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PERMIS D'URBANISME 
 

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, 
 
vu la demande de permis d’urbanisme : 
 
• Commune : Bruxelles 

• Demandeur : Service public fédéral Mobilité et Transports - BELIRIS 
Anne MAGER  
Rue du Progrès 56   
1210 Saint-Josse-ten-Noode 

• Situation de la demande : Rue Baron Horta 5  

• Objet de la demande : Mettre en lumière les environs de la Place Royale 
  

 
ARRETE: 
 
Art. 1er. Le permis visant à mettre en lumière le palais des Beaux-Arts (BOZAR), une partie de la rue 
Ravenstein, le Musées des Instruments de Musiques et le Musée Royal des Beaux-Arts est délivré aux 
conditions de l’article 2 
 
Art. 2. Le titulaire du permis devra : 
 

1) Se conformer aux plans repris dans le document récapitulatif intitulé NOTE_EXPL_PU-
Ravenstein-v5-FR sans préjudice des conditions émises ci-dessous (1) ; 
 

2) Respecter les conditions suivantes :  
 
- Poser les appareils et les câblages de manière réversible : en pose collée ou fixés dans les 

joints de mortier, éviter les percements inutiles et réutiliser les passages de câbles existants ; 
- Prévoir une remise en état à l’identique du revêtement de sol pavé rue Terarken après 

intervention ; 
- Réaliser et faire valider par la Direction des travaux un essai de mise en lumière du Calder 

afin de déterminer l’intensité lumineuse à prévoir et l’emplacement précis du dispositif ; 
 

Pour le Bozar : 
- Proposer un dispositif plus léger (bulbes plus petits et profil aminci) pour l’éclairage « festif » 

des entrées du palais des Beaux-Arts ; 
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- Proposer et faire valider le modèle d’applique à mettre en œuvre dans le vestibule de l’entrée 
royale par la Direction des travaux des deux chantiers éclairage et restauration du bâtiment ; 

- Mettre en avant l’éclairage de la rotonde en diminuant l’intensité des dispositifs éclairants les 
ailes latérales du palais des Beaux-Arts ; 
 
Pour le MIM 

- Affiner la teinte des luminaires à placer à l’intérieur du MIM en concertation avec la Direction 
des travaux préalablement à la mise en place définitive (réaliser un test complémentaire) ; 

- Faire valider l’ensemble des réglages des différents dispositifs par la Direction des travaux 
lors de la réalisation du chantier ainsi que soumettre et préciser leurs durées de 
fonctionnement ; 

 
Pour le Musée Royal des Beaux-Arts : 

- Régler la position des appareils d’éclairage de la frise afin de déborder le moins possible sur 
la sous-corniche ; 

- Intégrer les réglettes posées au bas des pilastres encadrant afin qu’elles soient peu visibles 
(caisson…) 
 
Divers 

- Les lanternes intégrées au balcon de la maison Coudenberg, n°72 doivent être conservées 
et restaurées ; 

 
 

3) prendre en compte les indications particulières de mise en œuvre du permis suivantes(1)  :  
- Avertir la Direction du Patrimoine culturel du début du chantier et lui soumettre tout document 
et/ou élément nécessaire à la bonne exécution des actes et travaux conformément aux plans et 
au cahier des charges joints au permis, ainsi qu’au respect des règles de l’art ; 

 
 
Art. 3. Les travaux ou actes permis(1)  concernant … ne peuvent être maintenus au-delà d’une durée 
de … à dater de la notification du présent permis. (Article à n’utiliser que dans le cadre de l’article 102 
du CoBAT relatif aux permis à durée limitée) 
 
Art. 4. Le titulaire du permis doit, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes :  

• afficher sur le terrain l’avis, dont un modèle est joint au présent permis, indiquant que le permis 
a été délivré, et ce pendant toute la durée de ce chantier ou tout au long de l'accomplissement 
de ces actes ; 

• avertir, par lettre recommandée, le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et 
échevins du commencement des travaux ou des actes permis et de l’affichage, conformément 
aux modalités jointes au présent permis. 

 
Art. 5.  Le présent permis est exécutoire 30 jours après sa réception. Si, durant ce délai, le collège des 
bourgmestre et échevins de la commune sur laquelle se situe le bien introduit un recours au 
Gouvernement à l’encontre du présent permis, celui-ci est suspendu durant toute la durée de la procédure 
de recours administratif. 
 
Art. 6. Dès l’achèvement des actes et travaux autorisés par le présent permis et avant toute occupation, 
le collège des bourgmestre et échevins sollicite du Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) 
une visite de contrôle, sanctionnée par une attestation de (non-)conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes 
et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement. 
 
Art. 7. Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers. Il ne dispense pas de l'obligation 
de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires. 
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FONDEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE :  
 
Vu le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les fonctionnaires délégués, 
pris en exécution de l’article 5 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ;  
 
(1) Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 déterminant les 
personnes de droit public pour lesquelles les permis d'urbanisme, permis de lotir et certificats d'urbanisme 
sont délivrés par le fonctionnaire délégué ;  
 
 
(1) Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les 
actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, 
de la commission royale des monuments et des sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, 
de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention 
d'un architecte, modifié par les arrêtés du 7 avril 2011 et du 17 mars 2022 ; 
 
(1) Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2018 déterminant les 
actes et travaux soumis à permis d'urbanisme dispensés de l'avis préalable, de la visite de contrôle et de 
l'attestation de conformité du Service incendie et d'aide médicale urgente ; 
 
Vu le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ; 
 
Vu le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) ;  
 
(1)Vu les arrêtés de classement, d’inscription sur la liste de sauvegarde suivant : 
- arrêté du 19-04-1977 classant comme monument les façades, toitures et certains espaces intérieurs du 
Palais des Beaux-Arts : 
- arrêté du 27-09-1937 classant comme monument l’ancien hôtel Ravenstein, 
- arrêté du 05-09-1996 classant comme ensemble les façades et toitures et certains espaces intérieurs 
de la Pharmacie Delacre, 
- arrêté du 30-03-1989 classant comme monument l’ancien magasin Old England (les façades, la 
structure intérieure, la cage de l’ascenseur et la rampe d’escalier) ; 
- arrêté du 60-05-2004 classant comme monument certaines parties du Musée d’Art Ancien à savoir : la 
totalité de l’ancien palais conçu par Alphonse Balat ainsi que les façades, les toitures et la totalité des 
éléments du 19eme siècle de l’aile annexe ; 
 
 
INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET MOTIVATION DE LA DECISION :  
 
La décision est prise pour les motifs suivants :  
 
Considérant que la demande a été introduite en date du 25/08/2022 ; 
 
Considérant que l'accusé de réception complet de cette demande porte la date du 06.10.2022 ; 

 Considérant que le bien concerné se trouve en zones administratives, en zones d'habitation, en zone 
d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, sur le plan régional d’affectation du sol arrêté 
par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; 
 
(1)Considérant que les actes ou travaux faisant l’objet de la demande, étant de minime importance, sont 
dispensés de l’avis préalable de la commune (35/25 2°)  ; 
 
Considérant que la demande porte sur : 

- La mise en lumière des façades du BOZAR situé rue Ravenstein n°23 et baron Horta n°5 ; 
- Les adaptions de l’éclairement des réverbères d’éclairage public de l’escalier descendant de la 

rue Ravenstein à la rue Teraken ; 
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- La mise en lumière de l’hôtel Ravenstein incluant ses façades vers la rue Ravenstein n°3, vers 
la rue Terarken, ainsi que les deux pignons des n°1 et 3 rue Ravenstein ; 

- La mise en lumière de le sculpture « The Whirling Ear » (Calder) au Coudenberg ; 
- La mise en lumière par l’intérieur du Musée des instruments de Musique (MIM) aux 2ème, 3ème 

et 4ème étages ainsi que la mise en lumière de la coupole et de la flèche surmontant la tourelle 
d’angle ; 

- La mise en lumière de la façade des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBA), rue 
de la Régence, incluant sa façade latérale vers le jardin des sculptures ; 

 
Considérant que l’ensemble de ces interventions concernent uniquement la pose de nouveaux appareils 
n’entrainant aucune intervention de stabilité sur les bâtiments ; 
 
Concernant la mise en lumière du Palais des Beaux-Arts (BOZAR) 
 
Considérant que le déplacement des systèmes d’éclairage publics (Laprade) situés rue baron Horta et 
présentés sur les plans d’intentions ne sont pas repris sur les plans de projet et que cette intervention ne 
fait dès lors plus partie de l’objet de la demande ; 
 
Considérant que la mise en lumière du palais des Beaux-Arts a fait l’objet d’une campagne d’essais 
réalisés le 11.05.2021; 
 
Considérant que la demande vise à :  

- marquer les trois entrées du palais ; 
- mettre en lumière la rotonde ; 
- mettre en lumière les deux ailes latérales ; 

 
Considérant que l’horaire de fonctionnement des dispositifs d’éclairage est prévu du coucher du soleil 
jusqu’à minuit sans rallumage matinal et que ces horaires pourront être adaptés ponctuellement suivant 
la programmation du Bozar ; 
 
Considérant que la mise en lumière des trois entrées sera réalisée par la mise en place d’un éclairage 
« festif », à savoir la mise en œuvre de trois rampes d’ampoules (BOZ1) par entrée ; 
 
Considérant que cette proposition s’appuie sur les premières images nocturnes retrouvées pour le 
bâtiment datant de 1931 ; 
 
Considérant que lors des essais, le dispositif présenté était assez massif et impactant sur l’architecture 
des entrées et qu’il conviendrait de trouver un système plus léger (bulbes plus petits et profil aminci) afin 
de mieux s’intégrer à l’ensemble ; 
 
Considérant qu’au niveau de la rotonde, le projet vise à trouver un équilibre entre la mise en lumière 
extérieure et la transparence architecturale afin de laisser percevoir les espaces intérieurs depuis la rue ; 
 
Considérant que pour se faire le projet prévoit la réalisation d’un voile de lumière projeté vers la corniche 
depuis le balcon, l’accentuation des paires de colonnes et des retours d’angle ; 
 
Considérant que le même principe est appliqué aux deux ailes latérales à savoir la projection d’un voile 
de lumière vers la corniche depuis les allèges des balcons du premier étage, l’accentuation de la 
verticalité des colonnes et la linéarité du garde-corps en toiture ; 
 
Considérant que le projet prévoit également la mise en valeur des vitraux de l’entrée royale par l’ajout de 
deux appliques murales à l’intérieur du vestibule ; 
 
Considérant néanmoins que le projet ne définit pas à ce stade de modèle spécifique à mettre en œuvre 
et qu’il conviendrait de coordonner cette proposition au projet de restauration intérieur ; 
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Considérant que le projet proposé aborde l’ensemble du bâtiment de manière unitaire et qu’il évoque 
d’autre part la présence de la rotonde comme un phare urbain et qu’il conviendrait de la mettre plus en 
avant en adoucissant l’intensité lumineuse des équipements d’éclairages des ailes latérales ; 
 
Considérant que, par le respect de ces conditions l’installation respectera le caractère protégé du bien en 
évitant les effets inutiles et en restant relativement sobre ; 
 
Considérant que pour la réalisation du projet la demande prévoit le placement de 161 dispositifs 
d’éclairage LEDs ; 
 
Considérant que compte tenu de la valeur patrimoniale de la façade du bâtiment, il convient de prévoir 
les fixations les moins invasives possibles et dès lors privilégier un système de pose des appareils et des 
câblages réversibles à savoir : en pose collée ou fixés dans les joints de mortier afin d’éviter les 
percements inutiles ; 
 
Considérant que l’ensemble des réglages des différents dispositifs seront à faire valider par la Direction 
des travaux lors de la réalisation du chantier ; 
 
 
Concernant la mise en lumière de la rue Ravenstein au droit de l’ancien Hôtel Ravenstein 
 
Considérant qu’entre la mise en lumière du Bozar et celle du MIM, le projet propose trois interventions 
urbaines : 

- la mise en lumière de l’hôtel Ravenstein de Clèves et de la rue Terarken ; 
- l’articulation entre le Coudenberg et la rue Ravenstein au niveau de la pharmacie Delacre ; 
- la mise en lumière de la sculpture de Calder ; 

 
Considérant que ces éléments de projet n’ont pas fait l’objet d’essais ; 
 
Considérant que l’allumage de ces dispositifs est prévu du coucher du soleil jusqu’à minuit à l’exception 
de la rue Terarken, celle-ci ne disposant d’aucun éclairage public ; 
 
Considérant qu’aujourd’hui la façade de l’hôtel Ravenstein est éclairé au sodium et ne fait pas l’objet de 
mise en lumière spécifique rendant difficile la lecture nocturne du bâtiment ; 
 
Considérant que sa mise en lumière permettra d’en valoriser la présence dans le tissu urbain et 
d’améliorer la continuité d’éclairage rue Ravenstein ; 
 
Considérant que la demande vise à exprimer simplement la volumétrie des bâtiments par un voile 
d’ensemble et cadrer l’espace des cours ; 
 
Considérant que le concept est réalisé via l’installations de projecteurs extérieurs positionnés sur les murs 
de soutènement de l’escalier, en façade latérale du palais des Beaux-Arts rue Terarken (niveau sous-sol 
– rue Terarken) et quatre spots positionnés sur les toitures des annexes dans la cour de l’hôtel afin 
d’éclairer les pignons ; 
 
Considérant que le projet prévoit la mise en œuvre de cinq luminaires encastrés dans le sol rue Terarken ; 
 
Considérant que ceux-ci viennent se positionner dans le prolongement des équipements encastrés dans 
la rue couverte (en cours de mise en œuvre),   
 
Considérant dès lors que le projet devra prévoir la restitution à l’identique du revêtement de sol pavé à 
cet endroit ; 
 
Considérant que la façade du n°1 n’est pas incluse dans le projet étant donnée l’encombrement des 
enseignes et spots publicitaires ; 
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Considérant que la mise en lumière de la pharmacie Delacre repose sur une projection oblique réalisée 
à l’aide de trois projecteurs fixés sur les mats d’éclairages publics existants de la rue Ravenstein ; 
 
Considérant que cette mise en lumière vise à marquer le haut de la tourelle et l’angle entre le Coudenberg 
et la rue Ravenstein ainsi que le cadran solaire et ses dorures ; 
 
Considérant que le projet ne donne aucune indication quant à la possible intervention sur les cinq 
lanternes du n°72, mais quel celles-ci font partie de l’ensemble de façade et du projet de mise en lumière ; 
Considérant que dans le cadre de la réflexion générale de mis en lumière de la rue Ravenstein le projet 
prévoit la mise en valeur de la sculpture « The WHIRLING EAR » de Calder ; 
 
Considérant que cette mise en valeur est envisagée à l’aide d’une seule source lumineuse positionnée 
en amont du mobile ; 
 
Considérant qu’un essai devra être réalisé afin d’en déterminer l’intensité et l’emplacement précis et à 
faire valider par la Direction des travaux préalablement à sa mise en œuvre définitive ; 
 
 
Concernant la mise en lumière du Musée des Instruments de Musique (MIM)- Old England 
 
Considérant que des essais ont été réalisés le 01.06.2022 ; 
 
Considérant que la composition ouvragée de la façade Art nouveau du bâtiment rend quasiment 
impossible la mise en place de dispositifs d’éclairage sur celle-ci sans en perturber la conception et la 
lecture ; 
 
Considérant que le projet s’est orienté vers un concept de mise en lumière du bâtiment par l’intérieur ; 
 
Considérant que le projet vise à rendre lisible la structure intérieure portante du bâtiment constitué de 
poutres et colonnes métalliques ; 
 
Considérant que cette intervention repose sur le placement de projecteurs de teinte noir à ampoules 
LEDs colorées montés directement sur les poutres métalliques et positionnés à l’axe entre les poutres 
secondaires aux niveaux deux, trois et quatre du bâtiment ; 
 
Considérant que lors des essais, la teinte bleue des luminaires proposés démontre une volonté de mise 
en lumière se marquant par une expression plus contemporaine et moins intégrée à l’ensemble 
architectural ; que cette mise en scène se détache dans la perspective urbaine donnant vers la Place 
Royale et permis d’animer cette séquence ; 
 
Considérant qu’il conviendrait d’affiner la teinte pour la mise en lumière intérieure en concertation avec la 
Direction des travaux préalablement à la mise en œuvre définitive (réaliser un test complémentaire) ; 
 
Considérant que la demande porte également sur la mise en lumière de la coupole et de la flèche de la 
tourelle par un dispositif spécifique ; 
 
Considérant que ce dispositif vise à mettre en avant des éléments caractéristiques du bâtiments en 
éclairant par l’intérieur la coupole à l’aide d’un lustre, en mettant en valeur la flèche de la tourelle d’angle 
à l’aide de luminaires fixés directement sur la structure métallique et par le renouvellement de 
l’équipement électrique du phare ; 
 
Considérant que l’ensemble des réglages des différents dispositifs seront à faire valider par la Direction 
des travaux lors de la réalisation du chantier ; 
 
Considérant que la demande porte sur la mise en lumière du bâtiment lorsque le musée est fermé que 
dès lors cette mise en lumière démarre trente minutes après la fermeture du musée ou 30 minutes après 
le coucher du soleil en été ; 
 



 
  
 
 
 

(1) Supprimer la/les mention(s) inutile(s) 

 04PFU1852712_PERMISPFDPFU2018_05_23314420— PAGE  7 

Considérant que le projet porte également sur la remise en fonction et l’automatisation des stores en 
coordination avec le réglage horaire du dispositif de mise en lumière ; 
 
Considérant néanmoins que la demande ne précise pas l’heure d’extinction du dispositif ; que leurs 
durées de fonctionnement devront être étudiées et précisées à la Direction des travaux ; 
 
 
Concernant la mise en lumière du Musée Royal des Beaux-Arts (MRBA)  
 
Considérant qu’une séance de test a été organisée le 8 juin 2021 ; 
 
Considérant que les l’auteur de projet a sélectionné les éléments suivants de la façade à mettre en valeur : 

 
- Les pilastres, via deux réglettes posées sur le socle et sur le cordon, mettant également en évidence 

les colonnes par contraste ; 
- La frise, via une réglette posée sur l’architrave, celle-ci éclairant également la sous-corniche 
- Les quatre statues, via 2 projecteurs par statue, posés à l’arrête des pierres de corniches 
- Les trois bustes centraux, via des 4 projecteurs par buste, posés sur les chapiteaux en bronze (haut) 

et sur le rebord en pierre (bas) 
- Les groupes de statues en bronze du niveau bas, via des projecteurs posés sur le cordon du premier 

étage de la façade de la Cour des Comptes 
- Les baies du niveau bas, via des réglettes posées derrière la balustrade 
- Les baies triples des pavillons latéraux, via des rails de diodes posés sur les seuils, en bordure 
- L’ensemble de l’attique reçoit un « débouchage « , c’est-à-dire un léger voile lumineux projeté via 3 

projecteurs posés sur le cordon du premier étage de la façade de la Cour des Comptes 
 
Considérant que de manière globale, le projet est acceptable et que la séance de test a confirmé les 
options ; 
 
Considérant qu’il faut, pour la frise, limiter au maximum le débordement de l’éclairage sur la sous-
corniche ; 
 
Considérant que la discrétion des rails de diodes posés au pied des pilastres, derrière les 4 colonnes, est 
importante car ces appareils sont visibles depuis l’entrée ; 
 
Considérant que les appareils modernes à LED sont en général « dimmables » et que lors de la pose de 
ceux-ci, leur intensité peut être réglés en fonction de la manière dont ils interfèrent l’un avec l’autre ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bruxelles, le  
 
 
Le fonctionnaire délégué, 
 
 
 
 
Thierry WAUTERS, 
Directeur 

 
 
 
 
 
 

 
 


twauters
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 Notification du présent permis est faite simultanément, envoi par recommandé, au demandeur et au collège des 
bourgmestre et échevins. (Références dossier communal : ) 
  
Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la présente 
décision du fonctionnaire délégué. Ce recours est adressé au Gouvernement par la voie électronique (beroep-
recours@gov.brussels) ou par lettre recommandée à la poste à l’adresse suivante : 
 

Recours au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
Monsieur Pascal SMET, Secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme et des Monuments et Sites  
Zenith Building  
Boulevard du Roi Albert II, 37 - 12e étage  
1030 Bruxelles  

 
   Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours 
qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. Ce recours, de même que le 
délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Gouvernement par la 
voie électronique (beroep-recours@gov.brussels) ou par lettre recommandée à la poste. 
       
      En vue d’assurer l’information du public, il vous appartient de compléter et d’afficher l’avis annexé au présent 
courrier. Les instructions liées à l’affichage se trouvent à la première page de l’annexe. Lorsqu’un avis ne vous a pas 
été envoyé, vous devez le télécharger sur le site urban.brussels. 
 
 
  
  

mailto:beroep-recours@gov.brussels%3cmailto:beroep-recours@gov.brussels
mailto:beroep-recours@gov.brussels%3cmailto:beroep-recours@gov.brussels
mailto:beroep-recours@gov.brussels
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Annexe 1 au permis d'urbanisme 
 
Indications particulières à respecter pour la mise en œuvre du permis : Néant 
 

Modèle d’avis de communication de décision prise en matière de permis et de certificat 
d’urbanisme et de lotir 
Vous trouverez en Annexe 2, un modèle d’affiche à utiliser si nous n’en avez pas reçu lors de la notification 
de la décision de l’autorité délivrante à l’égard de votre demande de permis ou de certificat d’urbanisme 
ou de lotir. 
En vertu de l’article 6, § 2, alinéa 1er, du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 
2019 réglant la forme ainsi que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises 
en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des 
bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement tel que modifié par l’Arrêté n° 
2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l’arrêté, 
il vous incombe de procéder, durant 15 jours : 

 à l’affichage de cet avis sur le bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique,  
 ainsi qu’aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie 

publique,  
 ou, lorsque le bien concerné n’est pas pourvu d’accès, sur ses murs et façades situés le 

long de la voie publique 

Pour ce faire, vous disposez de 10 jours à compter : 
 de la réception de la décision ; 
 ou de l’expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence 

de décision équivaut à une décision de refus. 

Les affiches doivent être tenues en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée 
d’affichage. Vous devez donc les disposer de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 
mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet. 
Les affiches doivent être bilingues, vous devez donc compléter les 2 parties (FR + NL). 
Les parties à compléter ou modifier sont numérotées :  

1) Barrer ou supprimer la (les) mention(s) inutile(s) 
2) Décrire l’objet et la teneur de la décision et mentionner l’adresse du bien concerné par la décision 
3) Barrer ou supprimer la (les) mention(s) inutile(s) 
4) A compléter par l’autorité délivrante 
5) A compléter par la date de la décision  
6) A compléter par les dates, les heures d’ouverture et l’adresse de l’administration où la décision 

peut être consultée 
7) A compléter par l’adresse du site internet sur lequel la décision peut être consultée 
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EXTRAITS DE Dispositions légales et réglementaires 
 
La législation peut faire l’objet de modifications. Toute la législation urbanistique actualisée est disponible sur le site régional de 
l’urbanisme http://urbanisme.irisnet.be. 
 
Décision du fonctionnaire délégué 
Article 188 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
   Le fonctionnaire délégué peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des 
lieux ou refuser le permis. 
  Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 126, § 11. 
  En outre, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès 
que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique qui sont 
l’objet de la demande de permis, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification 
ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise 
aux mesures particulières de publicité visées à l’article 188/7. 

 

Modalités de publicité 
Article 194/2 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
   Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, 
avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes 
et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci. 
   Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou 
par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 301, à l'endroit où les travaux 
sont exécutés et le ou les actes sont accomplis. 
   Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du 
commencement des travaux ou des actes autorisés ainsi que de l'affichage visé à l'alinéa 1er, au moins huit jours avant d'entamer ces 
travaux. 
   Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.    
 
