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Lumière blanche pour l’éclairage public de la Ville de Bruxelles
Une première phase du plan lumière a démarré à Bruxelles. C’est ce que fait savoir
l’échevine bruxelloise des Travaux publics, Els Ampe (Open Vld). « Parmi les
recommandations du plan lumière, la Ville de Bruxelles a opté pour des lampes de
teintes ‘blanches’ pour son éclairage urbain, au lieu des ampoules
‘jaunes/oranges’. Ceci permet de renforcer le sentiment de sécurité et de faire des
économies d’énergie », selon Els Ampe.
Cette première phase concerne les quartiers du centre, le quartier nord-est et le quartier
Bockstael. Les autres quartiers de la Ville de Bruxelles suivront prochainement.

Une meilleure visibilité et un sentiment de sécurité renforcé

Fin avril, Sibelga a commencé à remplacer les ampoules jaunes par des blanches. Sibelga,
le gestionnaire de l’éclairage public sur les voiries communales des 19 communes,
reprend ce remplacement dans le cadre de ses campagnes d’entretien préventif. « Ces
ampoules blanches, à iodures métalliques, assurent de nuit une meilleure visibilité, ce
qui permet de renforcer le sentiment de sécurité », ajoute Els Ampe.
Le plan lumière de la Ville de Bruxelles contient des recommandations à propos de
l’éclairage public des voiries et monuments et à propos de la scénographie urbaine. Cela
concerne dès lors des choix techniques, esthétiques, économiques et environnementaux.
Tous les intervenants, parmi lesquels Sibelga, doivent en tenir compte dans leur gestion
de l’éclairage.

Economie d’énergie

Le plan lumière œuvre depuis plusieurs années déjà à ce que l’éclairage des voiries soit
plus agréable, notamment en abaissant les armatures des luminaires. « De plus
nombreux points d’éclairages sont nécessaires, mais la puissance de chacun d’entre eux
est réduite de 32%. La consommation générale peut ainsi être réduite de 5 à 10%. De
cette manière, nous installons un éclairage plus agréable de la voirie, dont la lumière
éclaire ce qu’elle doit viser : les trottoirs, les pistes cyclables et la voirie », précise Els
Ampe (Open Vld).
Outre la totalité des coûts de l’éclairage public, Sibelga prend à sa charge 70% du coût
des plans lumière communaux.
Annexe : plan d’implantation de la première phase

Plus d’info:
Contact Cabinet Els Ampe (échevine bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics) :
Denis Delbecque, porte-parole, 0498 21 00 01
Contact Sibelga: Philippe Massart, Directeur Communication, 0475 41 98 68

