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mobilier
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Le mobilier de la place Sainctelette

Le parti pris du mobilier urbain pour la place Sainctelette travaille avec deux 
catégories:
- Le mobilier ‘usuel’ qui offre une palette complète d’assises, de corbeilles 
de propreté, de potelets, d’arceaux vélos, de grilles d’arbres et de dispositifs 
podotactiles. La palette proposée réunit des choix à la fois très fonctionnels, dont la 
longévité était confirmé dans nos projets, et qui permettent des choix des matériaux 
identiques ou similaires (parties métalliques en acier thermolaqué ou inox, bois 
exotique).  En variante, des modèles issus du catalogue de BM. Cette palette est une 
base à partager et à discuter. D’autres modèles peuvent être proposés au besoin 
pour mieux répondre à la fois à la fonctionnalité attendue, au prix, à la matérialité, et 
au souhait de présenter une palette cohérente et qualitative du mobilier.
- Le mobilier ‘identitaire’
En parallèle de la palette usuelle, nous souhaitons développer un mobilier spécifique 
qui participera à l’identification de la Place-pont. Sous forme de bancs monolithes 

linéaires, et dont la longueur varie entre 7m et 20m, ces objets s’installent au sein de 
la forme régulière de la place, en soulignant les lignes de fuite qui s’ouvrent dans le 
sens est-ouest. Les bancs se positionnent le long de ces grandes lignes qui guident 
les passants au sol. 
Ces bancs linéaires répondent aux attentes de détente, de rencontre, de flux, de 
lieux d’intensité... Ils sont privilégiés devant les grands équipements et lieux de 
regroupement (Kaaitheater, Centre Pompidou Kanal, parvis du Parc Maximilien et 
Place de l’Yser) ainsi qu’au sud de la place Sainctelette.

Deux matérialités sont envisagées pour ces bancs linéaires : 
- Le béton préfabriqué pour celles situées sur les deux grandes promenades et dont 
la surface déclinera celle des grandes dalles au sol.
- Le bois massif pour celles qui animent les bas-côtés de l’agrafe centrale: les parvis 
et les pieds d’immeubles, la place de l’Yser, le parvis du parc Maximilien. Ici, le bois 

nous permet de travailler la surface et la composition des banc afin d’offrir des 
assises plus au moins hautes (plus hautes pour le confort des personnes âgées), 
des dossiers et des appuis, des ‘chaises longues’ orientées vers les massifs des 
plantations... Ils pourront également accueillir la signalétique, servir de support des 
exercices de fitness tels qu’étirement, adresse, aux jeux d’enfants. Cette vocation de 
‘multi-usage’ pourra être davantage développée avec les résidents, les enfants, les 
associations, en cours de l’étude plus détaillée.

Le banc en bois est ici associé aux espaces plus fortement plantés, appuyant le 
caractère jardiné. Une certaine forme de répétitivité devient ici source de lien, non 
pas via l’utilisation stricte d’un même objet mais plutôt en ponctuant les parcours 
d’éléments au vocabulaire identique.

L’AGRAFE CENTRALE
bancs linéaires 

en béton
8 x 15 - 20m

PROMENADE SUD
bancs linéaires

en bois 
5 x 7,5m

PARVIS 
PARC MAXIMILIEN

grand
banc courbe

en bois 
150ml

PLACE DE L’YSER

bancs linéaires 
double-face

en bois 
2 x 15m

Le mobilier identitaire
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Le mobilier identitaire de la place Sainctelette: le banc en béton