Articles 2 à 6 et annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à l'affichage et à 
l’avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme :  
 OBLIGATION D'AFFICHAGE 
  Art. 2. L'avis requis par l'article 194/2, alinéa 1er, du CoBAT est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe au présent arrêté. 
  Art. 3. L'avis mentionne le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son 
éventuelle prorogation ou reconduction, l'autorité délivrante, l'objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l'adresse et le numéro 
de téléphone auquel il est possible d'atteindre l'entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier. 
  Art. 4. L'avis est affiché au moins huit jours avant l'ouverture du chantier ou avant de poser les actes pour lesquels le permis a été 
délivré. 
  Art. 5. § 1er. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A3. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément, 
à la limite du bien et de la voie publique contiguë, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade 
ou sur un panneau sur piquet. Elle est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage. 
  § 2. Lorsqu'il s'agit d'un permis d'urbanisme relatif à des travaux d'infrastructure, l'avis doit être affiché de la même manière à deux 
endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée. 
  Si les actes et travaux portent sur une section de plus de 100 mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est 
requis, selon le cas, tous les 100 mètres ou sur chacune des sections. 
  § 3. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de travaux portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m2, les mentions reprises dans 
l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau d'au moins 4 m2.  
ANNEXE : AVIS D'AFFICHAGE 
  Région de Bruxelles-Capitale 
  Commune de . . . . . 
  AVIS 
  Application de l'article 194/2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT). 
  Permis d'urbanisme (1) 
  Permis de lotir n° . . . . . (1) 
  délivré le . . . . . 
  à . . . . . 
  par . . . . . 
  prorogé le . . . . . (1) 
  prorogation reconduite le . . . . . (1) 
  OBJET DU PERMIS : . . . . . 
  DUREE PREVUE DU CHANTIER : 
  ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER : 
  Nom : . . . . .  
  Adresse : . . . . . 
  N° de téléphone : . . . . . 
  HORAIRES DU CHANTIER : . . . . . 
  (1) Biffer la mention inutile. 
OBLIGATION D'AVERTISSEMENT 
  Art. 6. Dans l'avertissement visé à l'article 194/2, alinéa 3, du CoBAT, le titulaire du permis mentionne les informations suivantes : 

http://urbanisme.irisnet.be/
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  1° les références du permis : références du dossier, adresse du bien, date de délivrance du permis, autorité ayant délivré le permis; 
  2° son nom ou sa raison sociale; 
  3° la date de commencement des actes ou travaux; 
  4° la date d'affichage de l'avis indiquant que le permis a été délivré; 
  5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou du responsable du chantier. 
 
NB : un modèle informatique de l’avis d’affichage et de l’avertissement - à compléter et imprimer-  sont disponibles sur le site régional 
de l’urbanisme : http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-le-permis/avertissement-du-debut-des-travaux. 
 
Article 192, alinéa 4 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire :  
  Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans lequel les travaux 
nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces travaux doivent être achevés. 
 
 
Modification du permis d’urbanisme  
Article 102/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
   §1er. Conformément aux dispositions du présent Titre, sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'un permis 
d'urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux conditions suivantes : 
 1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés; 
 2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n'ont pas encore été mis en œuvre; 
 3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont épuisés. 
  § 2. La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré le permis d'urbanisme initial, sauf dans les hypothèses 
suivantes : 
       - Lorsque l’une des hypothèses visées à l’article 123/2 est rencontrée ; 
       - Lorsque le permis d’urbanisme initial a été délivré sur recours par le Gouvernement, la demande de modification est introduite 
auprès du fonctionnaire délégué. 
  § 3. Lorsqu'elle accorde la modification du permis, l'autorité ne peut porter atteinte aux éléments du permis d'urbanisme qui ne sont 
pas modifiés par la demande. 
  § 4. L'introduction d'une demande de modification n'emporte pas renonciation au bénéfice du permis d'urbanisme dont la modification 
est demandée. 
   La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est 
demandée. 
  § 5. Le Gouvernement arrête la composition obligatoire du dossier de modification du permis d'urbanisme. 

 
Péremption et prorogation 
Article 101 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
    §1er. Sous réserve des hypothèses visées au § 3, le permis est périmé si, dans les trois années de sa délivrance, le titulaire n'a pas 
entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux 
d'édification du gros-œuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en œuvre les charges imposées en application de l'article 100. 
  L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. Dans cette hypothèse, la péremption 
affecte : 
- la partie non réalisée du permis, si la partie réalisée peut être considérée, au sein de celui-ci,  comme un élément autonome, apprécié 
et autorisé comme tel par l’autorité délivrante ; 
- l’entièreté du permis, dans le cas contraire. 
   La péremption du permis s'opère de plein droit. 
  § 2. A la demande du titulaire du permis, les délais visés au § 1er peuvent être prorogés par période d'un an, lorsque le demandeur 
justifie soit qu'il n'a pu mettre en œuvre son permis soit qu’il a dû interrompre ses travaux en raison de la survenance d’un cas de force 
majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s). 
  La demande de prorogation doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai de péremption. 
  Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande de prorogation lorsque le permis a été délivré par celui-ci. Dans 
les autres cas, le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de prorogation. 
  A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de péremption, la prorogation demandée est réputée accordée. 
  La décision de refus de prorogation ne peut pas faire l'objet d’un recours au Gouvernement. 
  § 3.  En dérogation au § 1er, pour les permis portant sur des zones d’espaces verts ou visés à l’article 123/2, § 1er, 1° à 3°, qui 
autorisent des actes et travaux récurrents ou s’inscrivant dans un programme de gestion de l’ensemble du bien concerné, le délai de 
péremption peut être fixé à dix ans pour les actes et travaux concernés. Dans cette hypothèse, l’interruption des actes et travaux pendant 
plus d’un an n’entraîne pas la péremption du permis et § 2 n’est pas applicable.  
  § 4. Dans tous les cas où, en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de péremption est lui-même 
suspendu, et ce pour toute la durée de suspension du permis.  
  § 5. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, le 
permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la Gestion de 
l'Environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. 
  § 6. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d’un permis d'urbanisme devant la section du contentieux administratif 
du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la 
décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au 
titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption. 
  Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et 
travaux autorisés par ce permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l’acte introductif d’instance 
à la notification de la décision. 
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  § 7. En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1, le permis d'urbanisme et son délai de péremption sont suspendus tant que le 
permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu. 
  Le refus définitif du permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme. 
  Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par 
le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter, sont épuisés.     
  Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis d'environnement devant la section du contentieux administratif du 
Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis d'urbanisme est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification 
de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie 
au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption. 
  Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interdiction de mise en 
œuvre du permis d'environnement est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l’acte introductif 
d’instance à la notification de la décision. 
  § 8. La présente disposition n'est pas applicable aux permis d'urbanisme si et dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux 
visant à mettre fin à une infraction visée à l'article 300. 
 
Article 101/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
  Par dérogation à l’article 101, lorsque l’exécution d’actes et travaux ainsi que, le cas échéant, de charges d’urbanisme est prévue par 
phases, conformément à l’article 192, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de 
péremption visé à l’article 101, § 1er.  Le laps de temps séparant le point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder 
trois ans. 
  Le délai de péremption relatif à chaque phase peut faire l’objet d’une prorogation selon les modalités reprises à l’article 101, § 2.  
  
Article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des 
permis d'urbanisme : 
   La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le 
permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins. 
 
Recours au Gouvernement  
Article 188/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
  Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement à l’encontre : 
- de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de celle-ci ; 
- de la décision implicite de refus de sa demande, dans les trente jours de l’expiration du délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer 
sur celle-ci.  
  Lorsque la commune n’est ni la demanderesse de permis, ni l’autorité initialement compétente pour délivrer celui-ci, le Collège des 
bourgmestre et échevins peut introduire un recours au Gouvernement à l’encontre de la décision du fonctionnaire délégué dans les trente 
jours de la réception de celle-ci. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Sous peine d’irrecevabilité, il est adressé 
en même temps au demandeur par lettre recommandée à la poste. 
  Le recours est adressé au Gouvernement, qui en transmet copie, dès réception, au Collège d’urbanisme et à l’autorité dont la décision, 
expresse ou implicite, est contestée. 
  Le Collège d’urbanisme procède à une audition lorsque celle-ci est demandée. Cette demande est formulée dans le recours ou, s’agissant 
de l’autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée, dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement. 
Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.  L’administration en charge de l’urbanisme et 
le Gouvernement ou la personne qu’il délègue peuvent assister à l’audition devant le Collège d’urbanisme.   
  Le Gouvernement arrête les modalités d’introduction du recours et d’organisation de l’audition. 
 
Article 188/2 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
  Sans préjudice de l’alinéa 2, le Collège d’urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans les septante-cinq jours de la date 
d’envoi du recours.  
  Le délai visé à l’alinéa 1er est prolongé comme suit lorsque le Collège d’urbanisme constate que la demande doit être soumise aux actes 
d’instruction suivants : 
1° trente jours lorsque la demande est soumise à l’avis d’administrations ou d’instances ;   
2° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique ; 
3° quarante-cinq jours lorsque l’enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été ; 
4° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation ; 
   Dans ces hypothèses, le Collège d’urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la 
prolongation des délais. 
   A défaut d’avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai. 
 
Article 188/3 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
   Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les soixante jours : 
- de la notification de l’avis du Collège d’urbanisme ; 
- ou, à défaut d’avis rendu dans le délai imparti, de l’expiration de ce délai.  
   A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l’alinéa 1er, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un 
rappel au Gouvernement. Lorsque ce rappel est envoyé par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci en adresse simultanément une 
copie au demandeur en permis par lettre recommandée. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d’effets. 
   Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours à compter de l’envoi du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision aux parties, 
l’avis du Collège d’urbanisme tient lieu de décision. A défaut d’avis du Collège d’urbanisme, la décision qui a fait l’objet du recours est 
confirmée. 
 
 Article 188/4 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
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   § 1er. Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut modifier sa demande de permis.  
   Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité en application de l’article 188/2, la demande ne 
peut être modifiée entre la date d’introduction du recours et la fin des mesures particulières de publicité ou l’échéance du délai de leur réalisation 
visé à l’article 188/8 ou 188/9. 
   § 2.  Le demandeur avertit le Gouvernement par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai visé à 
l’article 188/3 est suspendu à dater de l’envoi de la lettre recommandée.  
   §3. Dans un délai de 6 mois à compter de la notification adressée au Gouvernement, les modifications sont introduites par le demandeur. 
   Passé ce délai, la demande de permis est caduque. 
   § 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le Gouvernement vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée 
doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre 
recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier 
n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants ; le Gouvernement délivre l'accusé de réception dans les trente 
jours de la réception de ces documents ou renseignements.  
   Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou 
renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau 
fait application des dispositions du présent paragraphe. 
    En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l’alinéa 
1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l’article 188/3 
recommence à courir le lendemain de l’échéance du délai visé à cet alinéa. 
    § 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux 
objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l’article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, 
le Gouvernement statue sur la demande modifiée, sans qu'elle ne soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés. 
   La suspension visée au § 2 est levée à la date d’envoi de l’accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le 
Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l’article 188/3 recommence à courir. 
   
Article 188/5 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
   Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser 
le permis. 
   II peut également consentir les dérogations visées à l’article 126, § 11.  
   En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s’écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la 
modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d’utilité publique qui sont l’objet de la 
demande de permis, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l’autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne 
que l’affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement compte tenu 
des critères énumérés à l’annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité 
visées à l’article 188/7.  
    Les alinéas précédents sont applicables à l’avis du Collège d’urbanisme lorsque celui-ci tient lieu de décision conformément à l’article 188/3. 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2019 relatif à l’introduction des recours exercés devant 
le Gouvernement contre les décisions prises en matière de permis de lotir, de permis d’urbanisme et de certificats d’urbanisme 
et organisant l’audition prévue dans le cadre de ces recours : 
Article 1er. Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 
1° CoBAT : le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire ; 
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ; 
3° Recours : le recours en réformation introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l’article 188/1 
du CoBAT. 
Art. 2. Sous réserve de ce que prévoit l’article 188/1, alinéa 2, du CoBAT pour les recours introduits par le Collège des bourgmestre et échevins, 
l’introduction d’un recours au Gouvernement peut se faire par la voie électronique ou par envoi d’une lettre recommandée à la poste. 
Art. 3. Dès la réception du recours, le Gouvernement notifie, par la voie électronique, au Collège d’urbanisme et à l’autorité dont la décision 
est contestée, une copie du recours accompagnée, s’il échet, d’une copie des documents qui y sont joints. 
  Dès la réception de la notification visée à l’alinéa 1er, l’autorité dont la décision est contestée adresse deux copies conformes du dossier 
administratif au Collège d’urbanisme. 
Art. 4. L’autorité dont la décision est contestée peut demander à être entendue, par la voie électronique ou par la voie postale, dans le délai 
prévu à l’article 188/1, alinéa 4, du CoBAT. Cette demande est adressée au Gouvernement qui la fait suivre, dès réception, au Collège 
d’urbanisme. 
Art. 5. Lorsqu’une partie a demandé à être entendue, le Collège d’urbanisme convoque toutes les parties au plus tard huit jours avant la date 
de l’audition. 
  La convocation est adressée par la voie électronique à l’autorité dont la décision est contestée, et peut être adressée par cette voie au 
demandeur de permis ou de certificat dans l’une des hypothèses suivantes : 
1° Lorsqu’il a introduit son recours par la voie électronique ; 
2° moyennant son consentement préalable et exprès à échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son 
égard. 
  L’absence d’une partie dûment convoquée n’affecte pas la validité de l’avis du Collège d’urbanisme. 
Art. 6. Le Collège d’urbanisme dresse un procès-verbal de l’audition des parties en vue de sa communication au Gouvernement. 
Art. 7. Lorsqu’une demande d’audition a été introduite conformément aux exigences de l’article 188/1 du CoBAT et du présent arrêté mais que 
le Collège d’urbanisme n’a pas procédé à l’audition dans le délai visé à l’article 188/2 du CoBAT, le Gouvernement invite les parties en vue de 
leur audition en se conformant au prescrit de l’article 5. 
 

____________________________________________  
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AVIS D’AFFICHAGE - MEDEDELING VAN AANPLAKKING 

 
 
Région de Bruxelles-Capitale 
Commune de … 
 
 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Gemeente … 
 

AVIS  
 
 

 MEDEDELING  

Application de l’article 194/2 du Code bruxellois de 
l’Aménagement du Territoire (CoBAT) 

 Toepassing van artikel 194/2 van de het Brussels 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) 

 
PERMIS D’URBANISME(1) 
PERMIS DE LOTIR N° …(1) 

  
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING(1) 
VERKAVELINGSVERGUNNING NR …(1)  
 

délivré le … 
à … 
par … 
prorogé le …(1) 
prorogation reconduite le …(1) 
 
 

 afgegeven op … 
aan … 
door … 
verlengd op …(1) 
verlenging vernieuwd op …(1) 

OBJET DU PERMIS : … 
 

 VOORWERP VAN DE VERGUNNING : … 

   
DUREE PREVUE DU CHANTIER : … 
 
 

 GEPLANDE DUUR VAN DE WERKEN : … 

ENTREPRENEUR/RESPONSABLE DU CHANTIER : 
Nom : … 
Adresse : … 
N° de téléphone : … 
 

 AANNEMER/VERANTWOORDELIJKE VAN DE WERF : 
Naam : … 
Adres : … 
Telefoonnummer : … 
 

   
HORAIRES DU CHANTIER : … 
 

 UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS : … 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Biffer la mention inutile. 
 
NB : pour connaître les modalités d’application des obligations  
d’affichage du permis et d’avertissement du début des travaux, 
voir la page suivante du portail régional de l’urbanisme : 
http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-le-
permis/avertissement-du-debut-des-travaux. 
 

 (1)  Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
NB: om de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen van 
aanplakking van de vergunning en van bekendmaking van de 
start van de werken te kennen, zie de volgende pagina van de 
gewestelijke website van stedenbouw : 
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-le-
permis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmaking-van-
de-start-van-de-werken?set_language=nl  
 

 
  

http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-le-permis/avertissement-du-debut-des-travaux
http://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/apres-le-permis/avertissement-du-debut-des-travaux
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-le-permis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmaking-van-de-start-van-de-werken?set_language=nl
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-le-permis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmaking-van-de-start-van-de-werken?set_language=nl
http://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/apres-le-permis/aanplakking-van-de-vergunning-en-bekendmaking-van-de-start-van-de-werken?set_language=nl
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Suite de la procédure PEB1 
 

 
Recommandation(s) concernant la proposition PEB le cas échéant 
 

  
 
Suite de la procédure PEB : 
Le CoBrACE (Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie) est une réglementation de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Ce CoBrACE est d’application pour les projets dont la demande de permis 
d’urbanisme est déposée à partir du 1/1/2015. Cette réglementation a pour objectif de diminuer la 
consommation d’énergie, et par conséquent les émissions de CO2, des bâtiments tout en améliorant le climat 
intérieur. 
 
Pour rappel, dans le cadre de la réglementation PEB, vous êtes tenus de poser des actes administratifs tout 
au long de l’avancement de votre projet afin de garantir le respect des exigences PEB.   
 
Dans le cadre du CoBrACE, une seule et même procédure de base est désormais prévue pour toutes les 
natures des travaux (abandon de la procédure « simplifiée ») : 
 

- Au plus tard 8 jours avant le début du chantier, vous devez envoyer ; 
o le formulaire de « notification PEB du début des travaux » dûment complété et signé 

conformément à Art. 2.2.8 §1er du CoBrACE 
o ainsi que, pour les URS, le rapport PEB généré par le logiciel PEB 

 
- Au plus tard 2 mois après la réception provisoire ou après la fin de chantier, vous devez envoyer 

le formulaire de  « déclaration PEB » dûment complété et signé conformément à Art. 2.2.11 §1er 
du CoBrACE ainsi que le rapport PEB, le fichier de calcul sous forme électronique et les photos 
portant sur les travaux PEB. 

 
Adresse d’envoi des formulaires unité PEB neuve, assimilée à du neuf et rénovée lourdement 
ou hybride (projet avec plusieurs natures des travaux dont au moins une unité rénovée simplement) 
 
Bruxelles Environnement  
Division Energie - Département Travaux PEB  
Site de Tour & Taxis 
Avenue du Port 86C/3000 B-1000 Bruxelles 
 
ou par mail : 
epbdossierpeb@environnement.brussels  

 
Adresse d’envoi des formulaires unité PEB rénovée simplement 
 
Urban Brussels 
Mont des Arts 10-13 
1000 Bruxelles 
 
ou par mail : 
peb-epb@urban.brussels  

 
Vente ou location du bien avant la fin des travaux : 
Nous vous rappelons que si vous vendez ou louez votre bien avant les travaux ou en cours de réalisation, le 
nouvel acquéreur ou le locataire acquiert la qualité de Déclarant PEB si et seulement si : 
 

- L’acte de vente ou de location prévoit que l’acquéreur ou le locataire devient le déclarant, 
                                                      
1 D’application uniquement pour les permis d’urbanisme soumis à la PEB 

mailto:epbdossierpeb@environnement.brussels
mailto:peb-epb@urban.brussels
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- Un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB ou l’architecte désigné par le vendeur 
(promoteur,…) ou le bailleur et signé par le vendeur ou bailleur et l’acquéreur ou locataire, a été joint 
à l’acte de vente. Ce rapport reprend toutes les mesures qui ont été mises en œuvre et qui doivent 
être exécutées pour répondre aux exigences PEB, ainsi que le calcul du respect des exigences PEB. 
Ce rapport indiquera aussi la personne chargée de la mise en œuvre des différentes mesures, 

- à l'issue des travaux, le vendeur ou bailleur met les informations nécessaires concernant les travaux 
qu'il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition de l'acquéreur ou du 
locataire en vue de l'établissement de la déclaration PEB. 

 
Si une vente ou une location est conclue, avant la fin des travaux, c’est le nouvel acquéreur ou locataire qui 
devient responsable de la déclaration PEB pour autant que les 3 conditions citées ci-dessus soient remplies. 
Dès qu’une des 3 conditions fait défaut, c’est le déclarant visé dans la notification de début des 
travaux PEB (le maître d’ouvrage initial) qui reste responsable de la déclaration PEB. 
 
Nous vous rappelons également que, conformément au CoBrACE, le respect des procédures PEB et des 
exigences PEB est de votre entière responsabilité en tant que maître d’ouvrage (déclarant). 
En cas de non-respect, le CoBrACE prévoit des amendes administratives en ses articles 2.6.1 à 2.6.4 et des 
sanctions pénales en son article 2.6.5. 
 
Notification de changement d’intervenants 
Selon l’Article 2.2.9 § 2 de l’Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la 
Maîtrise de l'Energie (COBRACE), vous êtes tenu de nous informer de tout changement d’intervenant 
(déclarant, architecte et/ou conseiller) en remplissant le formulaire ad hoc. Vous trouverez celui-ci en suivant 
ce chemin : www.environnement.brussels > Thèmes > Bâtiment et énergie > Performance énergétique des 
bâtiments (PEB) > Travaux PEB > Les formulaires. Le nom du document-type est « Changement de déclarant 
/ conseiller PEB / architecte ». 
 
Services d’aide de la réglementation travaux PEB : 
Pour toutes questions sur les procédures PEB, les exigences PEB, etc., vous pouvez vous informer auprès 
des différents services d’aide de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Les membres de ces services sont en contact régulier avec Bruxelles Environnement. 

 
Site internet : 
 
Pour plus d’informations sur la réglementation travaux PEB (Exigences et Procédures, Logiciel PEB, FAQ, 
Législation, …) : 
www.environnement.brussels > Accès rapide : la performance énergétique des bâtiments (PEB) > travaux 
PEB. 

 
 

 
 
 
 
 

  

Contact e-mail Téléphone Public cible 

Service Facilitateur 
Bâtiment Durable facilitateur@environnement.brussels 0800/ 85 775 

Architectes 
Conseillers PEB 
Professionnels 

Urban.brussels  peb-epb@urban.brussels  / Particuliers 
Professionnels 

Cellule Energie et 
Environnement CCB info@confederationconstruction.be 02/ 545 58 32 Entrepreneurs 

en construction 
Hub.brussels http://hub.brussels  02/ 422 00 20 Entreprises 

http://www.environnement.brussels/
mailto:facilitateur@environnement.brussels
mailto:peb-epb@urban.brussels
mailto:info@confederationconstruction.be
http://hub.brussels/


 
 
 
 

 

Annexe 2 au permis d'urbanisme 
 

AVIS DE COMMUNICATION DE DECISION PRISE EN MATIÈRE 
D’URBANISME 

 
Application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que 
les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis 

de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le 
Gouvernement 

 
Un permis / certificat d’urbanisme / de lotir (1) relatif à ……………………………………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................
...........................................................................................................................………(2) a été octroyé / refusé (3) par 
………………………………………………(4) le …………….  (5). 
 
La décision peut être consultée : 

 auprès de l'administration communale du…………….. (date) au ....................... (date) entre ........................ (heure) 
et ............................. (heure)……………………………………………… à 
………………………………………………………………… (adresse) (6) 

  ……………………………………………………………………………………………..(7) 
 

 
 
 
Un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la décision, pour violation des formes 
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, par toute partie justifiant d’un 
intérêt ou d’une lésion. Le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, peut être saisi par requête écrite, signée 
par l’intéressé ou par un avocat, dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision. Cette requête doit être 
adressée impérativement par pli recommandé en un original et 4 copies conformes à l’adresse du Conseil d’Etat, rue de 
la Science, 33 à 1040 Bruxelles. Le recours en annulation peut être accompagné d’une demande de suspension de 
l’exécution de la décision s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Dans ce cas, 
il faut joindre au recommandé 6 copies conformes de la requête.  
Des précisions sur les modalités de recours figurent notamment aux articles 14, 14bis et 17 à 32 des lois sur le Conseil 
d’Etat coordonnées par l’Arrêté royal du 12 janvier 1973 ainsi que dans le Règlement de procédure et sur le site du Conseil 
d’Etat http://www.raadvst-consetat.be/.  
 
 
Le présent avis est affiché du .................... au ......................... 
 
par (Nom, prénom) :  
 
Signature : 
 
 
  

http://www.raadvst-consetat.be/
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BERICHT VAN MEDEDELING VAN DE BESLISSING INZAKE 
STEDENBOUW 

Toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en 
van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college 

van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige 
vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten 

 
Een stedenbouwkundige vergunning / stedenbouwkundig attest / verkavelingsvergunning / verkavelingsattest 
(1) met betrekking tot ……………………………………………………………………… 
…………………………………….............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................(2) toegekend / geweigerd werd 
(3) door ......................................... (4) op ....................... (5). 
 
De beslissing kan geraadpleegd worden : 

 bij het gemeentebestuur op ....................... (datum) tussen ........................ (uur) en ............................. (uur) (6) 
 ……………………………………………………………………………………………..(7) 

 
 
 
 
 
Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van 
State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, 
ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de Raad van State, afdeling 
Bestuursrechtspraak, binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een 
origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering 
van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak 
tot nietigverklaring. In dat geval dienen bij het aangetekend schrijven 6 eensluidende kopieën van het verzoekschrift 
gevoegd te worden. 
Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van 
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het reglement voor de 
procesvoering en op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be.  
 
Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ................ tot..................... 
door (naam + voornaam): 
Handtekening: 
 

 
 

http://www.raadvst-consetat.be/
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(1) Inv du Patr.: «le patrimoine monumental de 
la Belgique», 3 tomes Bruxelles, ouvrage col-
lec  f publié par la Direc  on des Monuments 
et Sites, Mardaga éditeur, 1994

(2) site h  p://www.refl excity.net

(3) «Le quar  er Royal», sous la direc  on de Ar-
le  e Smola-Meunart et André Vanrie, CFC édi-
 ons, 1998

(4) «Bruxelles, construire et reconstruire, Archi-
tecture et aménagement urbain, 1780-1914”, 
catalogue de l’exposi  on du même nom, Crédit 
communal, 1979

(5) “Bruxelles, 100 ans d’urbanisme 1910-
2010”, Maurice Culot, AAM édi  ons, 2013

(6) «Old England et le MIM - Bruxelles», par Eric 
Hennaut, Liliane Liesens, Anne-Marie Pirlot, 
AAM édi  ons, 2001

(7) «Bruxelles néoclassique - Muta  ons d’un 
espace urbain 1775-1840», Ch. Lhoir, CFC édi-
 ons, 2009
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TABLE DES MATIERES & CHAP 1

TABLE DES MATIÈRES DU DOSSIER DE DEMANDE DE PU

Page de gauche: tableau de correspondance entre les documents exigés pour ce  e demande de PU et la composi  on du dossier

D    A3 (  FR  NL )

Chap. 1 Plan de localisa  on et plan des monuments classés

4  plan de localisa  on 
5  plan des monuments classés

Chap. 2 Objet de la demande 

Chap. 3 Prescrip  ons urbanis  ques en vigueur

Chap. 4 Analyse urbanis  que

8   cartes anciennes
9   photos anciennes
10 historique
11 plan du patrimoine bâ  
12 vues d’ensemble, Ravenstein
13 vues d’ensemble, Coudenberg
 voir p27 pour le MRBA

Chap. 5 Atmosphère nocturne du site 

14 plan des atmosphères nocturnes
15 analyse d’ensemble
16 mobiliers d’éclairages public
17 mobiliers d’éclairage privé
 voir p.27 pour le MRBA

Chap. 6 Analyse architecturale 
et atmosphères nocturnes des bâ  ments

18 le palais des Beaux-Arts, analyse architecturale. 
19 le palais des Beaux-Arts, atmosphère nocturne
20 Ravenstein, n°1 et 3, analyse architecturale 
21 Ravenstein, n°1 et 3 et Coudenberg n°64 à 78, 
 atmosphère nocturne
22 Coudenberg, 64-66, analyse architecturale
23 Coudenberg, 68 à 78, analyse architecturale
24 Old England, analyse architecturale
25 Old England, atmosphère nocturne
26 le Calder -  le Mont des Arts (hors programme)
27 le Musée d’Art Ancien (MRBA), analyse arch., urbanis  que, 
 atmosphère nocturne

Chap. 7 Test de mise en lumière de Bozar

29 objet des essais et remarques
30 évolu  on de l’image nocturne
32 synthèse des essais

Chap. 8 Test de mise en lumière du MIM

37 éclairages d’origine
38 synthèse des essais

Chap. 9 Test de mise en lumière du MRBA

43 synthèse des essais 

Chap. 10 Le projet

Note d’inten  on, suivie pour chaque site d’une note technique 
(plans, éléva  ons, détails)

49 objec  fs et schéma directeur
53 mise en lumière du palais des Beaux-Arts (Bozar)
 note d’inten  on, plans, métré, note technique
63 mise en lumière de l’hôtel Ravenstein et environs
 note d’inten  on, plans, métré, note technique
73 mise en lumière de l’Old England (MIM)
 note d’inten  on, plans, métré, note technique
79  mise en lumière du Musée d’Art Ancien (MRBA)
 note d’inten  on, plans, métré, note technique
90  mise en lumière du Calder
 note d’inten  on, plan et détails

D   ( )

P  ’  A0 (1/250 )

n°1 sit. exist. zone «MRBA»  
n°2 sit. exist. zone «Ravenstein» 
n°3 sit. projetée zone «MRBA»
n°4 sit. projetée zone «Ravnstein» 
 

A   A4

Annexe 1 - formulaire de demande de PU
Annexe 2 - aver  ssement aux propriétaires
Annexe 3 - liste des adresses, des parcelles, des propriétaires, des 
arrêtés de classement

C

Tous les plans sont tracés sur Urbis - Topo, 
sauf men  on explicite 

CHAPITRE 1  PLANS DE LOCALISATION ET DES MONU
MENTS CLASSÉS (  .)

Le cadrage de ces deux plans inclut la place Royale, en y fi gurant le projet de réaménagement de la 
place (PU «place Royale», voir liminaire ci-dessus). 

Le périmètre d’interven  on de ce PU et celui de la présente demande se recouvrent par  ellement 
au Coudenberg.  

Le périmètre de protec  on des bâ  ments classés tracé au plan correspond à la globalisa  on de 
ceux de la pharmacie Delacre (D), du MRBA (M) et de la Cour des Comptes (C) qui se recouvrent 
en par  e. Le palais des Beaux-Arts, l’hôtel Ravenstein de Clèves et le MIM n’ont pas de périmètre 
de protec  on. 

 Les arrêtés de classement fi gurent en annexe 3.

LIMINAIRE 

1. La présente demande de PU fait souvent 
référence à la demande de PU (en cours d’in-
truc  on, réf. 04/PFU/659813.) pour la mise 
en lumière de la place Royale et environs. 

Les deux projets sont en eff et imbriqués et 
complémentaires. 

Dans ce  e demande de PU, sur tous les 
documents, l’expression PU «place Royale» 
désigne toujours le dossier 04/PFU/659813

2. Ce dossier con  ent tous les plans A3; ils 
sont référencés par leur numéro de page. 
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 CHAP. 1  PLAN DE LOCALISATION  1/1000EME

jmonteiro
Octroyé
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 CHAP. 1  PLAN DES MONUMENTS CLASSÉS  1/1000E

jmonteiro
Octroyé
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  CHAP. 2 & 3  OBJET DE LE DEMANDE & SITUATION EXISTANTE DE DROIT ET DE FAIT

CHAP. 2 OBJET DE LA DEMANDE

1. Mise en lumière se répondant l’une l’autre selon l’axe rue 
Ravenstein - Coudenberg - Montagne de la Cour, soit: 

- Mise en lumière des façades de Bozar rues Ravenstein 
n°23 et Baron Horta n°5, jusqu’à hauteur du mitoyen de 
la cinémathèque.

-  Adapta  on des sources des réverbères d’éclairage pu-
blic de l’escalier descendant de la rue Ravenstein à la rue 
Terarken et correc  on d’implanta  on des réverbères de 
la rue Baron Horta. 

- Mise en lumière de l’hôtel Ravenstein de Clèves, in-
cluant ses façades vers la rue Ravenstein n°3 et vers la 
rue Terarken, ainsi que les deux pignons des n°1 et 3 rue 
Ravenstein se faisant face. 

- Mise en lumière de la sculpture «The Whirling Ear» (Cal-
der) au Coudenberg.  

- Mise en lumière intérieure du Musée des Instruments 
de Musique (MIM) aux 2, 3 et 4èmes étages; pose de ri-
deaux automa  sés; éclairage de la coupole, de la fl èche 
et du «phare» surmontant la tourelle d’angle. 

2. Mise en lumière de la façade des Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique (MRBA),  rue de la Régence, incluant 
sa façade latérale vers le jardin des sculptures (projet ini  ale-
ment inclus dans la demande de PU «place Royale»). 

Ces travaux ne comportent aucun problème de stabilité ou de 
structure par rapport aux bâ  ments, pour autant qu’ils soient 
eff ectués dans les règles de l’art. 

Ces travaux impliquent la pose de câbles et de fi xa  ons di-
verses d’appareils d’éclairage sur des façades classées ou 
non, selon les modalités développées uniquement dans les 
chapitres consacrés aux projets par bâ  ment (chap. 10). 

CHAP. 3  PRESCRIPTIONS URBANIS
TIQUES EN VIGUEUR
& SITUATION EXISTANTE DE FAIT

3.1 PRDD

Le PRDD n’apporte aucune indica  on spécifi que concer-
nant le site. Dans sa globalité (Mont des Arts, Coudenberg 
ou Quar  er Royal), il par  cipe évidement au développement 
culturel et touris  que du Pentagone (p.61 du document), à 
une échelle de rayonnement qui le dépasse largement.

Le chapitre consacré au développement culturel et touris-
 que (p.80) entend promouvoir un développement en «clus-

ter» des ins  tu  ons existantes. La mise en valeur nocturne du 
MRBA, de Bozar et du MIM dans le cadre de ce  e demande 

de PU y par  cipe tout autant que celles prévues dans le PU 
«place Royale». 

3.2 PRAS

Le PRAS ne comporte aucune indica  on spécifi que interfé-
rant avec la mise en lumière du site. 
Les façades de l’hôtel Ravenstein et des maisons du 
Coudenberg forment un front commercial, que traduit la si-
tua  on existante. 

3.3 P  ’  «  R »

La présente de demande de PU et le PU «place Royale» se 
complètent: leurs interférences sont détaillées p.51 (§3). 

3.4 RCU - I    

Le RCU concerne essen  ellement les disposi  fs de publicité. 
Les mises en lumière ne sont donc pas concernées. 

Par contre, parmi les disposi  fs d’éclairage publicitaires ou 
d’enseignes liés au front commercial évoqué plus haut, plu-
sieurs dérogent au RCU puisqu’ils relèvent de la zone «zéro» 
(où tous les disposi  fs concernés par le RCU sont interdits, 
Art 3.1).

En par  culier, deux infrac  ons urbanis  ques sont connues de 
la DPC, mais sans que leur constat ait été suivi deff et:  

- les éclairages «publicitaires» posés sans autorisa  on du 
restaurant occupant le n°1 de la rue Ravenstein 
- les spots à double fl ux (haut/bas) posés sans autorisa-
 on au rez-de-chaussée de la pharmacie Delacre, au 64-

66 Coudenberg  (idem). 

La présente demande ne porte pas sur la régularisa  ons de 
ces éclairages privés.  

3.5 S     

La situa  on existante de fait est décrite qualita  vement dans 
les chap. 5 (site global) et 6 (par bâ  ment). 

3.6 P   :  L -
    L    V  

 B  

La demande de PU ne comprend aucun éclairage public 
nouveau, ceux-ci étant intégrés au PU «place Royale» (et 
cohérents avec le Plan Lumière de la Ville). Les  trois réver-
bères existants au long de l’escalier de la rue Ravenstein 
seront équipés de sources blanches. 

Le volet patrimonial du plan Lumière communal (2012) ne 
reprend aucun des bâ  ments culturels ou ins  tu  ons du 
site, de même que le Plan Lumière régional (2013, mis à jour 
en 2018). 

E   PRAS

Le site d‘interven  on est 
inclus en ZICHEE; les îlots 
concernés sont en zone 
mixte et zone d’équipe-
ments. 

F  

Les situa  ons dégra-
dantes pour l’atmosphère 
nocturne du site sont dé-
crites en détail et illus-
trées dans le chap.6 (ci-
dessous le n°1 de la rue 
Ravenstein).. 

Source: h  ps://gis.urban.brussels/brugis - PRAS - aff ecta  ons
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CHAP. 4  ANALYSE URBANISTIQUE

E   
(point vert = rue Ravenstein, n°1; point rouge = rue Ravenstein, n°3)

1. Plan topographique de Bruxelles et env., gravé par L.A. Dupuis, 1777, montrant les pe  tes rues reliant la Montagne de la 
Cour à la rue Terarken, et se terminant par des escaliers. A l’angle de la 2eme (rue Ravenstein), on dis  ngue l’implanta  on de 
l’Hôtel de Clèves-Ravenstein dont la façade principale est tournée vers la rue Terarken, et la maison du n°1 (cours ou jardins 
les séparant comme aujourd’hui). 

2. Carte IGN de 1891 (? sans doute mise à jour postérieurement), montrant la nouvelle rue Courbe percée vers 1897-1899. 
L’espace entre la rue Courbe et la Montagne de la Cour n’apparaît pas encore aménagée en jardin (1908-1911), comme visible 
sur la photo, pg. sv.. L’Old England n’est pas encore construit et la Montagne de la Cour n’est pas encore alignée sur la place 
Royale du côté Nord.  

3. Projet pour la transforma  on du quar  er de la Pu  erie, arch. Maquet, 1891, dont l’objet principal est la créa  on d’une 
rampe vers la Pu  erie et le bas de la Ville. Dans ce  e version (qui n’est pas la 1ère), la courbe de la rampe paraît située un 
peu plus bas que la percée fi nalement réalisée vers 1909-1911 et la pe  te rue Ravenstein y semble en  èrement promise à 
la démoli  on. 

1      3
2
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CHAP. 4 ANALYSE URBANISTIQUE

P  

1. Photo extraite de Bruxelles, 100 ans d’urbanisme, 1910-2010, (bibliographie: 
5). 

Datée de 1937, elle montre la pharmacie Delacre (1898-1900) et la maison go-
thique formant l’angle entre la rue Courbe (aujourd’hui Coudenberg) et la rue 
Ravenstein désormais élargie.

2. Photo extraire du site Bruciel, montrant l’Hôtel Ravenstein avant la construc-
 on du Palais des Beaux-Arts (1922-1929) et, semble-t-il, avant sa restaura  on 

par P. Saintenoy (vers 1895).  
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H  -  R  - . R
(   MRBA:   27)

XII-XIIIeme: existence du «2eme escalier des Juifs» (à l’empla-
cement de l’actuel escalier rue Ravenstein) vers la rue Terarken 
(Bibliographie: 1)

XIVeme: existence d’un «Hôtel de Meldert» sur le site de l’Hô-
tel Ravenstein (1)

tournant XV-XVIeme: restructura  on de «l’Hôtel Ravenstein» 
(1)

1853: l’anc. rue St-Laurant, ou 2eme escalier des Juifs devient 
«rue de Ravenstein» (2)

1876: 1er projet de Maquet préfi gurant e.a. la restructura  on 
de la rue Ravenstein; 1903: démoli  ons selon ce projet (1)

1893-1894: restructura  on de l’Hôtel Ravenstein par Paul Sain-
tenoy, puis (1894) expropria  on par la Ville de Bruxelles (1), 
occupa  on e.a. par la SCAB

1895: profonde restaura  on du n°1 rue Ravenstein par Paul 
Saintenoy (1)

1895: arrêté royal décrétant la créa  on de la rue Coudenberg 
(1) dénommée dans un 1er temps «rue Courbe», crée en 1897-
1899

1891: nouveau projet de tracé de la rue Coudenberg  par Ma-
quet (voir page 4)

1898-1900: Coudenberg, 62-66: construc  on de la pharmacie 
Delacre par Paul Saintenoy

1898: Coudenberg, 78: construit par G. Vanden Bemden (1)

1934-1937: restaura  on de l’Hôtel Ravenstein par F. Malfait en, 
dont restaura  on de la bretèche du XVeme (1)

1907: Coudenberg, 68: maison construite sur le plans de l’arch. 
L. Janet (1)

1908: Coudenberg, 70: maison construite sur le plans de l’arch. 
F. Van Ophem

1909: Coudenberg, 72-74: maison construite sur le plans de 
l’arch. G. Hubrecht - café «Au Renard»

1908-1909: aménagement «provisoire» du jardin du Mont des 

Arts par Vacherot, démoli en 1955 (1)

1909-1911 (ou 1911-1913): démoli  ons et début du tracé de la 
rue Ravenstein en viaduc sur structure en béton. Ce tracé laisse 
subsister l’Hôtel Ravenstein (1)

1922-1929: construc  on du Palais des beaux-Arts par l’arch. 
Victor Horta (1), intégrant les sous-sols du viaduc de la rue 
Ravenstein. 

1954-1959: construc  on des galeries Ravenstein, arch. Alex. et 
Ph. Dumont; fresque au plafond du porche rue Ravenstein par 
A.J. Beltus (Apollon) 

1954-1969: construc  on du Mont des Arts, arch. J. Ghobert et 
M Houyoux.

vers 1970: démoli  ons des maisons situées du côté Sud de la 
Montagne de la Cour (projet de Musée d’Art Moderne)

vers 1990: construc  on du Square, arch. A2RC

vers 2005: mise en lumière du jardin du Mont des Arts (concep-
teur Roland Jéol). 

vers 2005: installa  on du Calder («The Whirling Ear») au 
Coudenberg. 

C - ,  .   . 

Vues de la construc  on de l’Old England, mon-
trant l’ossature métallique et la travée de raccord 
rue Villa Hermosa.  

Photo extraite de Bruxelles, 100 ans d’urbanisme, 
1910-2010, (bibliographie: 5). 

Vue de la construc  on du palais des Beaux-Arts, 
rue Baron Horta, montrant l’immeuble de raccord 
avec l’hôtel Errera. 

Photo des archives du Musée Horta, transmise 
par Bozar.  Datée 17 03 1925.

A    - P  

Analyse du bâ  , sites et monuments classés, prin-
cipales perspec  ves. 

CHAP. 4  ANALYSE URBANISTIQUE 



11

CHAP. 4  ANALYSE URBANISTIQUE

jmonteiro
Octroyé



12

CHAP.4  ANALYSE URBANISTIQUE  VUES D’ENSEMBLE

L         R

Vers le haut: le fond de perspec  ve, au niveau de la statue de Charles de Lorraine, est assez confus; latéralement la perspec  ve est scandée par 
la Rotonde et l’avant-corps latéral de Bozar, le pignon du n°1 et la tourelle de la pharmacie Delacre. 

Vers le bas: la perspec  ve est scandée par la façade pignon donnant sur la cour de l’hôtel Ravenstein de Clèves, la fente étroite de la rue 
Terarken, la façade latérale de l’avant-corps de Bozar et son balcon, le rythme serré de la façade et l’avancée de la Rotonde.  
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CHAP. 4  ANALYSE URBANISTIQUE  VUES D’ENSEMBLE

V    ’   M   A   -  « »  P. S

L’axe du Mont des Arts (Hôtel de Ville - St-Jacques en Coudenberg) débouche à mi-hauteur sur un espace 
triangulaire à la rencontre du Coudenberg et de la rue Ravenstein, ouvrant la perspec  ve sur les deux mai-
sons gothiques et les maisons éclec  ques du Coudenberg. L’ar  cula  on des deux rues et de leurs pentes 
est marquée par la tourelle de la pharmacie Delacre; de plus, son cadran solaire occupe une posi  on focale. 

Miraculeusement préservées lors de la percée de la rampe Maquet, les deux maisons gothiques de la rue 
Ravenstein sont séparées par des cours (dont un bel arbre), respira  on unique dans cet espace urbain très 
dense. 

Ces  maisons furent profondément restaurées (e.a.) par P. Saintenoy. La pa  e de cet architecte est omnipré-
sente dans cet espace urbain, puisqu’il est également l’arch. de la pharmacie Delacre, de son entrepôt (rue 
Villa Hermosa), de maisons disparues dans l’éphémère rue Courbe et de l’Old England. 

Polychromie sur fond sombre, technique construc  ve, auvent très saillant, bretèche d’angle, porte-à-faux 
d’un bow-window et coupole assurent à ce bâ  ment une extrême visibilité dans la perspec  ve montante, 
comme depuis la place Royale dans l’autre sens.  
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CHAP. 5   ATMOSPHÈRE NOCTURNE DU SITE

A   - 
 

Légende: voir page sv.
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CHAP. 5  ATMOSPHÈRE NOCTURNE DU SITE

CHAP. 5  ATMOSPHÈRE NOCTURNE DU 
SITE

(*) les modèles cités sont illustrés page sv. 

5.1 A  R  -  R

- L’axe Montagne de la Cour - Ravenstein a été rénové par Sibelga 
(modèle «Scala» E2*) vers 2010: cet éclairage unilatéral face à Bozar 
engendre peu de pollu  on lumineuse sur ce bâ  ment. Il occupe en-
suite le côté opposé jusqu’à la place Royale, laissant sombre le trot-
toir face au MIM évoqué plus loin et polluant en par  culier la façade 
du MIM.  

- La rue Baron Horta est éclairée symétriquement par des réver-
bères Art Déco (modèle Laprade, L*) qui s’allient parfaitement avec 
le palais et bien intégrés à l’escalier. 
Un point lumineux est cependant beaucoup trop proche de la Ro-
tonde (photo p. 19). Celui-ci et son symétrique gagneraient à être 
reculés. 

La lumière blanc chaud de ces deux éclairages est fortement pertur-
bée par deux zones de pollu  on lumineuse: 

- les éclairages au sodium de la rambarde de l’escalier Ravenstein 
(réverbères néo-gothiques S*) et la projec  on de lumière jaune 
beaucoup trop intense (projecteurs PP1*) sur la façade de l’hôtel 
Ravenstein. Voir photos nocturnes p. 21.

Au pied de celui-ci, la rue Terarken n’est éclairée que par un projec-
teur très éblouissant (projecteur PP2*). 

- les éclairages privés (codés PR), en tous sens et de diverses teintes, 
enseignes, publicités et aménagements extérieurs du restaurant 
Ravenstein (n°1 de la rue). Voir photos nocturnes p. 21.

Le site est traversé par une perspec  ve majeure qui relie la place 
Royale à la fl èche de l’hôtel de ville: elle est aujourd’hui bien déga-
gée, sans pollu  on lumineuse, traverse un espace sombre autour 
du Calder (lui-même non éclairé) et la mise en lumière des jardins 
de l’Alber  ne (R. Jéol vers 2005). 

Les deux principaux monuments du site émergent dans le paysage 
nocturne, même sans mise en lumière: l’Old England (p.21) par sa 
transparence et Bozar (p.15) par celle de sa Rotonde.  

A l’excep  on de ce  e Rotonde, les repères visuels du site sont lar-
gement absents: le Calder, la statue de Charles de Lorraine (écl. pré-
vu dans le PU «Place Royale»), la tourelle de la pharmacie Delacre.
  
5.2 T  R ,    

La pollu  on lumineuse sur le MRBA, liée à l’éclairage public exis-
tant (modèle F), est par  culièrement importante, comme décrit et 
illustré p.27. 

jmonteiro
Octroyé
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CHAP . 5  ATMOSPHÈRE NOCTURNE DU SITE

M  ’   

Les codes se rapportent au plan d’implanta  on 
- situa  on existante et au métré. 

(E2) Rues Ravenstein, Coudenberg, Montagne 
de la Cour, luminaire de voirie, en forme de mo-
nocle («Scala») sur console architecturée et mât 
simple, ht. env 9m, sources blanc chaud. 

Face à Bozar, même luminaire mais sur façade 
côté galerie Ravenstein. 

(L) Rue Baron Horta, réverbères Laprade, env. 
6.30m, sources blanc chaud, dont 1 trop proche 
du balcon de Bozar et 3 autres mis en stock (du-
rant chan  er For  s).

(La, non illustré) Rue Villa Hermosa: lanternes de 
voirie carrées, sur console, env. 4.50m, source 
au sodium.

(S) Rue Ravenstein, trois réverbères probable-
ment dessiné par P. Saintenoy, d’allure néo-go-
thique, posés sur les piliers de la rambarde sur-
plombant l’escalier public vers la rue Terarken, 
ht. env. 4.50m, sources au sodium (3 pièces). 

(PP1) 3 projecteurs diff usants éclairant la façade 
du n°3 de la rue Ravenstein, sources au sodium. 

(PP2) Projecteur symétrique éclairant la rue 
Terarken, source blanc chaud (1 pièce). Très 
éblouissant. 

L

PP2

E2

S

PP1

M
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CHAP. 5  ATMOSPHÈRE NOCTURNE DU SITE

PR5 ET 6 PR7

PR1

PR3

M  ’   
(    17)

(PR1) Coudenberg n° 76-78. Le rez est équipé de 3 appliques éclai-
rant vers le haut et le bas, avec un eff et irrégulier sur la façade; T° de 
lumière: blanc froid. Appareils mal intégrés. 

(PR2) Coudenberg n°72-74. Exemple rarissime de lanternes en fer for-
gé, associées à un balcon; facture Art Nouveau avec globe en forme de 
gland porté par une lyre. Hors service. 

(PR3) Coudenberg n°64-66, Pharmacie Delacre. Le rez est équipé de 6 
appliques éclairant vers le bas et, de manière très rasante, vers le haut, 

avec un eff et déformant. 

(PR 4 à 12, mob. privé) Divers projecteurs (de diverses températures, 
puissances et sources) éclairant la façade, le pignon et la cour du n°1, 
avec une fonc  on publicitaire et un eff et désastreux dans le contexte.

En par  culier, forte pollu  on sur le pignon, vers la rue, sur la façade et 
sur une façade arrière élevée (anc. laboratoires Delacre) de la rue Villa 
Hermosa! L’établissement est signalé par 14 projecteurs et 5 enseignes 
commerciales en tout ...

(PR 13, voir plan page 65) 4 lanternes dans  la cour du n°3 rue 
Ravenstein. 

(PR 14, voir plan page 65) 2 projecteurs dans la cour du n°3 rue 
Ravenstein. 

PR2
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CHAP. 6  ANALYSE ARCHITECTURALE ET ATMOSPHÈRE NOCTURNE AUTOUR DES BÂTIMENTS

P   B -A , 
 R , B  H   

T

Descrip  on

Complexe de salles d’exposi  on et de concert conçu 
par V. Horta, 1922-1929.  

Le palais comporte principalement deux longues 
ailes réunies par une Rotonde. Sa faible hauteur, liée 
à une servitude de vue (pl. des Palais ==> hôtel de 
ville), induit une forte horizontalité de la composi-
 on, équilibrée par l’affi  rma  on des travées (cfr. les 

piliers du rez, photo 3). 

