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Luminance

Luminances primaires
et luminances secondaires

L l i i i t é dLes luminances primaires sont causées par des 
sources lumineuses. Soleil, ampoules, luminaire, 
écran d’ordi, …

Les luminances secondaires sont causées par des 
réflexions de la lumière sur une surface (sur un 
bureau ) ou transmission (à travers un vitrage )bureau...) ou transmission (à travers un vitrage ...).
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Luminance

La luminance permet de quantifier l’impression lumineuse perçue par unp q p p ç p
observateur qui regarde une source. Elle s’exprime comme le rapport entre
l’intensité émise en direction de l’œil et la surface apparente qui émet cette
intensité. La luminance s’exprime en cd / m2.

L =                  I en cd / m2
S cosα

Où
I : intensité lumineuse de la source
S : surface réelle de la sourceS : surface réelle de la source
α : angle sous lequel est vue cette source
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Luminance

Ordres de grandeur
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Luminance

Cas particulier
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Luminance

Classification des surfaces routières
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Luminance

Table R1

10



Luminance

Table R2
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Luminance

Table R3
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Luminance

Table R4
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Luminance

European roadways are lit to levels more than twice as high as those in the United States, and with better uniformity. Belgian experts 
expressed the opinion that a high degree of pavement uniformity yields good driver comfort. They are confident that driver comfort 
equates to driver safety. They were not, however, aware of any formal studies linking driver comfort to safety.
Based on the Belgian experience, experts suggest that roadways lit to levels between 1 and 2 cd/m2 produce good visibility, while 
lighting the roadway to less than 1 cd/m2 does not yield good visibility In addition to light level good visibility in wet conditions alsolighting the roadway to less than 1 cd/m does not yield good visibility. In addition to light level, good visibility in wet conditions also 
depends on the locations of luminaires. For example, in Finland, the team observed lighting over the roadway.
Pavement Reflection Factors and R-Tables
Because the luminance design method depends on road surfaces being made visible by light reflected from roads and entering the 
eye of the observer, the reflection properties of pavement become an integral part of the lighting-design process. The existing 
pavement reflection tables, the R-tables, were published in 1976 and have been used in luminance design worldwide ever since. The 
R-tables refer to pavement reflection characteristics under dry road-surface conditions only.
The R-tables are based on two pavement properties: S1, the specularity or pavement shininess; and Qo, the lightness or degree of
grayness, from white to black, of a road's surface.
The range of the S1 value determines the class in which pavement is assigned, R1 through R4, as shown in table 3.

For accuracy, the average luminance coefficient, Qo, must be determined for the particular pavement under consideration. Typically, 
the values for Qo are R1 = 0 1 R2 and R3 = 0 7 and R4 = 0 8 However these typical numbers do varythe values for Qo are R1 = 0.1, R2 and R3 = 0.7, and R4 = 0.8. However, these typical numbers do vary.
In Belgium, the most commonly encountered road pavements were bituminous asphalts (R3, with Qo from 0.07 to 0.10 cd/m2/lux) and 
porous asphalts (R2, with Qo from 0.05 to 0.08 cd/ m2/lux). French experts use the real R-value of the roadway, if possible. For quick 
estimating purposes, however, the following luminance/illuminance conversions for roadway lighting are used in France:
1 cd/m2 is produced by 8 lux on light-colored pavement.
1 cd/m2 is produced by 18 lux on dark-colored pavement.p y p
1 cd/m2 is produced by 14 lux on average-colored pavement.
Swiss, French, and Belgian experts mentioned that a refined analysis of pavement properties is conducted for major projects. The
analysis requires that a sample of the future road pavement be measured in the laboratory and the matrix of the reduced reflection 
coefficient be incorporated into the specifications, along with the minimum required lighting levels and uniformities for the project.
To obtain realistic R-values when evaluating an actual road surface, the Belgians evaluate several core samples and average the 

lt O tli di d d F th lt f t di h h th t i th f h lt it t i ll t kresults. Outliers are discarded. Furthermore, results of studies have shown that, in the case of porous asphalts, it typically takes 
between 6 months and a year for the pavement to stabilize in order to obtain reliable R-values.
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Luminance
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Luminance

Luminance  du pavé

16



Luminance

Pourquoi on ne calculs pas la 
luminance dans une courbe ?