L’AGRAFE CENTRALE
bancs linéaires 

en béton
8 x 15 - 20m
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PLACE DE L’YSER
bancs linéaires 

double-face
en bois 

2 x 15m

Le mobilier identitaire de la place Sainctelette: le banc en bois

PARVIS 
PARC MAXIMILIEN

grand
banc courbe

en bois 
150ml

PROMENADE SUD
bancs linéaires

en bois 
5 x 7,5m
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Le mobilier usuel

chaise Maria / acier galva + bois exotique

CHAISE
côté Molenbeek, place de l’Yser, quai du Commerce

CHAISE HAUTE
côté Molenbeek - vue sur le canal

chaise haute Maria / acier galva + bois exotique

en option: chaise Catalogue BM
chaise Sante et Cole Néoromantico

CORBEILLE DE PROPRETÉ
ensemble du site

option 1:  corbeille METALCO Box option 2:  corbeille AREA Marguerite

en option: chaise Catalogue BM
corbeille Urbs Design  type VBBGW

pas de modèle identifié de chaise haute 
dans le catalogue BM
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Le mobilier usuel

POTELET FIXE ET AMOVIBLE
ensemble du site

potelet Univers et Cité Tiby - acier thermolaqué

en option: chaise Catalogue BM
potelet Velopa

FONTAINE A BOIRE
place de l‘Yser

catalogue BM: 
les dimensions des grilles du catalogue ne 

s’intègrent pas bien dans le calepinage des dalles.
Sur mesure est-il possible?

Au besoin, massif planté à privilégier en 
remplacement

GRILLE D’ARBRE
ensemble du site

grille AREA Baltimore
dimensionnement sur mesure possible

Arceau vélo Univers et Cité Cinéo
- acier thermolaqué

ARCEAU VÉLO
ensemble du site

pas de modèle identifié dans le catalogue BM

en option: arceau Catalogue BM
Cam Flex Danny
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Plantations
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Plan des plantations

Arbres existants sur le site: 88 au total
Arbres supprimés78 

Arbres maintenus 10
Arbres plantés 114

Arbres maintenus + arbres plantés: 124 au total 



DPU - février 20212  //   Réaménagement de l’espace public de Sainctelette Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 68

Niveau fini sol existant

Niveau collet arbre

70 cm

L’ensemble des arbres dans l’emprise de l’aménagement 
de la place Sainctelette sont aujourd’hui « hors-sol » 
puisqu’intégrés dans des jardinières maçonnées de 70 cm de 
haut en moyenne. Le niveau de référence de arbres (le collet) 
est ainsi déconnecté de 70 cm au-dessus du sol existant.

La modification des niveaux aux abords d’arbres existants 
n’est pas sans conséquences pour les plantations. Ainsi, si 
l’on souhaite maintenir les arbres existants sans conserver 
un principe de jardinière avec un sol fini à +70 cm du sol, on 

porterait atteintes aux arbres. Le décapage du sol provoquerait 
des blessures directes aux racines et tronc. De plus, la plupart 
des racines actives qui assurent la nutrition de l’arbre sont 
situées dans les 20 à 30 premiers centimètres du sol.

Les jardinières existantes offrent un volume disponible pour 
le développement racinaire qui n’est pas dimensionné selon 
les exigences permettant un bon épanouissement d’arbres, et 
raccourcissent de fait la vie de ces derniers. 

Ainsi, plutôt que de prévoir d’intégrer les arbres existants dans 
de nouvelles jardinières hors sol pour pouvoir les conserver, 
nous proposons de les remplacer intégralement par des arbres 
nouveaux, bénéficiant des bonnes conditions de vie, de plein 
pied par rapport au sol et donc connectés naturellement au 
ruissellement de l’eau pluviales. Ces derniers seront autant que 
possible plantés au sein de fosses de plantation communes 
à plusieurs arbres, et complétés par la strate intermédiaire et 
basse. 

Cette démarche nous permet également de travailler une 
composition et une palette arborée qui accompagne la 
figure urbaine de l’agrafe et ses axes majeurs, et qui créée 
des alignements ouvrants et encadrant des vues sur les 
perspectives stratégiques.

Arbres existants et arbres nouveau.