D’inspira  on Art déco, toute la moulura  on est 
géométrique, très forte en dimensions, et s’exprime 
dans une maçonnerie excep  onnelle de pierres 
bleues (encadrement de certaines baies en granite 
gris). 

L’homogénéité de teinte sur un ensemble aussi mo-
numental semble exclure tout jeu de températures 
de couleurs dans la future mise en lumière. 

Les deux façades latérales sont structurées en tra-
vées très affi  rmées, comprenant au rez, entre piliers 
latéraux, une large vitrine à l’alignement. L’entresol 
et l’étage sont en retrait sur un balcon avec allège 
de pierre et comprennent, entre les trumeaux, trois 

pe  tes baies carrées à l’entresol et une grande baie 
triple fortement encadrée à l’étage. Au sommet, 
corniche sur modillons ceinturant tout le bâ  ment. 
Parfaitement symétriques jusqu’à ce niveau, les 
deux ailes se dis  nguent légèrement au niveau de 
l’a   que: garde-corps entre dés de pierre couronnés 
de vases vers la rue Ravenstein, et allèges en pierre 
entre dés (sans vases) vers la rue Baron Horta. 

Exploiter ce  e structura  on très rythmée dans la 
mise en lumière s’impose si l’on veut éviter un eff et 
trop horizontal et d’accentuer la faible hauteur du 
bâ  ment. 

La Rotonde qui ar  cule ces deux façades, reprend 
les mêmes mo  fs que les ailes mais sur un rythme 
dédoublé: doubles colonnes, double moulura  on 
en creux des massifs latéraux, doubles massifs en 
a   que, etc.... Le grand développement de la façade 
circulaire permet trois larges entrées au rez; les 
garde-corps des balcons, en ferronnerie, sont plus 
légers que ceux que des façades. 

Les trois baies monumentales ont une magnifi que 
composi  on, intégrant celle des baies de l’entresol 
et de l’étage sur les ailes; à travers elles, la Rotonde 
agit comme un phare, avec au centre le plafond à 
moulura  ons circulaires, ses éclairages et son puits 
de lumière, bien visibles de l’extérieur, de jour 
comme de nuit. 

L’aile en raccord à l’hôtel Errera (photo page 6) 
prend la forme d’un corps de bâ  ment plus clas-
sique, qu‘il est proposé de ne pas éclairer, pour net-
tement dis  nguer la par  e Art déco du palais. Elle 
porte l‘enseigne bleue de la Cinémathèque. 

Le raccord à la rue Terarken est assuré par un avant-
corps (vitrail de l’entrée royale, balcons tournés vers 
les deux rues). En forte avancée, il termine l’éléva-
 on de l’aile Ravenstein, comme un contre-point à la 

Rotonde. Sa façade latérale est tournée vers l’esca-
lier longeant l’hôtel Ravenstein. La mise en lumière 
devra ternir compte de ce double impact visuel. 

Aff ecta  on et propriétaire

Bozar, Musée du Cinéma et divers commerces au 
rez; prop. Régie des Bâ  ments. 

Le balcon de la Rotonde est fréquemment u  lisé 
pour des affi  chages spectaculaires des expos et évé-
nements, parfois éclairés (photos 1, 2  ci-dessus et 
pages 12 et 19).

1 - 2
     3
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CHAP. 6  ANALYSE ARCHITECTURALE ET ATMOSPHÈRE NOCTURNE AUTOUR DES BÂTIMENTS

Atmosphère nocturne

1. Le fenestrage des ailes se détache 
ne  ement, mais celui de la Rotonde 
est masqué occasionnellement par 
des affi  chages de grande dimension 
(ici avec une lumière très froide, assez 
mal intégrée à l’ensemble). 

Trait rouge: coup de lumière d’un ré-
verbère Laprade sur la Rotonde. 

La vue de jour ci-dessus repère la 
gorge métallique et le Laprade (L). 

2. L’avant-corps latéral de Bozar dis-
paraît visuellement dans une zone de 
pollu  on lumineuse liée aux éclairages 
au sodium (voir hôtel Ravenstein).  

3. Aile Ravenstein très légèrement il-
luminée par l’éclairage public situé en 
face; le fenestrage laisse voir aux trois 
niveaux, trois types de sources lumi-
neuses, blanc doré, blanc neutre et 
blanc chaud. Ce  e division en bandes 
horizontales est très contradictoire 
avec la composi  on du bâ  ment. 

4. Vitrail rétro-éclairé de l’entrée 
royale, rue Ravenstein. 

L

1

4

2

3
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CHAP. 6  ANALYSE ARCHITECTURALE ET ATMOSPHÈRE NOCTURNE AUTOUR DES BÂTIMENTS

R  R  °3 
 R  -  

C

Trace unique à Bruxelles d’un hôtel 
patricien de la fi n XVème s. (style go-
thique brabançon), implanté à cheval 
sur le relief et fl anqué d’une cour. 
Restaura  on par P. Saintenoy en 
1893-1894. Ensuite Malfait vers 1933. 
Voir photo ancienne p.9.

Propriété comportant extérieure-
ment 3 corps de bâ  ment, dont deux 
alignés sur la rue Terarken. Perpen-
diculairement à ceux-ci, le 3ème est 
aligné sur l’escalier dévalant de la rue 
Ravenstein selon la pente primi  ve 
du site. Les toitures sont toutes à 2 
pans, établies entre pignon à redents. 
Celui de droite donne sur une cour la-
térale fermée par un mur de clôture. 

Celui-ci masque un bel espace (forte-
ment restauré par Saintenoy semble-
t-il), structuré en cour haute et cour 
basse, avec trois belles loggias. Ces 
cours ne sont cependant ni très vi-

sibles de l’extérieur, ni ouvertes au 
public. 

Le poten  el de mise en lumière com-
porte certainement la volumétrie for-
mée par les maçonnerie de briques et 
pierres blanches, sur soubassement 
puissant, l’avant-plan formé par le 
garde-corps de l’escalier et ses réver-
bères, mais surtout, rue Terarken, une 
bretèche gothique et un bow-window 
de facture similaire.  

Etat de la façade: correct, sans salis-
sures. 
Aff ecta  on - prop. 

Musée du Cinéma, bureaux - Ville de 
Bruxelles. 

Atmosphère nocturne

La mise en lumière (proj. au sodium) 
de la façade rue Ravenstein, engendre 
(avec les réverbères) une forte pollu-
 on lumineuse dans l’environnement. 

R .,  1 

Maison du XVIème fl anquée 
d’une cour et restaurée par 
P. .Saintenoy en 1895, com-
portant  de dr.. à g.. un corps 
de bâ  ment à l’alignement, 
un couloir latéral sous toit 
plat et un mur de clôture 
assez bas, percé au centre 
(en 1908) par un pe  t esca-
lier entre piliers, menant à la 
cour. 

Cour, pignon et façades dé-
fi gurés par des spots et en-
seignes et une annexe (type 
baraque à frites), sous un bel 
arbre. 

Façade de deux niveaux sous 
toiture à deux pans; pignons 

à redents. L’étage est en en-
corbellement, porté par 4 
arceaux en anse de panier 
sur consoles. Légères asy-
métries dans la composi  on 
des baies par rapport aux ar-
ceaux. 

Etat de la façade: briques et 
pierres blanches empoussié-
rées; pignon très propre. 

Aff ecta  on - prop. 

Restaurant «Ravenstein» - 
Ville de Bruxelles.

Atmosphère nocturne

Voir commentaires et pho-
tos, pg. 17 et  21.
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C  64-66 - ’   A -
 C . D

Descrip  on

Maison construite sur les plans de l’arch. P. Saintenoy (1898-1900) en 
style néo-gothique, largement décrite dans l’Inv. du Patr., T.II, page 328. 

L’éléva  on comporte ver  calement 4 groupes, de g à dr.: 
- une tourelle d’angle, également visible depuis la rue Ravenstein, 
- une travée de 3 niveaux sous corniche, formant raccord entre la 
tourelle légèrement saillante et le groupe suivant; 2 niveaux de lu-
carnes dans la toiture; 
- deux travées de 4 niveaux sous pignon à redents (point culminant 
de l’éléva  on); 
- et deux travées jumelées sous corniche, comportant 4 niveaux 
dont 2 formant une oriel monumental; 3 niveaux de lucarnes dans 
la toiture

Les baies du rez sont composées sur le même principe, avec une dissy-
métrie pour la 3ème par  e, qui permet d’individualiser la porte d’en-
trée. 

La parcelle étant triangulaire, la façade arrière est par  culièrement vi-
sible dans la rue Ravenstein; elle est quasi aveugle, mais traitée avec la 
même polychromie (briques et pierres blanches) que la façade princi-
pale. 

L’ornementa  on néo-gothique est par  culièrement affi  rmée et poly-
chrome: maçonnerie du rez en pierres blanches et bleues (soubasse-
ment), maçonneries des étages alternant briques et pierres blanches 
(cordons, chaînages), croisillons en pierre des grandes baies, panneaux 
d’allège en mosaïque vert d’eau avec le  res dorées, cadran solaire sur 
fond bleu et doré, ... 

Ce  e descrip  on montre qu’une mise en valeur précise de ce  e façade 
nécessiterait un nombre considérable de points lumineux, ou des pro-
jec  ons par gobos, ou un choix forcément arbitraire de détails. De plus, 
la DPC aver  t de la fragilité des pierres blanches. 

   
Aff ecta  on - prop. 

Propriété privé; commerce Horeca et logements.

Atmosphère nocturne: voir photo page 21

Interférence (fl ux arrière) du mât d’éclairage public sur le rez-de-chaus-
sée et une par  e du 1er étage. 

Eff et trop rasant du fl ux vers le haut des appliques posées au rez.  
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C  68  78 - M   

Descrip  on

Ces quatre maisons furent construites entre 1898 (n°78) et 1909 (n°72) . Avec la pharmacie voisine et les magasins de l’Old 
England, elles rappellent le caractère très animé et commerçant du quar  er de la Montagne de la Cour devenu, progressivement 
au cours du XXème siècle, complètement monofonc  onnel, à l’excep  on de ce pe  t îlot. 

Les maisons sont décrites dans l’Inv. du Patr. , sans plus de détails ici dans la mesure où leur mise en lumière ne sera pas retenue 
dans le projet. De style éclec  que, en pierre bleue et cimentage (ou simili pierre), leur composi  on est symétrique, divisées en 
registres par des entresols, des balcons, des bandeaux saillants, et couronnée de lucarnes.  

Les rez-de-chaussée sont rela  vement bien préservés,  et tous commerciaux. La dernière maison, à l’angle de la rue de la Villa 
Hermosa, est défi gurée aux étages (voir photo ancienne à droite). 

La ferronnerie du balcon du n°72-74 recèle un détail excep  onnel, voire unique à Bruxelles en extérieur: 5 lanternes suspendues à 
une lyre en forme de coeur, en fer forgé (photo page 17). 

Aff ecta  ons et propr. : 

Commerces et logements (divers propr. privés). 

Atmosphère nocturne: 

Voir photo page 21.
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L’O  E

Descrip  on

Anc. grands magasins «Old England»  construits àpd 1898 par 
l’arch. P Saintenoy. 

Le bâ  ment est à la fois remarquable:

- par sa fonc  on novatrice de grand magasin en  èrement vitré, 
donnant à voir mannequins et collec  ons et off rant aux clients 
une large vue sur la ville, en par  culier depuis le belvédère et le 
toit terrasse; 

- par une ossature de colonnes et poutres, visible sur les pla-
teaux intérieurs mais également en façade. A ce  e structure 
ra  onnelle s’accroche une tourelle d’angle , une corniche très 
saillante et un oriel monumental  à par  r du 3ème niveau, sur-
monté d’un belvédère. 

- par son style Art Nouveau, principalement dans divers décors 
en ferronnerie (fl èche de la tourelle, arcs ajourés de la coupole 
par ex.), la décora  on d’éléments porteurs (telles les colonnes 

en façade, les béquilles supportant l’oriel,...), la polychromie 
extérieure et intérieure (peinture des poutres), l’alliance du 
fer et de divers matériaux (écussons en grès cérame, allèges, 
inscrip  on Old England, etc..). 

A noter: un phare à 7 feux est suspendu à la ferronnerie de la 
fl èche surmontant la tourelle. Photo ci-dessus. 

Aff ecta  on - prop. 

Depuis la restaura  on (arch. GUS e.a.), les cinq plateaux libres 
sont devenus simplement les espaces de distribu  on des salles 
du MIM situées dans le pavillon de la place Royale. Y prennent 
également place quelques services annexes (bille  erie, librairie, 
pe  tes expos). 

La transparence du bâ  ment a perdu sa signifi ca  on première, 
et est un peu altérée par les stores posés derrière tous les 
vitrages. 

Propr.: Régie des Bâ  ments. 
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A  

La bâ  ment est encadré par deux mâts d’éclairage public trop élevés; celui de gauche est trop proche de l’auvent. 

L’intérieur du bâ  ment, quand il est éclairé, se proje  e à l’extérieur par l’ensemble des vitrages; les garde-corps, les moulura  ons et fer-
ronneries se silhoue  ent de manière très ne  e, mais aucun des éléments polychrome de la façade n’est lisible.
L’eff et à travers les vitrages est cependant irrégulier, dépendant de la posi  on des stores intérieurs; ceux du 1er et du 5ème étage sont 
en général fermés. 

La transparence de la coupole est par  culièrement visible depuis la place Royale et dans la montée du Mont des Arts. 
La tourelle par contre, moins éclairée que les volumes intérieurs est amoindrie dans ces vues. Sa par  e supérieure se découpe vaguement 
sur le ciel. 

Le contraste est saisissant entre les photos latérales et la centrale: lorsque tous les éclairages intérieurs sont éteints, vitrages et ferronne-
ries se fondent dans l’obscurité et la pollu  on lumineuse liée aux mâts d’éclairage public paraît d’autant plus forte, en par  culier sur les 
rideaux fermés du 1er étage. 
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L  C  (      PU)

Très bien placée dans la perspec  ve vers l’hôtel de Ville, l’oreille 
noire du Calder pivote en réfl échissant quelques lumières per-
dues (phares de voiture dans la photo ci-contre). 

 M   A     R  
(  )

Les bâ  ments du côté pair (bas de la ville) de la rue Ravenstein 
ne sont pas concernés par la présente demande de PU, mais 
forment un ensemble fonc  onnaliste très cohérent architectu-
ralement.  

Les mises en lumière du Mont des Arts ont été ralisées par R. 
Jeol. Celles des façades tournées vers le Coudenberg souff rent 
de quelques dégrada  ons ou pannes, en par  culier: 

- l’eff et de symétrie au niveau de l’étage supérieur;
- le passage couvert, un peu sombre suite à diverses pannes.

La perspec  ve principale et celle par le passage couvert de la 
rue du Mont des Arts donnent à voir les mises en lumière (en 
bon état) du carillon, des jardins de l’Alber  ne et du complexe 
“Square”. 

L’entrée de la galerie Ravenstein manque de luminosité (plu-
sieurs pannes, eff et trop faible sur le plafond et de sa fresque 
représentant Apollon. L’enseigne de la galerie est rétro-éclai-
rée. 
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L  M    -   
B  (MRBA)

Repères urbanis  que et historiques

Le Musée construit par l‘architecte A. Balat (de 1872 à 1880) 
appar  ent évidement au “Tracé Royal” contrairement aux 
sites et bâ  ments abordés dans les pages précédentes. 
Mais, mis à part son alignement et son gabarit, l’oeuvre de 
Balat se détache ne  ement de l’ensemble néoclassique de la 
place Royale par une façade éclec  que d’inspira  on classique.

La créa  on de la place Royale (nivellement préalable, plans de 
1774, rôles respec  fs des arch. Guimard et Barré, érec  on de 
la statue en bronze de Ch. de Lorraine, tracé des ailgnements, 
... ) comprend vers le Sablon un court passage traité «comme 
le point de fuite de tous les espaces qui le précèdent» (voir 
Bibliographie n°3, p178) et qui fut construit vers 1780.

Sa prolonga  on jusqu’au Sablon, peu avant 1835, dégagea 
une parcelle encore boisée et culminant les talus de la vallée 
du Ruysbroeck, où Balat érigea le musée, successivement dé-
nommé palais des Beaux-Arts, Musée d’Art Ancien puis MRBA. 

Descrip  on architecturale (voir photos page suiv.)

L’implanta  on comporte symétriquement: 

-  une colonnade en forte saillie sur l’avant-corps central, 
- deux ailes (centrées par de grandes baies conçues 
comme des édicules),
- deux avant-corps latéraux (centrés sur deux groupes 
sculpturaux) en forte sailie, 
- et, à gauche, une façade en retour donnant sur un Jardin 
de sculptures (créé en 1992). 

Ce  e composi  on complexe de retraits et saillies sur l’aligne-
ment l’est également en éléva  on, ce qui rend le bâ  ment 
très dynamique dans les vues obliques de la rue de la Régence 
ou depuis la place Royale. Elle comporte: 

- sur le soubassement qui absorbe la pente de la rue, un 
premier registre élevé correspond aux portes d’entrée de 
l’avant-corps central, 
- sur un cordon, le second registre (de moi  é moins haut) 
porte les bustes du centre, les bas-reliefs des ailes et les 
triplets de baies des avant-corps latéraux,
- et au sommet, un entablement corinthien très puissant, 
en pierre bleue, qui se termine par un a   que aveugle au-
quel s’intègrent des panneaux en creux  au centre et sur 
les avant-corps latéraux. 

Les ressauts sont très marqués :

- ceux des avant-corps latéraux sont accentués par la forte 
saillie des groupes sculptés, en avancée sur le tro  oir ; 
- ceux de la colonnade sont renforcés par le mouvement 
de l’entablement et l’amor  ssement de chacune des 
quatre colonnes par une statue en bronze. 

La façade comporte donc un ensemble de bas-reliefs et sculp-
tures (1878-1886 : iconographie détaillée dans l’Inv. du Pat.) 
ce qui fait dire que le musée de Balat est déjà musée dans sa 
façade, chef d’oeuvre d’intégra  on de la sculpture à l’archi-
tecture, ou encore « développement harmonieux d’une large 
strophe de pierre, de bronze et de marbre »  selon un cri  que 
de l’époque.  

La polychromie des matériaux est eff ec  vement à souligner 
pour la mise en lumière: classique en ce qui concerne les ma-
çonneries (pierres bleues et pierres de Gobertange; châssis 
peints en vert sombre), elle s’enrichit des marbres des bas-
reliefs, des bronzes des chapiteaux et de la statuaire, et du 
granit d’Ecosse poli des colonnes monumentales.

État physique et éléments pour la mise en lumière 

Du point de vue de la mise en lumière, on a surtout retenu 
le dynamisme remarquable de la façade, sa polychromie et 
l’intérêt de son programme iconographique. 

L’ensemble est en bon état apparent (structure) mais avec 
quelques  traces d’écoulement d’eau et d’empoussièrement 
sur les maçonneries.  Les sculptures en bronze nécessiteraient 
un ne  oyage, leur pa  ne est recouverte de zones oxydées ou 
noirâtres. 

Ce mauvais  état des bronzes, souligné par la CRMS et la DPC 
dans leurs avis de 2021 sur le projet, n’est pas caricaturé par 
leur mise en lumière, mais il est espéré que la Régie des bâ  -
ments procède au min. à leur ne  oyage, de préférence avant 
ce projet. 

Aff ecta  on et propr. 

L’anima  on est intense et permanente sur le perron, menant 
aux musées « Oldmasters »,  « Fin-de-Siècle », «Magri  e», ...  

Les fl ux des piétons se dirigent surtout vers la place Royale 
mais aussi vers le Sablon tout proche et sont renforcés par la 
présence d’un arrêt de trams et bus important. 

Prop.: Régie des Bâ  ments. 

Atmosphère nocture

L’éclairage public de la rue Royale et de la rue de la Régence 
est de type fonc  onnel, date des années 80 et est  équipé de 
sources au sodium montées sur poteaux ou sur les façades. 
Cet éclairage éteint la polychromie des matériaux et crée des 
eff ets de distorsion visuelle: les coups de lumière engendrés 
par les deux appareils montés sur la façade sont évidents 
(photo ci-contre). 

Posés sur la corniche de la Cour des Comptres, une série de 
projecteurs puissants (250/400W), au sodium ont éclairé la fa-
çade du Musée d’un fl ood ligh  ng. Ils ne sont plus u  lisés (ou 
très occasionnellement). Sur la photo ci-contre, l’eff et orangé 
est uniquement liée aux éclairages publics environnants. 

C -  
Appareils d’éclairage public de la rue de la Régence, codés 
F sur le plan d’implanta  on, dont 2 sur la façade du MRBA. 

C -
Projecteurs éclairant la façade depuis la Cour des Comptes, 
codés PP3 sur le plan d’implanta  on.
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L      

Le projet inclut la mise en valeur des groupes scuplés (de-
vant les pavillons d’angle) , des 4 statues couronnant la co-
lonnade et des trois bustes situés au-dessus des entrées 
(entre les colonnes).  

En haut, à g. : 
«La Musique», statue en bronze de G. De Groot
En bas, à g. 
«L’enseignement de l’Art», groupe sculpté en bronze par 
Ch. Vanderstappen. 
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INTRO AUX CHAPITRES 7, 8 ET 9  ESSAIS DE MISE EN LUMIÈRE
            2021.  

L           ’    . 
En cas de contradic  on de ces chapitres avec la Note technique (Chap. 10) jointe à la demande de PU, celle-ci prévaut. 

O   

L’objet de ces trois tests de mise en lumière, réalisés en juin 2021, était, à la demande de Beliris, de recueillir les avis de la 
CRMS, d'Urban (DPC) et des ins  tu  ons concernées (Bozar, MIM, MRBA) pour préparer la présente demande de PU, tenant 
compte : 

- Des esquisses et infographies des AP (2013, 2018) et des trois réunions préparatoires qui ont défi ni les contours de ces 
tests (PV du 22 09 2020) selon les remarques de la CRMS et de la DPC.

- Pour Bozar, d’un dialogue entre l’architecte chargée de la restaura  on de Bozar (y compris de ses éclairages intérieurs), 
Barbara Van der Wee, et les auteurs de projet de la mise en lumière extérieure ;  le projet a également bénéfi cié des pho-
tos anciennes transmises par M. Vanreppelen (directeur technique de Bozar) et les recherches des AP. 

- Pour le MIM, d’un dialogue avec Mme Theys et M. Marchant quant aux préalables nécessaires à la mise en lumière 
(mesures des UV et nécessité d’électrifi er les rideaux). 

-Pour le MRBA, de la collabora  on de M. Y. Vandeven, responsable technique. 

Les autres éléments de la demande de PU, principalement les mises en lumière plus simples de l’hôtel Ravenstein ou de la 
pharmacie Delacre, ne nécessitaient pas de tests préalables. 

R

- Eléva  ons : seuls les appareils validés sont représentés, sur les por  ons d’éléva  on où ils ont été testés; 

- Tableaux Excel : ils indiquent les lieux de pose, les éléments visés, les types d’appareils et eff ets validés, leur photométrie, 
leur T° ou colora  on, leur puissance (maximale, certains appareils étant à dimmer). Ces caractéris  ques se retrouvent, avec 
les quan  tés, dans le métré joint à la demande de PU (voir Chap. 10). 

- Infographies:  les infographies de 2013 ou 2018 n’ont pas été adaptées aux eff ets validés. 

- Photos : elles montrent l’eff et validé que leur légende indique, mais il peut y avoir dans le cadre d’autres eff ets lumineux 
non opportuns. 

jmonteiro
Octroyé
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CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR

1

2

CHAP. 7  TEST DE MISE EN LUMIÈRE 
DE BOZAR

E   L'    P  
 B -A

Des photos des années 30 et postérieures transmises par M. 
Vanrepellen aux auteurs de projet, et celles trouvées par ceux-
ci, perme  ent de recons  tuer l’évolu  on des éclairages pu-
blics et celle des « illumina  ons » extérieures dans les rues 
Ravenstein et Baron Horta, avec quelques incer  tudes. 

Barbara Van Der Wee n’a pas souvenir d’une éventuelle impli-
ca  on directe de Horta dans les mises en lumière extérieures 
décrites ci-dessous. 

Le Palais est doté, dès son inaugura  on ou peu après, de trois 
systèmes de mise en lumière : 

- Rue Ravenstein, du côté encore non bâ  , 3 mâts (photo 1) 
portent une grappe de 3 projecteurs directs, qui devaient pro-
jeter une lumière diff use sur l’aile et la Rotonde ; aucune pho-
to de la rue baron Horta ne permet d’affi  rmer que l’autre aile 
était similairement traitée. Ce système de « fl ood lighthing 
» est bien documenté dans les « illumina  ons » des monu-
ments, dans les années 30 (note A). Il a sans doute disparu 
lors de la construc  on du front bâ   opposé. 

