
 



 

CHAPITRE XXIII.2  NORMES RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

Section I  Dispositions déclaratoires et administratives 

160.24 Objectifs 

Le but du présent chapitre est de réglementer l’éclairage extérieur afin de réduire ou 
éliminer la pollution lumineuse en : 
1° établissant des critères d’utilisation des sources de lumière et des équipements 

d’éclairage; 
2° précisant les quantités de lumière acceptables en fonction des applications 

spécifiques; 
3° délimitant les heures d’opération permises en fonction des applications spécifiques; 
4° prescrivant des normes pour l’éclairage des enseignes. 

Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 – Remplacé 

 
160.25 TERRITOIRE 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sur l’ensemble du territoire compris à 
l’intérieur des limites de la Ville de Thetford Mines et s’adressent tant au domaine public 
que privé. 

Section II Dispositions relatives au contrôle de l’éclairage extérieur 

160.26 EXEMPTIONS 

Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent 
chapitre.  Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées 
en s’inspirant de la présente réglementation. 
1) l’utilisation de détecteurs de mouvement; 
2) les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens; 
3) l’éclairage temporaire décoratif; 
4) l’éclairage régi par d’autres règlements provinciaux ou fédéraux, par des dispositions 

du Code Électrique, des sections spécifiques du Code du Bâtiment et de tout autre 
Code ou Règlement applicable dans ce domaine, tel l’éclairage des tours de 
communications, des aéroports, etc.; 

5) l’éclairage temporaire pour des activités spéciales, telles les spectacles extérieurs, les 
fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux temporaires; 

6) l’éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la sécurité 
publique peut être compromise, tel le secteur d’urgence d’un hôpital; 

7) l’éclairage dans les piscines; 
8) l’éclairage extérieur pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager à 

condition d’être réalisé par un professionnel qualifié ou un spécialiste de l’éclairage 
qui devra démontrer que le concept d’éclairage proposé limite la déperdition de 
lumière hors des surfaces éclairées.  La mise en valeur par l’éclairage doit être 
réalisée avec subtilité, sobriété et dans l’esprit du présent règlement. 

 

160.27 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES 

Toute utilisation d’une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux 
normes du tableau suivant. 



 

 
160.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES 

Toute utilisation d’un luminaire pour un usage extérieur doit : 

1) émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon, tel que certifié par 
un rapport photométrique et/ou; 

2) posséder la classification IESNA full-cutoff et/ou; 
3) posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source 

lumineuse et/ou; 
4)  être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, 

corniches, etc.). 
 

160.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS 

 L’utilisation des projecteurs est permise seulement s’ils sont inclinés à moins de 20 
degrés au-dessus de l’horizon et qu’ils possèdent des visières ou si leur installation fait 
en sorte que la proportion de flux lumineux au-dessus de l’horizon respecte l’article 
160.28 1. 

 

160.30 DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE 
a) Usage résidentiel de 8 logements et moins 

Toute installation de dispositifs d’éclairage extérieurs destinés à un usage résidentiel 
ne doit pas excéder 15 000 lumens par propriété. 

 Toute installation de dispositifs d’éclairage extérieur destinés à un usage résidentiel 
ne doit pas excéder 6 000 lumens par dispositif d’éclairage pour éclairer sa 
propriété. 

 



 

b) Tout autre usage et application 

 Toute utilisation d’un dispositif d’éclairage pour un usage extérieur doit respecter les 
dispositions suivantes : 

1) toute installation de dispositifs d’éclairage doit correspondre à une application 
spécifique ou à une tâche équivalente et respecter les normes sur le niveau 
d’éclairement, en lux, ou celle sur les lumens/m², prescrites au tableau 2; 

2) toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 60 000 
lumens ou toute application utilisant une lumière blanche permise doit être 
traitée selon les niveaux d’éclairement moyen maintenus en lux et faire l’objet 
d’un calcul d’éclairement; 

3) seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être 
éclairée doit être considérée dans les calculs, quelque soit la norme utilisée en 
lux ou en lumen/m²; 

4) Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est 
traitée à partir d’un niveau d’éclairement en lux, un calcul point par point est 
requis et doit contenir les informations suivantes : 

-  les limites de la surface éclairée; 

-  le type, le nombre, la hauteur et l’emplacement des luminaires; 

-  les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts); 

-  le facteur de maintenance utilisé; 

-  le niveau d’éclairement moyen initial; 

-  le niveau d’éclairement moyen maintenu. 

5) Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est 
traitée à partir d’une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens 
représentent les lumens totaux maintenus émis par l’ensemble des sources 
lumineuses et les m² représentent la surface destinée à être éclairée pour 
l’application donnée. 

6) L’éclairage des façades de bâtiments est permis à condition de ne pas dépasser 
500 lumens/mètre linéaire de façade. 

7) L’éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers ne doit pas excéder 
15 000 lumens sur le site, tout en respectant les normes prescrites aux articles 
160.27 et 160.28. 



 

 
160.31 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES 

Enseigne lumineuse 

50 % de la surface d’une enseigne lumineuse doit être de couleur foncée, de manière à 
limiter l’éblouissement et l’excès de luminosité.  De plus, toute enseigne lumineuse doit 
être éclairée avec un espacement minimal de 30,48 cm (1 pied) entre chaque 
fluorescent. 



 

 Dans le cas de lettres ou caractères lumineux appliqués directement sur le revêtement du bâtiment, la 
surface de l’enseigne est équivalente à la surface d’un rectangle imaginaire entourant les dites lettres ou 
dits caractères. 

Enseigne éclairée par réflexion 

Les enseignes éclairées par réflexion ne doivent pas excéder 1 500 lumens par mètre carré de surface.  En 
tout temps, l’éclairage doit être dirigé du haut vers le bas. 
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160.32 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES D’OPÉRATIONS 

Tout dispositif d’éclairage extérieur est tenu de respecter les dispositions sur les heures d’opération en 
assurant son extinction partielle ou complète, tel que prescrit au tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Heures d’opération prescrites 

Applications Type d’extinction requis 
Aire d’étalage, d’entreposage et autres :  
- toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, 
etc.) 

Réduction de 75 % hors des heures d’affaires 

- rangée d’expositions (face à la rue) 
des concessionnaires automobiles 

Réduction de 75 % hors des heures d’affaires 

- aire d’entreposage et voie de circulation Aucune 
- aire de chargement et de déchargement Réduction de 75 % hors des heures d’affaires 
Aire piétonne, cycliste Aucune 
Entrée de bâtiment Aucune 
Enseigne dynamique Réduction de 75 % une heure après le 

coucher du soleil 

Façades de bâtiment et éclairage paysager Extinction complète dès 23 h 00 

Rues Aucune 

Stationnement extérieur(1) Réduction de 75 % hors des heures d’affaires 

Station-service Extinction complète hors des heures d’affaires 

Terrain de sport et aires récréatives  

- tennis, soccer, football Extinction complète hors des heures 
d’utilisation 

- patinoire récréative, aire de jeux enfant Extinction complète dès 23 h 00 

- pétanque, jeu de galets, fer, … Extinction complète dès 23 h 00 

- autre terrain de sport Extinction complète hors des heures 
d’utilisation 

(1) Les stationnements des secteurs résidentiels sont considérés comme étant opérationnels toute la nuit et 
peuvent donc demeurer éclairés. 
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Section III Dispositions relatives au droit acquis 

160.33 DROIT ACQUIS 

Tout dispositif d’éclairage extérieur en fonction avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions 
bénéficient d’un droit acquis.  Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d’un 
dispositif d’éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. 
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