
Une Citadelle de lumière! 
Conférence
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La genèse du projet

Arnaud Gavroy – Echevin de l’Energie et de la 

Citadelle
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LE CONTEXTE 

La citadelle de Namur est UN DES PLUS BEAUX SITES HISTORIQUES D’EUROPE. 

Elle ne disposait pas d’un éclairage qui la mette bien en valeur dans le paysage nocturne.

� Ces manques sont désormais comblés par la nouvelle mise en lumière

� Namur Intelligente et Durable

� Mise en valeur dynamique du patrimoine

� Technologie LED dimmable

� Economie d’énergie

� Respect de la faune et de la flore



L’éclairage ne mettait pas en valeur l’ensemble du site :  

IMPRESSION LUMINEUSE : UNE CITADELLE «FLOTTANTE»
• Zone obscure entre l’éclairage de la ville et celle des murailles de la Citadelle 

• Contraste entre l’éclairage de la ville basse et de la Citadelle 

• Lumière terne qui rendait les murailles plates 

TECHNOLOGIES : DES PRATIQUES DÉPASSÉES
• Utilisation de sources halogènes et aux iodures métalliques de grande puissance 

• Mauvais positionnement des appareils et des optiques  

ÉLÉMENTS ÉCLAIRÉS : DES CHOIX PEU JUDICIEUX
• Projection « éloignée » qui impliquait un éclairage des végétaux et des roches, 

souvent au détriment de la muraille en arrière-plan et induisait plus de pollution 

lumineuse. 

• Les arbres éclairés toute la nuit étaient interrompus dans leur cycle naturel de 

photosynthèse. 

• Des éléments « non-militaires » étaient illuminés alors que d’autres forts importants  

comme des éléments architecturaux, certaines tours ou bâtiments, n’étaient pas mis 

en lumière.

UN CHANGEMENT NECESSAIRE



LA MISSION DE L’AUTEUR DE PROJET

UNE DOUBLE EXIGENCE 
• Démonter l’éclairage patrimonial existant
• Concevoir, fournir et réaliser un nouvel éclairage patrimonial 

et événementiel  

OBJECTIFS 
• Mettre en valeur de jour comme de nuit la Citadelle qui est 

un formidable atout touristique

• Faire de Namur une ville durable et innovante

LA PREMIERE ETAPE D’UN PROJET QUI EN  COMPTE TROIS
1) Remplacement de l’éclairage patrimonial de la Citadelle

2) Installation d’un balisage piéton intelligent sur les principaux 

cheminements piétons de la citadelle

3) Production sur le site de la Citadelle d’électricité au moyen 

de panneaux photovoltaïques placés sur le toit de la caserne 

Terra Nova. 

© Jacques Verrees



Le projet

Isabelle Corten – Radiance 35
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L’AUTEUR DE PROJET



CONCEPTION ET REALISATION

RADIANCE 35 A ANALYSÉ LA CITADELLE SOUS TROIS FACETTES :  



CONCEPTION ET REALISATION

DE CETTE ANALYSE SONT RESSORTIS TROIS ENJEUX :   



CONCEPTION ET REALISATION



CONCEPTION ET REALISATION



CONCEPTION ET REALISATION



RESPECT DU SITE

Volonté de réaliser une mise en lumière respectueuse du site patrimonial, dans une logique de développement durable.

ASPECT PATRIMONIAL – RESPECT DU SITE
• Recherche d’un matériel sobre et intégré le plus discrètement possible au monument

• Réversibilité dans le système de fixation
• Révélation subtile des textures de la pierre et des différentes époques par un éclairage uniforme et neutre de l’ensemble 

paysager, mais aussi par un éclairage rasant en contre-plongée



RESPECT DU SITE

INTELLIGENT ET DURABLE - QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

ECOLOGIE
L’intensité de l’éclairage varie au cours de la nuit, révélant les époques et les usages, en limitant l’impact lumineux nocturne.
Les zones s’éteignent les unes après les autres au cours de la soirée pour se plonger dans le noir au plus profond de la nuit. 

Des zones d’ombres sont préservées, laissant la végétation dans l’obscurité, en intégration de la citadelle dans le site boisé, par 

un réglage des intensités, qui seront plus faibles vers la colline.



