
LE CONTEXTE 

Date : Juillet 2014 

Lieu : La Prairie, Québec 

Des travaux majeurs de réfection des infrastructures du 
boulevard Marie-Victorin, entre la rue Cloutier et l’avenue 
d’Iberia à La Prairie ont eu lieu à l’été 2014. 

Les travaux évalués à 1,7 M$ comprennent le remplacement de 
la conduite d’eau potable, l’installation d’un nouvel égout pluvial 
et la réfection de l’égout sanitaire. À la suite de quoi il a été 
nécessaire de reconstruire la chaussée. 

La municipalité en profita aussi pour modifier le tracé de la route, 
inclure des mesures d’atténuation du trafic, construire un 
nouveau trottoir, installer un éclairage de rue décoratif et mettre 
en place un nouvel aménagement paysager. 

Un objectif important est aussi la mise aux normes de la piste 
cyclable à partir des critères de la Route verte. 

LA SOLUTION D’ÉCLAIRAGE 

Éclairage Quattro a fourni la solution de style traditionnel et 
contemporain. L'éclairage existant est composé de luminaires de 
style Cobra sur consoles de 8 pieds montées sur fûts de bois. Bien 

que l'éclairage HPS 
existant fourni des 
niveaux adéquats, 
l'objectif du projet était 
de créer un quartier plus 
agréable et sécuritaire 
pour les cyclistes et les 
piétons. 

Le luminaire 
contemporain de Série 
ADELO a été choisi et 
installé sur un fût 
d’aluminium courbé 
monopièce rappelant les 
fûts à davier d’allure 
traditionnel. 

L’engin DEL 99w à « lumière blanche » a résolu le niveau, l’indice 
de rendu de couleur de la lumière et les préoccupations 
énergétiques. Le luminaire d’un flux lumineux défilé absolu, 
représente une source entièrement vers le bas et créer pour les 

piétons la sensation d’un quartier sécuritaire tout en restant 
confortable.   Il apporte aussi considérations à la pollution 
lumineuse et ses effets non-désirés sur le Parc Sainte-Marie et 
sur le canal maritime du Saint-Laurent. 

Les devancées sont des moyens de plus en plus utilisés comme 
mesures d’atténuation du trafic.  Les bollards Quattro de série 
Méridien ont été judicieusement choisis et implantés de manière 
à éclairer ces devancées et les points de passage marquant les 
zones où le piéton a priorité. 

LE RÉSULTAT 

 Plate-forme LED d’une durée de 70.000 heures avec 
espérance de vie de 20 ans; 

 Régulateur avec capacité de contrôle d’intensité 0-10 V; 

 Source de conception modulaire avec facilité 
d'entretien et de mise à niveau; 

 Luminaire et source horizontale avec défilement absolu 
pour le confort visuel; 

 Amélioration de la qualité et des niveaux d'éclairage; 

 Un paysage harmonieux et rehaussé de jour comme de 
nuit; 

 Une architecture, un design et un fini de surface 
résistant et intemporel; 

 Un système de protection anti-vol des fils électriques. 

 

« Les unités d'éclairage fournis par Quattro sont un élément clé 
qui améliorent notre expérience de piétons » 

-  Robert Bélanger, PDG Éclairage Quattro  

RÉFECTION DE LA ROUTE MARIE-VICTORIN : UNE ARCHITECTURE INTEMPORELLE 



Tel :  450.651.2250 

Fax : 450.651.6129 

info@quattrolighting.com 

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. 

www.quattrolighting.com 

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. 


