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Bruxelles, capitale de la Belgique et de l’Europe est une ville cosmopolite aux multiples 
richesses. Monuments historiques, richesses architecturales, elle est aussi connue pour 
ses créateurs de bandes dessinées, son courant surréaliste incarné par René Magritte, sa 
gastronomie, sa convivialité, …

Au vue des diverses facettes de la ville et des défi s urbanistiques à relever, les solutions 
d’éclairage doivent être multiples, durables, intelligentes et adaptées à chaque situation.

A travers ce cahier, nous vous invitons à découvrir comment les solutions d’éclairage Schréder 
ont aidé Bruxelles à atteindre ses objectifs pour améliorer le confort de ses habitants et 
visiteurs.
Nous vous emmènerons d’abord au cœur de la ville, dans le quartier de la Grand-Place  où 
les solutions d’éclairage LED peu énergivores ont permis de mettre en valeur le patrimoine 
architectural, de créer une identité homogène au quartier et une mise en lumière féérique 
de la Grand-Place grâce à des jeux infi nis de lumière. 
Nous nous dirigerons ensuite vers la Gare multimodale de l’Ouest, où les luminaires Schréder 
ont renforcé le sentiment de sécurité et offert une ambiance agréable à cet espace public.  
L’esplanade de la Gare du Nord, située dans le quartier d’affaires présente un autre visage de 
Bruxelles avec son architecture moderne. Notre défi  était de proposer une solution à faible 
consommation énergétique tout en créant une ambiance conviviale.
Plus au nord, pour l’éclairage du tunnel de l’OTAN, notre solution complète durable assure 
une sécurité maximale aux automobilistes, tout en réduisant drastiquement la maintenance.
Nous irons ensuite au dépôt de trams de la STIB où l’installation d’éclairage LED offre une 
visibilité parfaite pour une sécurité optimum du personnel. Cette solution peu énergivore et 
ne nécessitant pas d’entretien offre un retour sur investissement inférieur à cinq ans.
Nous terminerons cette balade dans Bruxelles par le Ring O à Anderlecht où pour la 
première fois une installation en LED a été réalisée sur une autoroute belge. Cette nouvelle 
solution d’éclairage associée au système de télémanagement Owlet améliore la sécurité et le 
confort des automobilistes, réduit la consommation d’énergie et divise par sept la fréquence 
d’entretien.

Bonne découverte de Bruxelles,

La lumière pour 
créer une identité, 

mettre en valeur 
le patrimoine 

historique, créer 
un sentiment 

de bien-être, 
renforcer la 

sécurité, réaliser 
des économies 

d’énergie, diminuer 
son empreinte 

environnementale.
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•		1.600	luminaires	linéaires	LED	
-	50	luminaires	LED	Enyo	

•		Plus	de	80%	d’économie	d’énergie	-	La	consommation	
d’énergie	pour	l’illumination	des	27	bâtiments	
est	inférieure	à	celle	qui	était	nécessaire	pour	
l’éclairage	des	2	bâtiments	initialement	illuminés

•		Réduction	des	coûts	de	maintenance	par	4
•			Combinaison	scénographie	de	blanc	-	illumination	
architecturale	et	de	couleur		-	illumination	événementielle

•		Système	de	commande	de	6160	adresses		
-	variations	et	jeux	de	lumière	à	l’infi	ni

Pourquoi la Ville de Bruxelles a-t-
elle lancé le projet de mise en valeur 
de sa Grand-Place et de son patrimoine 
architectural ?

L’illumination de la Grand-Place était ancienne avec le risque 
de devenir défectueuse, à tout moment. Nous souhaitions 
disposer d’un système d’illumination moderne, fl exible, 
avec une faible consommation d’énergie et résistant à tra-
vers le temps. 

 Quels étaient les objectifs de cette 
nouvelle mise en lumière de la Grand-
Place ?

Nous souhaitions une plus grande fi nesse dans l’éclairage 
de la Grand-Place avec une vision plus cohérente de l’objet 
Grand-Place. Nous voulions que ce nouvel éclairage mette 
en lumière les détails architecturaux des bâtiments et la 
dentelle de l’Hôtel de Ville. Il était aussi important de dispo-
ser de toute la palette de couleurs pour pouvoir jouer sur la 
lumière lors de festivités.

