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Éclairage du Parc des semis : crÉation architecturale

contexte 
Date : Septembre 2015

Lieu : Longueuil, Québec

La ville de Longueuil procède à la construction d’un immense bassin 
de rétention destiné à desservir un quartier résidentiel au cœur du 
projet VertUrbain.

Un bassin de rétention des eaux pluviales est une zone de stockage 
destinée à récupérer les eaux de pluie et créée pour des besoins 
d’aménagement urbain. Il s’agit d’une zone tampon qui permettra 
de gérer les fluctuations dans l’apport des eaux de pluie afin de les 
restituer d’une manière homogène dans le milieu ou en respect du 
dimensionnement du réseau d’égouts pluviaux.

Le Groupe Rousseau-Lefebvre est responsable de l’aménagement 
de ce milieu humide en zone urbaine.  Le Groupe réussira à créer un 
bassin remplissant les fonctions de rétention, de filtration et d’habitat 
faunique tout en participant à la création d’un paysage nouveau et 
d’un milieu de vie stimulant.  L’image créée par les bassins vus du ciel 
est une grande feuille dont la forme des nervures et des lobes varie en 
fonction de la quantité d’eau reçue par les marais filtrants.  La forme 
en plan, vue par les belvédères ou du ciel, impressionne par son côté 
ludique et ses dimensions.

mandat 
Le Groupe Rousseau-Lefebvre sollicite l’équipe Quattro afin de 
développer le système d’éclairage personnalisé pour ce projet. 
L’éclairage vise à assurer la sécurité des piétons sur la passerelle, sur 
le sentier piétonnier et à l’intérieur des aires de jeux et de repos.  Il 
doit s’intégrer parfaitement au mobilier urbain choisi, être discret, 
sécuritaire et offrir un éclairage minimaliste, voire d’ambiance.

La passerelle doit relier le sentier principal au belvédère central et 
assurer un lien piétonnier éclairé et accessible pour les véhicules 
de service. Tous les garde-corps, la passerelle, la grille de regard, les 
bollards lumineux et non-lumineux ainsi que les lampadaires doivent 
être en aluminium peint de couleur agencée au mobilier urbain. 
L’éclairage doit offrir un sentiment de sécurité tout en respectant la 
nature ludique et paisible de l’environnement.

Éclairage Quattro est donc choisi comme partenaire afin de 
développer la passerelle, les garde-corps éclairés, les cadres d’arbre et 
les grilles de puisard ainsi que pour développer le système d’éclairage 
déco-fonctionnel. Études photométriques, dessins d’approbation 
et échantillons doivent être présentés aux décideurs : architectes, 
représentants de la ville et entrepreneur.

dÉfi 
Le principal défi réside dans la conception et la fabrication d’une 
passerelle carrossable ainsi que des garde-corps éclairés entourant le 
belvédère et les sentiers limitrophes au bassin.  Les aires de jeux et 
de repos sont, quant à elles, éclairées par des bollards et lampadaires 
déco-fonctionnels conventionnels.

La passerelle doit mesurer 15 x 3,3 m et avoir la capacité de supporter 
un camion-citerne, pour l’entretien des bassins, et des camions 
de services pour le parc.  Étant au centre de l’aménagement et 
représentant un élément important des infrastructures, elle doit 
présenter une qualité architecturale, un esthétisme et un niveau de 
finition appréciables.

Les garde-corps d’aluminium doivent intégrer une main-courante 
éclairée et inclure un grillage. Leur conception doit tenir compte de 
l’utilisation par des enfants. La fixation au sol doit être esthétique 
et efficace sur l’acier et le pavé uni. La portion de garde-corps du 
belvédère doit suivre la forme circulaire et, par conséquent, être 
cintrée sur un rayon de 10 m.  

Les lampadaires et bollards doivent être à DEL et s’agencer au 
mobilier urbain par leur architecture contemporaine et leurs couleurs 
afin d’habiller l’espace et d’agrémenter le paysage sans le surcharger.

