même enquête est menée 
avant la mise en œuvre de la nouvelle politique, en tant que mesure zéro, et après la mise en œuvre, en 
tant que mesure de référence. Pour être en mesure de déterminer l’évolution précise, il est important 
de seulement mener l’enquête ultérieure un an après la mise en œuvre du projet. Cela permettra aux 
citoyens de vivre la nouvelle politique au long des différentes saisons et au cours des différentes conditions 
(climatologiques). 

Questions qui peuvent aider à préparer une enquête citoyenne : 
• Que souhaitons-nous exactement sonder (sentiments d’insécurité, points de vue, 

endroits sensibles) ?
• De quelle manière souhaitons-nous poser les questions (en ligne, par 

téléphone, à l’écrit) ?
• Comment atteindrons-nous les citoyens (enquête dans la boite aux 

lettres, appel sur les réseaux sociaux) ?
• Qui souhaitons-nous atteindre (âge, sexe, groupe cible) ?
• Comment traiterons-nous les données ?
• Que ferons-nous des résultats et quelle valeur leur 

accorderons-nous ? 

Développer une enquête citoyenne 
Une enquête qui sonde la victimisation (criminalité 
et accidents) et les sentiments d’insécurité est 
extrêmement complexe. En effet, une telle enquête court 
le risque de susciter des sentiments d’insécurité en 
nommant explicitement ces sentiments d’insécurité. 
Soudainement, les personnes sondées prennent 
conscience de l’existence de ces sentiments. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant 
l’élaboration d’une enquête en annexe 2 « Méthodologies ». 

Les points d’attention suivants peuvent donner une 
orientation à l’élaboration d’une enquête :
• Pour éviter d’être axé(e) sur un seul aspect spécifique, 

interrogez différents aspects dans une même 
enquête. Pour citer un exemple, interrogez aussi 
bien la victimisation de criminalité que la victimisation 
d’accidents de la route et les sentiments d’insécurité. 

• Tentez d’être aussi concre (è) t(e) que possible dans la 
formulation de vos questions :

 o Nommez le moment (de jour, de nuit, en hiver). 



Gu
id

e 
pr

at
iq

ue
 -

 In
te

rv
en

tio
ns

 d
an

s 
l’é

cl
ai

ra
ge

 p
ub

lic

 o Nommez le lieu (au carrefour X, en agglomération, dans le quartier Y). 
 o Nommez le type de délit/type d’accident (braquage, accident impliquant un véhicule et un vélo). 
 o Nommez la personne impliquée (moi-même, mes enfants, mon partenaire). 
 o Nommez le moyen de transport (à pied, à vélo, en voiture). 

 Par exemple : « Avez-vous peur d’être confronté(e) à un acte de criminalité (vol ou violence) lorsque 
vous vous promenez au cœur de Bruxelles dans le noir ? »”

Pour finalement être en mesure d’interpréter les résultats d’une enquête citoyenne, une étude qualitative 
supplémentaire s’impose. Des entretiens personnels avec les citoyens peuvent donner une image des 
besoins, du vécu et des réflexions concernant les ajustements à l’éclairage public. Ils peuvent être réalisés 
en organisant une promenade dans le quartier ou un groupe de discussion (voir annexe 2 « Méthodologies »). 
En rassemblant les gens tout en leur posant des questions ouvertes, vous ouvrez la porte à la discussion. 
Cela donne une bonne idée de ce qui se passe exactement parmi les citoyens.

Évaluer et communiquer les résultats 
Les résultats obtenus au moyen des statistiques policières et des enquêtes citoyennes doivent être évalués 
avec la plus grande attention. Ces résultats sont la source de l’examen critique de la politique actuelle et de 
l’examen des aspects qui se déroulent bien et des aspects qui nécessitent quelques améliorations.

Après la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’éclairage, il est temps de s’attarder sur les questions suivantes 
: 
• Comment la préparation du projet s’est-elle déroulée ? 
• Comment la mise en œuvre et l’évaluation se sont-elles déroulées ? 
• Quelles étaient les réactions des citoyens concernant le projet d’éclairage ? 
• Les objectifs définis ont-ils été atteints ? 
• Quels effets non souhaitables (positifs et négatifs) ont pu être observés ?
• Quels aspects se sont bien déroulés et doivent être maintenus ?
• Quels aspects ne se sont pas bien déroulés et demandent donc une amélioration ?
• Comment cette amélioration peut-elle être apportée ? 
• Quels acteurs et moyens sont nécessaires pour apporter cette amélioration ?

Communiquer les résultats
La communication ouverte et transparente constitue un fil rouge au long de ce guide. Les résultats des 
évaluations doivent être divulgués et correctement expliqués afin de permettre aux citoyens de comprendre 
l’objet et la méthode d’étude. 
L’évaluation doit également formuler des points d’action faisant preuve d’un processus de projet dynamique. 
Ceci signifie que l’évaluation n’est pas la finalité du projet, mais un nouveau début capable d’optimiser la 
politique actuelle sur la base de nouvelles informations contextuelles. 
Pour réaliser cette communication, il est nécessaire de réfléchir en détail à toutes les phases du projet. 
C’est l’unique manière de se former une image réaliste des points d’amélioration à l’avenir. 

