
BOULEVARD 

RIVERSIDE 

PROJET 2012 



LA REMARQUABLE MÉTAMORPHOSE DE LA RUE RIVERSIDE : 

UN CHANGEMENT DE VOCATION 

LE CONTEXTE 

Date : Juin 2012 

Lieu : Saint-Lambert, Québec 

La rue Riverside, artère vitale de la ville de Saint-Lambert, doit 
être mise en chantier en 2012 puisque plusieurs segments des 
infrastructures souterraines s’y trouvant datent de 1913. Il faut 
donc procéder à la réfection de l’ensemble des réseaux 
souterrains.  

MANDAT 

Prévus en trois phases entre 2012 et 2017, les travaux de 
métamorphose de la rue visent à embellir et décourager les 
automobilistes roulant sur l’autoroute 132 d’y circuler en transit. 
Le projet global coûtera 43,2 millions $. 

Ces chantiers, qui représentent neuf kilomètres de voies de 
circulation, en incluant trois kilomètres couvrant d’autres 
segments d’avenues avoisinantes (Saint-Denis, Edison, Hickson, 
du Rhône et D’Anjou), permettent un réaménagement en surface 
de la rue Riverside. On procède au rétrécissement de la chaussée 
pour la réduire à une voie de chaque côté, ce qui diminuera la 
vitesse des véhicules. Sa largeur atteignait environ 12 mètres et a 
été ramenée à un peu plus de 8 mètres. « Nous souhaitons ainsi 
redonner la rue à ses résidents », de dire Georges Pichet, 
directeur de la gestion du territoire à Saint-Lambert.  Les travaux 

de reconstruction permettent 
à la Ville de rendre conforme 
sa piste cyclable. Elle était 
d'une largeur de 2,6 mètres 
avant les travaux et elle sera, 
à terme, de 3 mètres. Le 
trottoir sera également plus 
large, passant de 1,2 mètre à 
2 mètres et bénéficiera d’un 
espace végétal, ce qui 
apportera un sentiment de 
sécurité accru aux piétons. 

Des arrêts d’autobus et des espaces verts seront aménagés. 

DÉFI 

En plus de changer la nature de la rue Riverside, dans le cadre du 
projet, la Ville et la firme de génie, soit SNC Lavalin, désirent 
adopter une toute nouvelle approche quant au processus 
d’attribution du contrat d’éclairage. Les devis techniques 
d’éclairage présentaient jusqu’à maintenant un produit unique 
spécifié sans équivalence réellement acceptée, limitant ainsi 
toute concurrence.  

La récente adoption par l’Assemblée Nationale du PL 76 vise à 
changer la culture en matière d’octroi des contrats et d’éthique 
municipale.  Les principaux buts poursuivis par la loi sont 
d’assurer aux villes d’avoir le meilleur prix possible et de susciter 
la concurrence.  L’une des exigences concernant les municipalités 

est 
la 

mise en place d'une politique de gestion contractuelle à compter 
du 1er janvier 2011.  C’est ainsi en respect de sa Politique de 
gestion contractuelle, que la Ville de Saint-Lambert adopte dans 
le cadre de l’appel d’offres un devis de performance permettant 
de mettre en compétition les technologies et produits d’éclairage 
s’assurant ainsi du meilleur rapport qualité/prix possible.  Cette 
façon de faire,  en plus de voir à la bonne gestion des deniers 
publics, favorise le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres, prévenir les gestes d’intimidation, 
de trafic d’influence ou de corruption, prévenir les situations de 
conflit d’intérêts.  Ainsi, la ville en optant pour une spécification 
ouverte pour les produits d’éclairage, s’assure d’éviter toute 
situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumission et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 



SOLUTION 
Le défi de la proposition technique résidait dans la difficulté à 
rencontrer les exigences des niveaux d’éclairement et 
d’uniformité requis tout en respectant la caractère esthétique et 
architectural du produit et en s’assurant d’un espacement 
maximal des lampadaires.  Maximiser l’espacement assurait la 
compétitivité de l’offre financière.  Les autres éléments 
techniques relatifs au fût, aux dimensions, aux exigences 
normatives ou à la source sont des caractéristiques disponibles 
ou intrinsèques à l’offre standard de Quattro.  

Plusieurs itérations au niveau photométrique ont été effectuées 
afin de rencontrer les exigences minimales du devis et les 
modèles MIS100S et ADL200 ont été préliminairement 
sélectionnés. Deux choix de luminaires ont été proposés avec 3 
scénarios d’espacements : 24 m tel que requis au devis, 27.5 m 
avec luminaire horizontal et 30.0 m avec luminaires inclinés à 10 
degrés. 