RESPECT DU SITE

ECONOMIE
L’utilisation d’une gamme restreinte d’appareils, de 
haute qualité et nécessitant peu d’entretien, a pour 

objectif de réduire la maintenance à long terme.

La sélection de sources efficaces à excellent rendement 
et longue durée de vie, comme la LED, et la définition 
d’optiques adaptées optimisent la consommation.

Grâce à la technologie LED, tout en éclairant d’avantages 

l’édifice, nous réaliserons par rapport à l’ancien éclairage 
une économie de plus de 57240kw/ an soit une 
économie de plus de 60% par an. 

SOCIAL
L’installation pérenne permet, lors d’événements, des 
animations visuelles colorées, selon une programmation 

fine.



INSTALLATION TECHNIQUE

MODES DE POSE DES PROJECTEURS

SUR MURAILLES
162 PROJECTEURS 

ENCASTRÉS DANS LES 
MURETS 
7 PROJECTEURS

DANS UN MOBILIER 
EN GABION

27 PROJECTEURS

SUR MÂTS/POTELETS
31 PROJECTEURS



INSTALLATION TECHNIQUE

LES APPAREILS 

• Une gamme complète (mais restreinte) pour répondre à toutes les situations 

• Des technologies « Dernier cri »

• Des intensités à l’échelle de l’édifice

• Des sources efficaces et flexibles RGB (4000K et 3000K)

• De la précision dans les optiques



INSTALLATION TECHNIQUE

ECLAIRAGE DES MURAILLES

UN ÉCLAIRAGE RASANT EN CONTRE-PLONGÉE 
Le parti-pris de l’équipe était de réaliser un éclairage rasant pour 
l’ensemble des murailles, tout en s’adaptant aux différentes 
typologies � placement au pied de la muraille, soit fixé directement 

au bas de celle-ci, soit sur le sol, tenant compte des précautions de 

protections selon l’accessibilité. 

DISCRÉTION ET ANTI-ÉBLOUISSEMENT 
Les appareils, placés à proximité du mur, empêchent tout 
éblouissement pour les usagers nocturnes, qu’ils soient automo-
bilistes ou piétons. 
Tous les systèmes de pose et le matériel tendent vers une intégration 

optimale dans le site : teinte gris pierre, cache en gabion, adaptation 

des bras à la topologie, etc.



INSTALLATION TECHNIQUE

ECLAIRAGE DES TOURS ET BÂTIMENTS EMBLÉMATIQUES 

UN ÉCLAIRAGE DIFFÉRENCIÉ 
Outre une différenciation de la tonalité de la lumière blanche, 

l’éclairage des éléments architecturaux se fait par «coups de 
projecteurs».
Un éclairage en contre-plongée projeté met en exergue les volumes 

particuliers.

ECLAIRAGE DES FOSSÉS 

UN ÉCLAIRAGE DIFFUS ET AMBRÉ 
Le marquage des fossés traduit les différentes époques  dans des 
tons ambrés, évitant ainsi les effets de «trous noirs».  Le 

positionnement des projecteurs en applique, à des endroits 

inaccessibles, permet de projeter un éclairage diffus sur les murailles 

révélant les fossés. 



INSTALLATION TECHNIQUE

ECLAIRAGE DES DÉTAILS

INTÉGRATION ET DISCRÉTION 
Soulignement des détails d’architecture signifiant les usages 
particuliers des bâtiments, qui les différencient des murs de fortifi-

cation. 

Ex : bouche à canon (logis comtal), pont levis, Tunnels, Fenêtres (tour 

du guetteur), Tortue « Searching for utopia », etc.

SYSTÈME DE COMMANDE

La gestion et la programmation du dispositif sera effectué depuis un

terminal de contrôle à l’aide d’un logiciel.