Annexe 1 : bref résumé de la littérature scientifique pertinente 
Afin d’être en mesure de mener une politique d’éclairage bien réfléchie, il est crucial de s’informer 
des mesures envisageables, mais également de s’attarder suffisamment longtemps sur leurs effets 
souhaitables et leurs éventuels effets non souhaitables. 

La littérature scientifique internationale s’est largement penchée sur la relation entre l’éclairage public 
d’une part et la criminalité, les sentiments d’insécurité et l’(in) sécurité routière d’autre part. Ci-bas, un 
aperçu des plus importantes conclusions scientifiques et des majeurs points d’attention par thème.
Vous trouverez la version anglaise de la littérature scientifique (The effects of reduced public lighting on 
crime, fear of crime and road safety) sur www.west-vlaanderen.be/kennisplatform-openbare-verlichting.

Éclairage public et criminalité  
L’intérêt porté à l’éclairage public comme mesure préventive contre la criminalité est né dans les années 
‘60 en réponse au taux de criminalité croissant aux États-Unis (Wright, Heilweil, Pelletier & Dickinson, 
1974). L’hypothèse suppose qu’une amplification de l’éclairage public dans des lieux à forte criminalité a un 
effet préventif. 

Pour tenter d’expliquer l’effet préventif de l’éclairage public, les recherches scientifiques lancées dans le 
but d’évaluer l’efficacité de ces projets d’éclairage s’appuient sur différents points de départ. 

Hypothèse 1. Un éclairage public amplifié dissuade les auteurs potentiels. 

Une première hypothèse pour expliquer la relation entre l’éclairage public amplifié et la criminalité affirme 
qu’un éclairage public amplifié entraine une meilleure visibilité et dissuade donc les auteurs potentiels.  
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Effectivement, une meilleure visibilité entrainerait un risque accru de détecter les délits et d’identifier les 
auteurs. Et en conséquence, les auteurs feraient le choix rationnel de ne pas commettre de délit (Atkins, 
Husain & Storey, 1991 ; Tien, O’Donnell, Barnett & Mirchandani, 1977 ; Welsh & Farrington, 2008 ; Wright et 
al., 1974). 

Les interventions d’amplification de l’éclairage public semblaient également provoquer des effets de 
déplacement de la criminalité vers des zones non éclairées dans les alentours immédiats (Wright et al., 
1974). Les auteurs qui font des choix rationnels pèsent le pour et le contre du lieu où ils commettront leur 
délit et songent à frapper aux endroits moins éclairés. 

La conséquence est que le taux de criminalité baisse dans les zones éclairées, alors qu’il augmente 
dans les zones non éclairées. Le déplacement de la criminalité peut donc être considéré comme un effet 
secondaire négatif de l’installation ou de l’amplification de l’éclairage public. 

Les recherches ont cependant démontré que les auteurs ne considèrent que rarement les conditions 
d’éclairage lorsqu’ils choisissent une victime ou une cible (Bennett & Wright, 1984 ; Ramsay & Newton, 
1991 ; Verwee, Ponsaers & Enhus, 2007).

Amplifier l’éclairage public a potentiellement un effet sur les infractions où l’auteur choisit rationnellement 
de commettre son délit. Les délits commis impulsivement n’en sont guère ou pas influencés.

Hypothèse 2. Un éclairage public amplifié engendre un plus grand contrôle social. 
Une deuxième hypothèse citée dans la littérature a trait au plus grand contrôle social après l’amplification 
de l’éclairage public. 
L’hypothèse suggère qu’en amplifiant l’éclairage public, il y aurait une meilleure visibilité qui, à son tour, 
motiverait un plus grand nombre de personnes à utiliser l’espace public durant les heures nocturnes. Au 
plus les gens sont présents dans l’espace public, au plus le contrôle social est assuré et au moins il y a de 
criminalité. 

