
À partir du 2 mars 2020, les travaux commenceront sur le site central du parc du Cinquantenaire 
pour installer l’éclairage architectural des musées et l’éclairage public de cette zone.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre patience.

TRAVAUX PRÉVUS

L’éclairage architectural comprend l’illumination de l’Arc de Triomphe, de la colonnade semi-
circulaire, des façades des musées. L’éclairage public comprend l’installation de 44 lampadaires 
dans la cour entre les musées et les terrasses le long des façades. Il est nécessaire à cette fin :

• de supprimer l’éclairage et les projecteurs actuels, y compris le câblage et les réparations
• de réaliser des tests préliminaires pour trouver le bon éclairage de façade
• d’installer des nouveaux éclairages et projecteurs
• d’adapter les installations électriques et de créer un système de gestion centralisée
• de tester les différents scénarios d’éclairage et de procéder aux derniers ajustements

PLANNING

Le délai d’exécution des travaux est estimé à environ 15 mois. Il y a trois grandes phases :

1. Du printemps 2020 à l’été 2020 : étapes cruciales (essais préliminaires sur les différentes 
zones, validation et commande du matériel, délais de livraisons, études d’exécutions)

2. De l’été 2020 au printemps 2021 : installation de l’éclairage
3. Au printemps 2021 : ajustements finaux et formation du gestionnaire

Les intempéries, les événements dans le parc ou des circonstances imprévisibles peuvent 
générer des changements de planning. 

Retrouvez les infos les plus récentes sur www.beliris.be.

ASPECTS PRATIQUES

L’accès aux différents bâtiments présents sur le site du Parc du Cinquantenaire sera assuré.

Beliris et l’entrepreneur s’engagent à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les 
travaux dans les délais les plus courts possibles.

Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l’entrepreneur :
0478/51.04.10 – 0470/18.07.74 – 02/850.95.66
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