 Les économies d’énergie et la facilité 
d’entretien ont-ils été des éléments 
importants dans ce projet ?

Une mise en lumière peu énergivore était une exigence for-
melle de ce projet. Une autre exigence concernait la main-
tenance. Vu la confi guration des bâtiments diffi cilement ac-
cessibles, nous souhaitions que la solution proposée facilite 
les opérations de maintenance et que la fréquence en soit 
diminuée.

Quel est votre sentiment par rapport 
à cette nouvelle solution d’éclairage 
LED mise en œuvre sur la Grand-Place ?

La Grand-Place de Bruxelles avec ses mélanges architectu-
raux est mondialement connue pour sa beauté. Cette nou-
velle solution d’éclairage moderne, effi cace et économique 
renforce la cohérence avec l’image de la Ville dans sa glo-
balité.

La solution LED mise en place permet de mettre en valeur 
la fi nesse architecturale des bâtiments alors que l’éclairage 
classique en mangeait les détails. Elle nous offre également 
la possibilité de créer des jeux de lumière infi nis, lors des 
festivités, sans ajout de matériel temporaire. 

 Quels sont les effets positifs de 
cette nouvelle mise en lumière pour 
les passants ?

Une Ville mal éclairée est une ville triste. Nous devons faire 
vivre la Ville et grâce à la lumière nous apportons de la vie 
dans le paysage nocturne. Les passants sont particulière-
ment sensibles à cette ambiance féérique crée par l’illumi-
nation de la Grand-Place et les Bruxellois sont extrêmement 
fi ers de cette nouvelle mise en valeur de leur patrimoine 
historique.

FREDDY THIELEMANS
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles



Quelles ont été les réflexions menées pour la mise en lumière de la Grand-
Place ?

L’approche principale a été de mettre en valeur ce joyau que représente la Grand-Place. Ce lieu est chargé d’histoire, incar-
née dans les sculptures et les éléments architecturaux exceptionnels. L’objectif principal était de les révéler par la lumière 
blanche. 

 En quoi la mise en lumière de la Grand-Place de Bruxelles se distingue-t-
elle de celle d’autres grandes villes européennes ? 

Le dispositif mis en place offre la possibilité de créer tous les jeux de lumière souhaités. D’une part, ce système permet de 
réaliser une scénographie de blancs, qui apporte une véritable originalité, car la plupart des villes travaillent la program-
mation seulement avec de la couleur. D’autre part, il offre la possibilité d’utiliser toutes les couleurs de la palette RGB sur 
tous les luminaires installés.  Dans ses recommandations, la Commission des Monuments et des Sites ne souhaitait pas 
que du matériel soit ajouté pour créer des jeux de lumière lors d’événement particulier.  Ce système dynamique permet de 
piloter les 1650 appareils et de créer toutes les ambiances souhaitées sans apport de matériel complémentaire.

 L’illumination de la Grand-Place a été réalisée sous le signe du développement 
durable. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

La première préoccupation de l’Etat Fédéral et de la Ville de Bruxelles était d’avoir une mise en lumière de la Grand-Place 
durable du point de vue énergétique. Il y avait une véritable volonté d’éclairer différemment.  Initialement, seul deux bâ-
timents étaient illuminés (l’Hôtel de Ville et la Maison du Roi) ; aujourdhui, le projet a pour volonté d’éclairer toutes les 
façades de la Grand-Place, sans augmenter pour autant la consommation énergétique. De par la faible consommation des 
LED, l’utilisation de cette technologie dans le projet était pour tous une évidence. Grâce à son évolution considérable ces 
10 dernières années, il est aujourd’hui possible d’éclairer l’entièreté d’une place comme celle de Bruxelles avec uniquement 
la technologie LED.

Comment décririez-vous la collaboration avec Schréder ?

Je suis convaincue qu’un projet ne fonctionne que s’il existe une parfaite collaboration avec le fournisseur. La réactivité 
et la capacité à faire face aux diverses situations dont a fait preuve Schréder tout au long du projet ont été des qualités 
précieuses et particulièrement appréciées.  Il s’agit pour moi, d’une véritable valeur ajoutée de l’entreprise lorsqu’on doit 
travailler pour ce type de projets. 