Implantation « hors-sol « des arbres existants Articuler les alignements paysagers autour de l’agrafe centrale
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Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ - Copalme d’AmériqueAcer platanoides - Érable plane Acer pseudoplatanus  - Érable sycomore

Le choix de la strate arborée haute est guidé par les principes suivant :
- Des arbres à grandes feuilles qui accompagnent et englobent les platanes existants avoisinants

- Des strates arborées hautes de 20m et plus

- Des essences adaptées aux conditions de Bruxelles et au réchauffement climatique

- Des arbres adaptés à l’esthétique de l’alignement et qui supportent le revêtement

- Des essences diversifiées pour limiter la propagation de maladies 

- Des espèces indigènes mélangées à des essences non locales ornementales

- Des habitats et ressources variés aux animaux

- Des couleurs d’automne

- Des couronnes ovoïdes a arrondies

- Des branches basses remontées pour dégager la vue et faciliter la circulation

Jalons structurant des alignements:  arbres locaux 

Quercus rubra - Chêne rouge d’Amérique

Strate arborée haute (20m et plus) - Alignements paysagers de l’agrafe centrale

Essences secondaires, plus ponctuelles: arbres ornementaux

Les arbres accompagnent la place-pont et participent au 
rapprochement des deux berges. Les alignements s’articulent 
en éventail pour guider les déplacements urbains Est-Ouest. 
Ils s’inscrivent dans la continuité des alignements existants.

Les arbres de haut jet (de 20m et plus) s’articulent autour de 
la figure centrale de l’agrafe et donnent à la place-pont une 
échelle métropolitaine. Leurs couronnes sont remontées pour 
créer un espace ouvert et unifié, dégager la vue et faciliter la 
circulation.
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Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ - Copalme d’Amérique Acer platanoides multitronc - Érable plane Acer rubrum ‘Red Sunset’ - Érable rouge

(suivant le PH du sol - en option l’Acer freemanii)

Acer rubrum ‘Red Sunset’ - Érable rouge

(suivant le PH du sol - en option l’Acer freemanii)

Cépées en mélangeArbres tiges à développement moyen

Strate arborée moyenne (entre 8m et 20m) - feuillage et floraison colorés

En complément, au Sud et au Nord, les deux promenades 
sont plantées d’arbres de moyen développement, en tige et 
en cépée, qui étirent l’espace public jusqu’aux façades en lui 
conférant une échelle de quartier.

Plus que le choix d’un arbre ‘parfait’, les essences sont 
mélangées pour s’apporter et se protéger en limitant la 
propagation des maladies devenue si fréquente dans les 
alignements monospécifiques. Des espèces locales se mêlent 
à des essences introduites, toutes adaptées aux conditions 
climatiques de Bruxelles, au réchauffement climatique, et 
source d’habitats et de ressources variés pour la faune locale.

Leurs feuilles sont grandes pour créer une continuité visuelle 
avec celles des platanes existants avoisinants. A l’automne, 
ils inondent la place de leurs couleurs flamboyantes, allant du 
jaune au rouge vif, attirantes et visibles de loin.
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Massifs arbustifs et herbacées

Pinus mugo ‘Pumilio’ / Persistant / H 1m 

Arbustes structurants

J F M A M J J A S O N D
Pinus mugo ‘Pumilio’ 
Calamagrostis brachytricha
Pennisetum orientale ‘Flamingo’ 
Stipa calamagrostis ‘Algäu’
Leucanthemum vulgare 
Sanguisorba officinalis ‘Red Thunder’
Knautia arvensis
Dipsacus fullonum
Narcissus ‘Actaea’

