
Le Plan Lumière 
de Gand
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Gestion et économie d’énergie

Depuis plus de 10 ans, la Ville de Gand est en train de réaliser le 
Plan Lumière. L’utilisation rationelle d’énergie est un élément 
substantiel lors de la réalisation du Plan Lumière.

Le but est double: enregistrer un bénéfice considérable pour 
l’environnement et en même temps économiser sur la facture 
d’énergie. Depuis 1999 Gand a déjà effectué plusieurs actions  
‘URE’ (Utilisation Rationnelle de l’Energie) en matière 
d’illumination publique. 

De 2002 à 2012 une action complémentaire ‘URE’ a été effectuée, 
grâce à laquelle les buts ‘URE’ en matière d’illuminations publi-
ques ont été atteints.

En raison des économies d’énergie, les investissements ont pu 
être récupérés sur une période d’environ 5 ans. Les actions 
‘URE’ ont également eu comme conséquence que la ville est 
devenue plus sombre, sans toutefois en menacer la sécurité 
(routière).

Info au sujet du Plan Lumière
www.gent.be/gentverlicht 

Service Coordination et Service des Routes, des Ponts et des 
Cours d’Eau

p.a. Botermarkt  1, 9000 Gand
Tél.:  +32 (0)9 266 77 60  
e-mail: OpenbareVerlichting-StadGent@gent.be

Prix internationaux

2004
La Ville de Gand gagne le City-People-Light Award 2004 
international. Ce concours est organisé chaque année par 
Philips Lighting et par le réseau mondial des ‘villes lumière’, 
LUCI, le Lighting Urban Community International.

2004
Dans le prestigieux guide Michelin, Gand se voit attribuer 
3*** étoiles, autrement dit: ‘Gand mérite le détour, même 
uniquement pour ses illuminations!’

2005
Le Gouvernement flamand proclame Gand comme 
‘Ville la plus conviviale de Flandre’.

2008
Le magazine “National Geographic Traveler” proclame Gand 
comme troisième destination la plus authentique du monde.

2009
European-climate star award

2011
Occupe la 7ième place sur la liste des villes à visiter  
absolument, avec comme titre d’honneur ‘Europe’s best kept  
secret’ – ‘Le secret le mieux gardé en Europe’ 
(guide touristique Lonely Planet).

2012
Gand reçoit le Auroralia Award, un concours organisé par 
LUCI & Schréder, couronnant un projet à illumination durable.

2012-2014
Gand est le président du réseau LUCI



Le plan lumière de Gand

Gand doit sa renommée internationale grâce à son Plan  
Lumière. 

En 1998, Gand a mis en œuvre la rédaction d’un plan intégral 
de lumière.

En partant d’une vision urbanistique globale, la ville a abordé 
l’illumination fonctionnelle et architecturale dans sa totalité.  
A cet effet, la ville a tout d’abord analysé et cartographié le 
paysage urbain tout entier. Sur base d’une analyse, la ville 
a réalisé certains accents lumineux sur les plus importants 
monuments, bâtiments, vues à partir de l’eau, voies d’accès, 
axes de la circulation, rues, parcs et squares à Gand.

Les artistes de la lumière

Le concept Plan Lumière est une création de l’Atelier Roland 
Jéol à Lyon, en collaboration avec le bureau d’urbanisme WVI 
(Plan Lumière 1) et le bureau d’études Omgeving (Plans Lumière 
2 & 3). L’ Atelier Roland Jéol s’est fait une réputation interna-
tionale avec les Plans Lumière de Lyon, Turin, Paris, Zürich et 
Pise. La Ville de Gand en assure la réalisation.

Une approche nuancée

Grâce à un éclairage rasant la façade ou des projecteurs 
adéquatement orientés, certains détails qui, de jour, passent 
inaperçus, font leur apparition. Des contours se précisent, 
des courbes se révèlent, des volumes architecturaux  
prennent plus de profondeur mais surtout, les reflets dans 
l’eau créent un spectacle féerique.

La lumière blanche et austère spécifique pour le Plan 
Lumière de la Ville de Gand fait contraste avec avec les 
éclairages plus exubérants des pays méridionaux.

Plus belle, plus éternelle et plus 
rassurante

Non seulement, le Plan Lumière rend la ville de Gand plus 
belle, il contribue également à la sensation de sécurité  
publique. Les rues commerçantes où régnait auparavant un 
certain abandon, invitent maintenant à une délicieuse balade 
nocturne. 
Dans les zones d’habitation, l’intensité de la lumière est limitée 
sans pour autant compromettre la sécurité. Les façades sont 
éclairées jusqu’aux gouttières, ce qui renforce la perspective.

Pour et avec les Gantois

Des dizaines d’experts et de personnes concernées par le 
projet ont suivi l’évolution du Plan Lumière de façon critique 
et l’ont finalisé jusqu’à ce qu’il soit au point. Parmi eux, on 
compte des conservateurs des monuments historiques, des 
techniciens de la lumière, des experts financiers, architectes 
urbanistes, commerçants, mais également les habitants de 
la ville…

Ils ont travaillé ensemble de manière intensive au sein d’une 
commission d’accompagnement. Ce plan bénéficie donc d’un 
soutien et d’une appréciation considérables.

Nouveau Plan Lumière

Dès 2007, le Plan Lumière fut étendu pour la ville toute 
entière. Outre le centre-ville, Gand va également illuminer 
des bâtiments, des rues et des squares caractéristiques 
de la banlieue. Ce nouveau Plan Lumière doit renforcer le 
paysage nocturne de Gand et lui rendre sa propre identité, 
réduire la nuisance lumineuse et simultanément restreindre 
la consommation d’énergie de l’éclairage public d’au moins 
20 % vers 2020.

En 2011, le Plan Lumière pour la Zone du Canal dans le 
Port de Gand fut rédigé en coopération avec quelques  
partenaires.