Le défi est important et le projet d’éclairage doit ajouter une valeur 
à l’environnement.  Le co-développement du produit avec le client 
et la gestion du projet passent par la connaissance du milieu et des 
gens, des technologies, des matériaux et de l’architecture, le tout 
afin d’assurer une ambiance sécuritaire, confortable et attrayante. Ce 
projet se situe directement dans le champ d’expertise de Quattro.

solution 
Des rencontres préparatoires ont eu lieu, impliquant les représentants 
de la ville de Longueuil, ainsi que de la firme d’architectes Groupe 
Rousseau-Lefebvre, de l’entrepreneur Excavations CivilPro et de 
l’ingénieur surveillant SNC-Lavalin.  Le but des rencontres est de 
bien comprendre les objectifs, besoins et exigences de chacun afin 
d’assurer l’équilibre entre performance, confort, efficacité, intégration 
architecturale et facilité d’installation.

La passerelle a été conçue et fabriquée de manière à supporter les 
charges admissibles suivantes :

1. Charge piétonnière : 83,5 psf [4.0 kPa]
2. Charge ponctuelle : 2500 lbs [11,121 N] sur une superficie   
 de 2,5 x 2,5pi [762 x 762mm]
3. Véhicule : Poids nominal brut du véhicule = 22 480 lbs 100,000 N]

a) Roue avant = 2 810 lbs  [12,500 N]
b) Roue arrière = 8 483 lbs  [37,500 N]
c) Empattement = 6’-7’’ [2,000 mm]
d) Largeur = 5’-3’’ [1,600 mm]
e) Superficie de contact de la roue = 10’’ x 10’’ [250 x 250mm]

4. Charge horizontale de vent =  44,9 psf [2.15 kPa]
5. Charge verticale de vent = 22,5 psf [1.08 kPa]

Deux poutres principales en acier en « I » W21 x 68 (W530 x 101 
kg/m) et des poutres secondaires W8 x 21 (W200 x 31 kg/m) ainsi 
que le contreventement adéquat ont été sélectionnés et soudés 
conformément à la norme CSAW47.2 afin de supporter les charges 
d’utilisation et de maintenir la flèche maximale sous la limite de 
L/360.  Galvanisée et peinte, la structure de la passerelle assurera 
performance et esthétisme.

Le tablier de la passerelle est composé de madriers de 75 x 200 x 3048 
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mm de pruche blanchie et traitée afin de contrer les effets des rayons 
UV. Une bande de roulement d’acier galvanisé protège le platelage de 
bois des équipements de déneigement.

Les garde-corps éclairés sont fabriqués et préassemblés en usine en 
longueurs de 4,5 m composées de 3 sections. Les montants verticaux 
et les main-courantes sont formés de sections rondes de 60 mm de 
diamètre, incorporant les rubans DEL et servant de conduits pour 
les câbles d’alimentation. Les grillages d’aluminium sont formés de 
tiges de 6 mm maillées aux 50 mm et soudées aux cadres et aux 
tubes de support de 33 mm de diamètre. L’embase décorative en 
aluminium A356 a spécialement été développée et est fermée avec 
deux couvercles facilitant l’installation sur les boulons d’ancrage et 

assurant un fini esthétique. Les 
longueurs de garde-corps sont 
assemblées mécaniquement par 
des vis de blocage discrètes en acier 
inoxydable.  Les sections courbes 
du belvédère ont été cintrées 
membrure par membrure avant 
l’assemblage final.  Une minutieuse 
attention a été portée à la qualité 

de la finition avant l’application de la peinture en poudre de polyester 
de couleur RAL7040 agencée au mobilier urbain.