Une amplification de l’éclairage public entraine simultanément un plus grand sentiment de cohésion 
sociale parmi les habitants. Un éclairage public amplifié est perçu par les habitants comme un symbole de 
l’attention prêtée par l’administration locale, d’une amélioration de certains quartiers, de la lutte contre 
l’avilissement social et engendre un plus grand contrôle social informel (Boyce, 2014 ; Farrington & Welsh, 
2004). Farrington et Welsh (2002) ont effectué une analyse systématique impliquant les résultats de treize 
études qui mesuraient l’impact d’un éclairage public amplifié sur la criminalité au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Une métaanalyse des résultats démontre que l’éclairage public amplifié provoque une baisse 
considérable de la criminalité de 30 %. 
Painter (1996, 1997) est également parvenue à la même conclusion après avoir vérifié l’effet préventif de 
l’éclairage public à l’aide de questionnaires auprès de passants accidentels.   
D’après Painter, les taux de criminalité officiels ne peuvent donner une image adéquate de la criminalité 
dans un certain quartier ; elle porte donc une plus grande importance à la perception que les usagers ont de 
l’espace public. 
Les recherches scientifiques sur la relation inversée entre un éclairage public réduit et la criminalité sont 
bien plus rares. Il est tentant de retourner les hypothèses susmentionnées et d’affirmer qu’un éclairage 
public réduit engendre une hausse de criminalité. L’inversion de cette relation de cause à effet n’est 
cependant pas valable. Selon une étude anglaise, les ajustements (extinction, réduction et remplacement 
des armatures classiques) de l’éclairage public ne peuvent être mis en relation avec un taux de criminalité 
revu à la hausse (Perkins et al., 2015a). 

Donc, l’éclairage public comme mesure préventive contre la criminalité ?
Les résultats des recherches internationales sur la relation entre l’éclairage public amplifié et la criminalité 
ne sont pas univoques. Les deux hypothèses ne parviennent pas à trouver une preuve convaincante. Il ne 
semble pas possible d’établir un lien entre l’éclairage public amplifié et la criminalité (Boyce, 2014). 

Il reste donc difficile de tirer la conclusion — éclairage public comme mesure préventive contre la 
criminalité — à partir du peu de recherches scientifiques disponibles à cet égard. La prudence est donc de 
mise. 

La criminalité peut montrer de grands écarts selon le contexte. Un quartier de villas à proximité d’une 
entrée d’autoroute court plus de risques d’être la cible de cambriolages qu’un quartier difficilement 
accessible. C’est pourquoi il est important de vérifier la situation criminelle spécifique de la commune. 

Il est important d’être conscient(e) du fait que l’éclairage public ne peut être considéré comme une initiative 
isolée ; elle doit être mise en œuvre à côté d’autres mesures préventives contre la criminalité. 
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L’éclairage public et les sentiments d’insécurité 
Un deuxième aspect que ce guide pratique a examiné de plus près est la relation entre l’éclairage public et 
les sentiments d’insécurité.

Il est difficile de définir et de saisir les « sentiments d’insécurité » (fear of crime en anglais) de manière 
univoque. Il s’agit d’un terme générique qui contient une grande variation de sous-construits avec de 
grandes différences dans les risques, inquiétudes, préoccupations, appréhensions, peurs, angoisses et 
craintes perçus. 

Ce guide définit les sentiments d’insécurité comme la perception des citoyens d’être potentiellement 
victime d’un acte de criminalité. Cette perception se base souvent exclusivement sur des interprétations 
subjectives du risque réel tout en suscitant toutefois des réactions physiques ou psychiques, telles qu’une 
accélération du rythme cardiaque. 

Selon la littérature scientifique internationale, aucun lien ne peut être établi entre le risque réel et objectif 
d’être victime et le risque évalué et subjectif d’être victime. 

Les recherches ont démontré que les sentiments d’insécurité étaient souvent indépendants du fait d’avoir 
été réellement victime. Souvent, les personnes qui ont été victimes ne sont pas plus anxieuses à l’idée de 
le redevenir que celles qui n’en ont jamais fait l’expérience. Ce sont généralement les histoires d’amis et 
de connaissances ou les messages transmis par les médias qui font surgir la peur (Ceccato, 2012 ; Doran & 
Burgess, 2012).  
En outre, les recherches internationales ne trouvent pas de lien entre les sentiments d’insécurité dans 
certains quartiers et la criminalité réellement commise. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 
quartiers où la criminalité est objectivement plus basse et où le risque d’être victime est donc plus faible ne 
montrent pas, par définition, un plus faible degré de sentiments de sécurité. 
Les sentiments d’insécurité sont donc des peurs subjectives culturellement déterminées (Lee et al., 2016) 
et difficilement abordables en faisant référence à la réelle portée de la criminalité (Brooks, 1974). De 
manière plus générale, les recherches montrent une forte baisse de criminalité enregistrée dans la société 
occidentale depuis 2010, alors que les sentiments d’insécurité s’intensifient annuellement. 

Les sentiments d’insécurité peuvent avoir de lourdes répercussions sur les plans individuel et social. 

Impact des sentiments d’insécurité sur le plan individuel :

• Réactions physiques, telles qu’une pression artérielle plus élevée et un excès de transpiration peuvent 
sérieusement nuire au bienêtre de la personne. 

• Conséquences psychiques, telles que des sentiments de détresse, de frustration et d’isolation suite 
auxquels les personnes évitent les situations sociales. Ces conséquences ne peuvent être négligées.

Impact des sentiments d’insécurité sur le plan social : 

• Les gens sont moins disposés à emprunter la voie publique. 
• L’espace public est moins utilisé. 
• Le contrôle social informel diminue dans ces lieux (Doran & Burgess, 2012). 

