
Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, a finalisé les travaux de mise en lumière de 
l’église Notre-Dame de Laeken. Après un chantier d’un an pour installer et régler les luminaires, la 
splendeur architecturale de ce patrimoine s’admire désormais aussi en soirée. Ce soir, à la tombée du 
jour, ce nouvel éclairage est inauguré en présence des riverains et partenaires du projet.

Le crépuscule est passé. La nuit est tombée. Une lueur dorée illumine désormais les arcs de la majestueuse église Notre-
Dame de Laeken et une lumière blanche accentue les éléments de la façade qui s’élèvent vers le ciel. Les concepteurs 
lumières Light to Light et VK Engineering ont créé un jeu d’ombre et de lumière qui met en valeur l’architecture néo-
gothique et donne plus de profondeur aux façades. Le résultat est majestueux.

350 projecteurs et 5 km de câbles ont été nécessaires pour éclairer l’ensemble des façades. Les luminaires ont été 
principalement installés sur le bâtiment, réduisant ainsi la pollution lumineuse pour les riverains. On compte 18 types 
d’ancrages différents, choisis pour créer un éclairage subtil et respectueux du patrimoine. Le matériel d’éclairage est 
discret et à peine visible depuis le parvis de l’église.

Des luminaires LED dernière génération ont été placés pour minimiser la consommation d’énergie. L’ensemble du 
système d’éclairage consomme à peine 50kWh par jour, ce qui est comparable à une grande maison familiale. L’intensité 
lumineuse sera aussi diminuée entre minuit et 5h du matin grâce à une installation automatisée pilotée à distance qui 
limite encore la facture d’énergie.

L’église Notre-Dame de Laeken est un point de référence dans le nord de la ville et contribue à façonner le paysage urbain 
de Bruxelles. Sa crypte abrite les tombes de tous les souverains belges ayant régné et leurs épouses, ainsi que certains 
membres de la famille royale belge. L’église et son parvis jouent un rôle important dans la vie quotidienne du quartier. 

Les travaux ont été réalisés par l’entrepreneur VSE et ont coûté un million d’euros. Beliris a déjà restauré les façades et 
les toits de l’église en 2012.
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Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, en charge de Beliris

« La mise en lumière de l’église Notre-Dame de Laeken est le point d’orgue d’une série de chantiers 
entamés il y a 15 ans pour la restauration des façades et des toitures de l’édifice. Revaloriser notre 
passé : c’est bien plus qu’un acte purement symbolique. Le travail réalisé par Beliris à l’église Notre-
Dame de Laeken, et plus largement à Bruxelles, a un impact réel pour les habitants et les visiteurs de 
notre Région. Derrière ce nouvel éclairage se cache une réelle coopération entre Beliris, la Région et 
les communes. C’est plus qu’une belle église, c’est un point de repère symbolique de notre capitale. 
Je suis de Laeken, ce projet me touche encore plus personnellement. Je suis donc extrêmement fière 
d’être aux côtés des habitants pour inaugurer cette nouvelle et somptueuse mise en lumière. »

Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics 

« Bruxelles est vraiment reconnaissante envers Beliris d’avoir permis d’illuminer ce magnifique 
bâtiment historique. Je me réjouis aussi que cet éclairage LED permette de sublimer la vue de 
Bruxelles à la tombée de la nuit, tout en consommant moins. Par ailleurs, celui-ci permet de moduler 
l’éclairage en fonction des heures et de limiter les pollutions lumineuses. »

Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme et des Espaces Publics de la Ville de Bruxelles

« Les habitant.e.s de Laeken sont fier.e.s – et à juste titre – du patrimoine exceptionnel de leur 
commune. L’éclairage de l’église de Laeken renforce l’identité et l’attractivité de ce quartier si 
particulier de Bruxelles. Après la restauration du cimetière et de l’ancienne gare de Laeken, c’est 
vraiment une valeur ajoutée absolue pour le quartier. »

Christophe Vanoerbeek, Directeur Général de Bruxelles Mobilité 

« Outre notre travail sur l’éclairage des voiries et des places, la création de repères lumineux et la 
mise en valeur scénographique d’éléments patrimoniaux comme l’église Notre-Dame de Laeken est 
primordial pour composer un paysage nocturne cohérent à l’échelle régionale. » 

Cédric Bossut, Directeur de Beliris

« L’équilibre astucieux entre technique et esthétique offre une mise en lumière qui respecte 
l’environnement, l’architecture du bâtiment et son histoire. À souligner et applaudir : l’effort des 
ouvriers et cordistes qui ont du opérer un travail de précision en escaladant des centaines de 
marches plusieurs fois par jour durant des mois en transportant du matériel lourd. Beliris se réjouit 
que ce chantier démarré en période de pandémie arrive à terme en moins d’un an. » 
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Basée à Bruxelles, Light-to-light est une agence de conception d’éclairage, polyvalente 
et indépendante, regroupant des concepteurs lumières, des architectes, des ingénieurs 
éclairagistes et des industrial designers, tous passionnés par la création lumière. Leur 
savoir-faire combiné à l’expérience de l’équipe permet d’élaborer chaque projet en totale 
indépendance, de sa conception à sa réalisation, et de matérialiser l’idée conceptuelle avec 
une grande fidélité. Le bureau Light-to-light est auteur de nombreux plans et projets de 
mise en lumière qui vont d’édifices et monuments patrimoniaux à des espaces urbains et 
paysagers.

www.light-to-light.com

VSE (abréviation de « Verkeer Signalisatie & Elektronika ») est spécialisée dans le montage 
des nouvelles installations, renouvellement, adaptation et maintenance d’installations 
électromécaniques. Son expertise, sa flexibilité et sa fiabilité en font un acteur-clé dans la 
réalisation de projets ambitieux, dans différents domaines : signalisation de trafic, éclairage 
routier, équipements électromécaniques et électroniques pour les routes, autoroutes et 
ouvrages d’art, équipements électrotechniques pour tunnels, métro, voies ferroviaires, 
navigables et aéroportuaires. Depuis 2005, VSE fait partie du groupe français Eiffage, 
leader européen dans le domaine des grands travaux de construction et d’infrastructure. 
VSE émarge à la branche énergie d’Eiffage, Eiffage Energie Systèmes (plus de 25.000 
travailleurs dans le monde), qui regroupe en Belgique et au Luxembourg 9 sociétés.

www.vse.be

Beliris est l’expert en construction publique pour Bruxelles. Avec ♥ pour Bruxelles, Beliris 
réalise quotidiennement des projets de construction, de rénovation et de restauration 
dans des domaines variés : mobilité, logements sociaux, espaces verts, revitalisation des 
quartiers, culture,  patrimoine, sport…

Chaque jour, cette équipe fédérale met son expertise de maitrise d’ouvrage publique à 
disposition de la Région de Bruxelles-Capitale. Son objectif : promouvoir le rayonnement 
de Bruxelles en tant que capitale et ville internationale. Beliris est responsable de la gestion 
des projets de A à Z, des études à la réalisation des travaux et occupe 130 personnes. Ses 
collaborateurs contribuent à des projets de qualité et durables qui améliorent la vie des 
bruxellois et des visiteurs de la capitale.

www.beliris.be
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