La grille RP8 d’IES positionne 
l’observateur dans la sens du trafic à 
83m d’un point ,  ce qui 
positionnerait l’observateur àpositionnerait l observateur à 
l’extérieur de la route basé sur la 
tangente de la courbe. Voilà pourquoi 
IES recommande de calculé en 
éclairement seulement dans le 

bcourbes.

Pourquoi AGI ne calculs pas la 
luminance dans les courbes?
Complexité géométrique,  les angles 
h hchangent trop entre chaque points  et  
aucun standard n’as été établi ou est 
reconnu.

Les standards sont établis par de la 
recherche avec groupe témoin qui 
détermine les niveaux  de conforts à être 
respectés.
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Luminance

Luminance  d’une cible à surface  vertical
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Luminance de voile

Luminance  de voile ( Veiling luminance)
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Luminance de voile

On calcul la luminance de voile pour figurer les 
risques d’éblouissement en établissant un ratio q

entre la luminance de voile maximum sur la 
luminance moyenne.

La luminance de voile Maximum
Luminance moyenne

≤ 0.3 ou  ≤ 0.4
Selon le typeSelon le type 
d’application routière
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STV (small target visibility)

Le STV est une moyenne pondéré des niveaux de visibilités ciblé sur 
le grille de point routière. C’est un ratio donc, il n’y a pas d’unité à 

tt l Pl l STV d l l ti d’ titcette valeur. Plus le STV sera grand , plus la perception d’un petit 
objet sera faite dans un cours lapse de temps.

Ce calcul nécessite une dizaine d’étapes 
mathématiques. Il faut calculer les niveaux 
de visibilité en chaque point VL (Visibility 
level) en comparant la luminances verticallevel) en comparant la luminances vertical 
d’un objet et l’arrière plan, soit un point 
non loin sur l’asphalte. Tous ces calculs 
sont basé sur un point de vue de 
l’observateur dans le sens du trafique.  Je 
vais vous épargnez les explications 
mathématique, mais si vous désirez plus 
d’informations je vous invité à allezd informations, je vous invité à allez 
consulter le document RP8

L’observateur a 64ans et le temps de 
i d 0 2perception est de 0.2 sec.
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STV (small target visibility)
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STV (small target visibility)

La perception n’est pas  relié qu’aux niveaux d’éclairement et  de luminance, elle est aussi sujet 
à dà une question de contraste.
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(TI )  Relative treshold increment

Treshold increment (TI) - Une mesure de l'effet d'éblouissement produit par
l'incapacité du système d'éclairage. Seuil Increment est destiné à donner le
pourcentage d'augmentation de la luminance de la surface de la route qui est
nécessaire pour rendre un objet à peine visible (seuil de visibilité) dans le
cadre du système d'éclairage proposé (présent l'éblouissement) par rapport à
la luminance nécessaire pour rendre l'objet à peine visible dans l'absencela luminance nécessaire pour rendre l objet à peine visible dans l absence
d'éblouissement.
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Grille de calcul RP8
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Grille de calcul RP8

26



Niveaux standards RP8

Luminance cd/ m²
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Niveaux standards RP8

Illuminance
Eclairament lux /fc
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Niveaux standards RP8

STV
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Niveaux standards RP8

Conflits piétonniers
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Niveaux standards RP8

Conflits piétonniers
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Niveaux standards RP8

Intersection Urbaine

P d é l i é ti tili 50% d l l i déPour des rue non éclairés en continue, utiliser 50% de plus que les niveaux  recommandés 
selon la classification de la rue de la table 2.
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Éclairage Routier

Lux
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Éclairage Routier

Lux

34



Éclairage Routier

Lux
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Éclairage Routier

L’ avenir de l’éclairage routier
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Éclairage Routier

L’ avenir de l’éclairage routier
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Éclairage Routier

L’ avenir de l’éclairage routier
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Éclairage Routier