Un éclairage public amplifié entraine une baisse des sentiments d’insécurité. 
Depuis les années ‘90, les recherches internationales ont largement étudié l’impact d’un éclairage 
public amplifié sur les sentiments d’insécurité. Leurs résultats pointent tous dans la même direction 
: l’amplification de l’éclairage public entraine une diminution des sentiments d’insécurité auprès des 
citoyens ; cela est essentiellement lié à une plus grande visibilité. 

Cette visibilité améliorée permet de plus rapidement évaluer la situation. Les citoyens eux-mêmes 
indiquent aussi avoir une plus grande confiance en l’éclairage public comme moyen luttant contre 
les sentiments d’insécurité que comme moyen luttant contre la criminalité à proprement parlé (Pain, 
MacFarlane, Turner & Gill, 2006). En 1991, Atkins et al. ont étudié la relation entre un éclairage public 
amplifié et les sentiments d’insécurité. Ils ont constaté que 56 % des passants interrogés dans les espaces 
publics où l’éclairage public avait été amplifié se sentaient plus en sécurité la nuit. Le risque perçu était 
étroitement lié à l’âge, le sexe et le type de criminalité. 

Dans leur étude, Herbert et Davidson (1994) ont remarqué qu’un éclairage public amplifié entrainait une 
baisse des sentiments d’insécurité ; par conséquent, les gens faisant davantage usage des espaces publics. 
Ils affirment que l’amplification de l’éclairage public constitue une mesure substantielle et claire contre la 
criminalité et qu’elle est le symbole d’une communauté active ayant à cœur de prendre des mesures pour 
lutter contre la criminalité. Cette impression entraine une plus grande attraction pour les espaces publics 
la nuit et, en conséquence, crée davantage de possibilités pour un contrôle naturel (Donghyun & Park, 
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2017).   

Donc, une réduction de l’éclairage public entraine une intensification des sentiments d’insécurité ? 
Beaucoup moins d’études se sont penchées sur l’impact d’un éclairage public réduit sur les sentiments 
d’insécurité des citoyens (Perkins et al., 2015a). 

Affirmer tout simplement que l’effet contraire peut être atteint lorsque l’éclairage public est réduit n’est 
toutefois pas valable (Green, Perkins, Steinbach & Edwards, 2015). 
Parallèlement à l’éclairage public, des aspects de l’environnement bâti peuvent avoir une incidence sur le 
degré de sécurité perçu, comme des abris pour les auteurs potentiels (de hauts buissons par exemple) et 
le confinement (avoir l’impression de ne pas pouvoir fuir à cause de hautes tours, par exemple) (Boomsma 
& Steg, 2014 ; Nasar, 2000). Il est donc urgent de mener des recherches visant à mesurer l’impact d’un 
éclairage public réduit sur les sentiments d’insécurité.
Nous pouvons toutefois supposer que la réduction de l’éclairage public suscitera des réactions des citoyens.

L’étude de Perkins et al. (2015) démontre que les citoyens ont tendance à adopter une attitude négative 
à l’égard de la réduction de l’éclairage public, et qu’ils font cas de l’impact négatif sur leur sécurité 
personnelle, les sentiments d’insécurité et les accidents de la route. 

Certains habitants ont toutefois rapporté les aspects positifs d’une réduction de l’éclairage public, tels 
que l’impact sur l’environnement et la possibilité d’observer des étoiles. Lorsqu’une ville ou une commune 
décide de réduire l’éclairage public, elle doit se concentrer sur ces aspects. Sensibiliser les citoyens aux 
aspects positifs peut mener à un plus grand soutien de leur part (Boomsma & Steg, 2014).

Sentiments d’insécurité chez les femmes 
Le sexe semble être l’indicateur le plus important dans le vécu des sentiments d’insécurité. Les femmes se 
sentent considérablement moins en sécurité que les hommes, surtout lorsqu’il fait noir (Foster, Giles-Corti 
& Knuiman, 2010 ; Koskela & Pain, 2000). De nombreuses études présument que cette peur est le résultat 
d’histoires dans les médias, d’expériences personnelles et d’une suroffre d’avertissements contre la 
violence sexuelle surtout (Pain, 2000 ; Valentine, 1989). Ce haut degré d’insécurité a un impact important sur 
la vie des femmes et leur participation à l’espace public. L’envie incontrôlable d’éviter les espaces publics 
est à l’origine du fait que les femmes ne peuvent exercer leur « droit à l’espace public » de la même façon 
que les hommes. 

