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Photo prises à Toronto pendant le blackout de août 2003.



Photo : Todd Carson

Photo prises à Toronto après le blackout de août 2003, avec le retour de la pollution lumineuse. 



Sébastien Gauthier

Le centre-ville de Montréal vu du belvédère du mont Royal. 



Station spatiale internationale. 





Guillaume Poulin / PNMM

Observatoire du Mont-Mégantic. On voit la pollution lumineuse de Sherbrooke (et reste de l’Estrie, Montérégie, Montréal, etc.) à l’horizon Ouest. 



1975
Données: DMSP/P. Cinzano, 

 F. Falchi, C. D. Elvidge 

Estimation de la pollution lumineuse en 1975



2000
Données: DMSP/P. Cinzano, 

 F. Falchi, C. D. Elvidge 

Estimation de la pollution lumineuse en 2000



2000
Données: DMSP/P. Cinzano, 

 F. Falchi, C. D. Elvidge 

À ce rythme, la pollution lumineuse DOUBLE en 15 à 25ans…

Une croissance de 2 à 6%
par année



Baie-Saint-Paul

Photo prise par les astronautes dans la Staton Spatiale Internationale. Sud du Québec et Nord-Est américain. 



Baie-Saint-Paul

Photo prise par les astronautes dans la Staton Spatiale Internationale. Région de BSP. 



Pollution lumineuse du sud du Québec vue de l’espace (images satellite). 



Diffusion de la lumière bien au-delà des sources. L’impact des villes se fait sentier à des centaines de kilomètres.

Source : Atlas mondial de la pollution lumineuse (2016).  



Ciel étoilé

Les conséquences de la lumière artificielle nocturne se font sentir 
à de multiples niveaux:

Santé

Économie

Sécurité

Environnement

photo : Guillaume Poulin

Des impacts multiples

L’éclairage extérieur génère de nombreux impacts, à de multiples niveaux. La pollution lumineuse n’est pas qu’une question de visibilité des étoiles. 




Ciel étoilé

L’accès au ciel étoilé est compromis, autant pour les scientifiques, les amateurs et pour les citoyens.

Plus de 75% des Canadiens ne voient plus la Voie Lactée de leur lieu de résidence.



Ciel étoilé

L’accès au ciel étoilé est compromis, autant pour les scientifiques, les amateurs et pour les citoyens.

Plus de 75% des Canadiens ne voient plus la Voie Lactée de leur lieu de résidence.



Un éclairage mal conçu ou mal utilisé peut générer des problématiques de sécurité.

Un environnement plus éclairé n’est pas nécessairement plus sécuritaire.

Sécurité

Lutter contre la pollution lumineuse n’implique pas de compromis sur la sécurité. 
L’éblouissement crée par l’éclairage extérieur est fréquent et peut causer des problèmes de sécurité

La définition donnée ici est une définition générale. Il existe des définitions plus techniques (disability glare, discomfort glare)

Glare can be generally divided into two types, discomfort glare and disability glare. Discomfort glare results in an instinctive desire to look away from a bright light source or 
difficulty in seeing a task. Disability glare impairs the vision of objects without necessarily causing discomfort. This could arise for instance when driving westward at 
sunset. Disability glare is often caused by the inter-reflection of light within the eyeball, reducing the contrast between task and glare source to the point where the task 
cannot be distinguished. When glare is so intense that vision is completely impaired, it is sometimes called dazzle.)…



Sécurité

Plusieurs ont déjà vécu le sentiment d’éblouissement lorsqu’on rencontre une voiture avec des phares trop puissants. L’éblouissement peut être très dangereux. 



Attention aux mythes!

Sécurité

« Compte tenu de la relation complexe entre les 
lampadaires et la criminalité, les villes ne 
devraient pas s'attendre à un impact direct de 

l'éclairage supplémentaire sur la réduction de 
la criminalité. »

« […] lorsque les risques sont soigneusement 

pris en compte, les autorités locales peuvent 
réduire en toute sécurité l'éclairage des rues 
en réduisant les coûts et la consommation 
d’énergie, sans pour autant avoir un impact 

négatif sur les accidents de la route et la 
criminalité.»

