Bru
uxelles, le 222 novembrre 2013

Commu
uniqué de presse
p
:
Nouvelle mise en lumière de
e la Grand--Place de Bruxelles
B
mbiance no
octurne féérique avec
c d’impress
sionnantes économiees d’énergie
e
Une am

Beliris offre à la Ville
V
de Bru
uxelles une
e mise en lumière
l
dynamique d
de la Grand
d-Place
entièrement réalis
sée en LE
ED et géné
érant d’imp
portantes d’économie
d
es d’énerg
gie. Un
projet ambitieux conçu pa
ar l’associiation mom
mentanée Isabelle C
Corten – Patrick
P
Rimoux
x, qui don
nne une véritable
v
d
dimension féérique à la Grand
d-Place, classée
patrimo
oine mondiial de l’UNE
ESCO.
Le plan
n lumière de
d la Grand
d-Place – ffinancé parr Beliris à concurrencce de 3,5 millions
m
d’euros - a pour ob
bjectif de cré
éer une am biance viva
ante dès la tombée
t
de la nuit, grâc
ce à un
travail d
d’éclairage mettant
m
en valeur
v
les é
édifices de la Grand-Place.
Pour attteindre cet objectif, la Ville souha
aitait disposer d’un systtème d’illum
mination mo
oderne,
flexible avec une faible
f
conso
ommation d
d’énergie et
e qui perme
ette égalem
ment de réd
duire le
travail d
de maintena
ance.
Cette nouvelle misse en lumiè
ère entièrem
ment réalisé
ée en LED diffuse unee lumière blanche
b
douce e
et précise pour mettre en lumiè
ère les déta
ails architecturaux dess bâtiments
s et la
dentelle
e de l’Hôtel de Ville, tou
ut en procurrant une ho
omogénéité à l’ensembble de la Pla
ace.
Lors de
es événeme
ents spécifiq
ques, l’écla
airage RGBW
W permet de
d créer dees jeux de lumière
quasi in
nfinis. La solution
s
technologique mise en place
p
perm
met, sans a pport de matériel
m
tempora
aire, de mod
difier l’inten
nsité et la co
ouleur de ch
haque lumin
naire indépeendamment grâce
à une ré
égie de com
mmande ce
entralisée (ssituée dans l’Hôtel de Ville). Au tootal plus de
e 1.600
projecte
eurs LED pilotés individ
duellement ont été insttallés sur la Grand-Placce.
Une exigence forte
e pour la Ville
V
dans cce projet éta
ait de béné
éficier d’unee mise en lumière
peu éne
ergivore. « La solution
n LED perm
met une con
nsommation
n d’énergie pour l’illum
mination
des 27 bâtiments pratiquement identiqu
ue à la co
onsommatio
on qui étaitt nécessairre pour
l’éclaira
age des 2 bâtiments
b
initialement
i
t illuminés avec
a
des sources
s
claassiques. On
O peut
donc au
ujourd’hui illluminer 25 bâtiments de plus po
our la même
e consomm
mation qu’av
vant. »,
selon l’é
échevine de
es Travaux publics, Elss Ampe.
Le Bourgmestre de
d la Ville de
d Bruxelle
es, Freddy Thielemans
s : « Cette nouvelle solution
s
d’éclaira
age moderrne, efficac
ce et éco nomique nous
n
permet de metttre valeurr notre
Patrimo
oine UNESC
CO de nuit. C’est une véritable plus-value pour l’accueeil des visite
eurs de
notre ccapitale. La solution LED
L
mise e
en place permet
p
de mettre en valeur la finesse
f
architeccturale des détails».

Outre la lumière, les aménagements réalisés par Beliris comprennent également la pose
d’une nouvelle sonorisation sur la Grand-Place. Au moyen d’un ingénieux système de
camouflage, les haut-parleurs posés en toiture ne sont pas pratiquement visibles à partir de
la place et diffusent un son d’une qualité exceptionnelle.

Pour Laurette Onkelinx, présidente de Beliris, « à travers ce projet, Beliris tient pleinement
son rôle de mise en valeur du patrimoine bruxellois : il était indispensable que l’une des
plus belles places au monde, qui draine jusqu’à 30.000 visiteurs par jour dans notre
capitale, puisse enfin disposer d’un plan son et lumière à la hauteur de ses ambitions. »
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