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Un avenir éclairé : Début de l’installation de lampadaires
à diodes électroluminescentes (DEL) dans le canton de Champlain
L’ORIGNAL, LONGUEUIL, VANKLEEK HILL et HAWKESBURY-OUEST— Le canton de Champlain procède à
des investissements considérables afin d’améliorer son efficacité énergétique grâce à la conversion de
son système d’éclairage public aux diodes électroluminescentes. Ce nouveau système lui permettra de
réduire ses coûts énergétiques de 69%. L'installation débutera au cours de la semaine du 17 octobre.
Cette réduction des coûts est rendue possible puisque les DEL consomment 69% moins d’électricité
que les lampadaires à vapeur de sodium haute pression utilisés présentement. L’entretien des
758 lampadaires sera également plus facile puisque la durée de vie des DEL est cinq fois plus longue
que les lampadaires traditionnels. De plus, la conversion permettra de réduire de 80 % les coûts
d’entretien.
La conception de ce projet a été rendue possible grâce au partenariat entre l’agence Local Authority
Services (LAS Bureau des autorités locales) de l’Ontario et RealTerm Energy. « Le canton de Champlain
se réjouit à l’idée de travailler avec le LAS et RealTerm Energy à la mise en œuvre de ce projet qui
permettra de réaliser des économies pour nos contribuables », mentionne Gary J. Barton, maire du
canton.
La modernisation améliorera également l’empreinte écologique du canton puisqu’il est prévu que les
émissions des gaz à effet de serre seront réduites de 33 tonnes métriques par année, ce qui équivaut à
une réduction des gaz à effet de serre que produisent 10,5 tonnes de rebuts recyclés au lieu d’être
envoyés à un site d’enfouissement.
En plus d’être éconergétiques, les luminaires à DEL aident à prévenir la pollution lumineuse. Les
dispositifs optiques à DEL sont conçus pour diffuser la lumière de façon plus ciblée que les luminaires
traditionnels ce qui permet donc de réduire l’éblouissement et d’éclairer des zones précises.
Jusqu’à présent, plus de 150 municipalités de l’Ontario, y compris Niagara Falls, London et Barrie, ont
choisi l’équipe formée par le LAS et RealTerm Energy pour la conversion de leur réseau d’éclairage de
rue.
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Local Authority Services (LAS) (LAS, Bureau des autorités locales) est un fournisseur préférentiel de services coopératifs aux entreprises
durables et à prix concurrentiels pour les municipalités de l’Ontario et du secteur public. En tant que division de service sans but lucratif
de l'AMO, le LAS aide ses clients à « économiser, être profitables et mettre en valeur le potentiel. »
RealTerm Energy Corp. redéfinit le marché de l'éclairage municipal grâce à des systèmes intelligents d'éclairage à DEL et à des services
qui génèrent des économies d'énergie et d'entretien inégalées. Nous créons et encourageons le partenariat à long terme avec des chefs
de file novateurs des secteurs privé, public et gouvernemental afin de fournir des solutions d'éclairage innovatrices et rentables.
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