De nombreuses études ont démontré qu’il n’existe pas de lien direct entre la quantité de lumière et la sécurité.



Sécurité
Un environnement nocturne sans éblouissement ni forts contrastes est non 
seulement plus sécuritaire, mais aussi plus confortable et agréable à l’oeil.

Ferme Blais, La Patrie

photo : Guillaume Poulin photo : Rémi Boucher

High Line Park, New York

Un environnement mieux éclairé est aussi beaucoup plus agréable et esthétiquement plus plaisant. 



Centrale La Grande-1

Économie

Non seulement la pollution lumineuse représente un énorme gaspillage d’électricité dont les coût s’additionnent rapidement, mais la production de cette énergie a aussi 
un impact sur l’environnement. 



La vie a besoin de nuit

photos : Wikipedia, flickr

30% des vertébrés et 60% des invertébrés sont actifs la nuit

Écosystèmes

Les études sur les impacts environnementaux s’accumulent depuis les dernières décennies.  

 http://ricemm.org/en/documentations/references-and-studies/ 



Écosystèmes

Oiseaux

Insectes 
Plantes 

et arbres

Amphibiens

Poissons

Chauves-souris

-Collisions des oiseaux migrateurs avec édifices/structures 
-Perturbation des rythmes circadiens 
-Réduction du territoire d’alimentation  
-Reproduction devancée 
-Augmentation de la prédation 
-Mortalités par épuisement ou désorientation 
-Perturbation de la navigation de certains migrateurs

-Perturbation de la croissance des plantes 
-Retard de la chute des feuilles à l’automne 
-Perturbation de la floraison ou de la dormance

-Désorientation lors de l’éclosion 
-Mortalité par prédation ou sécheresse 
-Perturbation des comportements de ponte

- Attraction vers les lumières artificielles 
- Mortalités de ~150 insectes/lampadaire/nuit 
- Épuisement, prédation, collisions avec véhicules 
- Perturbation de la luciole

- Déplacements plus fréquents 
- Femelles moins sélectives dans le choix de partenaires 
- Perturbation de la reproduction  
- Perturbation des activités d’alimentation

-Perturbation de la migration des saumons 
-Augmentation de la mortalité par prédation 
-Dérèglement de la compétition interespèces  
pour le zooplancton

- Perturbation ou abandon des gîtes 
- Augmentation de la mortalité par prédation 
- Modification des habitudes alimentaires 
- Retard de développement en présence d’éclairage artificiel

Tortues

Toute la biosphère est affectée.

- Perturbation des activités nocturnes 
- Modification des habitudes alimentaires 
- Perte de la capacité d’adaptation à l’environnementPrimates

http://ricemm.org/en/documentations/references-and-studies/


    



‣ Sommeil 

‣ Métabolisme 

‣ Cancer 

‣ Dépression 

‣ Dégénérescence maculaire 

‣ Stress oxydatif 

‣ Système immunitaire 

‣ Pollution photochimique

Santé
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La mélatonine est une hormone centrale du corps humain. Elle est sécrétée la nuit, en 
absence de lumière bleue. 

En plus de son rôle d'hormone du sommeil, elle influence aussi le système immunitaire. 

Les liens entre l’exposition à la lumière nocturne et plusieurs problèmes de santé sont présentement à l’étude. L’hormone mélatonine semble jouer une rôle central dans 
le dérèglement du cycle circadien. 



Santé

«  […] blue-rich LED streetlights operate at a wavelength that most adversely suppresses melatonin 
during night. It is estimated that white LED lamps have five times greater impact on circadian sleep 
rhythms than conventional street lamps. Recent large surveys found that brighter residential nighttime 
lighting is associated with reduced sleep times, dissatisfaction with sleep quality, excessive sleepiness, 
impaired daytime functioning and obesity. » 

American Médical Association - 2016 

« une exposition, même très faible, à de la lumière riche en bleu le soir ou la nuit, perturbe les 
rythmes biologiques et donc le sommeil» 

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 2019 

L’Association médicale américaine et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de la France mettent en garde contre les effets de la lumière bleue sur le cycle circadien.  