- Sur la Rotonde, plusieurs photos (dont photo 4) montrent 6 
ou 8 projecteurs disposés de part et d’autre des dés du balcon. 
Selon le même rythme, 10 projecteurs éclairent la balustrade 

en a   que, y compris sur les piliers latéraux séparant Rotonde 
et ailes. La nature des sources est inconnue, mais les sources 
à décharge (mercure et sodium) apparaissent au tournant des 
années 30. 

Tous ces projecteurs ont disparu sur une photo de Philippe de 
Gobert des années 80-90; peut-être parce qu’il gênaient les 
affi  chages scénographiques liés aux grandes manifesta  ons 
de Bozar (comme Europalia).  

- Au niveau des trois entrées, des guirlandes d’ampoules vis-
sées sur un léger support (des traces en subsistent) encadrent 
les entrées principales du Palais (voir photos 2 et 3) : l’eff et est 
fes  f, comme un éclairage forain, de loge d’ar  ste ou de mi-
roir. Volontairement ou non, il fait écho au cercle d’ampoules 
visible au plafond de la Rotonde. 

Plus tard, mais aucune photo ne le date, ces ampoules nues 
disparaissent au profi t de fi ls de néon placés sous chaque tra-
vée du balcon et galbés comme celui-ci ; ils étaient masqués 
par une tôle toujours présente sur les trois travées et qui sera 
enlevée dans le cadre de la restaura  on du Palais. 

L’évolu  on des éclairages publics autour du bâ  ment est as-
sez classique (note B), mais n’infl uence guère la discussion, 
d’autant que les éclairages actuels sont corrects (voir pg. 19: 
modèles E2 face à Bozar et modèle L rue baron Horta); les 
deux tro  oirs de Bozar sont éclairés en outre par les larges 
vitrines du rez.
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L    (A  PBA)

1. Photo non datée, env. 1930, avec grappes de pro-
jecteurs d'illumina  on situés face à l'aile Ravenstein 

2. Photo non datée; 1934 ou peu après d'après l’af-
fi che du fi lm "Rapt".

3. Photo non datée.

4. Couverture du journal "Les Beaux-Arts"  datée de 
juillet 1935 (archives PBA); plusieurs projecteurs sont 
bien visibles sur le balcon et au niveau de l'a   que. 

N

(A) Voir l’ar  cle abondamment illustré publié dans la 
revue « L’émula  on », n°3, 1931, sous le  tre « Les 
illumina  ons des Monuments en Belgique ». 

(B) Des photos montrent successivement: 

- réverbères dès l’ouverture dès l’ouverture des rues 
Ravenstein et Baron Horta ; 

- mâts de 8m complétant ceux-ci, visibles peu après 
l’inaugura  on du Palais ; 

- (après-guerre) luminaires fonc  onnels au mercure 
basse pression (tubes lumineux), puis au sodium 
haute pression fi xés sur le bâ  ment ; 

- et depuis env. 2010, luminaires "Scala" E2.

CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR

4

3
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CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR

I   2018  
   

T    - A     
en rouge: les codes défi ni  fs des appareils. 

 

jmonteiro
Octroyé
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É   
Deux disposi  fs ont été testés sous le balcon de la Rotonde pour marquer les entrées du 
public.  

Le premier (photo ci-dessous au centre et à droite) repose sur un profi l leds souple (n°27) 
fi xé derrière un masque en tôle existant (qui masquait un fi l de néon). 

Le second (photos de gauche) imite un disposi  f visible sur des photos un peu postérieures 
à l’inaugura  on du Palais des Beaux-Arts. Les ampoules leds choisies (n°29) sont un peu trop 
globuleuses ; leurs culots et câbles seront intégrées dans un profi lé noir de 3cm d’épaisseur, 
à fi xer sur le ressaut de moulura  on entourant les trois entrées (trait rouge dans la photo). 
Ampoules les plus basses à env. 2.70m du sol. 

Ce second disposi  f été préféré par les par  cipants à l'essai. 

Ce  e solu  on perme  ra à l'architecte de la restaura  on d'enlever le masque en tôle qui 
alourdit la moulura  on du balcon. On peut également souhaiter le remplacement des pro-
jecteurs trop fonc  onnels fi xés au plafond des trois sas d'entrée.  

n°29, 
3.000°K

n°27

CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR

n°27

n°29, 
4.000°K
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CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR

É    R  

Lors du test, l'éclairage des colonnes (n°15) a été reproduit sur la travée de raccord entre Rotonde 
et aile. 
L'éclairage de l'a   que (n°19) visible ci-dessus est un peu irrégulier car les éléments sont trop longs 
par rapport à la courbure. 
Cet eff et sera con  nu (Rotonde et ailes; photo de jour à droite sur l'aile Ravenstein), voir aussi 
page 33.  

Équilibre intérieur/extérieur: la luminosité des projecteurs 15 et 2 doit pouvoir être dimmée, lais-
sant bien visible la couronne d'ampoules sous la coupole. Dans ce  e photo, elle paraît un peu trop 
vive (à équilibrer aussi avec celle des ailes). 

n°15

n°15

n°2 (=1)

n°19

n°2 (=1)

n°19

n°2n°15 n°15

jmonteiro
Octroyé
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É   
La percep  on lors du test se situait entre les deux paires de photo ci-dessus (l'une sous-éclairée, l'autre suréclairée...).
Les appareils n°9 et n°15 seront dimmables (comme Rotonde). 
A gauche, vue des appareils n°15 posés sur l'allège en pierre bleue. 

É   -    
Aucune photo ne montre l'eff et retenu, à savoir un éclairage con  nu (n°19) posé sur la corniche; les photos montrent des 
tests alterna  vement sous les vases et entre les vases, op  ons non retenues. 
Les vases sont éclairés (n°13; en rouge: joint de fi xa  on) depuis le socle du garde-corps, sur la façade Ravenstein unique-
ment. 

n°15

n°9

n°13

n°19

n°9

n°19

n°13

n°15

CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR



36

É   ' -  

Le silhoue  age du vitrail est ici testé avec le projecteur n°17; à réaliser 
sous forme d'appliques latérales dans le ves  bule, branchées sur le réseau 
électrique de Bozar. 

L'éclairage depuis le balcon assure une con  nuité de l'éclairage sous cor-
niche le long des ailes et met en valeur la moulura  on entourant la baie.  
Comme au rez, un éclairage du vitrail bleuté peut être prévu en intérieur. 

Le disposi  f est également prévu sur le balcon tourné vers la rue Terarken. 

n°11

n°17

CHAP. 7   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DE BOZAR
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CHAP. 8   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM

CHAP. 8  TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM

E  ’

Nous ne disposons d’aucune photo ou représenta  on nocturne du MIM 
datant de son inaugura  on, ni d'aucune autre ! 

De jour, les photos intérieures montrent des abat-jours avec ampoules élec-
triques à fi lament dans une salle d’atelier et (ci-contre) un quadrillage de 
luminaires suspendus aux poutres dans une salle ouverte au public, avec 
un long corps cylindrique portant un boule en verre opalin avec fi let de 
protec  on.

Leurs sources sont probablement électriques, comme celles des ateliers, et 
non des becs de gaz renversés. L’électricité devait certainement équiper ce 
bâ  ment, équipé d’un ascenseur et du « phare » de la lanterne d’angle. A 
l’époque de la construc  on, les éclairages au gaz, sont concurrencés, sur-
tout dans les intérieurs, par des lampes à arc ("bougies de Jablokoff " des 
années 1880 e.a.) puissantes et des lampes à incandescence. 

Quoi qu’il en soit, la transparence inhérente au bâ  ment lui donnait en hi-
ver tout au moins une image nocturne forte, liée aux éclairages suspendus, 
aux étalages, aux arabesques présentes contre certains vitrages, etc…, sans 
que cela cons  tue une inten  on scénographique (l’Art Déco développera 
des « architectures de lumière » qq années plus tard). 

Seul le « phare » de la lanterne fait excep  on, avec l’inten  on manifeste 
de briller sur l’angle à 360°, mais aucune représenta  on connue n’en té-
moigne. 

V    'O  E   2, 3  4  

Photo extraite de la monographie «Old England et le MIM - Bruxelles», voir bibliographie p.3
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I   2008     
RB = Royal Blue; R = Red (chaque projecteur contenant 3 diodes RB et une diode R, dosés comme indiqué). 
X: L'infographie n'a pas été adaptée à l'ajout d'un éclairage des plafonds de la tourelle aux niveaux 3 et 4 (MIM 2).
Y: Il est également suggéré d'éclairer en blanc chaud le fl anc gauche du pinacle à droite de la coupole (non testé, MIM 7 ).
Z: Le nouveau luminaire d'éclairage public (code E1) sera de préférence posé à gauche de la rue Villa Hermosa et non à droite. 

X

X

Z

Y

2  

4  

3  

CHAP. 8   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM

MIM 7

MIM 1

MIM 2

MIM 3 ET 4

MIM 5

MIM 5

MIM 1

MIM 1

jmonteiro
Octroyé
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M   UV 

Concernant la ques  on des UV, nous avons fait des mesures 
avec l'appareil   ELSEC 7650 qui permet de mesurer la quan  té 
d'UV par lm mais également en termes d'énergie absolue 
en W/m2.

Un premier test a été réalisé chez le fournisseur pour com-
parer les sources, et comme pressen  , les sources bleues 
donnent plus d'UV que les sources blanches 3000K. 

Les sources bleues donnent en eff et ne  ement plus d'UV 
par unité de lumière (lm), mais par ailleurs, comme elle 
donnent aussi moins de lumière (lm), en termes absolus 
(W/m2), on constate qu'elle apportent approxima  ve-
ment 4 fois plus d'UV que les sources blanches. 

Nous avons ensuite réalisé des mesures sur place lors 
de l'essai dans une travée comportant 9 sources (3 par 
poutres): le résultat est op  mal car: 

-  cet éclairage rasant du plafond n'apporte pra  quement 
pas de lumière au niveau du sol: les mesures de l'éclaire-
ment se situent entre 0,1 et 2 lux, soit un niveau proche 
de l'éclairage du clair de lune. 

- en ce qui concerne les mesures des UV reçus par les 
surfaces (le sol, les vitrines et le mur du fond qui devrait 
recevoir le plus de lumière), elles étaient toutes de 0 mi-
croW/m2 (cad sous la sensibilité de l'appareil). 

Nous pouvons donc conclure que l'éclairage bleu proposé 
n'apportant aucun UV et pra  quement aucune lumière, 
son impact est donc pra  quement nul.

Par contre, nous avons mesuré de grandes quan  tés de 
lumière (entre 200 et 800 lux) et d'UV pendant la journée 
malgré les rideaux baissés, ce qui confi rme que dans tous 
les cas, ces espaces ne sont pas appropriés pour y placer 
des oeuvres sensibles à la lumière.

cm!

T    - A     
 

CHAP. 8   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM
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E      2-3-4

Les projecteurs (9 par travée, MIM 1) sont à fi xer sur les poutrelles // à la façade, à mi hauteur; câblage invisible dans le bas de la 
poutrelle. 
La 1ere poutrelle (celle de la façade) est en légère oblique sur les autres, d'où le désaxement des projecteurs en façade, visible 
sur le photo de droite, avant réglage. 

Plusieurs réglages, intensités et dosages bleu/rouge ont été recherchés, abou  ssant: 
- à enlever les "snoots" (= canon) encore visibles sur la photo du haut; 
- à préférer les faisceaux les plus étroits (9° = ceux du 4 eme sur les photos et non ceux du 3eme plus larges). 

MIM 1
MIM 1

CHAP. 8   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM

MIM 5

jmonteiro
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E      2-3-4, 
    

Les points blancs visibles dans certains faisceaux rasants sont liés à détec-
teurs de fumée blancs, à remplacer par des éléments noirs.

Les plafonds de la tourelles (aux étages 3 et 4) ont été testés de plusieurs 
manière (sans, en blanc et en bleu, solu  on retenue, MIM 2).  

CHAP. 8   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM

MIM 2

MIM 1

MIM 3 ET 4 

jmonteiro
Octroyé
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E        
L'éclairage testé dans la coupole simule l'eff et d'un lustre portant 8 projecteurs (MIM 5) et nim-
bant le volume de la même lumière bleue que les étages. Ce lustre comporte aussi un éclairage 
blanc vers le sol, u  lisé lors des heures d'ouverture. 

L'éclairage de la lanterne à 7 pans (photo en haut à gauche) comporte deux disposi  fs: 
- 4 projecteurs fi xés à la structure (photos du haut à droite, MIM 3) et visant la fl èche; 
- 7 projecteurs dans le phare suspendu à la lanterne (photo en bas à droite, MIM 4) visant les 
len  lles Fresnel, obliquement pour une ques  on d'échauff ement. 
Le test (photo de gauche) avec des rails de diodes au sol n'est pas convaincant car il souligne 
trop  le garde-corps. 

MIM 3

MIM 3

MIM 3

MIM 4

MIM 3 et 4

MIM 5

non validé

 CHAP. 8   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MIM
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CHAP. 9   TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MRBA

1. T    - A      
2. I   2013 
3. A      

CHAP. 9  TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MRBA

1   2
  3

L'infographie de 2013 fut cri  quée en 2017 par la CRMS 
e.a. pour son dynamisme jugé excessif. Le but du test 
était, en condi  on réelle:

- de calibrer les intensités, principalement de la frise en 
testant divers profi ls de diodes et en apportant, depuis la 
Cour des Comptes un léger voile de lumière adoucissant 
l'ensemble. Au fi l du test, ce fl ood lgh  ng s'est révélé plus 
u  le sur l'a   que (derrière les statues) que sur l'ensemble 
de la façade; voir photo p.45-46.

- d'apporter une simplifi ca  on dans la composi  on en 
long (suppression de l'éclairage des bas-reliefs des ailes); 
ce  e suppression créant un vide entre avant-corps central 
et pavillons latéraux, l'éclairage des deux baies du rez fut 
testé posi  vement; voir photo p.47 (l'infographie ci-des-
sus ne représente pas ce changement). 

- de calibrer l'éclairage des statues sommitales et surtout 
de tester un appareil à gobo projetant un cercle lumineux 
autour des groupes de sculptures latéraux. La solu  on fi -
nale, beaucoup plus douce que ce gobo, apparaît p.47.
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CHAP. 9  TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MRBA  COUPE TRANSVERSALE

C        R

"D "  '
Un léger voile de lumière vise l'a   que situé derrière les quatre statues sommitales, produit par 3 projecteurs (n°10, un par travée), fi xés sur un cordon de la 
Cour des Comptes à env. 6m de haut, tout comme les n°2. 
Il n'y pas de photos de cet eff et (à peine visible sur photo de droite p.45). L'appareil du test a été fi ltré à 25%. 

4 et 6 sont situés à 
même hauteur

L'éclairage des bas-reliefs en marbre 
blanc a été abandonné

jmonteiro
Octroyé
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CHAP. 9  TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MRBA    ECLAIRAGE DES COLONNES ET DE LA FRISE

Ci-dessus

E      
Réalisé par deux régle  es de diodes: 
n°3 posée sur le socle entre colonne et pilastre (lors des photos, elle est posée 90cm au-dessus)
n°4 posée sur le cordon situé aux 2/3 de la hauteur 
La 1ere est à encastrer dans un logement posé sur le socle. Câblage ver  cal dans l'angle du pilastre. 

Ci-dessus et à droite

E      -
Entre  les 4 régle  es du test, la plus faible a été choisie (n°8). Cet éclairage est posé sur le rebord de l'architrave (sur la photo, 
les la  es de bois masquent le joint de fi xa  on).
Il se prolonge sur toute la largeur de la façade et se retourne sur la façade latérale gauche (vers jardin des sculptures; visible 
depuis le Sablon).  

n°8

n°8

n°4

n°3

jmonteiro
Octroyé
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CHAP. 9  TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MRBA   ECLAIRAGE DES BUSTES ET DES STATUES CENTRALES

Ci-dessus et à droite

E     -

4 projecteurs (n°6 en bas et n°7 en haut, der-
rière chapiteau) se croisant sur le buste.
Pose sur le coin arrière du chapiteau en 
bronze, en débordement vers la façade. 

Ci-dessus

E    
  

2 projecteurs n°9 par statue, posés sur la 
pierre selon diagonales. Repérage du joint 
pour ancrage de la pa  e de fi xa  on. 

n°9

n°6

n°7

n°7

n°6

n°5

jmonteiro
Octroyé
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CHAP. 9  TEST DE MISE EN LUMIÈRE DU MRBA  ECLAIRAGE DES GROUPES DE STATUES ET DES BAIES 

E      
Le test avec un appareil à gobo (photo de gauche) n'est pas convaincant. Meilleur résultat à droite avec un projecteur 
(n°2) fi xé sur un cordon de la Cour des Comptes , à 7m de ht. env. Intensité un peu trop faible, à améliorer lors des tests 
de chan  er. 
A noter que la CRMS n'a pu voir ce dernier eff et (tardivement testé), et que son avis de 2021 se base sur l'eff et du gobo. 

E     
Le rail de diodes (moi  é droite de la fenêtre lors du test, n°1) est à fi xé derrière la balustrade. 

E        
Rails de diodes (n°5) posés en bordure des seuils. La pose plus en profondeur accentue maladroitement l'éclairage de 
l'escalier intérieur; il est suggéré au MRBA de placer des rideaux à ces fenêtres. 
Cet eff et est également prévu sur la façade latérale du pav. de gauche.
Le léger éclairement de la sous-corniche sera régularisé par l'éclairage de la frise (n°8, voir p.45). 

n°2

n°5

n°1

jmonteiro
Octroyé
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CHAPITRE 10 - NOTE D’INTENTION 

SUIVIE, POUR CHAQUE SITE, 
D’UNE NOTE TECHNIQUE  
(PLANS, ÉLÉVATIONS, DÉTAILS)

 CHAP. 10.1 NOTE D’INTENTION- OBJECTIFS ET SCHÉMA DIRECTEUR

jmonteiro
Octroyé
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 CHAP. 10.1 - NOTE D’INTENTION - OBJECTIFS ET SCHÉMA DIRECTEUR
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 CHAP. 10.1 NOTE D’INTENTION- OBJECTIFS ET SCHÉMA DIRECTEUR

10.1 OBJECTIFS  
ET SCHÉMA DIRECTEUR

Les études qui ont précédé cette demande de PU, en par-
ticulier celles liées au PU «place Royale», portaient sur les 
espaces urbains et bâtiments de ce site (y compris le MRBA) 
mais aussi, en option, sur l‘axe Ravenstein - Coudenberg -  
Montagne de la Cour.  

Ces études ont été synthétisées dans un schéma directeur 
(voir pg. 49 et 50), dont la présente demande de PU concré-
tise la 2ème phase, et traduit trois objectifs principaux: 

1. Valoriser le principal pôle culturel et muséal de la Ré-
gion; 
2. Mettre en valeur un patrimoine d’une diversité histo-
rique et d’une richesse immenses; 
3. Et, en corrélation, mieux éclairer les espaces urbains  
du site et les parcours piéton, et améliorer la cohérence 
entre éclairages publics et mises en lumière. 

1. Valoriser le principal pôle culturel et 
muséal de la Région

Le site du Coudenberg est plus connu aujourd’hui comme 
partie du Mont-des-Arts. Cette évolution sémantique corres-
pond à la transformation d’un lieu de pouvoir et de cour de-
puis le XIIème siècle, également devenu de nos jours le mont 
d’institutions culturelles et de collections majeures. 

Progressivement, le site est aussi devenu celui d’événements 
artistiques et musicaux, de divers festivals et fêtes urbaines, 
souvent nocturnes, qui s’étendent du parc Royal aux jardins 
de l’Albertine: BSF, fêtes du 21 juillet, Bright Brussels, Nuit 
Blanche, etc...  

Le projet global renouvellera profondément le cadre noc-
turne de ces événements très populaires.  Cette 2ème phase 
du projet y ajoute le MRBA et une branche vers le centre 
ville avec la mise en lumière de Bozar, un lieu culturel très 
actif en soirée par sa programmation et le MIM qui intègre 
parfois des «nocturnes» (comme le MRBA) et dont le restau-
rant panoramique peut fonctionner en soirée.  

2. Mettre en valeur le patrimoine

Aux trois lieux emblématiques du site (Bozar, MIM, MRBA), 
le projet ajoute aussi le «site Ravenstein», à savoir l’ancien 
hôtel Ravenstein de Clèves et trois autres points focaux au 
Coudenberg (pharmacie Delacre, lanternes sur lyre d’un 
balcon et Calder). 
Les bâtiments modernistes du Mont des Arts (façades et 
escalier vers le Coudenberg) ne sont pas inclus dans la de-
mande: ils ont déjà fait l’objet d’une mise en lumière (voir 
pg. 26). 

La démarche est identique à celle du PU «place Royale»: il 
ne s’agit pas d’unifier le site arbitrairement, ou de l’éclairer 
de part en part, mais de concentrer les mises en lumière par 
séquences spécifiques aux patrimoines concernés, se répon-

dant selon les perspectives urbaines et points focaux.  

Pour résumer l’approche, les quatre séquences principales 
comportent:

-  des voiles de lumière (quasi rasants) pour Bozar, épou-
sant les rythmes du bâtiment; 
- des éclairages obliques (60° environ) sur le noyau go-
thique, visant leur volumétrie; 
- un éclairage intérieur pour le MIM, affirmant sa trans-
parence.   
- un éclairage plus structuré, sur la façade du MRBA, par-
tiellement rasant et adouci par un léger flood lighting. 

Dans le réseau de perspectives du site, le projet crée aussi 
plusieurs repères et articulations nocturnes: la Rotonde de 
Bozar, la «fente» de la rue Terarken, le Calder, la tourelle de 
la pharmacie Delacre, le phare du MIM, la colonnade magni-
fique du Musée de Balat.

3. Améliorer les parcours nocturnes et le 
confort du piéton 

Cet objectif a déjà été largement intégré dans le PU «place 
Royale» et vise à symétriser les trois entrées de la place 
Royale par un même type d’éclairage public, abaisser les 
nappes d’éclairage (5.50m) en évitant ainsi les coups de 
lumière sur les bâtiments et adopter une même lumière 
blanche (3.000°K) dans l’ensemble du site. 

En pratique, le PU «place Royale» prévoit la pose de lumi-
naires  «Elipt» (ou similaire) sur mâts de 5,50m, codés E1 sur 

Page 49: schéma directeur 
Page 50: idem, agrandissement sur l’axe 
Ravenstein

Les traits orange repèrent les opértions incluses dans la 
présente demande de PU. 

Les traits jaune (et le code Pjt PR) repèrent les interven-
tions prévues dans le PU «place Royale». 

Le code HP repère de petites interventions qualitatives 
non incluses dans le projet. 

Infographies de 2018 
Extraites du PU «place Royale»: place Royale et place du Musée. 
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le plan d’implantation (n°3 et 4):

- Montagne de la Cour, côté MIM: remplacement de 3 mâts «Elipt» E2* exis-
tants par des mâts E1 moins élevés (5.50m), pour diminuer la pollution lumi-
neuse sur les façades. 

- Montagne de la Cour et Coudenberg, du côté opposé au MIM, jusqu’au Cla-
der (sous réserve de sondages et d’un financement, non acquis à ce stade) : 
d’ajouter un alignement de mâts E1 pour symétriser le débouché sur la place 
Royale et éclairer le trottoir - fort sombre - qui descend vers le Calder. 

- Rue de la Régence: rénovation de l’éclairage public existant (modèle F illustré 
p.27) par un éclairage de mâts E1, sur chaque trottoir. L’implantation en long est 
calée sur les axes de symétrie de la Cour des Comptes et du MRBA. 

Ces nouveaux alignements sont indiqués sur les plans d’implantation mais ne 
font pas partie de la présente demande de PU.

La présente demande y ajoute des «détails» liés aux sites et bâtiments du pro-
jet: 

- une correction d’éclairage rue baron Horta (voir p.19), 
- un changement de sources dans les trois réverbères de l’escalier de la rue 
Ravenstein (lanternes S, p.16, nouvelles sources blanches en 3.000°K). 
- la suppression de projecteurs assez éblouissants (proj. PP2, p.16) ou trop 
vifs (proj. PP1, p.16) vers l’hôtel Ravenstein, ou obsolètes (proj. PP3, p.27) 
vers le MRBA.  

4. Interventions sur les bâtiments classés

Les principes de précaution suivants sont communs à tous les descriptifs tech-
niques et modes de pose présentés dans les notes techniques de ce chapitre.  Il 
s’agit souvent de règles de bonne pratique qui s’imposent à toute intervention, 
que le bâtiment soit classé ou non. Le caractère classé ajoute à ces préconisa-
tions une forme de contrôle et de conseils à travers les procédures (permis, avis 
conforme de la CRMS, suivi de chantier par la DPC, etc… ) qui visent la réversi-
bilité des aménagements et leur bonne intégration au bâti. 

1- Le respect des étanchéités; les projecteurs posés sur des toits plats ou des 
dalles de balcon le sont via des dalles de ciment posées librement. Dans les deux 
cas, une membrane souple (3mm) est interposée, pour un meilleur contact et 
l’adhérence. 

