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McArthurGlen Vancouver Airport est une destination magasinage 
haute de gamme située sur l'île de Vancouver. Propriétaire à 50 
pour cent, les Autorités Aéroportuaires de Vancouver ont formé 

une coentreprise avec McArthurGlen Group, premier 
développeur de centres commerciaux de luxe en Europe, afin de 
développer le centre. 

L'architecture du projet apporte à Vancouver le style européen 
sophistiqué, et le combine avec un style qui reflète le patrimoine 
local en rendant hommage à plusieurs quartiers bien connus de 
Vancouver, en particulier les façades de briques du quartier 
historique et dynamique de Gastown. 

Le centre commercial a été conçu dans le style d'un village en 
plein air, avec des allées piétonnes, des rues bordées d'arbres, 
une fontaine dansante, un aménagement paysager doux, une 
place  luxueuse et une variété de façades. Restaurants, cafés et 
aires de repos en plein air viendront compléter l'expérience de 
loisirs, tandis que l'aire de jeux pour enfants et des spectacles sur 
le site conviendront à toute la famille. 

LE MANDAT 

Quattro a été invité par Houle électrique, la référence en 
électricité de la Colombie-Britannique, pour s’associer dans ce 
projet de conception-intégrée. La participation de Quattro a 
commencé avec la conception de l'éclairage, l'intégration 
architecturale et le développement de produit. Le système 
d'éclairage est passé par la phase de conception et de 
performances d'éclairage des autorités aéroportuaires, suivi de 
l'approbation de l'échantillon. Vinrent ensuite la fabrication et 
l'installation. 

L'Administration de l'aéroport a un objectif à long terme pour 
améliorer l'efficacité énergétique à YVR et a commencé à 
travailler en 2014 sur un plan énergétique à long terme pour 
l'aéroport. L'Administration a reçu en 2014 la récompense BC 
Hydro Power Smart Leadership Excellence Award en 
reconnaissance de leur mise en œuvre des projets d'économie 
d'énergie, y compris l'éclairage intelligent et l'amélioration des 
procédures opérationnelles et de maintenance existantes. 
L'Administration est également très sensible à la pollution 
lumineuse et désire contrôler les niveaux de lumière pour réduire 
l'impact sur les communautés environnantes. 



LE DÉFI 

Le défi était de composer avec les exigences d'éclairage de haut 
niveau et l'intégration d’éléments de mobilier urbain à 
l’architecture de style européen. Le code d'éclairage de 
Transports Canada exige une moyenne de 50 lux maintenus et un 
ratio d’uniformité de 4:1 pour toutes les voies et les places 
autour de l'aéroport. 

Il était primordial dans la 
conception du projet 
d'éclairage de créer un 
équilibre parfait entre la 
performance, le confort, 
l'efficacité et l'intégration 
architecturale. Des mesures 
ont été prises afin de réduire 
la quantité de lampadaires, 
de trouver l’emplacement le 
plus judicieux et d’éliminer 
l'effet d’éblouissement de 
l’engin DEL dans les 
lanternes. Il était impératif 
pour Quattro de présenter un 
produit qui pourrait ajouter 

de la valeur à l'environnement et apporter un sentiment positif 
en créant un environnement commercial dynamique. 

SOLUTION 

A partir du paysage de rue proposé et des façades des immeubles 
voisins, plusieurs itérations de  l'étude photométrique ont été 
effectuées en utilisant des unités murales simples,  des 
lampadaires à têtes doubles et triples.  

 

 

À ce stade critique, l'objectif est de faire des prédictions 
photométriques précises : en calculant l'éclairement avec les 
caractéristiques du projet, le concepteur de Quattro optimise la 
sélection et la puissance de l’engin DEL, son emplacement, sa 
projection et valide le respect de tous les critères d'éclairage. 

Rien n'a été négligé pour améliorer la compréhension de la 
performance photométrique. La visualisation est extrêmement 
importante pour comprendre les changements de luminance 
selon les différents matériaux et revêtements et pour prédire 
l'effet de diverses conceptions d'éclairage dans le monde réel, 
l’interaction entre la lumière et le revêtement. 

Un total de 133 unités murales, 7 lampadaires à tête simple, 5 
doubles et 21 triples ont été utilisés pour compléter la 
conception de l'éclairage et remplir adéquatement tous les 
critères d'éclairage. 

La série PROVINCIAL innove sur tous les fronts dans la façon de 
fournir l'éclairage urbain contemporain. Pour créer un style 
distinctif plus moderne, tout a été repensé dans cette lanterne : 
une embase délicate, des formes élégantes, des lignes épurées et 
un design minimaliste ; afin de donner aux voies et places un look 
raffiné des plus recherchés. La maintenance de ces lampadaires 
est facile et sans outil requis. En outre, ils sont certifiés IP66, se 
rapprochent de la norme "Dark Sky" et sont économes, car 
alimentés par LED. 

AF4A-9-SB120-BKST QSP4849E de Quattro est un fût décoratif 
cannelé en aluminium avec une base décorative structurale. 
Produits intemporels qui peuvent accepter tous les styles ;  du 
moderne au contemporain. Le bras QM101 est disponible en 
montage mural ou en bout de fût à tête simple, double et triple ; 
embelli avec un élément de décoration discret. Finesse, légèreté 
et élégance font de cet ensemble un produit unique qui va 
traverser les années sans prendre une ride.  
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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. 