Orientation Couleur Intensité Période

Comment réduire la pollution lumineuse ?

Illustration : Rémi Boucher

La réduction de la pollution lumineuse passe par l’application de 4 grands principes d’éclairage. 

L’orientation des flux lumineux vers le sol ou vers la surface à éclairer.

La couleur de la lumière qui devrait avoir une spectre pauvre en lumière bleue. 

Une intensité adéquate pour l’usage.

Une période d’éclairage qui convient aux activités.



photo: Guillaume Poulin

Orientation
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LUMIÈRE 
UTILE ZONE D’ÉBLOUISSEMENT

Lumière émise 

vers le ciel

Lumière réfléchie 

vers le ciel

Orientation

Non seulement il faut éliminer la lumière envoyée au-dessus de l’horizon, il faut aussi limiter celle envoyer dans les angles proches de l’horizon car cette lumière se 
propage très loin et est responsable de l’éblouissement. 



Couleur



La température de couleur d’une source lumineuse se mesure en degrés Kelvin
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Incandescent

photo : Wikipedia

Température de couleur

Halogène

La couleur d’un éclairage est généralement caractérisée par la « température de couleur » – une grandeur subjective qui nous dit que la lumière émise par notre source 
est semblable à celle émise par un corps noir chauffé à la température respective. (Le corps noir est un terme utilisé en physique décrivant une source théorique qui une 
fois chauffé émet que de la lumière.)


Couleurs chaudes (rouge, orange, jaune) = températures froides, contre-intuitif.

Vous avez ici une échelle sur laquelle vous allez retrouver les technologies d’éclairage courantes. 

Cette grandeur (la température de couleur) est loin d’être parfaite mais est acceptée et tolérée par le monde de l’éclairage en tant que support à la description de la 
couleur émise.



Couleur

5000 K
2700 K



Couleur et spectre

400 450 500 550 600 650 700

Sodium Haute Pression

400 450 500 550 600 650 700

Incandescent

400 450 500 550 600 650 700

DEL

400 450 500 550 600 650 700

Soleil

Les spectres de sources lumineuses peuvent avoir des allures très différentes. Par exemple, les spectres des lampes à décharges (Sodium haute pression, halogénure 
métalliques) et des fluorescent ne sont constitués que de quelques couleurs précises alors que c’est d’une lampe incandescente ou d’une DEL sont plus continu et plus 
riches en couleurs. 

La proportion de lumière bleue d’une source est évalué à partir du spectre lumineux. 



Intensité

L’oeil s’adapte très facilement à différents niveaux d’éclairage. Des études ont montrés que les niveaux pouvaient souvent être réduits de moitié, et même du 3/4 sans 
affecter la visibilité. L’uniformisation des intensité aident aussi à éliminer les contrastes entres les zones sur- et sous-éclairés. 



Intensité

Ici, la puissance à été réduit de 1600W à 400W par poteaux. 



Période

SOIR NUIT

Non seulement l’extinction des éclairages permet de réduire énormément la pollution lumineuse, mais elle communique aussi un meilleur message sur l’ouverture et la 
fermeture d’un lieu.




La Patrie - Décembre 2006
photo: Guillaume Poulin

Mis tous ensembles, le respect des 4 principes d’un bon éclairage permet de changer énormément l’impact d’une ville.

Ici, La Patrie en 2006, AVANT la conversion des éclairages publics et privés. 



La Patrie - Juillet 2007
photo: Guillaume Poulin

Ici, La Patrie en 2007, APRÈS la conversion des éclairages publics et privés. 



La Patrie - Juillet 2007
photo: Guillaume Poulin

AVANT/APRÈS



La Patrie - Juillet 2007
photo: Guillaume Poulin

AVANT

APRÈS

AVANT/APRÈS, au niveau de la rue. 

Moins d’éblouissement, moins de lumière intrusive, moins de pollution lumineuse.



