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Paramètres 
Analyse  des 
effets d’ombre 

Description  
Les projets d’aménagement doivent être accompagnés d’une analyse des effets d’ombre, qui contient un 
modèle virtuel décrivant l’ombre que le projet d’aménagement projettera. En outre, l’analyse des effets 
d’ombre démontre tous les effets que ce dernier peut avoir sur des zones sensibles à l’ombre, comme 
les espaces publics, les aires d’agrément communautaires, les rues traditionnelles et les artères 
principales et les espaces d’agrément extérieur des immeubles résidentiels privés ainsi que la façon dont 
on peut les atténuer (s’il y a lieu).  

Préparation  
L’analyse des effets d’ombre doit être signée par un architecte, un architecte paysager ou un ingénieur 
agréé, ou un membre à part entière de l’Institut canadien des urbanistes. 

Exigence 
Une trousse de soumission doit contenir une analyse sur les effets d’ombre dès qu’une augmentation de 
la hauteur ou du volume figure dans une demande de modification du règlement de zonage, à des fins 
d’utilisation résidentielle, commerciale ou de bureau. Deux facteurs permettent de déterminer s’il faut ou 
non joindre une analyse sur les effets d’ombre à la demande de modification du règlement de zonage: 

 Projet d’aménagement dans la ceinture de verdure: Une analyse sur les effets d’ombre peut être 
exigée si l’aménagement proposé mesure plus de cinq étages de haut ou s’il mesure cinq étages 
(≤ 15 mètres) ou moins, mais propose d’augmenter la hauteur ou le volume et est situé près d’une 
zone sensible aux effets d’ombre. 

- OU - 

 Projet d’aménagement à l’extérieur de la ceinture de verdure: Si le projet d’aménagement fait plus 
de trois étages de haut (≤ 9 mètres) et se trouve à proximité d’une zone sensible à l’ombre. S’il n’est 
pas situé à proximité d’une zone sensible à l’ombre (aménagement industriel, p. ex.), mais qu’il 
mesure plus de cinq étages de haut (≤ 15 mètres), une analyse sur les effets d’ombre devra être 
menée. 

La nécessité et la portée de l’analyse sur les effets d’ombre sont déterminées à l’issue de la séance de 
consultation préalable officielle.  

Contenus des analyses sur les effets d’ombre 
Une analyse sur les effets d’ombre doit comprendre ou aborder les points signalés à l’occasion de la 
séance de consultation préalable. Toute demande ne respectant pas les normes d’imagerie risque d’être 
jugée incomplète. 

Présentation de la demande: 
 Préciser : le type de demande, le numéro de la voirie et le nom 

de la personne ou de la société qui a élaboré les dessins. 

Normes d’imagerie: 
Dates et heures des essais :  

 Équinoxe – 21 septembre, de 8 h à 16 h   

 Solstice – 21 décembre, de 9 h à 15 h, et 21 juin, de 8 h à 20 h

Augmentations par heure: Pour les aménagements de hauteur moyenne ou grande  

Deux augmentations par heure: Pour les aménagements de faible hauteur ou de hauteur moyenne 
visant une faible augmentation de la hauteur ou du volume  

Lever du soleil / Coucher du soleil / Midi solaire 
21 juin  – 5 h 15 / 20 h 55 / 13 h 05 
21 sept. – 6 h 49 / 19 h 01 / 12 h 56 
21 déc. – 7 h 39 / 16 h 22 / 12 h 01 

Note : Les 21 septembre et 21 mars (équinoxe) 
affichent les mêmes modes d’effets d’ombr e, 
puisque l’heure avancée est entrée en vigueur.  
L’heure idéale mesure les effets du soleil et de 
l’ombre pendant l’équinoxe.  
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Demande numéro 68, COOPER - ÉTUDE DE L'OMBRE PORTÉE - VUE EN PLAN

SCHÉMA : HEURE DU CONTRÔLE - 17 H HA 

Date du contrôle : 
le 21 juin

Échelle  1:500 le 21 juin 2013

Aménagement proposé

Aménagement approuvé

Espaces publics

Contour proposé de l'ombre portée

Contour proposé de l'ombre portée

Rue principale traditionnelle

Aires d'agrément communautaires

Nouvelle ombre portée nette

Figure 1 – Vue aérienne, le 21 juin, à 17 h 

Travail de la ligne image: 
1. Hauteur et volume de droit – Indiquer la limite de l’ombre que le volume et la hauteur exacts 

projetteraient si l’aménagement était construit. 
2. Immeuble proposé – Surligner le site et identifier la limite de l’ombre du bâtiment proposé. Indiquer à 

l’aide d’une ombre / de hachures différentes la zone qui provoquerait une nouvelle ombre nette. 
3. Approuvé mais pas encore construit – Indiquer les aménagements proposés dans la périphérie qui 

ont été approuvés, mais ne sont pas encore effectués. N’ajouter la limite de l’ombre de ces 
bâtiments que si elle chevauche la zone ombrée du projet d’aménagement.   