Éclairage public et (in) sécurité routière  
La plus grande densité de trafic et le plus grand nombre d’accidents dans les 
années ‘60 ont suscité la question suivante : des interventions dans l’éclairage 
public seraient-elles à même de réduire le nombre d’accidents de la route ? 
Cela a donné naissance à une série de recherches dont le but était 
d’étudier si l’éclairage des routes non éclairées ou l’amélioration de 
l’éclairage public existant (plus forte intensité, davantage de points 
d’éclairage, etcétéra) entrainerait une réduction du nombre et de la 
gravité des accidents de la route. Récemment, des interventions 
importantes portant sur l’atténuation de l’éclairage public ont été 
réalisées dans différentes villes et régions à travers le monde. 
Les nouvelles études sont donc nées dans le but d’étudier les 
effets de ces interventions.

Éclairer les routes non éclairées  
Elvik (2009) a comparé les résultats de 38 études qui 
examinaient l’installation de lumière sur des routes non 
éclairées. Ils pointaient tous dans la même direction : le 
nombre et la gravité des accidents baissent. 

En tenant compte des différentes lacunes méthodologiques 
propres à ces études, il est parvenu à la conclusion que 
l’introduction d’un éclairage routier entrainait une réduction 
de 60 % du nombre d’accidents mortels et une réduction 
de 15 % du nombre d’accidents impliquant des blessés et 
des dommages matériaux. L’installation d’éclairage routier 
entraine une très forte baisse du nombre d’accidents graves. 

Ces effets sont également valables sur les piétons et les 
accidents aux carrefours urbains. L’effet (éclairage routier 
entraine une baisse d’accidents) sur les accidents corporels est 
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plus marqué dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Cela peut être en partie expliqué par le 
plus grand nombre de piétons et d’accidents aux carrefours en zone urbaine comparé à leur nombre en 
zone rurale. L’effet sur les accidents mortels semble toutefois plus important dans les zones rurales. Elvik 
n’a pas trouvé d’effets significatifs sur l’éclairage routier le long des autoroutes, à l’exception de l’éclairage 
routier aux carrefours (Elvik, 2009, p. 275). 

Des études plus récentes confirment les résultats d’Elvik. Le consensus parmi les nouvelles études est 
qu’éclairer les routes non éclairées entraine une baisse du nombre et de la gravité des accidents de la 
route. Elles ont toutefois fait jaillir des discussions. 

Ces études plus complexes tiennent compte, entre autres, des différents types de routes (autoroutes, routes 
à deux voies, routes de raccordement entre les villes et les villages, routes droites versus routes sinuées, 
routes empruntées par des usagers variés versus routes empruntées essentiellement par des véhicules…), 
types d’usagers (voitures, poids lourds, deux-roues motorisés, cyclistes, piétons), âge (enfants en bas âge, 
jeunes, personnes âgées…), etc. Chacun de ces facteurs semblait avoir un impact sur l’effet engendré par 
l’introduction de lumière sur des routes non éclairées. Aujourd’hui, les chercheurs reconnaissent que les 
précédentes études manquaient quelque peu de nuance. 

Les études des accidents de la route par type de route et par type d’usager de la route renvoient une image 
plus complexe. Un nombre limité d’études ne relève aucune différence dans les accidents de la route 
impliquant le transport en voiture ou en poids lourd la nuit.

Les études sont unanimes : de tous les usagers de la route, les piétons sont ceux qui ressentent le plus 
d’effets la nuit. Ils courent un risque deux à quatre fois plus élevé la nuit que le jour.

Le risque que courent les deux-roues motorisés augmente également, mais uniquement dans un contexte 
urbain (Focant & Martensen, 2016). Wanvik a également révélé un risque plus accru pour les cyclistes 
(Johansson, Wanvik & Elvik, 2009 ; Wanvik, 2009).

Les usagers vulnérables de la route (piétons, cyclistes, deux-roues motorisés) courent un plus grand risque 
d’être victime d’un accident de la route lorsqu’il fait noir. 

Amplifier l’éclairage existant 
Elvik a également étudié un groupe de 25 études sur l’impact de l’intensité lumineuse. Le dédoublement 
de l’intensité lumineuse par rapport à l’intensité précédente a un effet limité sur le nombre d’accidents. 
Augmenter l’intensité lumineuse de deux à cinq fois par rapport à l’intensité originale entraine une 
diminution du nombre d’accidents d’environ 10 %. Augmenter l’intensité lumineuse de cinq fois ou plus par 
rapport à l’intensité originale entraine le même effet que d’éclairer une route non éclairée. Dans ce cas, le 
nombre d’accidents dans le noir impliquant des dommages personnels baisse d’environ 30 %. 
Il conclut que le nombre d’accidents dépend du degré de l’amplification lumineuse (Elvik, 2009, p. 277).

Réduire l’éclairage existant 
Quelque dix études se sont penchées sur les effets d’une réduction (donc pas d’une extinction) de l’éclairage 
routier sur les accidents de la route. Dans la plupart des cas, la réduction signifie qu’un lampadaire sur 
deux est éteint. Il s’agit donc de diminuer le niveau lumineux de 50 %. Sur la base de ces résultats, Elvik 
affirme que l’effet estimé sur les accidents de la route impliquant un dommage corporel montre une 
augmentation considérable de 17 % (95 % CI [+9 ; +25]), alors que les dommages matériaux montrent une 
augmentation de 27 % (95 % CI [+9 ; +50]) (Elvik, 2009, p. 278). 