Réserve de ciel étoilé

Parc de ciel étoilé

Communauté de ciel étoilé…?

photo: Rémi Boucher

Quels sont sont les définitions et les différences entre communautés, parcs et réserves internationales de ciel étoilé. 



Communautés de ciel étoilé

illustration: Rémi Boucher

Communautés de ciel étoilé : une communauté, une ville ou un village font une bonne gestion de leur éclairage extérieur. 



Parc de ciel étoilé

illustration: Rémi Boucher

Un parc de ciel étoilé fait une bonne gestion de son éclairage sur son territoire et se situe dans une zone noire avec un très beau ciel. Très fréquents dans le mid-ouest 
américain à cause des grands espaces et des nombreux parcs nationaux. 



illustration: Rémi Boucher

La lumière artificielle des villes se diffuse dans l’atmosphère, formant un 
dôme lumineux pouvant être visible à plus de 300 kilomètres de distance!

Le problème potentiel avec une Parc de ciel étoilé est que la menace vient généralement de l’extérieur. Une ville ou un important développement industriel peut causer 
de la pollution lumineuse visibles jusqu’à des centaines de kilomètres.



Death Valley International Dark Sky Park

photo: Rémi Boucher

Par exemple, le dôme lumineux de Las Vegas est visible à partir de Death Valley, situé à 185km plus loin.



Zone cœur

Réserve de ciel étoilé

illustration: Rémi Boucher

Une réserve de ciel est composée d’une zone coeur, où le ciel nocturne est d’une grande qualité. Autour de cette zone coeur, la zone périphérique ou tampon inclus un 
nombres suffisant de villes et villages de manière à protéger la qualité de la zone coeur. Le territoire minimal pour une Réserve certifiée IDA est de 700km carrés (ne doit 
pas inclure de territoire au-dessus de l’eau).



SENSIBILISATION RÉGLEMENTATION CONVERSION

photos: Guillaume Poulin

3 AXES D’INTERVENTION

Création de la Réserve internationale de 
ciel étoilé du Mont-Mégantic



Sensibilisation

La sensibilisation de la population est très importante dans un tel projet. Elle aide à la compréhension du problème et des solutions, qui sera nécessaire pour une 
participation au projet. Le sentiment d’appartenance est un point important.
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Sensibilisation

 

Bien évaluer le besoin : 

Est-ce vraiment nécessaire d’éclairer ? 

Souvent, nous sous-estimons notre capacité à voir 

dehors le soir. De plus, il n’est pas établi que plus 

de lumière décourage les infractions. Plusieurs 

études de cas vont même en sens contraire ! Enfin, 

il faut se rappeler que l’éclairage extérieur repré-

sente une dépense non négligeable d’électricité.

Contrôler l’orientation : 

Où exactement ai-je besoin d’éclairer ?

Souvent, nous surestimons l’étendue des surfaces 

à éclairer et nous gaspillons la lumière vers le ciel 

et l’horizon. Optez pour des luminaires dont le flux 

lumineux est orienté vers le sol (full cutoff).

Contrôler l’intensité : 
Une lumière trop intense réduit la sécurité en aug-

mentant les contrastes et en créant de l’éblouis-

sement. Choisissez des luminaires produisant un 

éclairage sobre et uniforme dont l’intensité lumi-

neuse n’est pas excessive.

Contrôler la période : 

Quand ai-je besoin d’éclairer ? 

L’utilisation de minuteries, de détecteurs de mou-

vement et la simple fermeture au moment du cou-

cher sont parmi les meilleures façons réduire la 

pollution lumineuse et le gaspillage énergétique. 

Contrôler la lumière bleue : 

La lumière bleue nocturne est à éviter. Elle a un 

impact beaucoup plus important que les autres 

couleurs sur la santé et le voilement des étoiles. 

Privilégiez l’utilisation de sources lumineuses de 

couleurs chaudes et ambrées à celles de couleurs 

blanches et froides.

d’un bon éclairage

Les

5 principes 

1

2

3

4

5

Conseil : Assurez-vous d’orienter votre lampadaire à l’horizontale et choisissez judicieusement l’intensité du lampadaire.