Divers critères requis:  
1. Toutes les images doivent reproduire des vues aériennes.  
2. Ajouter une flèche d’orientation vers le nord, une barre d’échelle et le nom d’au moins une rue à titre 

de référence. 
3. Les dessins doivent être réalisés sous la forme d’images simples, sur une feuille 8 ½ x 11 po, ou 

d’images doubles, sur une feuille 11 x 14 po. 
4. La cartographie en 3D montre les effets d’ombre des bâtiments projetés et de tous les bâtiments 

situés dans la périphérie (la cartographie peut être acquise auprès de la Ville d’Ottawa). 
5. Indiquer les zones sensibles aux effets d’ombre applicables, tel qu’énoncé dans les critères 

d’évaluation. 
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Divers: 

 Fuseau horaire = est 

 Heure normale de l’est (HNE) = temps universel, 5 heures 

 Heure avancée de l’est (HAE) = temps universel, 4 heures 

 Le temps universel (TU) équivaut au temps universel coordonné (TUC) 

 L’HNE s’applique le 21 décembre 

 L’HAE s’applique le 21 juin et le 21 septembre 
*Voir la Définition des termes, page 7* 

Explications: 
 Indiquer à l’aide d’une image la hauteur et le volume de droit ainsi que la hauteur et le volume 

projetés ayant servi à réaliser l’analyse des effets de l’ombre. 

 Indiquer dans le texte la latitude et la longitude utilisées pour l’analyse. 

 Résumer par écrit les effets d’ombre et préciser l’emplacement des effets et le type d’utilisation 
sensible à l’ombre lorsque ces effets s’observent (au besoin). 

 S’il y a lieu, présenter en détail les mesures d’aménagement proposées pour atténuer ou éliminer les 
effets d’ombre du projet. Une confirmation peur être requise sur présentation d’un plan de site révisé 
et/ou de l’élévation des immeubles. L’approbation du plan du site sera conditionnelle à la mise en 
œuvre intégrale des recommandations de l’analyse des effets de l’ombre et préalable à l’émission 
des titres connexes par la Ville. * Voir les exemples de Mesures d’atténuation, page 7 * 

Critères d’évaluation 

L’analyse des effets d’ombre sera évaluée en vérifiant l’augmentation nette de l’ombre par rapport aux 
critères d’évaluation applicables mentionnés ci-dessous pour les zones sensibles à l’ombre. Les critères 
d’évaluation ne s’appliqueront pas tous au scénario d’aménagement proposé.  

Espaces publics 

 Définition: places, espaces libres, parcs et cimetières. 

 Critères: La nouvelle ombre nette ne doit pas plonger dans l’ombre plus de 50 % de la superficie de 
l’espace public en moyenne pendant 5 heures de suite ou plus pendant la journée d’essai de 
septembre uniquement. 

 Imagerie: Faire ressortir tous les espaces publics à l’aide de différents tons opposés (p. ex., ombre, 
couleur, hachurage, tracé différent) et les identifier dans la légende (voir Figure 1). 

 S’appliquent: Lorsqu’un espace public figure dans les limites du périmètre. 

Aires d’agrément communautaires   

 Définition: Cours d’école, piscines publiques extérieures, aires de jeux extérieures des garderies, 
terrasses aménagées sur un toit privé communautaire et aires communautaires associées aux 
secteurs de commerces et d’emploi. 

 Critères: La nouvelle ombre nette doit permettre l’exposition au soleil de plus de 50 % de l’aire 
d’agrément communautaire en moyenne pendant plus de deux heures de suite par jour, entre 11 h et 
15 h (inclusivement dans les deux cas) au cours des trois journées d’essai (à l’exception des piscines et des 
terrasses aménagées sur les toits pour lesquelles seuls les critères pour juin et septembre s’appliquent). 

 Imagerie: Faire ressortir toutes les aires d’agrément communautaires à l’aide de différents tons 
opposés (p. ex., ombre, couleur, hachurage et tracé différent) et les identifier dans la légende (voir 
Figure 1).  