Concerne: 
- Dalles en pierre bleue du balcon de la Rotonde de Bozar;
- Dalles en pierre bleue supportant les statues sommitales du MRBA
- Toits plats rue Ravenstein, n°1 et 3.

2- L’écoulement des eaux de pluie doit être maintenu sous les appareils li-
néaires fixés sur des seuils ou corniches; il correspond à la hauteur des char-
nières qui séparent le support des appareils proprement dits. 

Concerne: 
- Appareils linéaires posés sur des corniches ou cordons de Bozar et du 
MRBA.

3- La praticabilité des passages techniques et l’accessibilité des appareils lors 
des entretiens. Les notes techniques et métrés précisent tous les lieux de pose 
des appareils d’éclairage, sans faire apparaître de difficultés spécifiques autres 
que la nécessité d’élévateurs pour certains éclairages du MRBA. 

4- La fixation des appareils est généralement préconisée via des pattes ou 
pièces métalliques (toujours en inox), elles-mêmes chevillées dans des joints 
de pierre ou de parement; 

Alternative:
Appareils linéaires: fixations par collage; cependant, le collage est délicat 
pour les appareils de Bozar posés sur des profils inclinés, tels que dessus de 
corniches ou seuils ou pour les appareils du MRBA; une fixation sur pièces 
en inox a aussi l’avantage de permettre un retrait aisé des appareils lors de 
travaux (nettoyage, restaurations, etc.. ).

5- La fixation d’appareils sur des pièces et structures en métal se fait par ser-
rage; aucun percement n’est autorisé. 

Concerne: 
- MIM: fixation par aimants en intérieur, par serrage en extérieur (structure 
de la flèche). 
- BOZAR: idem pour les proj. (BOZ 8) éclairant les dés de la balustrade.

6- Les  flux «perdus» doivent être maîtrisés. 

- Le projet n’induit guère de flux vers le ciel. Les flux verticaux des appareils 
liénaires (Bozar, MRBA) sont largement arrêtés par les débords de corniche ou 
des saillies supérieures. 

- Le proj. RAV1 éclairant le Calder est orieté vers le ciel: la grille de son socle 
(voir p.90) sera ajourée de manière à limiter la pollution du ciel.  

- Les flux qui pourraient être éblouissants pour les passants sont défilés par des 
accessoires tels que des louvres ou visières bien orientées.

Concerne: 
- Rue Terarken : les appareils (RAV 3 et 4) seront légèrement tournés vers le 
fond de la ruelle, ou (RAV5) munis de verres dépolis; 
- Pharmacie Delacre: les appareils (RAV 8 à 10) éclairant la tourelle et le 
cadran solaire seront munis de louvres.
- MRBA: les petits projecteurs (MAA 9) éclairant les satues seront munis de 
louvres
- BOZAR: idem pour les proj. (BOZ 8) éclairant les dés de la balustrade.

7- Les niveaux de lumière sur les façades et éléments visés doivent être calibrés 
entre eux et suffisants pour émerger sans excès par rapport aux atmosphères 
nocturnes (éclairage public principalement).  

Concerne: 
- Bozar: les essais ont déjà permis de réduire (par dimming) certaines in-
tensités. Il a été convenu (avec la CRMS et la DPC) que le degré de dimming 
sera réadapté, si nécessaire, lors du réglage final, lorsque toutes les travées 
sont éclairées; 
- MRBA: idem
- Site Ravenstein: des essais de mise en lumière seront  organisés en début 
de chantier, en présence de la DPC et de la CRMS. Le chap. 10.3 (pg. 63) ex-

prime la hiérarchie des niveaux de lumière projetés sur l’hôtel Ravenstein.   

8. Teintes de lumière et indice de rendu des couleurs

Tous les éclairages, sauf mention explicite (MIM par ex.) sont prévus avec des 
diodes de 3.000°K et un IRC > 80, soit un éclairage blanc chaud de bonne qua-
lité.   

5. Développement durable: consommation et mainte-
nance

La consommation énergétique du projet implique une dépense supplémentaire 
qui doit être mise en relation avec les retombées touristiques et de valorisation 
des musées que représente la mise en lumière complète du site. 

Le bilan des puissances nominales concernées par le projet s’établit comme 
suit : 

La puissance installée actuelle (appareils à déposer, de tous types) est qua-
si nulle, aucun des bâtiments n’étant éclairé sauf une des façades de l’hôtel 
Ravenstein (PR 0.6kW) et la façade du MRBA (ca. 7*250W, hors service). 

La puissance à installer est évaluée comme suit:
2.33 kW  pour Bozar,
1.28 kW pour l’hôtel Ravenstein (les éclairages privés maintenus dans les 
cours de Ravenstein ou éventuellement supprimés ne sont pas inclus dans 
cette évaluation), 
1.52 kW pour le MIM (non compris les nouveaux stores),
1,23 kW pour le MRBA,
soit 6.36 kW pour l’ensemble. 

La consommation annuelle des illuminations est dès lors évaluée comme suit: 

- Bozar, du coucher du soleil +20’ à minuit, sauf dérogation):  
6.231 kWh/an, chiffres à réduire en fonction du dimming qui calibrera l’in-
tensité des illuminations. 

-   Site Ravenstein (Hôtel,  Calder,   pharmacie),  du coucher du soleil + 20’ à minuit :  
3.405 kWh/an.

- MIM, de l’extinction de l’éclairage intérieur à minuit, sauf dérogation : 
4.060 kWh/an  (évaluation assimilant l’heure de fermeture au coucher du 
soleil).

- MRBA, du coucher du soleil + 20’ à minuit, sauf dérogation: 
4.060 kWh/an  (non compris les nouveaux stores). Chiffre à réduire en 
fonction du dimming. 

- soit au total env. 18kWh/an, sans tenir compte du dimming ou des déro-
gations. Un allumage matinal (àpd 6.00h) est inclus dans tous les cas, mais 
ne nous paraît utile. 

 CHAP. 10.1 - NOTE D’INTENTION - OBJECTIFS ET SCHÉMA DIRECTEUR
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estimation 11 2017 Mise en lumière de la place Royale et env.
Tranche conditionnelle "Ravenstein, ..."  

ass mom Studio  JPM et ACT

Code 
plan objet lieu de pose visée U Q

Type de luminaire, accessoires, consoles spéciales, 
etc…

Puissance 
/pièce ou /m 

(W)

W ILLL 
situation 
projetée

BOZ 1 Rotonde ressaut encadrement souligner les 
entrées

p 6 Luminaire sur-mesure : profilé métallique avec ampoules
LEDS

75 450

BOZ 2 Rotonde
balcon Rotonde

Pilastres et 
colonnes 1er étage

p 6 Petit projecteur LED - optique intensive 9° 15 90

BOZ 3 Rotonde
idem

Embrasures 
fenêtres 1 er étage

p 6 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles intensives - longueu
105 cm

15 90

BOZ 4 Rotonde dessus de la corniche voile continu sur la 
face visible

p 16 Luminaire linéaire LEDs de type SMD - longueur 95 cm 8 128

BOZ 5 Ailes (2) base façade premier étage Embrasure des 
travées

p 32 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles intensives - longueu
105 cm

15 480

BOZ 6 Ailes (2) seuils fenêtre 2e étage complète le 
précédent

p 30 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles intensives - longueu
50 cm

10 300

BOZ 7 Attique dessus de la corniche voile continu sur la 
face visible

p 43 Luminaire linéaire LEDs de type SMD - longueur 183 cm 15 645

BOZ 8 Attique (aile Ravenstein 
uniquement)

sous la rambarde vases, 
bilatéralement

p 16 Petit projecteur LED - optique extensive 50° + visière 5 80

BOZ 9 avant-corps latéral vestibule rez-de-chaussée vitrail il 2 Projecteur LED - optique extensive à définir 25 50
BOZ 10 avant-corps latéral Balcons (2) du 1er étage façade avant-corps p 4 Petit projecteur LED - optique 30° 5 20

Electricité - armoire raccordement  et câblage horizontaux ou 
montées de câbles

161 Dimming luminaires linéaires

2.333

BOZAR

total

10.2 MISE EN LUMIÈRE  
DU PALAIS DES BEAUX-ARTS

1. Rétro-actes

Esquisse de mise en lumière: 12 09 2018
Avis préalable de la CRMS: 18 02 2019
Définition des essais avec la CRMS et la DPC: 22 09 2020
Réalisation et PV des essais: 29 06 2021,

La demande de PU pour ce bâtiment est fondée sur ce PV qui n’a pas fait 
l’objet de remarques ou de nouvel avis de la CRMS. Il ne paraît donc pas 
nécessaire de revenir sur les critiques de l’avis de 2019. 

2. Note d’intention

Le projet porte sur l’expression du «phare» urbain de la Rotonde et des ailes 
qui l’encadrent comme deux bras: rue Ravenstein en incluant l’avant-corps 
(entrée vers la loge royale), et rue baron Horta en excluant le bâtiment clas-
sique qui fait raccord avec l’hôtel Errera, pour se consacrer uniquement aux 
parties Art Déco du palais. 

1. Pour marquer les trois entrées du palais, mal éclairées aujourd’hui, un 
consensus s’est dégagé pour reproduire un éclairage festif (3 rampes d’am-
poules BOZ1) qui accompagne les premières images nocturnes du palais 
vers 1930 (photo p.30). Les projecteurs très fonctionnels suspendus dans 
les sas pourraient donc être enlevés par Bozar. 

2. Au niveau de la Rotonde, les essais ont permis de trouver un équilibre 
entre une légère mise en lumière extérieure ET la transparence magnifique 
de cette rotule.

La mise en lumière extérieure de la Rotonde est assez semblable à celle que 
traduit une photo de 1934 (voir photo p.31): 

- un voile (BOZ3) est projeté vers la corniche depuis le balcon, chaque 
paire de colonnes et les retours d’angle étant accentuée par un projec-
teur à sa base (BOZ2). 

- (BOZ4) l’attique est éclairé similairement, en respectant la courbure et 
sans omettre les deux retours angles. 

- les faces des deux massifs qui articulent rotonde et ailes sont laissées 
sombres, comme les piliers des ailes, ci-dessous. 

3. Le même principe est ensuite adapté aux deux ailes:  

- un voile de lumière (BOZ5) est projeté vers la corniche depuis les al-
lèges des balcons du 1er étage; leur effet est relayé au niveau supérieur 
par deux petites réglettes sur seuils de fenêtre (BOZ6 destinées à casser 
une ombre néfaste de BOZ5).

- l’attique  est souligné par un alignement continu d’appareils linéaires 
(BOZ7), prolongeant ceux de la Rotonde. 

En outre, rue Ravenstein uniquement, les dés de l’attique sont éclairés 
de part et d’autre par des projecteurs (BOZ8) placés du côté intérieur 
des garde-corps, pour silhouetter leurs flancs et les vases qui les sur-
montent. 

- les faces de piliers qui scandent les travées depuis le rez entre les vitrines 
bien éclairées et les pilastres qui les prolongent jusqu’à la corniche sont lais-
sés sombres, de manière à ne pas noyer le rythme de ces façades dans un 
voile continu. Le rythme verticalisant organisant les travées est d’ailleurs très 
significatif dans la composition de Horta: il contrebalance la faible hauteur du 
bâtiment (liée à une servitude de vue). 

4. Avant-corps rue Ravenstein

Cet avant-corps très saillant joue un double rôle dans la perspective de la rue 
Ravenstein: en montant, il ferme nettement la composition de l’aile droite; en 
descendant, il offre une façade symétrique (balcon et mouluration) vers la rue 
Terarken, dans l’axe de l’escalier public. 

Le projet répond à cette double fonction visuelle en éclairant le parement en 
pierre bleue depuis le sol des balcons, dans une position qui permet également 
de souligner la sous-corniche (BOZ10).  

Enfin, les vitraux de l’entrée royale peuvent être mieux rétro-éclairés qu’actuelle-
ment en ajoutant deux appliques dans le vestibule (BOZ9).  

3. Adaptations et chantier

En principe, les essais ont permis de trouver les bonnes positions des appareils 
linéaires et ponctuels pour éviter une découpe trop forte des moulurations et 
retraits. Elles ont aussi été adaptées pour assurer une bonne continuité de l’éclai-
rage de l’intrados de la corniche. 

Toutefois, en phase de chantier, l’effet d’ensemble (éclairages intérieurs et exté-
rieurs de la Rotonde, éclairage des ailes) pourra être adouci ou renforcé en jouant 
sur le degré de dimming des différents appareils (ou leur inclinaison). 

4. Rythmes d’éclairage

Cette mise en lumière doit être perçue en même temps que les éclairages intéri-
eurs de Bozar. 

Ceux de la Rotonde sont parfaitement complémentaires et sont allumés en perma-
nence en soirée. Ceux des ailes ont des températures et teintes variées (comme 
décrit page 19) et sont parfois éteints, selon la programmation. L’éclairage exté-
rieur devrait atténuer ces divergences. 

L’horaire de fonctionnement (en principe du coucher du soleil + 20’ jusque minuit, 
sans ré-allumage matinal) pourra être adapté à la programmation, en coordina-
tion avec la Direction technique de Bozar.
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3. Plans d'implantation des luminaires - échelle 1/500ème 
Documents B. Van der Wee, transmis par le Palais des Beaux-Arts.  

jmonteiro
Octroyé



55
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4. Elévation des façades - échelle 1/200EME 
Documents B. Van der Wee, transmis par le Palais des Beaux-Arts.  

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR

jmonteiro
Octroyé
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5. Luminaire linéaire pour diodes de puissance 
codes BOZ3, BOZ5 et BOZ6 

Luminaire linéaire extérieur (IP67) équipé avec LED de puissance de teinte 3000°K 
avec collimateurs à définir suivant les positions (intensif, extensif, asymétrique) + 
système de fixation spécifique. Efficacité de minimum 85lm/W. Indice de rendu de 
couleur de minimum 80. 

Luminaire composé d’un corps en aluminium extrudé peint, d’un protecteur en 
verre trempé (résistance aux chocs IK05). Le luminaire est alimenté et contrôlé 
par des auxiliaires électroniques placés dans des boîtiers étanches à localiser à 
proximité. Longueur entre 0.5m et 1.5m. Finition à définir en teinte RAL.
Suivant les nécessités, ce luminaire peut être dimmable via un système DALI.

Illustration donnée à titre indicatif

Code BOZ3 : 

Luminaire linéaire pour l'éclairage en contre-plongée de la Rotonde, placé sur le 
balcon du premier étage, à proximité de la rambarde.

Équipé en LED de puissance, teinte 3000°K, puissance de 12W/m avec collimateurs 
type intensif, faisceau 18°. Intensité dimmable. 

Le luminaire est posé via charnières sur une dalle (60*5*15cm) en ciment, elle 
même posée sur le sol du balcon (avec membrane intermédiaire souple de 3mm), 
maintenu en place par des pattes métalliques démontables et repères de position. 
Câble gris.

32
11

Détail BOZ3 
échelle 1/10

Coupe Rotonde 
BOZ3 - échelle 1/50 

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR

Position de l’appareil lors de l’essai

jmonteiro
Octroyé
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Code BOZ5

Luminaire linéaire pour l'éclairage en contre-plongée des baies des ailes et de la 
sous-corniche, monté sur l'appui du balcon du niveau R+1.

Equipé en LED de puissance, teinte 3000°K, puissance de 12W/m avec collima-
teurs type intensif, faisceau 18°, intensité dimmable. 

Le luminaire est monté, via ses charnières, sur des pattes métalliques fixées par 
cheville dans un joint horizontal de l’appui. Câble gris courant derrière les balcons. 

Code BOZ6

Luminaire linéaire complémentaire de BOZ5, au niveau des baies du R+1.5, des-
tiné à casser certaines ombres néfastes de celui-ci. 

Equipé en LED de puissance, teinte 3000°K, puissance de 12W/m avec collima-
teurs type asymétrique "lèche mur", intensité dimmable. Longueur de 53cm 
maximum. 

Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans un joint horizon-
tal entre allège et seuil des baies. Câble gris. 

Détail BOZ5 
échelle 1/10

Détail BOZ6 
échelle 1/10  :

32
11

32
11

Coupe Ravenstein 
BOZ5 et BOZ6 
échelle 1/50

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR

Position de l’appareil  
lors de l’essai

jmonteiro
Octroyé
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6. Projecteur à diodes à répartition lumineuse symé-
trique 
codes BOZ2, BOZ8 ET BOZ10

Projecteur extérieur (IP65) à LED avec réflecteur symétrique intensif ou extensif 
avec lentille optique incorporée. LED de teinte 3000°K et d’indice de rendu de 
couleur de minimum 80. 

Puissances et angles de faisceau à définir suivant les positions d’éclairage. Les 
puissances sont comprises entre 4W et 15W. Efficacité de minimum 100lm/W. 

Projecteur fabriqué en fonderie d’aluminium peint et acier inoxydable contenant 
un réflecteur en aluminium pur anodisé. Equipé d’un verre de sécurité clair. Fixé 
via un étrier permettant de l’orienter. 

Finition par peinture de teinte RAL à définir. Accessoires à prévoir suivant les be-
soins des positions d’éclairage (visière, verres structurés, lentille supplémentaire).

Dimensions : 
- diamètre : 10 à 16 cm
- hauteur : 15 à 23 cm
- profondeur : 11 à 17 cm

Illustration donnée à titre indicatif

Code BOZ2

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée des colonnes et des ressauts laté-
raux de la Rotonde, placé sur le balcon du premier étage.

Equipé en LED de teinte 3000°K, puissance de 15W, faisceau lumineux symétrique 
de 9°. Intensité dimmable. 

Le luminaire est monté sur une dalle en ciment posée sur le balcon (+membrane 
de protection souple 3mm), maintenu en place par des pattes métalliques dé-
montables et repères de position. 

Câble gris. Accessoire à prévoir : visière.

Position de l'appareil lors de l'essai

Détail BOZ2 
échelle 1/10

Coupe Rotonde 
BOZ2  

échelle 1/50

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR
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Code BOZ8

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée des flancs des vases de l'aile 
Ravenstein, posé au pied du garde-corps, côté intérieur.

Equipé en LED de teinte 3000°K, puissance de 4W, faisceau lumineux symétrique 
de 51°. Le luminaire est fixé sur une patte métallique posée à plat sur la plinthe de 
la rambarde et maintenue par serrage aux montants de la rambarde.  Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière limitant l’éclairage rasant de la rambarde. 

Code BOZ10

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée des fenêtres des balcons de l'avant-
corps latéral, posé sur les balcons du premier étage, côté Ravenstein et Terarken.

Equipé en LED de teinte 3000K, puissance de 4W, faisceau lumineux symétrique 
de 30°. 

Le luminaire est monté sur une dalle en ciment, posée à plat sur le balcon (+mem-
brane de protection souple 3mm), maintenu en place par des pattes métalliques 
démontables et repères de position. Câble gris.

32
81

Détail BOZ8  
échelle 1/10

Coupe Ravenstein 
BOZ8  

échelle 1/50  

Position du luminaire lors de l’essai
Position  

du luminaire  
lors de l’essai

et Position 
proposée  (en 

rouge)

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR

jmonteiro
Octroyé
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7. Luminaire linéaire compact pour diodes de faible puis-
sance  
Codes BOZ4 ET BOZ7

Luminaire linéaire extérieur (IP67) compact, équipé de LEDs de teinte 3.000K et 
d'une lentille concentrant le faisceau à 30°, pour un montage discret en surface 
(hauteur de 26mm). Efficacité de min. 70lm/W et indice de couleur de min. 90. 

Luminaire composé d'un corps en aluminium extrudé peint et d'une lentille 
transparente linéaire, alimenté par des auxiliaires électroniques déportés. Lon-
gueur variable (max. de 1.800mm). Finition de teinte RAL à définir.

Illustration donnée à titre indicatif

Code BOZ4 : 

Luminaire linéaire pour l'éclairage en contre-plongée de l’attique de la Rotonde, 
posé sur la corniche.

Equipé en LED en ruban continu, teinte 3.000°K, puissance de 6W/m avec lentille 
linéaire de 30°. Intensité dimmable. Vu la courbure, pose par petits éléments de 
95 cm. 

Le luminaire est monté sur des pattes métalliques pliées, elles-même  fixées par 
chevilles dans un joint horizontal. Câble gris.

Détail BOZ4 
échelle 1/10

32
11

Coupe rotonde 
BOZ4 - échelle 1/50

Position de l’appareil 
 lors de l’essai

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR
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Code BOZ7

Luminaire linéaire pour l'éclairage en contre-plongée de la balustrade supérieure 
des ailes, posé sur la corniche.

Equipé en LED en ruban continu, teinte 3000K, puissance de 6W/m’ avec lentille 
linéaire de 30°. Intensité dimmable. 

Le luminaire est monté sur des pattes métalliques pliées, elle-mêmes fixées par 
cheville dans un joint horizontal. Câble gris.

Détail BOZ7 
échelle 1/10

32
11

Coupe Ravenstein 
BOZ7 

échelle 1/50

Position de l’appareil 
 lors de l’essai

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR
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8. Luminaire apparent sur mesure 
code BOZ1 

Luminaire apparent, construit sur mesure, monté sur les ressauts des encadre-
ment des portes d'entrée. 

Ce luminaire est composé d'un support métallique de 5cm de large et 3cm de 
haut et d'ampoules LEDS placées tous les 12 cm. Chaque élément se présente 
sous la forme d'un coin dont chaque côté sert de support à 10 ampoules LEDs.

Les ampoules LEDs sont équipées de LEDs étanches (IP67) de teinte blanc chaud 
(3000°K) et se présentent sous forme d'un diffuseur sphérique ou d'un cabochon 
réfractant la lumière.

Les auxiliaires électroniques sont déportés. Finition de teinte RAL à définir. 

Les supports du luminaire sont fixés par chevilles dans les joints de l’encadre-
ment. Câble gris. 

Coupe rotonde - entrée 
principale 
BOZ1 
échelle 1/50

Position du luminaire lors de l’essai

 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR

9. Luminaire en applique dans le Vestibule 
Code BOZ9

Luminaire apparent monté sur les murs latéraux du vestibule de l'entrée 
du Roi pour l'éclairage intérieur du vitrail. Diffusion extensive éclairant le 
vitrail indirectement. 

Modèle à définir suivant les possibilités d'implantation dans cet espace 
rénové. A voir avec l'architecte en charge de la rénovation.

Le luminaire utilisé lors du test est un projecteur LED 3.000°K de 50W à 
faisceau symétrique de 25°. 

Photo du test illustrant l'effet recherché dans le 
vitrail - BOZ9

jmonteiro
Octroyé
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 CHAP. 10.2 NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE: BOZAR  CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN

10.3. MISES EN LUMIÈRE DE L’HÔTEL 
RAVENSTEIN ET ENVIRONS

1. Rétro-actes

Entre la mise en lumière de Bozar et celle du MIM, le projet  
propose trois interventions plus modestes: 

- une mise en lumière de l’hôtel Ravenstein de Clèves, 
concentrée sur sa volumétrie et sur la rue Terarken.  
- l’articulation entre le Coudenberg et la rue Ravenstein, au 
niveau de la pharmacie Delacre; 
- et une intervention visant le Calder; 

Ces mises en lumière, assez simples et qui n’ont pas fait l’ob-
jet de tests préalables, seront testées en début de chantier, 
et adaptées en fonction des remarques éventuelles de la CRMS 
ou de la DPC.  

Allumage au coucher du soleil + 20’; extinction prévue à minuit 
(sauf Terarken, voir plus loin).

2. L’Hôtel Ravenstein et la rue Terarken

Les deux bâtiments d’origine gothique de la rue Ravenstein 
sont plus latéraux dans le système des vues du site mais leur 
architecture, leur ancienneté (XV-XVIème siècles), la présence 
de cours, typique d’un ensemble médiéval, motivent une mise 
en lumière patrimoniale. Il s’agit aussi d’un témoin exception-
nel du tissu urbain (ruelle et escalier compris) au tournant du 
gothique et de la Renaissance et qui a subsisté de manière as-
sez étonnante au milieu de toutes les transformations qui l’ont 
entouré (rue Courbe, rampe Maquet, construction du palais 
des Beaux-Arts).  

Actuellement, la façade de l’hôtel sur l’escalier de la rue 
Ravenstein est éclairée violemment (au sodium!) et la façade 
principale (rue Terarken) ignorée. Le projet renverse cette si-
tuation, de la manière suivante:  

1- une lumière assez vive, sur la façade principale (en oblique 
60°), incluant deux accents sur les bretèches et le soubasse-
ment (proj. RAV 3, 4 et 5), de manière à attirer l’attention, 
depuis la rue Ravenstein, sur cette fente étroite sur le passé 
médiéval de la ville. 

2- une lumière oblique (60°) très adoucie (lanternes S et pro-
jecteurs RAV2) à hauteur de l’escalier, pour ne pas faire conflit 
avec la mise en lumière de Bozar. 