Conseil : Un détecteur de mouvement est idéal pour vous avertir et permet une utilisation efficace de votre éclairage.

Conseil : Choisissez un lampadaire où l’ampoule est cachée pour réduire l’éblouissement et augmenter la sécurité.

Conseil : Les ampoules jaunes sont peu dispendieuses et idéales pour réduire les impacts négatifs de la lumière nocturne. 

Jaune
« anti-insectes »

Blanc-chaud
< 2700 K

Ambre
Blanc-froid
> 2700 K
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Éclairage  
extérieur  
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de protection  
du ciel étoilé

MRC du  
Haut-Saint-François 
85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton QC   
J0B 1M0  
819-560-8400  
www.mrchsf.com  
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La campagne

est une initiative  
de la MRC du  

Haut-Saint-François 
 

en collaboration 
avec :

La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) vise à préserver, aujourd’hui et pour l’avenir, l’accès pour tous à l’expérience du ciel étoilé. Poursuivant les différents efforts à travers le monde pour lutter contre la pollution lumineuse, elle est la toute première réserve internationale  de ciel étoilé certifiée par la International Dark-Sky Association (IDA).
http://ricemm.org/

ASTR Lab
du Mont-Mégantic

La Réserve internationale de ciel étoilé  du Mont-Mégantic a été reconnue en 2007.  Elle couvre tout le territoire  de la MRC du Haut-Saint-François.
Afin de protéger la réserve de ciel étoilé  et les activités de l’observatoire astronomique  du Mont-Mégantic des effets néfastes  du suréclairage, un règlement  sur l’éclairage extérieur s’applique  à l’ensemble des municipalités  du Haut-Saint-François.

On installe  
un nouvel éclairage extérieur ? 
On renouvelle  
un éclairage extérieur existant ?
On veut rendre conforme  son éclairage extérieur existant ?
On contacte son inspecteur municipal pour toute information concernant les permis  et le règlement sur l’éclairage extérieur.
On trouve son luminaire conforme au : mrchsf.com/environnement- pollution-lumineuse.html et on préserve la réserve !

Campagne de sensibilisation récente dans la MRC du Haut-Saint-François : « 

On préserve la Réserve » 

Dépliants, activités avec le public, articles dans les journaux locaux. 



Réglementation

La réglementation est cruciale pour maintenir les niveaux de pollution lumineuse sur le moyen et le long terme. Dans la RICE du Mont-Mégantic, le territoire est divisé 
principalement dans les 3 MRC, qui ont chacune une réglementation. La présence de zones (zone 1, 2 et 3) existe pour appliquer différents niveaux et prescriptions selon 
la proximité avec la zone coeur.



Réglementation

Extrait du « tableau synthèse » dans la mise à jour de la réglementation de la MRC du Haut-St-François. Les prescriptions pour l’éclairage artificiel dépendent de l’usage/
application et sont décrites en fonction des 4 principes d’un bon éclairage (couleur, orientation, période, quantité/intensité). Si un usage demande l’utilisation d’une 
lumière plus blanche (comme pour les terrains de sports), alors le respect des autres critères devient encore plus important. Certaines exemptions s’appliquent aussi, 
comme la période pour l’éclairage des rues ou des résidences. 



•bon 
•mauvais

*inventaire de 2017 

Conversion
1462 luminaires routiers

Le projet de conversion qui a mené à la création de la RICE du Mont-Mégantic a permis de modifié plus de 3300 luminaires, dont 1462 luminaires de l’éclairage public. 
Des modèles au Sodium Haute Pression avec une meilleure gestion des flux lumineux et une puissance réduites ont permis une grande réduction de la pollution 
lumineuse, de l’éblouissement, de la lumière intrusives et de la consommation énergétique.



10 km

1858 luminaires privés (725 sites)
Conversion

Le projet de conversion qui a mené à la création de la RICE du Mont-Mégantic a permis de modifié plus de 3300 luminaires, dont 1858 luminaires privés sur 725 sites 
(résidentiel, commercial, institutionnel, industriel). 

925 étaient des éclairages de type sentinelles. 