ISABELLE CORTEN 
Isabelle Corten, architecte urbaniste et conceptrice lumière travaille sur les 

projets d’éclairage (majoritairement publics) en Belgique et à l’étranger. Fondatrice 
de l’agence Radiance35, son travail consiste d’une part à la réalisation de plan 

lumière et d’autre part à des projets d’illumination permanente ou événementielle.



Comment s’est déroulée la mise en œuvre du projet Grand-Place ? 

Ce projet particulièrement intéressant a évolué au cours de sa mise en œuvre. La mission initiale était de réaliser un éclai-
rage architectural, une mise en valeur du patrimoine. Les discussions avec le maître d’ouvrage Beliris, nous ont amenées 
à avoir une réflexion sur une complémentarité avec un éclairage scénographique lors d’événements. La mise en lumière 
prévue initialement uniquement en blanc a évolué par l’introduction de la couleur qui permet des variations et des jeux de 
lumière à l’infini.   

Pourquoi avez-vous choisi la technologie LED pour cette mise en lumière ? 

La technologie LED s’est imposée comme une évidence pour différentes raisons. Premièrement, parce qu’un élément pri-
mordial pour l’illumination de ce type de bâtiment est la discrétion du matériel utilisé pour ne pas interférer sur la visibilité 
de jour. Ensuite, cette technologie est la seule qui permette de cumuler un travail avec la lumière blanche et la lumière de 
couleur. Finalement, pour la faible consommation des LED. Dans le cas de la Grand-Place, la consommation énergétique 
pour l’illumination des 27 bâtiments est inférieure à la consommation de l’éclairage des 2 bâtiments initialement mis en 
lumière avec des sources classiques. Cette technologie permet de mettre la lumière précisément où on le souhaite, on a 
de ce fait besoin de moins de puissance. 

Quel est l’apport de la technologie LED en matière d’éclairage scénographique ?

Cette technologie permet une réponse immédiate des luminaires.  Le système de commande installé sur la Grand-Place pré-
voit environ 6.160 adresses. Ce qui signifie pour nous, auteurs de projets, la possibilité de réaliser des variations presque 
infinies de coloration et même de lumière blanche. Ce type de matériel nous permet de créer des événements et d’animer 
la ville par la lumière. 

Quel est votre point de vue concernant les nouvelles sources lumineuses en 
éclairage public ?

Nous vivons de plus en plus la nuit, les Villes et les Etats nous demandent de ce fait de concevoir  un éclairage dynamique.  
Pour être plus précis, l’éclairage doit principalement être statique mais avec la possibilité d’ajouter des éléments dyna-
miques. Le projet Grand-Place est dans ce domaine un exemple de mise en lumière.

PATRICK RIMOUX
Patrick Rimoux est un sculpteur lumière mondialement connu 
pour ses mises en lumière pérennes et évènementielles. 
Artiste contemporain français, la lumière est son medium. 



Mettre en lumière une des plus belle place du monde est un challenge, quels 
ont été les principaux défis de ce projet ?

Nous avons dû relever deux principaux défis dans ce projet. D’une part, la gestion avec une seule régie technique d’un 
éclairage architectural pérenne et d’un éclairage événementiel.  Cette demande, nous a amené à proposer une plateforme 
de commande suffisamment ouverte pour pouvoir intégrer les spécificités nécessaires à l’éclairage événementiel. D’autre 
part, la gestion des travaux d’installation sur un lieu extrêmement touristique. Ces travaux devaient garantir une entière 
sécurité et interférer le moins possible avec l’animation permanente qui règne sur la Grand-Place.

Face aux objectifs attendus par le client, quelles ont été les solutions 
apportées par Schréder? 

Tout au long du projet, celui-ci a évolué et la solution en illumination proposée par Schréder s’est adaptée aux nouvelles 
spécificités. 