 S’appliquent: Lorsqu’une aire d’agrément communautaire figure dans le périmètre. 
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Rues traditionnelles et artères principales   

 Définition: Rues désignées en tant que rues traditionnelles ou en tant qu’artères principales dans le 
Plan officiel. 

 Critère: Aucune nouvelle ombre nette ne doit être projetée en aucun point pendant plus de trois 
temps d’essais horaires consécutifs sur le trottoir se trouvant du côté opposé de la rue pendant la 
journée d’essai de septembre uniquement.  

 Imagerie: Faire ressortir la rue principale et l’identifier dans la légende (voir Figure 1). 

 S’appliquent: Lorsqu’une rue principale figure dans le périmètre. 

Espace d’agrément extérieur d’un bâtiment résidentiel privé au niveau du sol  

 Définition : Sont visées les cours arrières appartenant à de petits bâtiments à utilisation résidentielle. 
La zone sans impact est l’aire mesurée depuis le mur arrière extérieur (ou autre mur extérieur 
approprié de la résidence qui est contigu à l’aire d’agrément privée) à 7,5 mètres à l’extérieur ou à la 
limite de propriété, selon la moindre distance  (voir Figure 2). 

 Critères : Aucune nouvelle ombre nette dans la zone sans impact ne doit pas être projetée sur plus 
de 50 % de la superficie d’un espace d’agrément extérieur d’un bâtiment résidentiel privé pendant 
plus de deux temps d’essai horaire consécutifs pendant les journées d’essai de juin et de septembre 
uniquement.  

 Imagerie : Faire ressortir les espaces d’agrément extérieurs des bâtiments résidentiels privés que 
l’augmentation nette de l’ombre risque d’affecter au niveau du sol. 

 S’appliquent : Uniquement pour les projets d’aménagement situés à l’extérieur de la ceinture de 
verdure. 
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Schéma 2

IMPACT DE L'OMBRE PORTÉE SUR LES AIRES EXTÉRIEURES 
D'AGRÉMENT RÉSIDENTIELLES PRIVÉES AU NIVEAU DU SOL

Figure 2 – Zone des effets sur une résidence au niveau du sol 
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Figure 3 – Vue aérienne, le 21 juin, à 20 h

Soumission  

Les versions définitives doivent comprendre : Six copies papier et une copie numérique de l’étude sur les 
effets d’ombre.  
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NOTA: 
LES HAUTEURS DES TOITS COMPRENNENT LES PARAPETS, LORSQU'IL YA LIEU 
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R. BOUWMEESTER & ASSOCIATES 
Sun & Shadow Position Specialists 
165 Browning Trail, Bania ON Tel/Fax (705) 726-3392 

Web: www.sunposition.com     Email: rba@sunposition.com 
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ca1cu1e par: 
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Deasin6 par: 
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1:1000 RH-1 

VMne par: RB Date: le 6 sepl 2013 

Figure 4: Hauteur et volume  
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Définition des termes  

Hauteur et volume de plein droit: Comme indiqué dans le Plan officiel en vigueur, le Plan secondaire 
ou le Règlement de zonage, quelle que soit la disposition qui s’applique. 

Équinoxe: Deux fois par an (le 21 mars et le 21 septembre) lorsque le soleil brille directement à 
l’équateur et que la durée du jour et de la nuit sont quasi égales approximativement. 

Nouvelle ombre nette: Fait ressortir l’augmentation de l’ombre provoquée par le projet d’aménagement 
après avoir pris en compte l’ombre qui pourrait être projetée par la hauteur et le volume de plein droit, les 
ombres actuelles sur le paysage et tout bâtiment approuvé mais pas encore construit. La nouvelle ombre 
nette doit être indiquée au niveau du sol (piétons) sur un plan plat. 

Zones sensibles à l’ombre: zones pour lesquelles les critères d’évaluation de l’analyse des effets de 
l’ombre concernent : les espaces publics, les zones d’agrément publiques, les rues traditionnelles et les 
artères principales ainsi que les espaces d’agrément extérieur des immeubles résidentiels privés. 

Solstice: Survient deux fois par an (le 21 juin et le 21 décembre) lorsque le soleil atteint son point le plus 
élevé et le moins élevé et provoque la journée d’ensoleillement la plus longue et la plus courte 
approximativement.  

Périphérie: S’entend d’une distance appropriée permettant de montrer toute la superficie de l’ombre aux 
dates et heures des essais menés en septembre. 

Mesures d’atténuation  

 Hauteur réduite 

 Volume différent 

 Orientation du bâtiment différente 

 Consolidation du lot 
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