Conversions - pour les citoyens

Avant Après

photos : Guillaume Poulin

Résidentiel,  La Patrie 

Sentinelle de 400 W ➜ appliqué mural HPS de 35 W 

Économies d’énergie de 1 500 kWh/année (~150$/année)

Un seul luminaire peut représenté une grande dépense lorsque le besoin et la puissance sont mal évalué. 




Conversions - pour les institutions

Avant Après

photos : Guillaume Poulin

Université de Sherbrooke 

21 poteaux de 4X400 W ➜ 1X400 W  

Économies d’énergie de 100 000 kWh/année (~10 000$/année)

Plusieurs personnes ont rapporté une amélioration du confort et de la visibilité. L’éblouissement a été réduit par une meilleure orientation des flux.



Scierie Ditton, La Patrie 

25 Luminaires au mercure de 400 W ➜ luminaires HPS de 70 W 

Économies d’énergie de 32 000 kWh/année (~3 200$/année)

Après

Conversions - pour les entreprises

photos : RICEMM.ORG - Guillaume Poulin

Avant

400W, Mercure 
non-défilé

Après

70W, Sodium 
défilé

21 luminaires au mercure de 400W (sentinelles) remplacés par des têtes SHP de 70W (similaire a ceux installé dans les rues). 


http://RICEMM.ORG


Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Mont-Mégantic, 2006-2007. 

Conversion de +3300 luminaires ➜ économies de 150 000$/année

Conversions

La Patrie, 2006

La Patrie, 2007

photos : RICEMM.ORG - Guillaume Poulin

100W, semi-défilé 
17 lux

70W, défilé 
10 lux

Les chiffres représentent les conversions dans 16 municipalités de la RICEMM, pas seulement La Patrie. (essentiellement la zone 1 de la Réserve)

Notez que:

-   les photos ont été prises depuis une certaine hauteur, et que l’effet de réduction, dramatique vu d’en haut,  est différent depuis la rue. 

- l’importance de la réflexion sur la rue (hiver-été). Il est important de réduire les niveaux et pas seulement de bine orienté la lumière car le sol peut réfléchir une grande 

quantité vers le ciel. 

- la diminution de la lumière intrusive dans les habitations à droite.

- Ces économies d’énergies ont été réalisés en grande partie en conservant la même technologie (Sodium Haute Pression), en optimisant les orientations et en baissant 

les intensités (des conversions Mercure/SHP ont tout de même été réalisées)

- La majorité de la conversion du routier fut un passage de luminaires 100W vers du 70W  (des 150W et 250W ont aussi été convertis)




Montréal

Sherbrooke

Lac-Mégantic

St-Georges

Drummondville

Trois-Rivières

Earth Observation Group, NOAA National Geophysical Data Center

On estime que la réduction de la pollution au mont Mégantic est de 35% au zénith. 


Extrait du rapport de conversion:

Analyse chiffrée des résultats :


À partir des nombres de luminaires remplacés, des économies d’énergie générées et des coûts des travaux, voici quelques chiffres qui permettent d’analyser les 
résultats :


�	 73%, c’est le pourcentage de réduction de la consommation dans le secteur privé  ;


�	 37%, c’est le pourcentage de réduction de la consommation dans le secteur routier  ;


�	 800 kWh/an, c’est la moyenne d’économie d’énergie  générée par luminaire dans le secteur privé ;


�	 0,40$, c’est le montant qu’Hydro-Québec a déboursé dans le secteur privé par kWh/an économisé, sur 15 ans, soit un peu moins que la durée de vie d’un 
luminaire, c’est 0,027$ ;


�	 0,44$, c’est le coût des travaux (matériel et installation) dans le secteur privé par kWh/an économisé  ;


�	 4,4 années, c’est la période de rentabilité de l’investissement pour le coût des travaux en regard des économies d’énergie générées (à 0,1$/kWh) dans le secteur 



privé  ;


�	 1,3 année, c’est la période de rentabilité de l’investissement pour les coûts déboursés par les clients en regard des économies d’énergie générées (à 0,1$/kWh) 
dans le secteur privé.




