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Contexte
De nombreuses rues et routes au Canada changent leur approche en matière d’éclairage. De nombreuses régions remplacent 
l’éclairage de rue traditionnel par la technologie et les appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). Si cette nouvelle 
technologie permet de réduire les coûts d’entretien et la consommation d’énergie, l’éclairage DEL peut avoir une incidence 
négative sur la santé oculovisuelle et la vision.

Question de principe
La plupart des ampoules DEL émettent une lumière blanc froid qui est plus brillante et plus susceptible d’éblouir que l’éclairage 
traditionnel. Les ampoules DEL peuvent aussi émettre une grande quantité de lumière bleue qui s’éparpille dans l’atmosphère et 
fait que l’œil humain a plus de difficulté à faire la focalisation. Cet éblouissement peut être particulièrement débilitant pour les 
conducteurs et les piétons dont la vision est moins que parfaite.

Énoncé de principe
Alors que les décideurs examinent le coût et l’impact environnemental des solutions d’éclairage des rues et des routes, 
l’Association canadienne des optométristes leur recommande de tenter de choisir des solutions d’éclairage et de distribution 
d’éclairage qui réduisent la pollution lumineuse et l’éblouissement, et qui limitent les émissions de lumière bleue à forte énergie.
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