Nous avons associé la technologie LED à une régie de commande intelligente. Cette solution permet une réponse instanta-
née du matériel, offre une multitude d’effets lumineux et une très grande accessibilité du système. En effet, cette plateforme 
sécurisée est accessible via une simple connexion internet. Cela signifie que de n’importe quel endroit de la Grand-Place ou 
du monde, le designer lumière peut interagir avec le matériel et visualiser par lui-même l’effet lumineux créé. 

Selon vous, pourquoi la solution Schréder a-t-elle été choisie ?

Premièrement, la performance de la solution proposée par Schréder dépassait les attentes du client, tant au niveau de 
la consommation d’énergie que de la garantie. Ensuite, la société Schréder dispose d’une cellule interne spécialisée en 
matière d’illumination. Cette entité est entièrement dédiée à la réalisation d’illumination architecturale et a une expérience 
mondiale en matière de solutions dynamiques de mise en lumière. Enfin, pour faciliter la gestion de ce projet, le client 
pouvait se reposer sur un interlocuteur unique. Ce dernier était en charge de la gestion des nombreuses spécificités du 
projet, de sa coordination, tout en gardant une vision globale.

PASCAL CHENOT 
Area Sales Manager aux Constructions Electriques Schréder, Pascal Chenot a été 

responsable du projet de la mise en lumière de la Grand-Place de Bruxelles.

•	4	km	de	câble	de	puissance
•	15	km	de	câble	data
•	1,2	km	de	fibre	optique
•	2	antennes	wifi
•	8	webcams
•	1	régie	technique	centralisée
•	6160	adresses	avec	18	univers	DMX
•	Intégration	de	la	lumière	et	du	son
•		1.600	projecteurs	linéaires	LED	-	
50	projecteurs	LED	Enyo

•	Puissance	totale	des	luminaires	:	28,50	kw
•		Puissance	consommée	pour	un	éclairage	
blanc	après	réglage	:	3,25	kw

•	Projet	international	avec	16	acteurs	différents



Quartier Saint-Jacques

Le Quartier Saint-Jacques est un quartier historique de Bruxelles. Au XIIe siècle, il ras-
semblait les artisans et les pélerins qui s’arrêtaient à l’Hospice Saint-Jacques.

Au fi l des siècles, le quartier a évolué et a subi le phénomène d’urbanisation qui l’a 
rendu impersonnel.

Sous l’impulsion du Comité de quartier et d’Atrium Bruxelles Centre, avec la collabora-
tion de la Ville de Bruxelles, de la Région Bruxelles-Capitale, de la conceptrice lumière 
Isabelle Corten et de son agence Radiance35, a été lancé un projet de mise en valeur 
par la lumière du quartier Saint-Jacques.

Le plan lumière avait pour objectif de créer un parcours lumineux contemporain et du-
rable. Ce projet articulé autour de 3 aspects (éclairage public, éclairage des vitrines et 
éclairage scénographique) offre une nouvelle identité propre à ce quartier et invite les 
passants à se laisser guider par la lumière pour découvrir  toute la richesse de ces rues 
chargées d’histoire.

Pour réaliser la mise en lumière scénographique, des images de 
scènes de la vie quotidienne sont projetées sur diverses façades. 
Chaque image est mise en évidence par un projecteur Focal à dé-
coupe qui offre une mise en lumière extrêmement effi cace. La précision 
de ce luminaire et l’originalité du concept permet d’attirer le regard sur 
l’image pour faire découvrir le patrimoine du quartier.

Isabelle Corten et son agence Radiance35 ont reçu deux Prix pour ce projet 
«A travers les murs».  Le Prix Spécial du jury de l’Association des Concep-
teurs lumière et Eclairagistes français ainsi que le Prix de la Maitrise d’ou-
vrage publique 2013 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rue marché aux Fromages

La rue Marché aux Fromages, plus connue par les Bruxellois et les nombreux touristes 
sous le nom ‘Rue des Pitas’, a  fait l’objet d’une importante rénovation en matière d’il-
lumination. 

Située à quelques pas de la Grand-Place, la rue Marché aux Fromages fait partie de la 
zone Unesco du centre historique de Bruxelles. Dès lors, la Ville souhaitait une mise en 
lumière sobre et moderne de cette rue. L’objectif était de créer une cohérence sur toutes 
les façades des commerçants pour structurer la rue.