Vincent Goulet / PNMM

La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic est la première Réserve certifiée par l’International Dark-Sky Association. 

Elle fait plus de 5300 kilomètres carrés et inclus 34 municipalité, dont Sherbrooke et Lac-Mégantic.
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Les Réserves internationales de ciel étoilé

Cévennes

Aujourd’hui (Septembre 2019), il existe 13 Réserve internationale de ciel étoilé à travers le monde.
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Éclairage DEL

Dans le monde de l’éclairage, les DEL sont de plus en plus utilisées et plusieurs municipalités sont tentées de convertir leurs dispositifs d’éclairage existants vers des 
luminaires aux DEL, principalement pour des raisons d’efficacité énergétique.


Conversion aux DEL à City of Raleigh, North Carolina




En gardant les même niveaux d'éclairage, une transition de l'éclairage actuel vers un 
éclairage au DEL blanc entraînera une grave augmentation de la pollution lumineuse.

Actuel DEL 4000K

Éclairage DEL blanc

Les scientifiques prévoient que le passage vers un éclairage blanc risque d’entraîner une grave augmentation de la pollution lumineuse et de ses effets négatifs, en 
particulier à cause de la plus grande présence de lumière bleue qui se trouve dans l’éclairage DEL. 




Aussitôt installés, aussitôt critiqués. De nombreux citoyens se sont plaints de nouveaux éclairages qu’ils jugeaient trop brillants, trop éblouissants, peu esthétique et à 
l’ambiance froide. Les impacts sur la santé et l’environnement étant de mieux en mieux connus, plusieurs ont aussi demander aux villes une meilleures prises en compte 
de ces facteurs. 




In 2014, the FSA program began requiring lighting that has a “correlated 

color temperature” CCT of 3,000K and lower […] 

However, with the rapid pace of technological advances we are witnessing 
in the lighting industry, we expect the time will arrive when IDA will reduce 
its CCT recommendation to 2,700K or lower

[…] AMA encourage the use of 3000K or lower lighting for 
outdoor installations such as roadways.  

All LED lighting should be properly shielded to minimize glare 
and detrimental human and environmental effects, and consideration 

should be given to utilize the ability of LED lighting to be dimmed 
for off-peak time periods.  

DEL : recommandations internationales

L’IDA recommande actuellement une température de couleur maximale de 3000K. Il est possible qu’elle ravise à la baisse cette valeur dans le futur.

Pour des raisons de santé, l’AMA encourage aussi une utilisation d’éclairages avec une température de couleur maximale de 3000K.

Il est important de rappelé qu’il s’agit de limites « maximales » et que des valeurs inférieures devraient être utilisées lorsque possible.  



• Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) 

• Parc national du Mont-Mégantic 

• Hydro-Québec 

• IDA-Québec 

• Transports Québec 

• Énergie et Ressources naturelles Québec 

• Illuminating Engineering Society (IES) 

• Ville de Montréal 

• CÉGEP de Sherbrooke 

• MRC du Granit 

• Fournisseurs d’éclairages

BNQ : Norme nationale sur la pollution lumineuse
Comité de normalisation sur la pollution lumineuse :

Le Bureau de normalisation du Québec a réuni plusieurs acteurs du monde de l’éclairage et de la pollution lumineuse pour créer une norme nationale sur le contrôle de la 
pollution lumineuse. La RICEMM et le parc national du Mont-Mégantic, ainsi que Martin Aubé, chercheur sur la pollution lumineuse reconnu mondialement, étaient 
présent autour de la table. 



BNQ : Norme nationale sur la pollution lumineuse

• Division du territoire en "ZEN" (zones d'environnement nocturne) :  

• ZEN-0 à ZEN-3 

• 4 caractéristiques de l'éclairage :  

• ORIENTATION 

• COULEUR 

• INTENSITÉ 

• PÉRIODE 

• Réseau routier municipal : 

• "Meilleure pratique" : 1800K 

• "Compromis économique et technique" :  

• 2200K (ZEN-0) à 3000K (ZEN-1 et ZEN-2)

Résumé :

La norme est disponible dans son ensemble sur le site du BNQ ($).