LA CONCEPTION ET LA REALISATION EN QUELQUES CHIFFRES :

• 295 luminaires 
� 227 luminaires Philips Color Reach permettant de faire 

resplendir les murailles

� 68 luminaires Iguzzini Maxiwoody/Ipro mettant en valeurs 

les différents édifices

• 6 tableaux divisionnaires

• 58 coffrets de commandes
• Plus de 1000m de tranchées
• 1800m de câbles posés sur murailles
• 3000m de câbles Fibre optique
• 3500m de câbles de commande
• 5100m de câbles d’alimentation de différentes sections

• 4000 attaches murales
• Plus d’une quinzaine de nuits ont été nécessaires pour les 

réglages et la programmation
• Plus de 3000 heures de travail

QUELQUES CHIFFRES



DE NOMBREUX TESTS LUMIÈRE ONT ÉTÉ EFFECTUÉS SUR LE SITE ! 

Le matériel choisi pour ce projet a l’avantage d’avoir des optiques interchangeables, ce qui facilite le 

travail des installateurs, ainsi que des cordistes. 

L’inclinaison des appareils et leur interdistance maximale ont été vérifiées, ainsi que l’absence de  
pollution lumineuse. 

METHODOLOGIE DE VALIDATION



LE BUDGET ET LE PLANNING

Le coût de ce chantier est de 1.831.084 euros TVAC.

� 1.670.000€ de subsides régionaux

� 161.084€ de fonds propres

Les travaux ont commencé en juillet 2017. Les délais ont été respectés ! 





Copyright: Philips Lighting









Un long processus administratif

Stéphanie Delvaux 

Architecte, service Citadelle -Ville de Namur



• Approbation du Cahier Spécial des Charges de CONCEPTION – REALISATION : Conseil 10/09/2015

• Dépôt des offres  : 19/01/2016 (3 reçues)

• Présentation et essais devant jury : février 2016

• Attribution du marché : Collège du 7 avril 2016

o Montant d’attribution = Total 1.831.699,15€ TVAC

• Notification: juin 2016

• Réunions du comité d’accompagnement Certificat de Patrimoine 

o 5 réunions ont été nécessaires en plus des 2 réunions de préparation préalables au lancement 

du marché

o Avis préalable du SPW - Département Nature et Forêt (DNF) et  de la Direction des Routes 

UN LONG PROCESSUS



• Délivrance du Certificat Patrimoine: le 23/12/2016

• Procédure de demande de permis et délivrance du permis le 18/04/2017 (en 4 mois)

• Début des travaux le 22/05/2017, programmation des 1ers luminaires fin juin et placement dès 

juillet 2017

• Inauguration le 13/10/17, octobre et novembre 2017 RECEPTION de l’outil

UN LONG PROCESSUS



3 soirées de présentation avec essais grandeur nature, 2 demi journées pour délibération et un 
rapport complet 

Composition du jury: 

Service Citadelle
Jean-Sébastien MISSON (Président) - Ville de Namur

Stéphanie DELVAUX - Ville de Namur - Architecte

Département des Voies Publiques
Guy SMAL - Ville de Namur - Bureau d'Etudes Voies publiques 

/ Eclairage public

Comité Animation Citadelle (CAC)
Vincent Bruch – Administrateur - Comité Animation Citadelle asbl

LE JURY DE SELECTION

Département des Bâtiments 
Julie Matagne - Ville de Namur - Bureau d'Etudes Bâtiments -

Ingénieur

Deux experts issus de la recherche, de 
l'enseignement académique universitaire
Yannic Sarre - Institut du Patrimoine wallon, Archéologue, 

Gestionnaire de projets

Thérèse Cortembos - Historienne de l’art, Indépendante

Deux experts dans le domaine de l'éclairage public 
et patrimonial
Samir Wariach – SPW - DGO1-33 Direction des équipements 

électromécaniques de Namur et du Luxembourg

Julie Lefrancq - Ville de Mons - Service Travaux / Eclairage public / 

Ingénieur électromécanique



Composition du comité: 
• Administration centrale du Patrimoine, SPW DGO4 , Directions de la Restauration et de la Protection

• Administration du Patrimoine en province de Namur, DGO4- Dir. Extérieure Namur-Urbanisme et Namur 

Archéologie

• Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles

• Représentants Ville de Namur

Respect du site : recherche d’un matériel sobre et intégré au monument. Recherche de discrétion 

dans le choix et le positionnement des dispositifs: taille réduite, teinte neutre et position 

minimisant l’impact visuel,

Réversibilité dans les systèmes de fixation afin d’avoir un impact le plus limité possible sur le 

monument et de faciliter les futures restaurations. 