L’ avenir de l’éclairage routier
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Éclairage Routier

L’ avenir de l’éclairage routier
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Éclairage Routier

L’ avenir de l’éclairage routier
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Éclairage routier

Guide de 124 pages Guide de 259 pages Guide de 271 pagesGuide de 124 pages Guide de 259 pages Guide de 271 pages

Comment utiliser AGI32 afin de Comment utiliser AGI32 afin de 
valider les résultats qui valider les résultats qui 
répondent aux différentes répondent aux différentes 
normes en éclairage routiernormes en éclairage routiernormes en éclairage routier.normes en éclairage routier.
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Normes du MTQ

Le contenu de cette publication a été préparé
par le ministère des Transports.
Cette publication a été réalisée par : p p
Direction des structures 
Ministère des Transports.
930, chemin Ste‐Foy, 7e étage 
Québec (Québec)  G1S 4X9  Québec (Québec) G S 9
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Cette publication est disponible en version électronique à l’adresse suivante : 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier.fr.html



Éclairage routier

Étapes à suivre pour la conception d’un éclairage routier.

1‐ Rassemblez les données disponibles

2‐ Classifiez le projet.

3‐ Définir les différentes zones si applicable

4‐ Remplir la grille d’évaluation appropriée pour la4 Remplir la grille d évaluation appropriée pour la
justification ou non de l’éclairage
Voir: Manuel de conception d’un système d’éclairage routier (MTQ)

5 Établir la liste des normes à respecter5‐ Établir la liste des normes à respecter.
Voir: le guide de TAC/ATC  et/ou IES RP8

6‐ Effectuez l’analyse avec AGI32

7‐Montez un rapport
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Éclairage routier

Étapes à suivre pour la conception d’un éclairage routier.

1‐ Rassemblez les données disponibles

• Plan CAD en .dwg des lieux 
(Nombre de voies, largeur, distance de recul des fûts ,… )

•Type de surface (R1‐R2‐R3‐R4)

• Établir la liste des luminaires disponibles et leurs fichier IES

• Dimension des fûts et bras pouvant être utilisés.

• Vitesse de circulation

• Distance d’arrêt sécuritaire SSSD (Security Stopping Sight Distance)

• Débit journalier moyen annuel DJMA « AADT »

• Niveau d’activité piétons/cyclistes  Faible ( ≤ 10/ hr )   Moyenne( 11‐99/hr )   Élevée( ≥ 100/hr )

• Rapport des accidents Nuit/jour (RNJ)  

45

• Et autres …



Éclairage routier

Étapes à suivre pour la conception d’un éclairage routier.

2‐ Classifiez le projet.    3‐ Définir les différentes 
i li bl

Milieu

zones si applicable

� Rural
� Industriel
� Résidentiel
� Commercial 

Les sections de routes

� un tronçon
� é h

�
� Centre‐ville

Types de routes

� un échangeur
� un carrefour
� une rampe d’accès
� un viaduc
� d’ h d t iti

� une autoroute
� une autoroute avec carrefours à niveau 
� une route nationale
� une route régionale; 

� une zone d’approche de transition
� une voie de service
� une intersection
� un trottoir
� i éd / l bl

� une route régionale; 
� une route collectrice
� une route locale. 

� une voie pédestre/cyclable
� une traverse piétonnière
� ou autre.
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Éclairage routier

Étapes à suivre pour la conception d’un éclairage routier.

4‐ Remplir la grille d’évaluation appropriée pour la justification ou non de 
l’éclairage. Voir: Manuel de conception d’un système d’éclairage routier (MTQ)g p y g ( )

2.2 GRILLES D’ÉVALUATION

Les grilles sont formées de plusieurs critères qui g p q
aident à évaluer le besoin d’éclairage. Un pointage 
de classement et une pondération sont associés à 
chaque critère. 

Il existe cinq grilles d’évaluation, soit : G1, G2, G3, G4 et q g , , , ,
G5.

G1 :Autoroutes
G2 :Autoroutes avec carrefours à niveau
G3: Route nationale, régionale, collectrice ou locale.