Une étude quantitative et qualitative plus récente de Perkins a été menée au Royaume-Uni et démontre que 
les citoyens remarquent à peine la réduction lumineuse (Perkins et al., 2015b). 
Les études sur l’atténuation de l’éclairage indiquent une hausse des risques pour les usagers de la route. 
Même si les citoyens semblent à peine la remarquer. 

Facteurs qui influencent l’effet de l’éclairage public sur les accidents de la route 
Dans une analyse systématique, Focant (2016) a étudié les facteurs qui ont un effet sur les accidents de la 
route survenant sur des routes non éclairées. Dans les cinq études concernées dans lesquelles Focant a 
vérifié toute une série de facteurs, il a semblé que toutes notaient une augmentation du risque d’accident en 
cas d’absence d’éclairage routier. 

Dépendamment de l’étude, le risque d’accident est de 10 à 60 % plus élevé la nuit (sans lumière) que le jour. 
Cet effet se manifeste autant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, tant à l’aube plongée 
dans la pénombre que le soir et la nuit. Le type de route (route nationale ou régionale) n’a joué aucun rôle à 
cet égard ; les risques augmentent lorsque la route n’est pas éclairée. 

Trois études sur cinq ont signalé un risque plus important pour les piétons et les cyclistes, aussi bien dans 
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les zones rurales que dans les zones urbaines. Les effets étaient bien moins marqués pour les voitures. 
Une étude affirme que dans le noir, les deux-roues motorisés courent également plus de risques. Les 
jeunes conducteurs masculins courent un plus grand risque d’être victime d’un grave accident ou d’un 
accident fatal dans le noir.

Sentiments d’insécurité lorsque des modifications sont apportées à l’éclairage routier 
Le nombre restreint d’études concernant les sentiments d’insécurité dans le trafic pointent généralement 
dans la même direction. Environ 20 % des automobilistes ont peur du risque d’avoir un accident de voiture 
dans le noir. Surtout les conducteurs plus âgés ont peur et évitent donc de rouler. Les piétons, cyclistes et 
conducteurs de motocyclettes s’inquiètent davantage des accidents.  

Chez les cyclistes, c’est surtout le cas lorsqu’ils empruntent des routes marquées par une grande diversité 
d’usagers et lorsque la densité de trafic est élevée. Au sein de ce groupe d’usagers de la route, le risque 
d’accident estimé influence également les déplacements dans le noir (Perkins et al., 2015b). Contrairement 
à la peur d’être victime, les usagers de la route semblent se faire une idée assez fidèle du risque qu’ils 
courent (Meesmann, Torfs, Nguyen & Van den Beghes, 2018, p. 20).

Littérature supplémentaire
Plus d’études concernant l’impact de l’éclairage public sur la criminalité, les sentiments d’insécurité et 
l’insécurité routière :

• Cozens, P. & Love, T. (2016). A review and current status of Crime Prevention through environmental 
design (CPTED). Journal of Planning Literature, 1-20.

• Doran, B.J. & Burgess, M.B. (2012). Putting fear of crime on the map. Investigating perceptions of crime 
using geographic information systems. Springer NY.

• Elvik, R., Hoye, A., Vaa, T. & Sorensen, M. (2009). The handbook of road safety measures. Emerald: 
Bingley (UK).

• Farrington, D.P. & Welsh, B.C. (2002). Effect of improved street lighting on crime: a systematic review. 
Home Office: London.

• Marchant. P. (2004). A demonstration that the claim that brighter lighting reduces crime in unfounded. 
British Journal of Criminology, 44, 441-447.

Annexe 2: Méthodologies
Promenade dans le quartier pour identifier les 
endroits sensibles 
Les citoyens utilisent l’espace public et peuvent 
donc prêter mainforte dans l’appréciation des 
points sensibles et des besoins spécifiques. 
En organisant une promenade dans 
le quartier à leurs côtés, vous leur 
permettez d’exprimer leur point de vue, 
d’évaluer le quartier, d’identifier les 
endroits sensibles et de réfléchir 
aux possibles options permettant 
un travail sur mesure. Aux 
endroits où différentes 
personnes indiquent se sentir 
en insécurité, l’influence 
de l’éclairage sur ces 
sentiments peut être 
davantage étudiée.
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Cette méthode de travail présente deux avantages pour les autorités locales :

1. Elle contribue au soutien social de projets intervenant dans l’éclairage public. 
2. Elle permet de répondre efficacement aux besoins et aux questions des citoyens. 

Une promenade dans le quartier se constitue souvent de trois phases :
• Une première concertation.
• La promenade à proprement parlé.
• Un moment de retour d’informations.