Ce projet mené en collaboration avec Atrium, l’Agence Régionale pour l’Investissement 
Urbain, le Management Transversal des Quartiers Commerçants et la conceptrice lumière 
Isabelle Corten, comportait trois volets :

•  L’uniformisation des enseignes, tout en conservant l’identité de chaque commerce ;

•  Le remaniement de l’éclairage public avec des luminaires de style qui répandent une 
lumière blanche ;

•  L’éclairage scénographique.

Cet éclairage scénographique a été réalisé avec  90 luminaires linéaires LED sur mesure 
installés verticalement sur les façades.  Cette mise en lumière économe en énergie et 
originale permet de créer une homogénéité tout en révélant le patrimoine des bâtiments 
et procure à la rue une identité propre.



Gare du nord

Réduire la consommation d’énergie, améliorer les niveaux d’éclairage et créer une am-
biance conviviale. Tels étaient les objectifs qui ont guidé la rénovation de l’éclairage 
de l’esplanade de la Gare du Nord, l’une des gares principales de Bruxelles. Située 
dans un quartier d’affaires très fréquenté, cette esplanade est une vaste zone piétonne 
qui accueille chaque jour de nombreux navetteurs et touristes. Il est donc essentiel 
que l’éclairage participe à la sécurité et à la création d’une ambiance conviviale. Les 
autorités locales souhaitaient également adopter la technologie LED afin de bénéficier 
d’importantes économies d’énergie.

Perla a séduit non seulement par ses performances énergétiques mais aussi par ses 
lignes pures qui jouent un rôle esthétique de jour comme de nuit et s’associent parfai-
tement à l’architecture moderne de ce quartier d’affaires.

La lumière blanche émise par les LED offre une température de couleur optimale et un 
confort visuel parfait pour une ambiance conviviale. La nouvelle installation de Perla 
permet à la ville de réaliser d’importantes économies d’énergie, de relever les niveaux 
d’éclairage et d’offrir au public un espace agréable et sécurisant.

Gare de l’ouest

L’arrivée d’une station de métro à la Gare de l’Ouest a marqué un pas en avant décisif 
dans le réseau des transports bruxellois. Trente-trois ans après l’inauguration de la pre-
mière ligne de métro, cette station a permis de fermer la boucle autour de Bruxelles et 
ainsi d’accroître le trafic du métro de 40%, d’en augmenter la fréquence et d’améliorer 
le réseau de transport public. La Gare de l’Ouest se veut multimodale en intégrant à la 
fois le métro, le RER et, en surface, des arrêts de bus et de tram.

Bruxelles Mobilité a investi des moyens considérables pour rendre cette station tant 
fonctionnelle qu’esthétique. Qualité de l’éclairage,  de l’acoustique, sécurité et mise 
en valeur par des fresques d’art contemporain apportent une cohérence à ce projet de 
grande envergure.

Schréder a fourni 300 mètres de projecteur linéaire LED, 500 mètres d’Acoustilight, 100 
mètres d’Astral et 42 projecteurs Néos pour l’éclairage des quais et des espaces publics. 
Un peu plus de 140 projecteurs ART ont également été installés pour la mise en lumière 
des œuvres d’art. A l’extérieur de la station, 13 projecteurs Néos sur mâts sextants ont 
été installés pour augmenter le niveau d’éclairement et ainsi renforcer la sécurité. Une 
ambiance moderne et conviviale a été créée sur l’esplanade par l’installation de 6 co-
lonnes Nemo LED de couleur magenta.



Dépôt haren

La Société des Transports Communaux de Bruxelles (STIB) transporte chaque jour plus d’un 
demi-million de passagers au moyen de ses lignes de métro, bus et tram. L’augmentation 
importante des passagers ces dernières années et les défis grandissants liés à la mobilité 
ont amené la STIB à acquérir de nouveaux moyens de transport offrant une plus grande 
capacité.

Afin d’entreposer les trams nouvelle génération, la STIB a construit sur le site de Haren un 
nouveau dépôt.

Vu la distance réduite entre chaque tram stationné, l’objectif était d’avoir un dépôt par-
faitement éclairé pour garantir la sécurité maximale des chauffeurs lors de la montée et 
descente du tram.

