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Plan de cours

Module 11:

•Calculs, normes et recommandations

Plusieurs organismes établissent des recommandations pour l’éclairage
extérieur tel l’IES, Dark-Sky et LEED. Chacun ont rédigé des documents à
cet effet. Pour l’IES ont peut consulter le RP20 pour les stationnements, le
RP33 pour les espaces extérieurs et le RP8 pour les routes. Dark-Sky en
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RP33 pour les espaces extérieurs et le RP8 pour les routes. Dark-Sky en
association avec IES ont rédigé le document MLO. LEED pour sa part, a
établit des points en fonction de leur propre critères.
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LE ZONAGE D’ECLAIRAGE

Un classement de zone a été établit pour définir  les 
limites légales pour l’éclairage des parcelles, zones ou 
districts spécifiques d’une communauté.

Les zones sont classée de LZ0 à LZ4

Zone d’éclairage LZ0
SANS ÉCLAIRAGE AMBIANT
Zone où l’environnement naturel sera sérieusement perturbé par l’éclairage extérieur artificiel. Les impacts incluent : 
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Zone où l’environnement naturel sera sérieusement perturbé par l’éclairage extérieur artificiel. Les impacts incluent : 
déréglages des cycles biologiques de la flore et de la faune et/ou nuire au plaisir et à l’appréciation du milieu naturel par 
les êtres humaines. L’activité humaine est secondaire en importance par rapport à la nature. La vue des êtres humains 
est adaptée à la noirceur et ils s’attendent à percevoir peu ou pas de lumière. Quand il n’est pas nécessaire, l’éclairage 
extérieur artificiel doit être éteint.

Zone d’éclairage LZ1
ÉCLAIRAGE AMBIANT RÉDUIT 
Zone où l’éclairage extérieur peut perturber la flore et la faune ou de changer le caractère du secteur. La vue des 
résidents et usagers humains est adaptée à des niveaux réduits d’éclairement. L’éclairage extérieur doit être utilisé 
seulement pour des raisons de sécurité et de confort, mais il n’est pas nécessairement uniforme ni continu. Après le 
Couvre-feu, la majorité des luminaires doit être mis à l’arrêt ou le flux réduit au fur et à mesure que l’intensité de l
‘activité diminue
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Zone d’éclairage LZ2
ÉCLAIRAGE AMBIANT MODÉRÉ
zone d’activité humaine où la vue des résidents et usagers humains est adaptée à des niveaux d’éclairement  moyens. 
L’éclairage extérieur est utilisé normalement pour des raisons de sécurité et de confort, mais il n’est pas 
nécessairement uniforme ni continu. Après le couvre-feu, l’éclairage peut être mis à l’arrêt ou réduit au fur et à mesure 
que l’intensité de l’activité diminue.

Zone d’éclairage LZ3
ÉCLAIRAGE AMBIANT ASSEZ IMPORTANT 
Zone d’activité humaine où la vue des résidents et usagers humains est adaptée à des niveaux 
d’éclairement assez importants. L’éclairage extérieur est généralement demandé pour des raisons de sécurité et/ou de 
confort et il est souvent uniforme et/ou continu. Après le couvre-feu, l’éclairage peut être mis à l’arrêt ou réduit dans la 
plupart des régions de la zone au fur et à mesure que l’intensité de l’activité diminue.
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plupart des régions de la zone au fur et à mesure que l’intensité de l’activité diminue.

Zone d’éclairage LZ4
ÉCLAIRAGE AMBIANT IMPORTANT 
Zone d’activité humaine où la vue des résidents et usagers humains est adaptée à des niveaux d’éclairement 
importants. L’éclairage extérieur est généralement considéré nécessaire pour des raisons de sécurité et/ou de confort 
et il est dans la plupart des cas uniforme et/ou continu. Après le couvre-feu, l’éclairage peut être mis à l’arrêt ou réduit 
dans certaines régions de la zone au fur et à mesure que l’intensité de l’activité diminue
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Éclairage des stationnements

Stationnement
En générale, les gens éclaire les stationnements avec des niveaux ce situant entre 1 fc et 
3fc. Certains vont même à 5fc. Ces pratiques sont commune mais ne représente  pas 
nécessairement les recommandations.

Concessionnaires Automobiles
Pour ce qui est des Concessionnaires Automobiles, selon la bannière, les niveaux  Pour ce qui est des Concessionnaires Automobiles, selon la bannière, les niveaux  
varient.
Front row ( niveaux de première ligne) entre 30 et 50fc
Aire de vente entre 10fc et 30fc
Entreposage et employé entre 3 et 10fc

Le secret d’un bon éclairage chez un concessionnaire, c’est l’uniformité des niveaux et la 
restriction des débordements.
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Model Lighting Ordinance

Voici un exemple de critère du MLO, voir le document complet pour  l’ensemble des recommandations.
http://idaquebec.org/fr/publications-fichiers/Reg%20type%20eclairage%20ext_10%20dec_final.pdf   
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Ancien RP20
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Éclairage des stationnements

RP20-2014

Stationnement Extérieur Recomandation des niveaux minimum requis en lux

Stationnement exterieur , il est recommandé d'utiliser des detecteurs de présence après le couvre feu.

Surface Asphalt R2-R3-R4 Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Avant couvre -feu

LZ0 0 0

LZ1-LZ2-LZ3-LZ4 5 2.5 4 : 1 15 : 1

Après couvre -feu

LZ0 0 0

LZ1-LZ2-LZ3-LZ4 2 1 4 : 1 15 : 1
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Surface Ciment R1 Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Avant couvre -feu

LZ0 0 0

LZ1-LZ2-LZ3-LZ4 10 5 4 : 1 15 : 1

Après couvre -feu

LZ0 0 0

LZ1-LZ2-LZ3-LZ4 2 1 4 : 1 15 : 1

Le niveau vertical se situe à 1.5m du sol et est une ligne imaginaire traversant de façon 

perpendiculaire la voie principale utilisée par les automobiles. Une grille pour chacunes

des directions
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RP20-2014
Stationnement Intérieur Recomandation des niveaux minimum requis en lux

Stationnement intérieur , il est recommandé d'utiliser des detecteurs de présence après le couvre feu.

Espace Général Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Présence activé 10 5 10 : 1

Préscence inactive 2 1 10 : 1

Surface vertical (ex: Mur) Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Présence activé 5 10 : 1

Préscence inactive 1 10 : 1

Espace Valet , entrée, guichet

embarquement debarquement

Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Présence activé 10 5 4 : 1 10 : 1

Préscence inactive 2 1 4 : 1 10 : 1
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Entrée ascenceur, pietons, 

Transaction,escalier

Évenement programmé Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Présence activé 40 20 5 : 1

Préscence inactive 2 1 5 : 1

Opération typique Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Présence activé 15 7.5 5 : 1

Préscence inactive 2 1 5 : 1

Entrée et sortie des véhicules

vers l'extérieur

Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Jour 500 250 10 : 1

Nuit 10 5 10 : 1

Cage d'escalier

Horizontal (Eh) Vertical (Ev) moy/min max/min

Avant couvre -feu 50 25 4 : 1

après couvre -feu 25 12.5 4 : 1

Le niveau vertical se situe à 1.5m du sol et est une ligne imaginaire traversant de façon 

perpendiculaire la voie principale utilisée par les automobiles. Une grille pour chacunes

des directions
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