ÉG4: Échangeurs d’autoroutes et des échangeurs 
d’autoroutes avec carrefours à niveau.
G5: Tous les types de carrefours

Les critères contenus dans chaque grille sont rassemblés 
en quatre groupes :en quatre groupes : 
•Géométrie
•Opération
•Environnement
•Sécurité
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Pour plus d’informations , voir chapitre 2.2 du guide et annexe  
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Éclairage routier

Étapes à suivre pour la conception d’un éclairage routier.

5‐ Établir la liste des normes à respecter.
Voir: le guide de TAC/ATC et/ou IES RP8Voir: le guide de TAC/ATC  et/ou IES RP8

Positionnement de la grille de point de calculs selon les normes
dans les différentes zone
� Voir: le guide de TAC/ATC  et/ou IES RP8

Luminance
� Luminance moyenne (cd/m²)� y ( / )
� Ratio d’uniformité de luminance L moy/ L min  et Lmax/ L min

Luminance de voile (veiling luminance ) 
� Luminance de voile (veiling luminance ) Lvmax/ Lmoy� Luminance de voile (veiling luminance )  Lvmax/ Lmoy

Éclairement
� Éclairement moyen (lux ou fc)
� Ratio d’ niformité de l’éclairement E mo / E min� Ratio d’uniformité de l’éclairement  E moy/ E min
� Éclairement vertical minimum (lux ou fc)  lorsque requis avec conflit piétonnier

Cibles visibles de petites dimensions Small Target visibilité STV
i h i

48
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Éclairage routier

Étapes à suivre pour la conception d’un éclairage routier.

5‐ Établir la liste des normes à respecter.
Voir: le guide de TAC/ATC et/ou IES RP8Voir: le guide de TAC/ATC  et/ou IES RP8

Luminance cd/ m² Illuminance Eclairament lux /fc STV

Conflits piétonniers Intersection Urbaine
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Éclairage routier

6‐ Effectuez l’analyse avec AGI32
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Éclairage routier

6‐ Effectuez l’analyse avec AGI32

Établir les marches à suivre pour l’analyse informatiqueÉtablir les marches à suivre pour l analyse informatique.

4 boites à outils et un Roadway Optimizer
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Éclairage routier

6 16.1‐ Dessinez un espace  ou importez un plan 
qui délimite la zone de l’étude
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Éclairage routier

Notes importantes:
Si vous importez un plan CAD Si vous importez un plan CAD 
dwgdwg..dwgdwg

11‐‐Nettoyez vos plans à sa plus simple Nettoyez vos plans à sa plus simple 
expression, idéalement avec Autocad expression, idéalement avec Autocad 
si non AGIsi non AGIsi non AGI.si non AGI.

22‐‐Orientez le dessin afin d’avoir l’axe Orientez le dessin afin d’avoir l’axe 
principal de gauche à droite pour des principal de gauche à droite pour des 
raisons de présentation et il sera plusraisons de présentation et il sera plusraisons de présentation et il sera plus raisons de présentation et il sera plus 
facile de positionner les grilles.facile de positionner les grilles.

33‐‐Assurez vous que l’origine soit à Assurez vous que l’origine soit à 
i ité d l t illéi ité d l t illéproximité de la zone ou vous travaillé. proximité de la zone ou vous travaillé. 

Le logiciel devient peut devenir lent Le logiciel devient peut devenir lent 
et instable lorsque l’origine est situé et instable lorsque l’origine est situé 
trop loin de la zone de calcul.trop loin de la zone de calcul.

44‐‐ Importez le plan sur un même Importez le plan sur un même 
niveau de Zniveau de Z

(0,0)

53



Éclairage routier

6 26.2‐ Positionnez les tableaux de données 
et de résultats.
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Normes du MTQ

6.2‐ Positionnez les tableaux de données et de 
résultats.

Créez et enregistrez vos tableaux selon
les standards du MTQ
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Normes du MTQ

6.2‐ Positionnez les tableaux de données et de 
résultats.

Créez et enregistrez vos tableaux selon
les standards du MTQ
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Normes du MTQ

6.2‐ Positionnez les tableaux de données et de 
résultats.