Lors de la première consultation, les citoyens et autres acteurs engagés (p. ex. les restaurateurs, chefs 
d’entreprises et instituteurs d’une école locale) sont informés de l’objectif de la promenade dans le quartier 
et du projet visant à réduire l’éclairage public. Ensuite, il leur sera demandé, éventuellement en plus petits 
groupes, d’indiquer sur le plan du quartier de la ville ou de la commune les endroits où ils se sentent en 
sécurité ou en insécurité. Ces endroits indiqués serviront de base pour tracer l’itinéraire dans une phase 
ultérieure. 
Durant la promenade, le but est de visiter les endroits sensibles indiqués par les participants et d’interroger 
les participants sur le sentiment qui est suscité lorsqu’ils se situent dans cet endroit spécifique. Observez 
certainement l’éclairage public dans ces endroits (est-il présent ? Dans quel état est-il ?) et faites-en part 
aux participants. La présence ou l’absence de cet éclairage est-elle un élément qui influence les sentiments 
d’insécurité ? Faites également l’exercice en sens inverse et visitez les endroits où les participants se 
sentent en sécurité. À quoi ressemble l’éclairage public dans ces endroits ? 
Dans la dernière phase, il faut insérer un retour d’informations aux participants concernant les résultats 
finaux de la promenade. Il s’agit essentiellement des ajustements qui seront ou non apportés ou des autres 
mesures qui seront ou non prises pour répondre à leurs besoins. 

Informations supplémentaires concernant l’organisation d’une promenade de quartier : Neighbourhood 
security survey : www.bra.se/neighbourhood_security_survey_guide.pdf

L’organisation d’une promenade de quartier demande une grande préparation. Les questions suivantes 
peuvent aider :
Préparation d’une promenade de quartier :
• Qu’essayons-nous de cartographier par cette promenade dans le quartier ?
• Organisons-nous cette promenade pour un quartier en particulier ou pour toute la ville ou toute la 

commune ?
• Qui impliquons-nous dans cette promenade de quartier (âge, sexe, implication au sein de la commune) ?
• Comment contactons-nous ces personnes (personnellement, par courrier, par la presse locale) ?

Première consultation :
• Où est-elle organisée ?
• Combien de personnes invitons-nous à cette première consultation ?

Promenade :
• Qui trace la route et sur quelle distance peut-elle se dérouler ?
• Le groupe de participants sera-t-il scindé ou la promenade sera-t-elle effectuée en groupe ? 
• Concentrons-nous les participants ou répartissons-nous les participants en groupes homogènes (à base 

de l’âge, du sexe, de la fonction) ? 
• Quand la promenade sera-t-elle organisée (le soir, en hiver) ?

Retour d’informations :
• Qu’avons-nous fait des contributions des participants ?
• À quels endroits les ajustements à l’éclairage public ont-ils eu lieu et à quels endroits n’ont-ils pas eu 

lieu ? Pourquoi ?

Questionner les citoyens par le biais d’enquêtes postales ou d’enquêtes en ligne 
Pour impliquer un maximum de citoyens et connaitre leur opinion, le choix peut également se porter 
sur un sondage au moyen d’une enquête. Élaborer et mener un questionnaire intéressant et de qualité 
demande un grand nombre de capacités. La formulation des questions adéquates, univoques et libres de 
toute orientation est un art en soi. Par ailleurs, de bonnes connaissances statistiques doivent également 
faire partie des capacités pour être en mesure d’analyser les résultats obtenus de manière intéressante et 
statistiquement correcte.

Souvent, les villes et les communes ont recours aux questionnaires parce qu’ils permettent d’atteindre 
un groupe de citoyens de taille moyenne à grande. Il est toutefois important de se rendre compte qu’il est 
particulièrement difficile d’organiser une enquête représentative. 
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Pour pouvoir se prononcer sur l’intégralité de la population à partir des résultats d’un échantillon, il est 
nécessaire que l’échantillon prélevé soit représentatif (tout le monde a la même chance d’y participer et 
un nombre déterminé de participants doit être atteint). De tous les citoyens dans certaines limites d’âge 
(généralement, l’âge minimum est déterminé à 16 ans, car les participants sont capables de formuler 
une opinion claire à partir de cet âge-là), il faut sélectionner un groupe de petite taille à qui soumettre un 
questionnaire. Ce questionnaire peut être envoyé par la poste en demandant aux personnes interrogées de 
le compléter et de le renvoyer (ou vous pouvez le récupérer personnellement) ou en organisant une enquête 
en ligne. 

Ce type de questionnaires est rarement représentatif, car un bon nombre de personnes refuse de participer. 
Le taux de réponse d’une enquête par courrier postal est de 20 à 30 % ; le taux de réponse d’une enquête en 
ligne est encore moins élevé. Ce deuxième type d’enquête ne permet pas non plus de dire si ceux et celles 
qui ont répondu sont représentatifs pour tous les citoyens. En effet, ils se sélectionnent eux-mêmes, doivent 
disposer d’un ordinateur et de certaines capacités pour compléter le questionnaire. 