Il a été choisi d’installer 184 Néos LED 2 LensoFlex qui offrent une excellente uniformité de 
l’éclairage en-dessous des portiques. 329 Néos LED 1 au faisceau intensif ont été placés 
pour optimiser l’uniformité et augmenter l’interdistance. Ce nouvel éclairage offre une visi-
bilité parfaite des lieux pour une sécurité optimum du personnel.

De plus cette installation peu énergivore et ne nécessitant pas d’entretien offre un retour 
sur investissement inférieur à cinq ans dans ce dépôt sécurisé et éclairé jour et nuit.

tunnel otan

La construction du nouveau quartier général de l’OTAN et l’implantation 
croissante d’un tissu industriel aux alentours ont incité les autorités bruxel-
loises à entamer plusieurs chantiers pour améliorer la mobilité et l’accessi-
bilité de cette zone stratégique. L’un des plus importants a donné jour au 
tunnel de l’OTAN, un passage de 2 x 2 bandes qui permet d’éviter le trafic 
local très dense des quartiers avoisinants.

Schréder a fourni une solution complète durable qui assure la sécurité et un 
excellent confort visuel aux conducteurs tout en réduisant drastiquement le 
besoin de maintenance.

En raison de la densité du trafic à cet endroit, il était important de pouvoir 
compter sur une installation robuste dotée d’une efficacité photométrique 
supérieure. Le luminaire AT-T, équipé de la dernière génération de lampes 
fluorescentes T5 (49W), a été retenu non seulement pour sa lumière blanche 
mais aussi pour ses performances photométriques, sa faible consommation 
d’énergie et sa longévité. 

Des luminaires AF4 ont également été installés dans les zones d’entrée et 
de sortie (renforcement) afin de diffuser l’appoint de lumière blanche né-
cessaire pour maximiser le confort visuel. Des balises BJ à LED complètent 
l’installation. Elles sont fixées aux parois du tunnel et fonctionnent en per-
manence pour offrir une guidance optimale aux conducteurs et tracer la voie 
vers les sorties pour les piétons en cas d’incendie.

Un tunnel sécurisant est d’abord et avant tout un tunnel bien éclairé. En 
faisant appel à notre expertise, le tunnel de l’OTAN s’est doté d’une solution 
économe en énergie qui garantit les niveaux de luminance nécessaires pour 
éviter tout problème d’adaptation visuelle, une excellente uniformité, un 
grand confort et une sécurité parfaite pour tous les usagers.



Ring 0 anderlecht

Le Ring de Bruxelles à Anderlecht est un tronçon d’autoroute au trafic extrêmement dense. Bruxelles 
Mobilité souhaite renforcer la sécurité routière et le confort des automobilistes,  réduire la consomma-
tion d’énergie et diminuer la maintenance de l’installation.

Leur choix a été de remplacer les luminaires qui répandaient une lumière jaune au rendu de couleur 
inexistant par des luminaires LED qui procurent une lumière blanc neutre et offrent un rendu de couleur 
optimal. Cette lumière blanche permet d’obtenir une excellente visibilité des obstacles éventuels sur 
la route et de pouvoir les anticiper.

Au total, 120 Teceo 2 contenant seulement 136 LED ont été installés. Cette solution d’éclairage LED 
permet d’atteindre un niveau d’éclairement et de luminance parfaitement conforme à l’environnement 
de ce tronçon autoroutier de 6 km.

Grâce au système de télémanagement sans fil Owlet, cette installation offre une économie d’énergie 
de 35%. La réponse instantanée des LED via ce système de télémanagement permet de réguler le 
niveau d’éclairement au cours de la nuit, tout en pouvant s’adapter aux circonstances exceptionnelles. 

Avec une durée de vie attendue de 100.000 heures, la fréquence d’entretien de cette installation est 
divisée par sept en comparaison avec la situation antérieure. Vu la densité du trafic sur cette section 
autoroutière et l’impact des travaux d’entretien sur la circulation, il s’agit d’un atout supplémentaire 
majeur pour cette installation et  particulièrement important pour la Région bruxelloise.
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