L’analyse photométrique nous a permis de valider nos concepts 

d'éclairage et de nous assurer de répondre minimalement aux 
normes définies par l'IES et aux exigences du devis.  

Les résultats des analyses photométriques ont été analysés et 
une solution finale a été présentée au conseil de ville.  Il s’est 
avéré que toutes les options étudiées ont rencontré les requis au 
niveau photométrique.  Néanmoins, le scénario du luminaire 
ADL200 incliné à 10 degrés offrait une performance avantageuse 
et un aspect commercial profitable. 

La solution optimale proposée par Quattro permettait donc de 
diminuer le nombre de lampadaires de 15% rendant ainsi cette 
solution beaucoup plus économique en plus d’un niveau de 
sécurité accru. 

UN CHOIX D’ÉCLAIRAGE INNOVANT 

Le projet d’éclairage de la rue Riverside revêt une complexité 
particulière puisqu’on vise à mettre à niveau le système 
d’éclairage, dans un projet où l’on cherche à changer la vocation 
de l’artère urbaine, en améliorant le cadre de vie des résidents 
limitrophes tout en assurant la sécurité des automobilistes, 
piétons et cyclistes y circulant. 

La passion de Quattro consiste à créer des atmosphères 
distinctives qui améliorent la qualité de vie. En exploitant les 
multiples facettes du projet d’éclairage, nous favorisons le bien-
être et la sécurité des usagers, et ce sans condition. Pour cela, 
nous mettons tout en œuvre afin de proposer des mobiliers 
d’éclairage novateurs au design exclusif. Vecteurs d’identité et de 
valorisation urbaine mais aussi générateurs de sens, ils 
conjuguent efficacité et simplicité pour optimiser le confort visuel 
en respectant les spécificités des lieux : voiries, zones piétonnes, 
espaces de rencontre ou de détente, architectures, paysages… Le 
lampadaire décoratif fonctionnel constitue une solution 
d’aménagement cohérente et innovante qui vise à embellir le 
cadre de vie, de jour comme de nuit, tout en préservant notre 
environnement. 

La série ADELO  innove sur tous les plans dans la manière de faire 
de l’éclairage urbain moderne.  Pour créer un style branché et 
distinctif, tout a été repensé dans ce luminaire : courbes 
gracieuses, formes distinguées, lignes épurées, design 
minimaliste ; de quoi donner à tout artère urbaine une allure 
moderne des plus recherchées. La maintenance de ces luminaires 
est facile et se fait sans l'aide d'outils. De plus, ils sont certifiés 
IP66, « ciel noir » et éco énergétiques, puisqu’à DEL. 

Le fût SPM64 de Quattro est fût un décoratif à base élargie en 
acier et agrémenté d’un cache-base et cache-soudure BQ340A à 
l’instar des colonnes toscanes de l’architecture grecque 
ancienne. Produit intemporel pouvant accepter des luminaires 
tant de style moderne que contemporain.  La console QM503 se 
décline en simple et double, en acier ou en aluminium tubulaire 
et orné d’un élément décoratif filiforme.  Finesse, sobriété et 
légèreté font de cet ensemble un produit singulier qui traversera 
les années sans prendre une ride. 

 Luminaire Quantity of Luminaires Phase I Photometric level 

compliance 

Quotation 

24.0m 
MIS100S 48 single - 3 double Yes 

Solution 27.5m ADL200 (0 deg) 44 single - 3 double Yes 

Solution 30.m ADL200 (10 deg) 40 single - 3 double Yes 

http://www.iesna.org/
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Remarquablement brillant 

QUATTRO RÉALISE DES PROJETS REMARQUABLES 

Quattro est une entreprise québécoise située à Longueuil, spécialisée dans la fabrication de  

luminaires décoratifs et fonctionnels pour l’éclairage municipal. Que vous soyez architecte,  

urbaniste, ingénieur ou entrepreneur en construction, Quattro saura vous accompagner tout au long de 

votre projet. Vous bénéficierez autant de l’esthétisme, de la simplicité de montage et de la performance de 

nos solutions d’éclairage éco-énergétiques que d’une équipe professionnelle offrant un service courtois et 

un partenariat efficace. 

Chez Quattro, le développement et la gestion 
des projets d’éclairage passent par la 
connaissance du milieu, des gens, de la 
technologie, des matériaux, de la fabrication et 
de l’architecture; le tout afin d’assurer une 
ambiance urbaine sécuritaire, confortable et 
attrayante.   Nous ferons de votre idée un 
projet remarquable. 


