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Le "domptage" des DEL et la question
réglementaire

Photo LUMEC-PHILIPS
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Par l'expression "pollution lumineuse" on désigne toute 
modification de l'environnement nocturne naturel et toute 
nuisance causée par l'utilisation inadéquate et abusive de 
l'éclairage extérieur.
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RÈGLEMENT TYPE SUR L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR – 
4 principes:

○ Contrôler la quantité de lumière émise
○ Contrôler la direction de la lumière
○ Contrôler la couleur de la lumière
○ Contrôler le temps de fonctionnement.
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Juin 2011 - la « MODEL LIGHTING ORDINANCE »
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Juin 2011 - la « MODEL LIGHTING ORDINANCE »
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http://www.deniscarl.com/previous/20050323/Pictureoftheday_1280.jpg

Juin 2011 - la « MODEL LIGHTING ORDINANCE »

http://chrismartinphotography.files.wordpress.com/2011/01/paola-and-alvises-home-2.jpg http://thebluebrick.files.wordpress.com/2012/02/img_5324.jpg
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EXEMPLE

Comment superposer les LZ avec les zones d’usage du plan 
d’urbanisme.
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maintenant… on doit dompter les DEL!
LE GRAND, MÉCHANT DEL

OSEZ-VOUS?

LES YEUX FERMÉS?
http://sambaforrats.blogspot.ca/2009/05/lion-tamer.html
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Qu’est-ce que ça veut dire « dompter »?
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Maitriser les del:

Contrôler SIMULTANÉMENT:

○ la quantité de lumière émise
○ la direction de la lumière
○ la couleur de la lumière
○ le temps de fonctionnement.

Comprendre la problématique – merci aux organisateurs de 
ce symposium!
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Contrôler la quantité de lumière émise
NOUVELLE INSTALLATION (commercial ou municipal):

C’est facile! Acheter selon le Règlement!

Constance du flux émis 
pour la durée de sa vie

Contrôle du flux émis en fonction 
d’un horaire préprogrammé

ET LA TECHNOLOGIE NOUS VIENT EN AIDE:

Photo LUMEC-PHILIPS

Photo LUMEC-PHILIPS
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Contrôler la quantité de lumière émise

450 lm

POUR LES RÉSIDENCES:

Photo M.R. Pecingina
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Contrôler la quantité de lumière émise

INSTALLATION EXISTANTE:

- Commercial ou municipal – valider avec le manufacturier ou votre

ingénieur s’il existe une solution; certaines équipements permettent

une réduction de l’intensité du courant dans les DEL

- Résidentiel - éducation, sensibilisation et programme financier incitatif

  pour favoriser l’utilisation des bons produits ou le remplacement.
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Contrôler la direction de la lumière
La lumière des DEL est directionnelle.

Un luminaire bien conçu et bien (correctement) installé dirige toute 
la lumière vers le bas.
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Contrôler la direction de la lumière

NOUVELLE INSTALLATION (commercial ou municipal):

C’est facile! Acheter selon le Règlement!

Photo LUMEC-PHILIPS

POUR LES RÉSIDENCES:

Encore du travail à faire avec les quincailleries!
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Contrôler la direction de la lumière

INSTALLATION EXISTANTE:

- Commercial ou municipal – valider avec le manufacturier ou votre

ingénieur s’il existe une solution

- Résidentiel - éducation, sensibilisation et programme financier incitatif

pour favoriser l’utilisation des bons produits ou le remplacement.

http://soleracorp.com/products/
http://1000bulbs.com/product/
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Contrôler la couleur de la lumière

Blanc doux

3000K

NOUVELLE INSTALLATION (commercial ou municipal):

C’est facile! Acheter selon le Règlement!

POUR LES RÉSIDENCES:
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Contrôler la couleur de la lumière

INSTALLATION EXISTANTE - commercial ou municipal:

- Résidentiel - éducation, sensibilisation et programme financier incitatif

pour favoriser l’utilisation des bons produits ou le remplacement.

IMACOM, JESSICA GARNEAU pour « LA PRESSE » 16 novembre 2012
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Contrôler le temps de fonctionnement

NOUVELLE INSTALLATION. C’est facile!

Acheter selon le Règlement

- des minuteries électroniques

- d’autres dispositifs de contrôle du flux lumineux dans le temps

- des détecteurs de mouvement

- autres systèmes détecteurs de présence.

Photo LUMEC-PHILIPS
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Contrôler le temps de fonctionnement
NOUVELLE INSTALLATION:

Des systèmes de gestion au plus grand niveau sont disponibles 
par tous les grands manufacturiers de luminaires à DEL:

Les images montrent le contournement d’une commande de 
diminution du fonctionnement de l’éclairage par un système de 
gestion de “LUMEC –Philips”

Smart Systems - Wi-OLC, Smart City - Virticus ou Smart City - 
Amplight de “LUMEC –Philips”
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Contrôler le temps de fonctionnement
INSTALLATION EXISTANTE: quoi faire s’il n’y a pas de contrôle et 
vous ne voulez pas creuser?

La solution est offerte par un autre manufacturier québécois: DimOnOff

- Un serveur et un modem (CAB-RPU) dans la salle électrique.

- Sur le premier lampadaire extérieur une interface (INT-XB)

- L’interface va retransmettre sans fil les commandes vers les autres 
luminaires qui vont recevoir le signal à l’aide d’un relais à antenne 
(RTM-XB).



12/10/12

Contrôler le temps de fonctionnement
INSTALLATION EXISTANTE: il n’y a pas de contrôle et vous ne 
voulez pas creuser! Pour votre stationnement utiliser une boucle de 
détection installée à l’entrée et une autre installée à la sortie.

Pas de boucle?

La technologie offerte par «Sensys Network» via «Tacel Canada» 
remplace les classiques boucles de détection avec un détecteur (VSN-
240T) installé par carottage.
qui communique sans fil avec une interface installée sur le poteau le plus 
près (AP ou APCC). 
L’interface envoie une commande au contrôle de l’éclairage via une carte 
d’interface (CC ou EX). 

Le détecteur contient une batterie ayant une durée de vie de 10 ans.
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EN 
CONCLUSION!

Les DEL, malgré les désavantages évidents, ont une propriété qui 
doit être exploitée:

PEUVENT ÊTRE FACILEMENT CONTRÔLÉES!

Apprenons à travailler avec eux. Ou demandons à nos 
professionnels de le faire!
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EN 
CONCLUSION!

Des compagnies d’ici comme 
Lumec-Philips, Stanpro, 
DimOnOff, Tacel vous offrent 
du matériel pour « dompter » 
les DEL.

VOUS

LE (GRAND? MÉCHANT?) DEL
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Appeler les « dompteurs » 
professionnels comme les 
ingénieurs du « Groupe SMi » - 
une compagnie sherbrookoise.
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Nous avons parlé aujourd’hui seulement des DEL mais d’autres 
sources de lumière sont aussi menaçantes:

AUTRES DANGERS À L’HORIZON!

http://www.luxim.com/

Les sources à inductions qui ne semblent pas avoir dit leur 
dernier mot (Stanpro offre des sources à couleur chaude, avec 
moins de bleu) et
Les sources au plasma – leur efficacité c’est rendu à celle des 
DEL en 4 fois moins du temps que les DEL…

Pour rester optimistes, les deux sources sont presque aussi 
facilement « domptables » que les DEL!
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LES PANNEAUX PUBLICITAIRES À DEL…

AUTRES DANGERS À L’HORIZON!

http://www.omaccanada.ca/fr/cies_produits/astral_affichage/default.omac/

ÊTES-VOUS PRÊTS?
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Questions?
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