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Les services corporatifs

Les services corporatifs de la Ville doivent
utiliser la signature institutionnelle selon
les normes indiquées dans le présent 
cahier.

L’identité visuelle des services corpora-
tifs se compose exclusivement de la 
signature institutionnelle de la Ville 
de Montréal ( ), laquelle doit apparaître
sur tous les outils de communication des
services corporatifs.
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L’identité visuelle des arrondissements 
se compose de la signature institution-
nelle de la Ville de Montréal à laquelle
s’ajoutent le nom de l’arrondissement ( ) 
et, dans certains cas, un élément visuel
distinctif ( ).

Il est bon de rappeler que la Ville de
Montréal se compose de 19 arrondisse-
ments et que ceux-ci possèdent chacun 
leur identité visuelle.
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Signification de la signature

La signature institutionnelle, qui s’inspire des armoiries, représente une fleur dont les quatre pétales forment une 
interprétation graphique des initiales de la Ville de Montréal : V et M. 

Au centre, un croisement rappelle que Montréal a toujours été au carrefour des grandes voies de communication et de 
civilisation.

Les quatre cœurs créés par le jeu des lignes représentent l’attachement des Montréalais et des Montréalaises à leur ville. 
La ligne ondoyante qui encercle l’ensemble stylisé rappelle que Montréal est une île; la forme à la fois végétale et aquatique
exprime la richesse de l’environnement naturel et le souci qu’a la population de le préserver.

Dans le symbole actualisé, la rosace se place à la droite de Montréal.

Ces deux éléments sont indissociables et doivent être utilisés tels quels.

Signature ou logotype des arrondissements 

NORMES GRAPHIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL (ABRÉGÉ)

Diapositives simplifiées



Nous avons utilisé l'imagerie satellite 
pour étudier l'évolution de la pollution 

lumineuse à Montréal



Depuis 2018, la Ville de Montréal a 
débuté la transition aux luminaires DEL



Nous avons extrait les données satellite pour 32 régions 
représentatives où la majorité des luminaires ont été 

changés
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VIIRS perçoit une diminution de lumière émise vers 
le ciel, cependant VIIRS est peu sensible à la 

lumière bleue
Régions de Montréal 

contrôlées par la Mobilité



Nous connaissons cependant les 
caractéristiques de la caméra VIIRS, des 

lampadaires DEL de la Ville, et de l'oeil humain.

Vue d'artiste, Nasa.gov



Nous avons ainsi corrigé les observations de 
VIIRS pour prédire l'impact perçu par l'oeil humain



L'impact sur la pollution lumineuse dépend de la 
situation, puisque l'oeil s'adapte à la lumière ambiante
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Nous avons calculé une amélioration de 5-25% dans 
les régions contrôlées par la mobilité de Montréal
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Cette amélioration pourrait 
atteindre 10-55% à complétion
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On émet de 35 à 210% plus de lumière apparente avec 
la transition aux DEL avec les mêmes normes 
d'éclairage en lumens, en conditions sombres

*En conditions d'éclairage de 0.1 cd/m2

Les DEL 3000K font 
une grosse différence



On doit absolument tirer avantage 
de la flexibilité des DELs

• Éclairage directionnel


• Couleur d'éclairage 
(3000K ou moins)


• Intensité d'éclairage


• Hauteur des lampadaires Du pire au mieux

Source: Astrophotography Telescope



On peut aussi se permettre de diminuer 
l'intensité des DELs parce qu'on a une 

meilleure visibilité la nuit à intensité égale

Sodium DEL

Aubé & Lamphar (2017)



La Ville de Montréal a bien 
tiré avantage des DELs

• Choix de la couleur : L'utilisation des DEL 3000K a apporté 
une amélioration drastique par rapport aux 4000K


• Éclairage directionnel : on éclaire jusqu'à 30% moins 
qu'avant vers le haut


• Une réduction de l'intensité sous la norme (30% dans notre 
cas) grâce à la meilleure perception des couleurs


• Contrôle en temps réel : plus besoin d'éclairer au-dessus de 
la norme pour contrer le vieillissement des lampadaires


• La quantité de lumière bleue émise au total n'a pas changé



Les images satellite corroborent l'amélioration 
là ou les DEL sont bien utilisées

Mais !
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2013

On observe aussi une multiplication de 
sources intenses et bleues !

Probablement dues à l'éclairage commercial, 
non capturé par notre analyse



Nous avons rédigé un rapport technique sur la transition 
aux DELs à Montréal et son effet sur la pollution lumineuse



Conclusion : les DEL peuvent être 
catastrophiques ou améliorer les choses

• Réduire la norme d'éclairage de 30%


• Utiliser l'éclairage directionnel


• Éviter les DEL bleues de > 3000K

Nous devons absolument:


