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Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois 

Programme de conversion des lampadaires de Halifax 

Portrait de la municipalité 

Population : 390 096 

Membre des PPC depuis 1997 

La Municipalité régionale de Halifax (MRH) a été l’une des premières municipalités canadiennes à 
compléter les cinq principales étapes du cadre en cinq étapes des PPC pour le volet des activités 
municipales et est l’une des premières villes du Canada Atlantique à atteindre ce niveau 
(Fredericton a également franchi l’étape 5 pour le volet des activités municipales). Dans le cadre de 
son plan d’action local, la ville a mis en place un certain nombre de projets d’efficacité énergétique, 
incluant la modernisation de plusieurs de ses installations municipales, l’utilisation de sources de 
chauffage solaire et géothermique pour ses centres communautaires et récréatifs, ainsi que le 
captage et l’utilisation des gaz d’enfouissement pour générer de l’électricité qui s’ajoute au réseau 
provincial.   

Contexte 

En 2011, la province de la Nouvelle-Écosse a introduit une législation qui requiert l’utilisation de la 
technologie de diode électroluminescente (DEL) pour éclairer l’ensemble du réseau routier dans la 
province, devenant ainsi la première province ou état en Amérique du Nord à se doter d’une telle loi. 
La MRH avait une longueur d’avance puisque son programme de remplacement des lampadaires 
avait débuté en 2005. Sur les près de 40 000 lampadaires de Halifax, environ 38 000 restent à 
remplacer et la MRH planifie leur remplacement au cours des cinq à dix prochaines années.  

Mise en œuvre et approche  

Angus Doyle, directeur de la coordination des services publics de la MRH, a expliqué que le 
programme de conversion des lampadaires de la ville a commencé il y a plusieurs années avec un 
projet pilote développé par un fournisseur local. Cela a exposé la MRH à la technologie DEL et aux 
avantages qui y sont associés, et mené au projet de la MRH de convertir 2 100 lampadaires 
existants à la technologie DEL. 

La MRH a demandé et reçu une somme combinée de 1,6 million $ du programme EcoTrust de la 
Nouvelle-Écosse (qui a pris fin en mars 2011) et des programmes d’efficacité énergétique de la 
Nouvelle-Écosse. « Cela représentait environ 60 % du financement nécessaire pour remplacer les 
lampadaires », a dit M. Doyle. « Cela s’est traduit par une analyse de rentabilisation beaucoup plus 
économique pour nous et il a été vraiment facile d’obtenir la permission du Conseil régional de 
procéder. » 

La MRH n’avait aucune expertise en matière d’éclairage DEL au sein de la municipalité. « Nous 
avons compté sur les fournisseurs d’éclairage pour nous aider à comprendre la technologie, les 
normes minimales et les diverses caractéristiques des luminaires », a dit M. Doyle. « Il s’agissait 
d’une courbe d’apprentissage abrupte pour les employés. » La MRH a publié un appel d’offres pour 
l’approvisionnement de 2 100 lampadaires DEL en juin 2010 et a reçu sept soumissions. Le contrat 
de fourniture a été décerné à l’entreprise LED Roadway Inc., basée en Nouvelle-Écosse. 
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Les lampadaires DEL ont été installés en six mois, entre octobre 2010 et avril 2011. Les luminaires 
au sodium haute pression (SHP) de soixante-dix watts, 100 watts, 150 watts et 250 watts ont été 
remplacés par des luminaires DEL à interruption complète de 48 watts, 72 watts et 96 watts.   

Photo de gauche : On peut voir un lampadaire nouveau genre. 
Photo reproduite avec l’autorisation de la Municipalité régionale de 
Halifax. 

En moyenne, les luminaires DEL consomment environ 55 % moins 
d’énergie, durent jusqu’à 15 ans plus longtemps que les ampoules 
traditionnelles et ne contiennent pas de mercure, ce qui atténue les 
problèmes d’élimination des déchets dangereux.  

Résultats 

Les économies engendrées par la conversion des 
lampadaires à la technologie DEL s’élèvent en 
moyenne à 150 000 $ par année, permettant de 
recouvrer la totalité des coûts du programme en 5,6 
ans. Ces économies reflètent aussi la réduction des 
frais d’entretien sur la durée de vie prévue de 20 
ans des luminaires DEL. Les réductions 
d’émissions de GES tournent autour des 3 100 
tonnes par année. 

M. Doyle a dit que la conception à interruption 
complète émet beaucoup moins de pollution 
lumineuse et est « conforme au ciel nocturne », un 
ensemble de protocoles d’éclairage normalisés 
développés par l’Association internationale Dark-
Sky.  

La réaction de la collectivité au projet de conversion 
a généralement été positive. Certains résidents 
préfèrent la douce lumière jaunâtre produite par les 
ampoules SHP. La conception à interruption 
complète limite aussi l’éclairage de côté, ce qui est 
perçu par certains résidents comme produisant 
moins de lumière. Cependant, la MRH a reçu de 
nombreux commentaires positifs des employés et 
du public en général, et considère que le projet de conversion reçoit une large acceptation.  

À droite, les images avant et après la modernisation de l’éclairage d’une route. Photo reproduite 
avec l’autorisation de LED Roadway.  

En complément à ce projet, M. Doyle a parlé du programme de six ans de conversion du système 
de feux de circulation de la MRH. Entre 2005 et 2011, les 266 feux de circulation d’intersections ont 
été convertis des ampoules incandescentes aux ampoules DEL. Ce projet de 2 millions $ a reçu 
l'appui du programme d’aide à la conversion des feux de circulation à la technologie DEL du 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse et du programme d’efficacité énergétique commerciale et 
industrielle des programmes énergétiques de Nouvelle-Écosse. Cette initiative permet à la MRH 
d’économiser environ 250 000 $ annuellement en coûts d’énergie, et M. Doyle a fait remarquer que 
les frais d’exploitation sont également réduits de manière importante en raison de la durée de vie 
des luminaires DEL.  
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Leçons retenues 

Comme indiqué ci-dessus, M. Doyle a dit que l’un des défis pour la MRH était relié au fait qu’à l’époque, 
les lampadaires étaient une application relativement nouvelle de la technologie DEL et la MRH ne 
possédait pas l’expertise spécifique en matière d’éclairage DEL. « Nous avons beaucoup appris sur les 
lampadaires DEL en raison de notre projet de conversion et cela nous a aussi mis dans une bonne 
position pour nous préparer en vue de futures initiatives », a-t-il ajouté. « De plus, avec 2 500 
lampadaires opérationnels dans le noyau urbain, les employés commencent à développer une meilleure 
compréhension des attentes en matière d’entretien. À ce chapitre, les remplacements au cours de la 
dernière année d’exploitation se situent autour de 0,5 %. » 

M. Doyle a dit qu’il y a une analyse de rentabilisation à faire pour les municipalités qui envisagent de 
convertir leurs lampadaires à la technologie DEL. « Les économies peuvent être importantes, mais la 
viabilité repose sur la durée de vie prolongée des luminaires et l’entretien minimal », a-t-il expliqué. 
« Aujourd’hui, les fournisseurs DEL prévoient une durée de vie de 20 ans, mais comme l’historique des 
luminaires se limite à deux ou trois ans, il y a un niveau d’incertitude associé aux attentes à long terme 
en matière de coûts d’exploitation. » Cela étant dit, M. Doyle a fait remarquer qu’il y aura probablement 
des améliorations à la technologie et des rabais dans le futur, ce qui pourrait améliorer encore plus 
l’analyse de rentabilisation des lampadaires DEL.  

Direction future 

Comme indiqué précédemment, la province a maintenant légiféré pour que les lampadaires existants 
soient remplacés par des lampadaires DEL. Une fois la réglementation de mise en œuvre rendue 
publique par la province, la MRH développera un plan de conversion pour environ 38 000 lampadaires. 
Le coût anticipé s’élève à 30 millions $ et la conversion devrait s’étendre sur cinq à dix ans. Une fois 
celle-ci complétée, la MRH envisage de réaliser des économies d’énergie d’environ 1,6 million $ et des 
réductions d’émission de GES de 2 000 tonnes par année. 
Importante initiative énergétique/environnementale en cours dans la MRH, le projet Solar City est un 
programme pilote communautaire d’énergie solaire de 8,5 millions $ qui vise à encourager les 
propriétaires de maison à installer des panneaux solaires pour chauffer leur eau. La MRH financera 
l’achat et l’installation des équipements, et les propriétaires de maison qualifiés rembourseront la 
municipalité par l’intermédiaire d’un complément à leur facture d’impôts fonciers (entre 500 et 600 $ 
environ par année). La MRH évalue que la plupart des propriétaires de maison auront remboursé les 
panneaux dans les dix ans. 

Renseignements 

Angus Doyle, ing. 
Directeur de la coordination des services publics 
Énergie et environnement 
Municipalité régionale de Halifax 
909-490-5019 
doylean@halifax.ca 

Pour plus d’information sur les initiatives d’efficacité énergétique de Halifax, visitez 
http://www.halifax.ca/environment/EnergyEfficiencyInitiatives.html 
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Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la campagne 
Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de l’ICLEI, qui regroupe 

plus de 1200 collectivités à l’échelle mondiale. PPC est un partenariat entre la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements locaux pour la durabilité. Le 

programme bénéficie d’une aide financière du Fonds municipal vert de la FCM. 

 