Créez et enregistrez vos tableaux selon
les standards du MTQ
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Éclairage routier

6.3‐ Importez ou dessinez vos objets ou surfaces.

Notes importantes:
Assurez vous de bien définir vos surfaces selon le 
type d’étudetype d’étude.
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Éclairage routier

6.4‐ Importez et définissez vos luminaires.
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Normes du MTQ

Lampadaire :

Le lampadaire comporte un fût 
d'une longueur maximale de 15 m, 
avec lequel on peut utiliser 
indifféremment cinq longueurs de 
potence, soit 0,6 m, 1,2 m, 2 m, 3 
m et 4 m. L'ensemble fût et 
potence doit s'agencer.
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Éclairage routier

6.5‐ Estimez avec le Roadway Optimizer

Notes:

U f i d éUne fois que vous avez vos données 
et critères à respecter, utilisez le 
roadway optimizer.

V i l’Vous pourrez estimer l’espacement 
selon vos critères ou les résultats 
selon votre espacement.

l i ibl d’ lIl sera aussi possible d’exporter les 
luminaires et la grille sur votre plan.
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Éclairage routier

6.6‐Exportez le Roadway Optimizer sur
vos plans ou placez manuellement
vos luminaires sur le planvos luminaires sur le plan.

6.7‐Positionnez vos grilles de calculs.
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Éclairage routier

6.8‐ Exécutez le calcul

6.9‐ Analyser les résultats , si les résultats ne sont pas satisfaisants, déplacés ou changés de 
luminaires et recommencer jusqu’à vous soyer satisfaitluminaires et recommencer jusqu à vous soyer satisfait.

77‐ Exportez vos résultats en CAD et ou monter un rapport avec le Page
Builder.
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Éclairage Routier
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TunnelsTunnelsTunnelsTunnels
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Tunnels

Référence : IES RP22 
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Tunnels

Le type de tunnels, son orientation, sa distance, 
la vitesse des voitures la quantité de trafiquela vitesse des voitures, la quantité de trafique 
sont des facteurs importants à analyser avant 
d’entreprendre le concept d’éclairage d’un 
tunnel.
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Tunnels

Petit tunnel de 75m 
sans système 
d’éclairage.

Trafique direction EST

21 mars 8:00 AM21 mars 8:00 AM

21 juin 7:00PM21 juin 7:00PM
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Tunnels

r

TH

Zone intérieurZone de seuil Zone de transition

TR1 TR2 TR3 TR….

Zone Sortie

A

B

H
au
te
ur

22 ° à 25 °

Distance d’adaptation Seuil

Voir table 7 pour 
niveau de la 
luminance

Voir table 2 et 3  pour niveau 
de la luminance

Voir table 7 pour niveau 
de la luminance

Aucun std IES

Approche = SSSD voir table 1

SSSD voir table 1

Seuil = SSSD – distance d’adaptation
10 secondes

(Selon RP22  2010)

Niveaux de luminance

Zone TH : voir table 2 et 3 pour déterminer

Les différente zones de transitions doivent êtres équidistante (Selon RP22 05)Les différente zones de transitions doivent êtres équidistante. (Selon RP22  05)
Zone TR1 = TH x 75%
Zone TR2 = TR1 x 66%
Zone TR3 = TR2 x 66%
Zone TR4 = TR3 x 66%
Zone TR …
La dernière Zone de transition doit être au plus 2 fois la Zone intérieur

Zone intérieur = voir table 7
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Tunnels

B= distance d’adaptation

B = (La hauteur du tunnel  ‐ 1.45m )  /  tan de 22 ° à 25 ° (0.4663 )



Tunnels
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Tunnels

86



Tunnels
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Tunnels
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Tunnels
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Tunnels
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Tunnels
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Tunnels
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Tunnels
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Tunnels
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Tunnels

Éclairage symétrique
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Tunnels

Éclairage asymétrique conterbeam contraste négatif
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Tunnels

Éclairage asymétrique pro-beam contraste positif
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Tunnels
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Tunnels
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