3- idem sur les deux pignons à redents qui encadrent les cours (RAV 6 et 7), de manière à 
exprimer simplement la volumétrie des bâtiments et cadrer l’espace des cours; la façade 
du n°1 n’est pas incluse dans le projet, étant donné la profusion d’enseignes et spots 
publicitaires qui l’encombrent (voir pg. 21). 

4- en outre, une intervention est proposée au pied de l’escalier, visant la projection d’un 
jalon (RAV11, appareil à gobo) évoquant de manière conceptuelle l’exhaussement du 
sol urbain à travers les siècles. Vu depuis la balustrade de la rue Ravenstein, il renforce 
l’attrait visuel que le projet donne à la rue Terarken. 

 
A noter, pour la rue Terarken, que: 

1-  les encastrés de sol (RAV5) de la rue Terarken prolongent ceux prévus dans un pro-
jet de Bozar pour éclairer la passage de la ruelle sous la rampe de la rue Ravenstein 
(voir le photomontage, ci-contre). 

2- Ces appareils RAV5 qui éclairent le soubassement ne seront pas à éteindre après 
minuit, contrairement aux autres. Il n’y a en effet aucun éclairage public dans la 
ruelle.  

3. La pharmacie Delacre

Comme pour l’hôtel Ravenstein, il s’agit de projections obliques, non rasantes, et qui 
visent: 

- le haut de la tourelle qui marque l’angle entre le Coudenberg et la rue Ravenstein 
(RAV8 et 9) ;  
- le cadran solaire et ses dorures (RAV10). 

Les trois projecteurs sont à fixer vers 6m de ht. sur les mâts d’éclairage public existants. 

4. Coudenberg, 72-74 - lanternes sur balcon

La remise en état de ces lanternes (PR2 - photos pg 21) est conditionnée à l’accord du 
propriétaire de cette maison privée. 
La vasque en verre semble colorée (bleu-violet?); une simple source diffusante de faible 
puissance y sera intégrée. 

5. The Whirling ear (Calder)

Voir page 90. 

estimation 11 2017 Mise en lumière de la place Royale et env.
Tranche conditionnelle "Ravenstein, ..."  

ass mom Studio  JPM et ACT

Code plan objet lieu de pose visée U Q

T

t Type de luminaire, accessoires, consoles spéciales, etc…

Puissance 
/pièce ou /m 

(W)

W ILLL 
situation 
projetée

Rues Ravenstein, Terarken et Coudenberg

projecteurs privés interférant avec les mises en lumière

PR1
projecteurs publicitaires du 
Coudenberg 76-78 trumeaux des vitrines p 3 enlèvement préconisé; hors programme

PR2
relamping des lanternes sur balcon de 
la maison n°72-74 Coudenberg balcon du 1er étage p 5

remise en état de sources lumineuses dans les lanternes existantes. Accord du 
propriétaire nécessaire 30 150

PR3
projecteurs publicitaires du 
Coudenberg 64-66 (pharmacie Delacre) trumeaux des vitrines p 4 enlèvement préconisé; hors programme

PR4 à PR 12
enlèvement des divers projecteurs PR1 
à  PR16 

pignon, murets, cour, façade du n°1 
rue Ravenstein p 14

éclairages de la cour du n°1 et éclairages publicitaires (puissances inconnues, 
moyenne 100W/p), Accord propriétaire nécessaire. 100 -1.400

PR13 et PR 14
maintien des lanternes PR13 et 
projecteurs PR14 de la cour du n°3 cour du n°3 rue Ravenstein p 6 lanterne suspendues  et sur console  hors programme hors projet 600

Eclairages et projecteurs Sibelga -650
PP1 enlèvement d'un projecteur Sibelga escalier vers rue Terarken p 1 remplacé par RAV11 150
PP2 enlèvement de projecteurs Sibelga escalier vers rue Terarken p 4 remplacés par RAV2 150

S
relamping des lanternes Ville de 
Bruxelles (mise en blanc), EP piliers du muret de l'escalier éclairage public p 3 mise en source CPO blanches, 60W max 60

RAV1 rétro-éclairage du Calder sol face arrière du Calder p 1 projecteur leds très étroit, 80W 80 80

pour ditto socle pierre bleue et protection sol p 1 socle en pierre bleue, couverture et grille d'accès
pour ditto câble en sous sol sol m 15
pour ditto Raccordement, armoire p 1

RAV2
façade hôtel Ravenstein sur rue 
Ravenstein position existante (PR15)  modifiée haut de la façade p 4 Projecteur leds diffusant, env. 60W + paralume vertical 60 240

RAV3
façade hôtel Ravenstein  sur rue 
Terarken cordon Bozar (en face), ht env, 4m haut de la façade p 4 Projecteur leds diffusant, env. 60W + paralume vertical 60 240

RAV4
façade hôtel Ravenstein  sur rue 
Terarken cordon Bozar (en face), ht env, 4m bretèche et bow-window p 2 Projecteur leds étroit, env. 45W 45 90

RAV5 rue Terarken, EP dans pavage existant p 5 encastrés de sol à effet rasant 15 75
RAV6 pignon hôtel Ravenstein toit plat annexe (3,5m) accent sur le pignon p 2 Projecteur leds diffusant, env. 60W 60 120
RAV7 pignon n°1 toit plat annexe (3,5m) accent sur le pignon p 2 Projecteur leds diffusant, env. 60W 60 120

RAV8 tourelle de la pharmacie Delacre mât d'EP haut de la tourelle 1
Projecteur leds étroit, env. 60W + louvre + console spéciale pour 1 projecteur 

+ intervention Sibelga 60 60

RAV9 tourelle de la pharmacie Delacre mât d'EP (même que pour RAV10) haut de la tourelle 1 Projecteur leds étroit, env. 60W + louvre 60 60

RAV10
grande lucarne de la pharmacie 
Delacre mât d'EP haut de la lucarne 1

Projecteur leds medium à étroit, env. 90W + canon (ou louvre) + console 
spéciale pour  2 projecteurs + intervention Sibelga 90 90

RAV11 projection d'un jalon
remplace PR16. Dans l'angle 

Bozar/Terarken (3,5m)
bas de l'escalier, sur soubassement 

hôtel Rav. p 1 Projecteur à gobo 100 100
pour ditto projection - gobo sur mesure dans le projecteur à gobo p 1 fourniture et pose du gobo proprement dit
pour RAV2 à 
11 câblage en façade sur façade m 40 toit plat n°3, cordon Bozar, cordon escalier, toit plat n°1

pour ditto câble en sous-sol dans pavage pierre bleue et pavés m 50 rue Terarken et trottoir rue Ravenstein vers mâts d'EP

pour ditto
Electricité - armoire Sibelga - tableaux, 
etc. (raccordement sur armoire Sibelga) p 2 armoire Sibelga  (y compîs pour le Calder, ce qui est sans doute évitable)

total 49 1.275 
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6. Plan d'implantation - Situation existante - échelle 1/200eme

jmonteiro
Octroyé
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7. Plan d'implantation - Situation projetée - échelle 1/200eme

jmonteiro
Octroyé
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8. Projecteur à répartition lumineuse symé-
trique 
codes RAV1 à RAV4 et RAV6 à RAV10

Projecteur extérieur (IP65) à LED avec réflecteur symétrique intensif ou extensif 
avec lentille optique incorporée. LED de teinte 3000K et d’indice de rendu de 
couleur de minimum 80. Puissances et angles de faisceau à définir suivant les 
positions d’éclairage. Les puissances sont comprises entre 4W et 50W. Efficacité 
de minimum 100lm/W. 

Projecteur fabriqué en fonderie d’aluminium peint et acier inoxydable contenant 
un réflecteur en aluminium pur anodisé. Equipé d’un verre de sécurité clair. Fixé 
via un étrier permettant de l’orienter et de le fixer sur une surface plane par 
cheville dans les joints ou sur un support métallique complémentaire. Finition 
par peinture de teinte RAL à définir. Accessoires à prévoir suivant les besoins des 
positions d’éclairage (visière, verres structurés, lentille supplémentaire).

Dimensions : 
- diamètre : 10 à 23 cm
- hauteur : 15 à 30 cm
- profondeur : 11 à 23 cm

Illustration donnée à titre indicatif

Code RAV1 

Projecteur pour l'éclairage du Calder. Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau 
lumineux intensif., angle et puissance à définir par essai. 

Luminaire placé dans un boîtier incurvé en tôle noire fermé par une grille et ancré 
sur un socle en pierre bleue. Raccordement électrique par tranchée depuis un 
mât d'éclairage public prévu dans la demande de PU "Place Royale et environs". 

Accessoire à prévoir : canon. 

Code RAV2

Projecteur pour l'éclairage des parties hautes de la façade de l'hôtel Ravenstein, 
monté au niveau des projecteurs existants sur le mur en briques, sous le seuil de 
la rambarde en pierre bleue.

Equipé en LED de teinte 3000°K, puissance à définir par essai pour un effet très 
doux; faisceau lumineux extensif. Luminaire fixé par cheville dans les joints. Câble 
gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Position du projecteur Position des projecteurs

 CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN

Voir plan et détails page 90

jmonteiro
Octroyé
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Code RAV3

Projecteur pour l'éclairage des bretèches de la façade principale de l'hôtel 
Ravenstein (dans la rue Terarken), monté au niveau du linteau en béton armé de 
la façade latérale de BOZAR. 

Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau lumineux intensif, angle et puissance à 
définir par essai.

Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans les joints. Câble 
gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Code RAV4

Projecteur pour l'éclairage des parties hautes de la façade principale de l'hôtel 
Ravenstein (dans la rue Terarken), monté au niveau du linteau en béton armé de 
la façade latérale de BOZAR. 

Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau lumineux extensif , angle et puissance à 
définir par essai. 

Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans les joints. Câble 
gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Position des projecteurs

Coupe dans la rue Terarken et élévation de BOZAR  sur la rue Terarken 
Documents B. Van der Wee, transmis par le Palais des Beaux-Arts.  

 CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN
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Code RAV6

Projecteur pour l'éclairage du pignon de l'hôtel Ravenstein, monté sur la plate-
forme d’une annexe. 

Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau lumineux extensif, angle et puissance à 
définir par essai. 

Luminaire posé sur dalle en ciment, elle même posée sur l’étanchéité de la toiure 
(+membrane souple 3mm). Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Code RAV7

Projecteur pour l'éclairage du pignon de la maison n°1 rue Ravenstein, monté sur 
la plate-forme d’une annexe latérale à la maison. 

Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau lumineux extensif, angle et puissance à 
définir par essai.

Luminaire posé sur dalle en ciment, elle même posée sur l’étanchéité de la toiure 
(+membrane souple 3mm). Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Code RAV8 

Projecteur pour l'éclairage de la tourelle de la pharmacie Delacre, monté sur un 
mât d'éclairage public.

Equipé en LED de teinte 3000K, faisceau lumineux intensif, angle et puissance à 
définir par essai. 

Luminaire monté sur une potence fixée au mât à 6.00m de haut env. Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Position des projecteurs RAV6, RAV7 et RAV8

 CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN
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Code RAV9

Projecteur pour l'éclairage de la tourelle de la pharmacie Delacre, monté sur un 
mât d'éclairage public.

Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau lumineux intensif , angle et puissance à 
définir par essai.

Luminaire monté sur une potence (commune à RAV10) fixée au mât à 6.00m de 
haut env. Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Code RAV10

Projecteur pour l'éclairage de la grande lucarne de la pharmacie Delacre, monté 
sur un mât d'éclairage public.

Equipé en LED de teinte 3000K, puissance à définir par essai, faisceau lumineux 
intensif. 

Luminaire monté sur une potence (commune à RAV9) fixée au mât à 6.00m de 
haut env. Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Position des projecteurs

 CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN
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9. Projecteur encastré de sol 
code RAV5

Projecteur extérieur encastré de sol (IP68) à faible profondeur d'encastrement, 
à LED avec réflecteur symétrique intensif ou extensif orientable et avec lentille 
optique à ajouter en accessoire. 

LED de teinte 3000°K et d’indice de rendu de couleur de minimum 80. Puissances 
et angles de faisceau à définir suivant les positions d’éclairage. Les puissances sont 
comprises entre 10W et 25W. Efficacité de minimum 100lm/W. 
Anneau de finition et boîtier du luminaire fabriqués en acier inoxydable et fonte 
d'acier inoxydable, contenant un réflecteur en aluminium extra pur. Equipé d’un 
verre de sécurité clair. 

Fixé dans un boîtier d'encastrement de 13cm de hauteur. 

Accessoires à prévoir suivant les besoins des positions d’éclairage  
(verre anti-dérapant, lentille supplémentaire).

Dimensions : 
- diamètre : 27 cm
- hauteur : 13 cm

Illustration donnée à titre indicatif

RAV5

Projecteurs pour l'éclairage du soubassement de la façade principale de l'hôtel 
Ravenstein (dans la rue Terarken). 

Encastrés dans le trottoir longeant la façade, dans le même alignement que les 
encastrés prévus par BOZAR sous la rue Ravenstein (voir pg. 54). 

Equipé en LED de teinte 3000°K, faisceau lumineux intensif avec lentille ovalisante 
, puissance à définir par essai pour un effet doux et régulier.

Accessoire à prévoir : lentille ovalisante. 

Coupe dans la rue Terarken 
Documents B. Van der Wee, transmis par le Palais des Beaux-Arts.  

Ci-dessus, projet d’aménagement de la 
rue couverte

Projet en cours, MO: Bozar; AP: Barbara Van der Wee. Do-
cument Bozar. 

 CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN
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10. Projecteur pour projection de gobo ou 
image sur mesure - code RAV11

Projecteur extérieur (IP65) à LED pour projection d'image ou de gobo. LED de 
teinte 3000K ou 5500K et d’indice de rendu de couleur de minimum 80. Puis-
sances et angles de faisceau à définir suivant les positions d’éclairage. Les puis-
sances sont comprises entre 45W et 80W.

Projecteur fabriqué en extrusion d'aluminium anodisé, peint en noir (ou autre 
teinte RAL à définir). Equipé d’une lentille optique dont l'angle d'ouverture est à 
définir suivant l'angle souhaité pour la projection. Fixé via un étrier permettant de 
l’orienter et de le fixer sur une surface plane par cheville dans les joints ou sur un 
support métallique complémentaire. Accessoires à prévoir suivant les besoins des 
positions d’éclairage (gobo en verre sur mesure).

Dimensions : 
- diamètre : 10 à 23 cm
- hauteur : 15 à 30 cm
- profondeur : 11 à 23 cm

Code RAV11

Projecteur pour la projection d'un jalon sur l'angle situé au pied de l'escalier arri-
vant rue Terarken.

Remplace le proj. existants I1; ancrage et câble d’alimentation identiques. 

Equipé en LED de teinte 5500°K, puissance à définir par essai, faisceau lumineux 
extensif.  

Accessoire à prévoir : gobo projetant l'image d'un jalon d’arpenteur avec échelle 
métrique rouge et blanc froid. 

Illustration donnée à titre indicatif

Coupe dans la rue Terarken 
Documents B. Van der Wee, transmis par le Palais des Beaux-Arts.  

 CHAP. 10.3 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE SITE RAVENSTEIN

Infographie
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10.4 MISE EN LUMIÈRE DE L’OLD 
ENGLAND

1. Rétro-actes

Esquisses de mise en lumière extérieures et intérieures: 
12 09 2018
Avis préalable de la CRMS: 18 02 2019
Définition des essais avec la CRMS et la DPC: 22 09 2020
Réalisation et PV des essais: 29 06 2021

La demande de PU pour l’Old England est fondée sur ce PV 
qui n’a pas fait l’objet de remarques ou de nouvel avis de la 
CRMS. L’avis de 2019 orientait déjà vers le projet d’éclairage 
intérieur, préféré par les AP également. 

Plans, coupes et détails des appareils (codés MIMxx) figu-
rent dans la Note technique et le métré. 

2. La transparence du bâtiment et ses 
stores

De manière résumée, l’Old England comporte:
- une colonne vertébrale (cage d’escalier et ascenseur), 
peu perceptible car située au fond de la construction; 
- une ossature portante de colonnes et poutres très vi-
sible (surtout au niveau des plafonds) à laquelle se gref-
fent des extensions (coupole, oriel, tourelle) 
- et une peau extérieure, formant le décor Art Nouveau 
associé à l’ossature. 

La transparence du bâtiment, si évidente dans l’intention 
de Saintenoy et dans le programme de grand magasin sur 
plateaux libres, est aujourd’hui très limitée par les stores 
de toutes les baies, qui sont nécessaires de jour pour tem-
pérer ce bâtiment non climatisé et pour limiter la pénétra-
tion d’UV.  

Vu leur état dégradé, et l’impossibilité pour le Musée 
de les baisser et ouvrir manuellement chaque matin et 
chaque soir, les stores restent généralement baissés en soi-
rée et la nuit. Sans résoudre ce point, une mise en lumière 
extérieure les mettrait en évidence, et une mise en lumière 
intérieure ne produirait que des halos sur leur matière 
(effet exploité lors de Bright Brussels). 

Le projet prévoir en conséquance d’électrifier et automati-
ser le mouvement de nouveaux stores, en rythme avec la 
mise en lumière proposée. 

3. Note d’intention

Les 1ères esquisses, mettant en valeur la «peau extérieure», 
impliquaient des câblages et fixations peu compatibles avec 
ce patrimoine; il fallait aussi un projet qui «tranche» nette-
ment avec la mise en lumière blanche, douce et rasante pré-
vue sur son voisin immédiat, le pavillon de la place Royale. 
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On a donc préféré et testé un projet plus conceptuel, al-
ternant deux types d’éclairage intérieurs, «MIM ouvert» et 
«MIM fermé», comme expliqué ci-dessous. 

MIM ouvert 

En hiver ou lors d’événements en soirée dans le MIM, le 
musée reste ouvert après le coucher du soleil. Les rideaux 
s’ouvrent à ce moment, et laissent voir les plateaux éclairés 
comme aujourd’hui, en lumière chaude. 

Cet éclairage intérieur est bien dosé, de teinte uniforme et 
décomposé en multiples petites sources placées le long des 
poutres et câblées assez discrètement. Il pourrait être amé-
lioré pour obtenir un flux plus cohérent et pour éviter que 
certaines sources pointent vers l’extérieur. 

En été, le MIM ferme (sauf événements tardifs) avant le cou-
cher du soleil: les rideaux restent fermés jusqu’à l’aurore (+ 
30minutes).  

MIM fermé

30 minutes après le coucher de soleil en été, ou directement 
après la fermeture au public en hiver, l’éclairage chaud est 
éteint au profit de l’éclairage testé en juin 2021. L’effet re-
cherché est de laisser toute la peau extérieure sombre (le 
métal est peint d’un vert très profond) pour «soulever» le 
bâtiment en rasant ses plafonds, aux trois étages principaux, 
par une lueur d’un bleu proche de l’ultraviolet. 

L’intensité nécessaire est très faible, juste suffisante pour 

rendre lisible la structure intérieure (poutraisons et co-
lonnes). Les faisceaux doivent être très rasant sur le plafond, 
pour avoir un minimum de réverbérations sur les parois in-
térieures. L’essai a aussi montré qu’ils devaient être nets et 
étroits (faisceau d’ouverture bien délimitée). 

Cet éclairage bleuâtre est réalisé en ajoutant à côté des 
sources existantes des projecteurs colorés (MIM1) éclairant 
le plafond de manière rasante depuis les poutres métal-
liques. Leurs  flux sont uniquement orientés vers l’intérieur 
pour qu’aucune source directe ne soit visible de l’extérieur.

Du point de vue patrimonial, cette solution évite toute inter-
vention extérieure (sauf quelques éléments, voir plus loin); 
les chemins de câble existants en intérieur peuvent être dé-
doublés et les plans d’électricité transmis par la Régie des 
Bâtiments indiquent la faisabilité du projet. 

4. Rythmes d’allumage

- La transition entre les deux éclairages est temporisée pour 
éviter un clignotement brutal. 
- une horloge astronomique et un système de gestion cen-
trale adapte allumages et extinctions des lampes ainsi que 
ouverture et fermeture des stores (au matin par e.a.). 
- en cas d’événement en soirée, des dérogations sont pré-
vues pour sortir du programme automatisé. 
- les niveaux 3 et 4 de la tourelle sont associés au système 
décrit ci-dessus. 

5. Coupole, phare et obélisque

Les trois éléments d’éclairage ci-dessous complètent la sil-
houette du bâtiment dans ses parties hautes et visent des 
éléments très caractéristiques de l’Old England. 

1. Le silhouettage de la La coupole sera amélioré par la pose 
d’un lustre circulaire suspendu à son plafond. 

Vers le bas (MIM 4), ce lustre inclura l’éclairage de l’espace; 
vers le haut (MIM5), il nimbe l’espace haut de la même lu-
mière bleutée qu’aux étages principaux. 

2. La mise en valeur de la flèche en ferronnerie qui couronne 
la tourelle d’angle a été testée avec une lumière blanc neutre 
(MIM5) accrochée à plusieurs barre horizontales de la struc-
ture. L’équipent électrique du phare sera renouvelé, chaque 
source (MIM4) étant placée dans l’axe (un peu décalé) des 7 
lentilles de Fresnel qui le constituent. 

3. Au raccord avec le pavillon de la place Royale, une pierre 
en forme d’obélisque amortit le mitoyen des bâtiments (ex-
primé par un chaînage en pierres bleues du rez au toit): un 
spot isolé (MIM7, blanc neutre) est prévu pour l’éclairer. Ces 
trois systèmes d’éclairage s’allument en même temps que 
l’éclairage bleuté, sauf l’éclairage vers le bas du lustre, géré 
manuellement, comme ceux (non concernés par le projet)  
des autres espaces du restaurant et de la terrasse extérieure. estimation 11 2017 Mise en lumière de la place Royale et env.

Tranche conditionnelle "Ravenstein, ..."  
ass mom Studio  JPM et ACT

Zone 
plan objet lieu de pose visée U Q Type de luminaire, accessoires, consoles spéciales, etc…

Puissance 
/pièce ou /m 

(W)

W ILLL 
situation 
projetée

MIM 1 2, 3 et 4eme étage poutres intérieures - sur
aimant

plafond intérieur p 119 Petit projecteur LED 3 x Bleu Royal & 1 x Rouge - faisceau intensif 9° + visière 10 1190

MIM 2 2, 3 et 4eme étage chassis bretèche d'angle plafond intérieur bretèche p 4 Petit projecteur LED 3 x Bleu Royal & 1 x Rouge - faisceau extensif 32° + visière 10 40

MIM 3 3 et 4eme étage - tourelle barres horizontales tourelle pointe flèche p 4 Petit projecteur LED blanc froid 5600K - faisceau 26 ° + visière 10 40

MIM 4 6eme étage - tourelle Dans le phare suspendu,
derrière les lentilles

vers les lentilles p 7 Petit projecteur LED blanc froid 5600K - faisceau 46 ° 10 70

MIM 5 6eme étage - coupole Luminaire circulaire 
suspendu

vers le plafond intérieur p 8 Luminaire LED 3 x Bleu Royal & 1 x Rouge - faisceau extensif sans lentille 10 80

MIM 6 6ème étage - coupole Luminaire circulaire 
suspendu

vers le sol, tables, appoints
divers

p 8 Petit projecteur LED blanc chaud 2700K - faisceau 22 ° + visière 10 80

MIM 5 & 
6 - acc

6ème étage - coupole - lustre 
suspendu

Luminaire circulaire 
suspendu

p 1 Strucuture métallique circulaire servant de support aux éclairages vers le plafond e
vers la salle

MIM 7 6ème étage - terrasse muret ou balustrade flanc gauche et sommet pinacle p 2 Petit projecteur LED blanc froid 5600K - faisceau 22 ° + visière 10 20

Rénovation éclairage intérieur poutres intérieures éclairage intérieur p 1 Rénovation éclairage intérieur, lampes blanc chaud, circuits (W existant = W projet)
etc. m 120 Electricité - tableaux, câblage, etc.
Système de gestion couleurs 1 Ordinateur / Système de gestion
Câblage / tableaux spécifiques 
LEDS couleur

1 Tableaux drivers projecteurs couleurs

Initialisation & programmation 1 Intervention technique programmeur
153 1520

rideaux larges p 50 stores automatisés pour fenêtres larges
rideaux étroits p 41 idem, fenêtres étroites
installation, câblage, tableau de commande p 1 estimation sommaire non  estimé

MIM

mise en lumière total

rideaux total
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6. Plans d'implantation des luminaires - échelle 1/100 
Documents transmis par la Régie des Bâtiments

Niveau R+2 Niveaux R+3 et R+4

 CHAP. 10.4 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

jmonteiro
Octroyé
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8. Projecteur compact de lumière bleue à répar-
tition lumineuse symétrique 
codes MIM1 et MIM2

Petit projecteur à LEDs colorées, pilotables par DMX, avec réflecteur symétrique 
intensif ou extensif selon la lentille optique incorporée. 

Chaque projecteur contient 3 LEDs de teinte Bleu Royal et une LED de teinte 
Rouge. Chacune de ces 4 LEDs est pilotable séparément par protocole DMX512. 
La puissance totale de l'appareil est de 10W.