Pour identifier les endroits sensibles et collecter des données sur la manière dont les gens perçoivent ces 
endroits, cela ne pose toutefois pas trop de problèmes. L’objectif étant plutôt de rassembler une variété de 
points de vue plutôt que de faire des affirmations sur la population. Il faut toutefois être conscient(e) qu’on 
ne peut tirer des conclusions au sujet du pourcentage de citoyens qui se sent en insécurité et généraliser 
cette donnée à tous les citoyens de la commune.

Questionnaires par défaut via des enquêtes par courrier postal et en ligne pour identifier les endroits sensibles. 

Les avantages : 
• Atteignent des groupes de moyenne à grande taille. 
• Permettent de choisir parmi un échantillon représentatif ou un échantillon avec le plus possible de 

diversité.
• Permettent de mesurer l’intégralité de la même manière.
• Sont descriptifs. 
• Permettent de faire une analyse de la cohésion entre les données questionnées.

Les difficultés :
• Couts élevés pour les entretiens personnels.
• La fiabilité est étroitement liée à la construction des questions.
• Problèmes propres à l’absence de réponse. 
• Plus la diversité entre les citoyens est importante, plus il est difficile de poser des questions univoques.
• Les réponses sont superficielles et descriptives.
• Les questions et les catégories sont déterminées par le chercheur.

Les questionnaires se prêtent bien à la mesure :
• Des faits (âge, genre, revenus…).
• Des perceptions et connaissances. 
• Des connaissances sur une population et ses individus (conditions, modes de vie, attitudes, valeurs, 

opinions). 
• De l’impact d’une politique menée. 

Les questionnaires se prêtent moins bien à l’obtention d’un aperçu :
• Des raisons pour les conditions, modes de vie, attitudes, valeurs et opinions. 
• Des processus. 
• Des liens ou de la diversité non prévue dans les personnes interrogées. 

Questionner les citoyens par le biais de groupes de discussion 
Pour donner la parole aux citoyens, il peut également être intéressant de travailler avec des groupes 
de discussion. Il s’agit en fait d’une interview de groupe ayant pour but de rassembler les intentions, 
interprétations et idées. 

Le groupe de discussion est conduit par le chercheur qui soumet un certain nombre de questions à un 
groupe de maximum 15 personnes. Les membres du groupe répondent d’abord individuellement à ces 
questions avant d’en discuter plus en profondeur. Lorsque la ville ou la commune souhaite identifier les 
endroits sensibles, il faut prévoir le plus possible de diversité dans les participants (âge, sexe, profession, 
domicile, nombre d’années dans la commune…). Afin d’être en mesure de saisir toutes les possibles 
variations d’attitudes et d’opinions, il faut donc organiser différents groupes de discussion. Par ailleurs, 
il est également déconseillé de rassembler, au sein d’un même groupe de discussion, des personnes qui 
montrent une différence de statut trop importante. Cela peut avoir un impact sur le langage utilisé, par 
exemple et en conséquence, les membres du groupe pourraient avoir plus de mal à se comprendre. Il est 
également conseillé de désigner une personne qui assumera le rôle de modérateur et s’assurera que tout le 
monde peut prendre également la parole.
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En vue de permettre la comparaison entre les groupes, il est important de systématiquement poser les 
mêmes questions. L’interview de groupe est enregistrée (à condition que tous les participants y consentent) 
et retranscrit verbatim (mot pour mot) par la suite. 

L’analyse de tels entretiens se fait par comparaison. 
Idéalement, un groupe de discussion ne dépasse pas les deux heures (avec une pause), durée pendant 
laquelle les participants discutent et échangent de manière concentrée.

Une préparation approfondie est importante :
• Quelles questions doivent être posées ?
• Quelle dynamique souhaitons-nous créer au sein du groupe ?

Questionner les citoyens via des groupes de discussion en vue d’identifier les endroits sensibles.

Les avantages des groupes de discussion : 
• Une interaction entre pairs (membres du groupe de discussion).
• Une influence limitée de la part du chercheur grâce au contact direct. 
• Les questions peuvent être posées de différentes manières (créatives) (listes où il faut cocher ses 

préférences, dessins, schémas, cartes mentales de l’environnement…). 

Les difficultés : 
• Limité à des groupes de petite taille.
• Le bon choix des participants. 
• L’organisation : tout le monde doit pouvoir se libérer. 
• Le temps limité. 
• Exige que plusieurs personnes dirigent.
• Exige que tout le monde ait un droit de parole égal. 

Les groupes de discussion se prêtent bien à la mesure :
• Des points de vue des citoyens. 
• Du sentiment de cohésion entre les participants. 
• Des us et coutumes. 
• De l’impact complexe de différents facteurs. 

Les groupes de discussion se prêtent moins bien aux : 
•    Sujets sensibles. 
• Groupes hétérogènes (au niveau du statut social).  
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