Les caractéristiques ressemblent beaucoup aux réglementations de la RICEMM.

Comparativement à plusieurs certifications/règlements, 2 niveaux sont donnés pour la température de couleur afin de mettre en évidence les bonnes pratiques et non 
seulement une limite maximale. 




4000K

3000K

1800K 

PC-Ambre

 ~1%

 ~20%

 ~30%

Éclairage DEL

En cours de projet, la Ville de Montréal a décidé d’installer des DEL 3000K plutôt que 4000K comme c’était initialement prévu. Ceci représente une baisse dans la 
quantité de lumière bleue émise (20% de « lumière bleue » plutôt que 30%). En comparaison, les Sodium Haute Pression émet 8% à 10% de lumière bleue et les DEL 
1800K (PC-Ambre) émettent entre 0% et 2%.
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Installations de DEL PC-Ambre

Woburn

Stratford

De nombreuses municipalités de la RICEMM installent des luminaires aux DEL PC-Ambre 1800K. Sherbrooke en compte déjà quelques milliers!

La région est littéralement un leader mondial dans ce domaine.



DEL 4000K DEL PC-AMBRE

Exemple d'une conversion d’éclairage DEL 4000K vers du DEL 1800K à l’Université Bishop. La puissance a aussi été réduite de moitié dans la conversion. 



photos: Rémi Boucher

Exemples d’installations de DEL PC-Ambre 1800K

Concessionnaire BRP, Boulevard Lavigerie, stationnement d’un bâtiment d’affaires. Tous à Sherbrooke.



photos: Rémi Boucher

Exemples d’installations de DEL PC-Ambre 1800K.

Condos commerciaux à Lac-Mégantic, pont Taschereau à East Angus, 

Nouveaux boulevard et école à Sherbrooke : utilisation de luminaires au DEL blanc pour mettre en évidence et en contraste les traverses piétonnes.  




photos: Rémi Boucher

Exemples d’installations de DEL faible en bleu.

À une station service : 1800K sur le bâtiment, 2000K pour l’aire de stationnement, et 3000K pour les pompes à essence. Un bel exemple d’une utilisation adéquate selon 
les besoins. 

DEL pc-ambre 1800K au centre de recherche en agriculture à Lennoxville. 



photos: Rémi Boucher

Exemples d’installations de DEL PC-Ambre 1800K.

Chez une grande entreprise bordant l’autoroute 10 à Sherbrooke.

À Lac-Mégantic, dans le cadre de la reconstruction du centre-ville. L’éclairage de l’église Sainte-Agnès a aussi été refait et le projet s’est fait avec la collaboration de la 
Réserve de ciel étoilé afin de minimiser son impact.



SOIR NUIT

L’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic est un excellent exemple d’un magnifique éclairage nocturne conçu de manière à mettre en valeur le patrimoine bâti, tout en 
contrôlant les nuisances de l’éclairage nocturne. La fermeture de l’éclairage en fin de soirée permet de concilier le désir d’éclairer le bâtiment pour sa mise en valeur et le 
besoin de limiter la pollution lumineuse. 



2017
22 september 22.4h

2007
19 september 22.8h

Après 10 ans d’existence, les niveaux de pollution lumineuse sont très similaires. Les efforts continus de la RICEMM portent fruits! Alors que la population de la RICEMM 
a augmenté d’environ 10% pendant cette période et que la pollution lumineuse augmente ailleurs dans le monde. 




2017
22 september 22.4h

2007
19 september 22.8h

Lumière artificielle

Le NPS a aussi créé un modèle de brillance naturelle du ciel qui tiens compte de la Voie Lactée, de la lumière des étoiles, de la lumière zodiacale et du airglow (quoique 
variable et difficile à enlevé à cause de sa structure en bandes). Ceci permet de soustraire la portion naturelle pour n’avoir que la portion artificielle (donc pollution 
lumineuse).



Réduire la pollution lumineuse  
ce n'est pas cesser d'éclairer,  

c'est  simplement éclairer mieux!