La source linéaire DEL utilisée est un ruban flexible de grande  
efficacité permettant de réaliser des projets pour lesquels une 
source intense est requise. Le ruban avec gaine de silicone  
imperméable IP67 est conçu pour offrir peu d’espace entre chaque 
DEL, ce qui donne un effet lumineux continu semblable à celui d’un 
tube fluorescent. Il est composé de 120 diodes électroluminescentes 
par mètre, offrant un rendement lumineux de 880 lumens par mètre 
à une température de 
couleur de 5000K. Les 
diodes sont alimentées 
en 12 VDC afin 
d’assurer la sécurité 
des utilisateurs. La 
source lumineuse est 
encapsulée derrière 
une lentille et intégrée 
à la main-courante 
composée d’une section 
d’aluminium extrudé spécialement développée.  Les sections de  
main-courante éclairée de 1500 mm de long sont fixées mécaniquement 
à chacun des poteaux afin de permettre leur entretien. Les études 
photométriques concluent que les rubans lumineux doivent être 
orientés à 30 degrés de la verticale vers l’intérieur afin d’assurer une 
uniformité de l’éclairage sur la passerelle et un minimum de pollution 
lumineuse vers les bassins. 

L’éclairage des sentiers, des espaces de jeux et de repos est développé 
en agençant lampadaires et bollards déco-fonctionnels.  Vingt-quatre 
(24) bollards lumineux et cinq (5) lampadaires à DEL sont requis afin 

d’assurer un éclairage sécuritaire et paisible. Le lampadaire d’allure 
contemporaine de la série TERRA est choisi.  Le lampadaire TER200 
est fait d’un boîtier, d’un cadre et d’une embase décorative munie 
de quatre bras, en aluminium moulé, complet avec un toit robuste 
en aluminium repoussé. Le système d’ouverture à bouton poussoir 
permet un accès mains libres et sans outil aux composants internes 
et facilite l’entretien. Le produit est offert avec une lentille en verre 
trempé, plate ou convexe. Cependant, avec un engin DEL, nul besoin 
de lentille, car le module est IP66.  Le module optique installé dans 
le TER200 est non défilé de Type V avec un engin au DEL de 48 Watts 
de puissance. Le 
système optique 
utilise une tension 
de 120-277 Volts. Le 
bloc d’alimentation 
é l e c t r o n i q u e 
comprend 28 DEL 
et fournit un indice 
de rendu de couleur 
de 70 (CRI) et 3862 
lumens (80 lumens/
watt)  avec une 
température de 
couleur de 4100 K. Toutes les composantes sont CSA/UL.

Le bollard éclairé proposé est de la série MIS906.  Le mât en aluminium 
6,625’’Ø x 0,134’’/SCH10 d’épaisseur est monté mécaniquement sur 
la semelle d’ancrage en acier. Le capuchon est en aluminium moulé. 
La source lumineuse composée de DEL de 25 Watts de puissance est 
protégée par une lentille en acrylique brossé (GAB). Le bollard offre 
un CRI de 80, 2500 Lumens d’éclairement et une température de 
couleur de 4100K. Tous les raccordements électriques utilisent des 
fiches débrochables polarisées. Toutes les composantes sont CSA/
ULc.

Le défi était grand au Parc des Semis : développement de nouveaux 
produits, phasage et coordination du projet, niveau de finition 
attendu, grand nombre d’éléments différents et dimensions 
imposantes. Quattro a réussi à livrer, non seulement des produits 
selon les attentes des clients, mais également un projet intégré, 
cohérent et de grande qualité.  Quattro connait la lumière et toutes 
les technologies rattachées.  Nous assurons une signature unique à 
chacun des dossiers d’aménagement dans lesquels nous intervenons, 
en nous adaptant aux exigences techniques et à l’imagination de nos 
clients, aux fins de trouver des solutions personnalisées, viables et 
durables.  Les produits d’éclairage Quattro sont un gage de succès.



www.quattrolighting.com

Remarquablement brillant

Tél :  450.651.2250 
Fax : 450.651.6129

info@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.

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.