Projecteur fabriqué en fonderie d’aluminium peint et d’un verre de sécurité clair. 
Fixé via un étrier permettant de l’orienter et de le fixer sur un aimant afin de le 
monter directement sur les poutres métalliques de la structure intérieure du Mu-
sée. 

Finition par peinture de teinte noire (standard). 

Accessoires à prévoir suivant les besoins des positions d’éclairage (visière, verres 
structurés, type de lentille).

Dimensions : 
- diamètre : 6 cm
- hauteur : 10 cm
- profondeur : 14 cm (avec visière)

Illustration donnée à titre indicatif

7. Coupe transversale et façade Montagne de la Cour - échelle 1/200 
Documents transmis par la Régie des Bâtiments

Position des projecteurs: voir aussi page suivante

 CHAP. 10.4 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

jmonteiro
Octroyé
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Code MIM1

Projecteur pour l'éclairage rasant des plafonds intérieurs du musée, créant un 
faisceau étroit (assez défini, voir essais) d’une teinte bleue légèrement pourpre. 

Equipé de 3 LEDs de teinte Bleu Royal et de 1 LED de teinte Rouge, la tonalité 
souhaitée est obtenue en dimmant les 3 bleus à 50% et le rouge à 8%. La lentille 
sélectionnée crée un faisceau intensif de 9°. Le luminaire consomme une puis-
sance de 10W. 

Chaque projecteur est placé entre les poutres et orienté vers le mur opposé à la 
façade principale. Fixation aux poutres via un aimant fixé à l'étrier.  Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière orientée vers le bas.

Code MIM2

Projecteur pour l'éclairage des plafonds de la tourelle d'angle, créant un halo bleu 
légèrement pourpre. 

Equipé de 3 LEDs de teinte Bleu Royal et de 1 LED de teinte Rouge, la tonalité 
souhaitée est obtenue en dimmant les 3 bleus à 50% et le rouge à 8%. La lentille 
sélectionnée crée un faisceau extensif de 32°. Le luminaire consomme une puis-
sance de 10W. 

Chaque projecteur est fixé sur un montant cadrant l'entrée dans la tourelle, par 
aimant ou fixation mécanique. 

Accessoire à prévoir : visière orientée vers le bas.

Détail MIM1 - échelle 1/10

9. Projecteur compact à répartition lumineuse 
symétrique 
codes MIM3, MIM4 et MIM7

Petit projecteur extérieur (IP67) à LED avec réflecteur symétrique intensif ou ex-
tensif selon la lentille optique incorporée. LED de teinte blanc froid de 5600K et 
d’indice de rendu de couleur de minimum 90. Puissances et angles de faisceau à 
définir suivant les positions d’éclairage. La puissances totale de l'appareil est de 
10W. Efficacité de minimum 100lm/W. 

Projecteur fabriqué en fonderie d’aluminium peint et d’un verre de sécurité clair.  
Fixé via un étrier permettant de l’orienter et de le fixer sur une surface plane par 
cheville dans les joints ou sur un support métallique complémentaire. Finition par 
peinture de teinte RAL à définir (ou en noir standard). Accessoires à prévoir suivant 
les besoins des positions d’éclairage (visière, verres structurés, type de lentille).
Dimensions : 
- diamètre : 6 cm
- hauteur : 10 cm
- profondeur : 14 cm (avec visière)

Illustration donnée à titre indicatif

Position de l’appareil lors de l’essai Effet de cet éclairage lors de l’essai

Position des projecteurs: voir page suivante

 CHAP. 10.4 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

jmonteiro
Octroyé
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Code MIM7

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée du pinacle en pierre bleue surmon-
tant le mitoyen. Les projecteurs sont placés au pied du pinacle au niveau de la 
rambarde. 

Equipé de LEDs de teinte blanc froid 5.600°K d'une puissance totale de 10W et 
d'une lentille symétrique créant un faisceau de 22°.  

Le luminaire est monté sur la rambarde par un accessoire de serrage à définir, fixé 
sur son étrier. Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Code MIM4

Projecteur pour l'éclairage à travers les lentilles Fresnel du phare suspendu. Les 
projecteurs sont fixés sur la partie centrale de cette suspensions. Ils sont légère-
ment décentrés pour éviter d'être situés au foyer des lentilles (échauffement à 
éviter). 

Equipé de LEDs de teinte blanc froid 5.600°K d'une puissance totale de 10W et 
d'une lentille symétrique créant un faisceau de 46°.  

Le luminaire est monté sur des éléments métalliques du centre de cette suspen-
sion par un accessoire de serrage à définir, fixé sur son étrier. Câble gris. Acces-
soire à prévoir : visière.

Code MIM3

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée de la flèche située au sommet de la 
tourelle. Les projecteurs sont placés au milieu des barres horizontales constituant 
la base de la flèche métallique. 

Equipé de LEDs de teinte blanc froid 5.600°K d'une puissance totale de 10W et 
d'une lentille symétrique créant un faisceau de 26°.  

Le luminaire est monté sur les barres métalliques horizontales par un accessoire 
de serrage à définir, fixé sur son étrier. Câble gris. 

Accessoire à prévoir : visière.

Position de l’appareil lors de l’essai Position de l’appareil lors de l’essai

 CHAP. 10.4 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

jmonteiro
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11. Lustre suspendu circulaire 
codes MIM5 et MIM6

Luminaire suspendu circulaire dans la coupole. Cette suspension circulaire sur-
mesure supporte un double éclairage: un éclairage indirect coloré vers le haut et 
un éclairage ponctuel orientable blanc chaud vers le bas.

L'éclairage vers le haut apporte la teinte bleutée identique à celle des étages in-
férieurs (MIM5 est une simple platine de LEDS identiques à celles de MIM1 et 2, 
sans lentilles ni corps d’appareil).

L'éclairage vers le bas est réalisé par des petits projecteurs (MIM6) orientables 
équipés de LEDs blanc chaud (2700K) de 10W. Ils sont utilisés uniquement lorsque 
le restaurant (ou tout autre fonction) est en activité. En soirée, lorsque cette ac-
tivité est terminée, seules les modules bleus vers le haut fonctionnent, au même 
horaire que les autres projecteurs du scénario «MIM fermé» (voir pg. 65).

Le cercle est suspendu par câbles au sommet de la voûte (percement central exis-
tant). Il est réalisé en métal peint, d'une teinte RAL à définir (a priori noir mat). 

Diamètre: d’env. 2.00m. 
Section de 7cm de large et 5cm de haut, pour contenir les modules LEDs, les câbles 
et les drivers de MIM5. Les projecteurs MIM6 sont à disposés régulièrement sous 
la section et vissés via leur étrier. 

Code MIM5 (vers le haut, bleutés)

Platine LED pour l'éclairage intérieur de la coupole, créant un halo bleu légère-
ment pourpre. 

Equipé de 3 LEDs de teinte Bleu Royal et de 1 LED de teinte Rouge, la tona-
lité souhaitée est obtenue en dimmant les 3 bleus à 50% et le rouge à 8%. La 
platine LED est équipée d'une élément transperent (protection à la poussière) 
mais est dépourvu de lentille de manière à obtenir un faisceau lumineux diffus 
de l'ordre de 120°. 

Chaque platine LED consomme une puissance de 10W (sans dimming). Le 
nombre de platines LEDs à disposer sur le cercle sera défini suivant l'intensité 
et l'uniformité optimale à obtenir. 

Code MIM6 (vers le bas, blanc chaud)

Projecteur pour l'éclairage des activités dans la salle voûtée, à définir suivant les 
besoins d'usage, à priori de la restauration. Dans ce cas, des petits projecteurs de 
10W de teinte blanc chaud (2700°K) et de faisceau semi-intensifs (par exemple 22°) 
conviendront pour être orientés vers les tables ou d'autres éléments à déterminer.

Projecteur fabriqué en fonderie d’aluminium peint et d’un verre de sécurité clair.  
Fixé via un étrier permettant de l’orienter et de le fixer sous le cercle suspendu.
Finition par peinture de teinte RAL à définir (a priori noir mat). 

Accessoires à prévoir suivant les besoins des positions d’éclairage (visière, verres 
structurés, type de lentille).

MIM6: Illustration donnée à titre indicatif

Simulation de MIM5 
Lors du test, l’effet de l’éclairage indirect a été simulé par des projecteurs 
plus intensifs placés au sol (voir ci-dessous).

 CHAP. 10.4 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Détail MIM5 et MIM6 - échelle 1/5

MIM5: Illustration donnée à titre indicatif

 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN

jmonteiro
Octroyé



79
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10.5 MISE EN LUMIÈRE  
DU MUSÉE D’ART ANCIEN

1. Rétro-actes

Le parcours réglementaire du projet est un témoin de la complexité des procé-
dures: 

- Rapport «esquisse» du 12 09 2018 développant l’infographie de 2013 (p. 43)
- Intégration de l’avant projet dans le PU «place Royale» en 2017; avis négatif 
de la CRMS; Art 191 excluant le MRBA. 
- Définition des essais avec la CRMS et la DPC: 22 09 2020;
- Réalisation et PV des essais: 29 06 2021
- Avis favorable - avec remarques, de la CRMS: 02 09 2021
- Avis favorable - avec remarques - de la DPC, transmis le 13.10.2021;  
- Avis favorable  - avec remarques - de la Commission de Concertation, 
20.10.2021 
- Pour des motifs juridiques, le projet est sorti du PU «pl. Royale» et ... intégré 
dans la présente demande de PU. 
  

Celle-ci est fondée sur les essais de 2021 décrits et illustrés dans le Chap. 9 (p.43) 
et sur les remarques émises après ceux-ci par la CRMS et la DPC. 

2. Note d’intention
Le projet final correspond à une lecture assez dynamique de l’oeuvre de Balat et à 
la mise en valeur des bronzes intimement associés à la composition architecturale 
qui sont deux des traits remarquables du bâtiment (voir description du bâtiment 
p.27). 

Vu de la place Royale, il se détachera nettement de la mise en lumière légère (voile 
de lumière aux étages) prévue pour le pavillon de la place, mitoyen du Musée, et 
fera face à une mise en lumière de la Cour de Comptes (concentrée sur le fond de 
la cour et le portail en avant-plan). 

Vu du Sablon, il importait de traiter le retour de façade de l’avant-corps gauche 
vers le Jardin de sculptures, pour restituer la volumétrie du Musée. 

Le dynamisme de la façade principale s’exprime dans ses trois dimensions, en 
long, en profondeur et en élévation

- l’élancement des 4 colonnes est exprimé par leur silhouettage (éclairage 
rasant sur le pilastre assoicié à chaque colonne: n°3 et 4); 
- un bandeau de lumière (n°8) épousant tous les décrochements de l’entable-
ment très puissant, de manière à exprimer les profondeurs multiples de la 
façade;
- la mise en valeur du programme de sculptures par des accents au rez 
(groupes sculptés, n°2), au 1er registre (bustes couronnant les entrées, n°6 et 
7) et au dernier registre (statues posées sur l’entablement, n°9). 
- et pour équilibrer l’élévation, la mise en lumière des triplets de baies (n°5)
sur les pavillons d’angle (y compris faç. latérale) et de l’embrasure des fenêtres 
du rez (n°1)
- et un léger flood lighting pour «déboucher» (= casser les ombres trop fortes, 
adoucir) le sommet de l’élévation et son attique (n°10). 
Les appareils n°2 et 10 sont positionnés en face, à 6m de ht env., sur un cordon 
de la Cour des Comptes. 

3. Adaptations et chantier

En principe, les essais ont permis de trouver les bonnes positions des appareils 
linéaires et ponctuels. 

Toutefois, en phase de chantier, l’effet d’ensemble pourra être adouci ou renforcé 
en jouant sur le degré de dimming des différents appareils, en particulier pour 
calibrer l’éclairement de la frise (n°8). 

estimation 11 2017 Mise en lumière de la place Royale et env.
Tranche conditionnelle "Ravenstein, ..."  

ass mom Studio  JPM et ACT

Code 
plan objet lieu de pose P Q Type de luminaire, accessoires, consoles spéciales, etc…

Puissance 
/pièce ou /m 

(W)

W ILLL 
situation 
projetée

MAA 1 Rez-de-chaussée, fenêtres latérales derrière l'appui de la 
ballustrade

p 4 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles intensives - longueur 105 cm 75 300

MAA 1 - 
acc

patte de fixation p 8 patte de fixation en inox derrière balustrade 15 120

MAA 2 groupes de sculptures latéraux (sc.: 
paul de Vigner et Chrales Van der 
St )

cordon de la Cour des 
Comptes (à ht env 6m)

p 2 Projecteur LED - optique intensive 9° + visière, y compris pattes de fixation 
simples

15 30

MAA 3 Pilastre derrière colonnes Au pied, à l'arrière de la 
colonne

p 4 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles intensives - longueur 105 cm 8 32

MAA 3 - 
acc

boîtier posé au sol
p 4 boitier de protection

15 60

MAA 4 Pilastre derrière colonnes Sur ressaut entre rez et étage p 4 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles intensives - longueur 105 cm 10 40

MAA 4 - 
acc

patte de fixation p 8 patte de fixation en inox 15 120

MAA 5 fenêtres au 1er étage des avant-
corps (y compris façade latérale)

seuils des baies (1er) p 9 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles asymétriques - longueur 160 cm 5 45

MAA 5 - 
acc

patte de fixation p 18 plat (ou patte?)  de fixation 25 450

MAA 6 médaillons en bronze (Rubens, Jean 
de Bolognez, Van Ruysbroeck)

Sur ressaut entre rez et étage p 6 Petit projecteur LED - optique 30° + visière 5 30

MAA 6 -
acc

patte de fixation p 6 courte patte en inox

MAA 7 médaillons en bronze (Rubens, Jean 
de Bolognez, Van Ruysbroeck)

En face arrière du chapiteau p 6 Petit projecteur LED - optique 30° + visière

MAA 7 - 
acc

patte de fixation p 6 longue patte en inox  sur chapiteau

MAA 8 frise de l'entablement (y compris 
façade latérale)

sur rebord architrave p 62,00 Luminaire linéaire LEDs avec lentilles asymétriques - longueur 158cm

MAA 8 - patte de fixation p 162 très courte patte en inox
MMA 9 statues sur colonnes sur angles corniche p 8 Petit projecteur LED - optique intensive 7°

MMA 9 - 
acc

patte de fixation p 8 longue patte en inox 

MMA 10 Attiques entre les statues cordon de la Cour des 
Comptes (à ht env 6m)

p 3 Projecteur LED - optique 25° + visière, y compris patte de fixation simple

Dimming luminaires linéaires ff 62 dimming entablement uniquement
Infrastructure electricité - tableaux, 
câblage, commande, etc.

ff 1 à évaluer dans csc; source d'alimentation et local indéterminé; hypôthèse 
discutée avec Vandeven: tranchée de 150m jusque rue du Musée (!) mais 

en grande partie à poser lors du décaissage de la place Royale et rue de la 
Régence

câblage sous pavage rue du 
Musée/pl Royale / rue de la Régence m 150,00 chiffres approx. 
montées de câbles sur façade pour 3 
niveaux ci-dessous et 2*MAA1, 
3*MAA 3

m 20,00 chiffres approx, 

cablages horizontaux sur façade - entablement m 99,00 chiffres approx, 
cablages horizontaux sur façade - 3 * 
triplet baies et bustes

m 66,00 chiffres approx, 

cablages horizontaux sur façade -
statues attique

m 21,00 chiffres approx, 

1.227

MRBA
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4. Plan de situation existante - rez-de-chaussée - échelle 1/200eme

 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN
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5. Plan de situation projetée - rez-de-chaussée - échelle 1/200eme

jmonteiro
Octroyé
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6. Photo panoramique - Elévation : Implantation des luminaires 

 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN
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7. Coupes : identiques à celles résultant des essais. Voir page 44

 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN

Studio Urbanisme JPM
Zone de texte 
4 et 6 sont situés à même hauteur

Studio Urbanisme JPM
Zone de texte 
L'éclairage des bas-reliefs en marbre blanc a été abandonné

jmonteiro
Octroyé
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Illustration donnée à titre indicatif

Code MAA1

Luminaire linéaire placé au sol derrière les ballustrades des fenêtres latérales du 
rez-de-chaussée du Musée d’Art Ancien pour en éclairer l'embrasure.

Equipé en LED de puissance, teinte 3000K, puissance de 12W/m’ avec collima-
teurs type intensif, faisceau 18°. Le luminaire est monté sur des charnières orien-
tables fixées sur des dalles en béton, elles-mêmes collées sur le sol en pierre. 
Câble gris.

Position des luminaires :

MAA1

MAA1

8. Luminaire linéaire pour diodes de puissance 
codes MAA1, MAA3, MM4, MAA5 et MAA8

Luminaire linéaire extérieur (IP67) équipé avec LED de puissance de teinte 3000K 
avec collimateurs à définir suivant les positions (intensif, extensif, asymétrique) + 
système de fixation spécifique. Efficacité de minimim 85lm/W. Indice de rendu de 
couleur de minimim 80. 

Luminaire composé d’un corps en aluminium extrudé peint, d’un protecteur en 
verre trempé (résistance aux chocs IK05). Le luminaire est alimenté et contôlé 
par des auxiliaires électroniques placés dans des boitiers étanches à localiser à 
proximité. Longueur entre 0.5m et 1.5m. Finition à définir en teinte RAL.

Suivant les nécessités, ce luminaire peut être dimmable via un système DALI.

jmonteiro
Octroyé
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Code MAA3 : 

Luminaire linéaire placé dans un caisson métallique à l'arrière des colonnes du 
portique du Musée d’Art Ancien, pour créer un éclairage rasant sur la façade, 
exprimant ainsi la silhouette de ces colonnes en granit d’Ecosse.

Equipé en LED de puissance, teinte 3000K, puissance de 12W/m’ avec collima-
teurs type intensif, faisceau 18°. Le luminaire est intégré dans un caisson métal-
lique semi-cylindrique peint. Cet élément est fermé par une plaque en verre, fixée 
par un cadre métallique. Ce caisson est monté sur des pieds et maintenu en place 
par des bras métalliques fixés au mur par chevilles dans les joints. Le câble passe 
dans un de ces bras pour alimenter le luminaire. Câble gris.

Position des luminaires :

Code MAA4 : 

Luminaire linéaire placé sur le ressaut entre le rez et l'étage à l'arrière des co-
lonnes du portique du Musée d’Art Ancien pour créer un éclairage rasant sur la 
façade, exprimant ainsi la silhouette de ces colonnes en granit d’Ecosse.

Equipé en LED de puissance, teinte 3000K, puissance de 12W/m’ avec collima-
teurs type intensif, faisceau 18°. Luminaire monté sur des plats métalliques fixés 
par cheville dans les joints. Câble gris.

Position des luminaires :

MAA 3
MAA 3

 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN
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Code MAA5 : 

Luminaire linéaire placé sur le seuil des baies du premier étage des avants-corps 
latéraux du Musée d’Art Ancien (y compris le trilplet de baies sur la façade laté-
rale).

Equipé en LED de puissance, teinte 3000K, puissance de 12W/m’ avec collima-
teurs type asymétrique "lèche mur". Luminaire monté sur des plats métalliques 
fixés par cheville dans les joints . Câble gris.

Position des luminaires :

Code MAA8 : 

Luminaire linéaire placé sur la moulure supérieure de l’architrave pour éclairer 
l'ensemble de la frise et de la sous-corniche (y compris sur la façade latérale). 

Equipé en LED de puissance, teinte 3000K, puissance de 6,5W/m’ avec collima-
teurs type asymétrique "lèche mur". Luminaire monté sur des plats métalliques 
fixés par cheville dans les joints. Câble gris.

Position des luminaires :

MAA 9

MAA 8

MAA 9

MAA 8

Plat métallique

Fixation dans les joints

jmonteiro
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Illustration donnée à titre indicatif

Code MAA2 : 

Projecteur pour l'éclairage frontal des groupes de sculptures des avant-corps 
latéraux. Equipé en LED de teinte 3000K, puissance de 15W, faisceau lumineux 
symétrique de 9°. 

Les luminaire sont monté sur les façades d'en face, le premier est placé sur le 
porche de la Cour des Comptes et le second au niveau du premier étage, contre le 
ressaut de la façade. Le luminaire est monté sur un support métallique, fixés par 
cheville dans les joints. Câble gris. Accessoire à prévoir : visière cylindrique.

Position des 
projecteurs :

Code MAA6 : 

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée des bustes en bronze du portique, 
monté sur les extrémités du cordon situé à la base de ce buste.

Equipé en LED de teinte 3000K, puissance de 4W, faisceau lumineux symétrique 
de 30°. Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans les 
joints. Câble gris. Accessoire à prévoir : visière.

Position des luminaires :

9. Projecteur à diodes à répartition lumineuse symé-
trique 
codes MAA2, MAA6, MAA7, MAA9 ET MAA10

Projecteur extérieur (IP65) à LED avec réflecteur symétrique intensif ou extensif 
avec lentille optique incorporée. LED de teinte 3000°K et d’indice de rendu de 
couleur de minimum 80. 

Puissances et angles de faisceau à définir suivant les positions d’éclairage. Les 
puissances sont comprises entre 4W et 15W. Efficacité de minimum 100lm/W. 

Projecteur fabriqué en fonderie d’aluminium peint et acier inoxydable contenant 
un réflecteur en aluminium pur anodisé. Equipé d’un verre de sécurité clair. Fixé 
via un étrier permettant de l’orienter. 

Finition par peinture de teinte RAL à définir. Accessoires à prévoir suivant les be-
soins des positions d’éclairage (visière, verres structurés, lentille supplémentaire).

Dimensions : 
- diamètre : 10 à 16 cm
- hauteur : 15 à 23 cm
- profondeur : 11 à 17 cm
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 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN

Code MAA7 : 

Projecteur pour l'éclairage en plongée des bustes en bronze du portique, monté 
sur la face arrière du chapiteau. 

Equipé en LED de teinte 3000K, puissance de 9W, faisceau lumineux symétrique 
de 28°. Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans les 
joints. Câble gris. Accessoire à prévoir : visière.

Position des luminaires :
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 CHAP. 10.5 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE : LE MUSÉE D’ART ANCIEN

MAA 9

Code MAA9 : 

Projecteur pour l'éclairage en contre-plongée des statues amortissant les co-
lonnes, monté sur les angles de la corniche. 

Equipé en LED de teinte 3000K, puissance de 11W, faisceau lumineux symétrique 
de 7°. Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans les joints. 
Câble gris.

Position des luminaires :

Code MAA10 : 

Projecteur pour l'éclairage frontal du haut de l’élévation et de l’attique, monté sur 
le cordon de la façade de la Cour des Comptes, à une hauteur approximative de 
6m. 

Equipé en LED de teinte 3000K, puissance de 15W, faisceau lumineux symétrique 
de 25°. Luminaire monté sur des plats métalliques fixés par cheville dans les 
joints. Câble gris. Accessoire à prévoir : visière cylindrique.

Position des luminaires :

MAA 9
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 CHAP. 10.6 - NOTE D’INTENTION ET NOTE TECHNIQUE :  LE CALDER

Plan d'implantation 
Extrait du plan d’implantation n°4, même légende

coupe et plan de détail 
avec (en rouge) rabattement du plan vertical passant par le pied de la sculpture et le projecteur 

1. Projecteur
2. Coque en acier, noir mat
3. Bordures en pierre bleue meulée
4. Fondation
5. Evacuation eaux de pluie
6. Grille ajourée et amovible
7. Câble
8. Angle de projection (sur plan horizontal)
9 Angle de projection (sur plan vertical)

Mise en lumière du Calder 
«The Whirling ear»

Projecteur RAV1: voir p.67 
Photo nocturne: voir p.26

L’ «Oreille Tournante» , toute noire, oscille imperceptiblement 
sur son axe. Ne voulant pas intervenir dans le plan d’eau et son 
étanchéité, le projet consiste en une source lumineuse quelques 
mètres en amont du mobile. Le projecteur RAV1 a pour objet de 
silhouetter l’oreille tournante (en montant vers la place Royale) 
et d’y créer quelques reflets mobiles (en descendant). Source 
blanc neutre ou chaud selon test. 

Dans le schéma ci-contre, le rabattement de la coupe verticale 
montre qu’au pied du bassin (point X), le flux passe largement à 
5-6m du sol: aucun éblouissement n’est donc à craindre dans la 
perspective montante. 

Un essai devra confirmer l’emplacement optimal, les angles 
8-8 et 9-9 étant approximatifs à ce stade. 

La grille (6) sera ajourée partiellement, pour limiter les flux per-
dus (ceux au-delà de la forme de l’oreille). 

La coque en acier noir mat (même teinte que la sculpture) qui 
protège le projecteur forme un petit objet aux angles arrondis 
et peut faire office de reposoir. Les fortes bordures en pierre 
bleue assurent le raccord avec le sol en pente et ont la même 
finition meulée que certains éléments de la fontaine. 
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