LE COMITE D’ACCOMPAGNEMENT



5 réunions de concertation pour présenter les propositions, des alternatives et les détails. 

Pour enfin concrétiser le projet et trouver le consensus le plus juste pour le monument. 

LE COMITE D’ACCOMPAGNEMENT





le Département Nature et Forêt (DNF) estime que le projet est susceptible d'impacter des espèces 

animales protégées présentes à la citadelle (chiroptères et rapaces nocturnes) ainsi que la 

biodiversité de manière plus large.

Ces impacts peuvent être limités si des mesures d'atténuation et des mesures de compensation 

sont mises en œuvre.

Le DNF a demandé que soit effectué une étude d’impact avant et après réalisation du projet. 

Objectif : Evaluer les effets du projet sur la faune et sur les chiroptères en particulier. 

Des enregistrements ont déjà été réalisés durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2017.

=> En 2018 analyse des impacts et conclusions

Recommandations
Conditions du permis



Les recommandations énoncées par le DNF portent principalement sur la nécessité :

o de privilégier un éclairage "habituel" de couleur chaude (ambrées), spécialement lorsque la

faune peut être impactée (mars à octobre), cette frange du spectre lumineux étant la moins

néfaste.

o de tamiser la lumière à l'allumage en soirée et d'augmenter progressivement jusqu'à 45

minutes après le coucher du soleil afin de diminuer l'impact sur le pic d'activité crépusculaire

de la faune nocturne.

o d'estomper l'illumination pour atteindre une extinction complète en milieu de nuit, alliant un

respect accru de la faune et des économies d'énergie.

o de veiller au caractère occasionnel de l'éclairage événementiel

(quelques événements de maximum 3 nuits d'affilée par an).

Recommandations
Conditions du permis



L’idée dominante doit rester d’abord et avant tout une mise en valeur de la citadelle. 

Le Collège a précisé le fonctionnement et les usages de ce nouvel outil:

o de tamiser la lumière à l'allumage en soirée et d'augmenter progressivement jusqu'à 45 

minutes après le coucher du soleil.

o d’estomper progressivement l'illumination pour atteindre une extinction complète en milieu de 

nuit entre 2h et 5h30 du matin, selon un créneau horaire adapté aux saisons.

o de réserver l'éclairage événementiel de la citadelle à 8 événements validé pour une durée 

cumulée annuelle de maximum 24 jours et ce afin de se conformer aux conditions du permis 

d'urbanisme. 

Aspect Entretien – Un entretien assuré
L’offre comprend la garantie de 11 ans , le système « Activesite » permet un contrôle à distance.

Aspect évènementiel 
Grande possibilité de création



Et après?

La Citadelle de Namur est enfin valorisée à la hauteur de son exceptionnel patrimoine : restauration, création d’outils 

touristiques et mise en lumière dynamique.

Dans le cadre de la programmation 

FEDER 2014-2020, la Ville de Namur 
a décroché un financement pour 
développer des espaces urbains 
intelligents � 1.250.000 € subsidiés

à concurrence de 90 % seront 

consacrés à un balisage lumineux 
intelligent des chemins couplant 

éclairage et applications « smart ».

En juillet 2018, il sera possible de 
s’y promener la nuit, des hauteurs 
jusqu’à la confluence, en toute 
sécurité.



CONCLUSION

DU 13 OCTOBRE 2017 AU 13 JANVIER 2018 
Exposition sur le tout nouvel éclairage patrimonial de la Citadelle. 

LE 06 NOVEMBRE 2017 À 19H 
Conférence en présence d’Isabelle Corten, l’architecte lumière du projet.

Evènement gratuit. Sur inscription.

UNE PLAQUETTE INFORMATIVE 
Disponible gratuitement au PAU ou sur le site web www.pavillon-namur.be



« En faisant scintiller notre lumière, nous donnons aux autres la possibilité d’en faire autant ».

N.Mandela

CONCLUSION

Merci ! 