Calendrier de floraison

Feuillaison
Période de floraison

Espèce horticole

Image e référence de l’ambiance souhaitée des massifs

Pennisetum orientale ‘Flamingo’ / Caduc 

/ H 0.9m / F j,j,a,s / S 

Calamagrostis brachytricha / Caduc / H 

1m / F a,s,o / S-MO

Stipa calamagrostis ‘Algäu’ / Persistant / 

H 1 m/ F j,a,s / S

Matrice de graminées ornementales

Sanguisorba officinalis ‘Red Thunder’/ 

Caduc / H 1.2 / F j,j,a / S

Knautia arvensis / Caduc / H 0.8m / F 

m,j,j,a,s / S

Leucanthemum vulgare / Caduc / H 0.8 

m x 0.6 m / F m,j,j / S - MO

Vivaces à longue saison de floraison

Dipsacus fullonum / Caduc / H 1.8 m x 

0.5 m / F j,j  / S

Accents hauts

La strate arborée se conjugue à des 
plantations basses pour rendre à la 
ville des services bioclimatiques, jouer 
entre autres le rôle de climatiseur 
naturel et d’infiltrateur des eaux de pluie. 
Cette strate basse omniprésente est 
composée de joints végétalisés intégrés 
à la matérialité du sol et de massifs 
plantés.

Ces massifs où se mélangent des 
arbustes structurants et des herbacées 
ornementales d’une hauteur maximale 
de 1.20m créent des sous-espaces 
à l’échelle proche de celle du jardin. 
Les végétaux sont choisis pour leur 
robustesse, leur origine locale et leur 

longue saison d’intérêt ou de floraisons. 
L’entretien y sera limité au maximum.

Cette palette à l’ambiance naturelle 
et douce participe aux sensations 
sonores et sensorielles du promeneur. 
Elle met en avant les sensations de 
bords de l’eau, de paysage ouvert à la 
lumière et aux vents. Les graminées en 
particulier, se balanceront au rythme 
des mouvements d’air donnant corps au 
vent et à l’imaginaire portuaire.
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J F M A M J J A S O N D
Lolium perenne
Trifolium hybridum
 
Sesleria autumnalis
Hordeum jubatum
Achillea millefolium

Feuillaison
Période de floraison

Pieds d’arbres et joints vegetalisés

Calendrier de floraison

Image de référence de l’ambiance souhaitée: massifs

Trifolium hybridum / Caduc / 0.20-0.50 

m / F j,a / S - MO / 30%

Lolium perenne Ray-grass Persistant / H 

0,2m / 70%

70% 30%

Semis joints enherbés

Achillea millefolium / Semi-persis / F j,a,s 

/ H 0.8 x 0.6m / S

Hordeum jubatum / Caduc / H 0.5m x 

0.3m / F j,j,a,s,o / S 

 / F m,j,j,a / S

Vivaces et graminées pour pied d’arbre

Image de référence 
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Arbres de pluie - stratégie de gestion des eaux e pluie

Le projet met en place une stratégie de gestion des eaux 
pluviales visant à réduire considérablement la quantité d’eau 
envoyée à l’égout et lutte ainsi contre les effets d’îlot de 
chaleur grâce à l’évapotranspiration.  

La stratégie générale consiste à faire transiter, autant 
que possible, l’eau pluviale à l’air libre et la diriger vers les 
plantations. Ainsi l’eau pluviale est considérée comme une 
ressource, car sert à abreuver les plantes et la petite faune, 
et contribue à accentuer l’évapotranspiration des arbres, qui à 
son tour attenue la chaleur de l’air. En développant les principes 
d’’arbres de pluie’, notre stratégie s’inscrit pleinement dans les 
préconisations d’IBGE et de Bruxelles Environnement.
Afin que la place Sainctelette devienne une véritable ‘machine 
hydraulique à ciel ouvert’, les principes suivants sont à l’étude 
:

- Les pentes et les devers des surfaces minérales sont autant 
que possible dirigées vers les zones perméables plantées. 

- Des connections entre les caniveaux et les zones de 
stockages sont réalisées permettant de déverser l’eau pluviale 
dans une zone de stockage, si le nivellement du sol ne le 
permet pas directement. 

- Les sols minéraux et les sols perméables sont situés au même 
niveau, les bordures des zones perméables ne présentent pas 
d’obstacle à l’écoulement de l’eau vers les plantations. 

- Les zones perméables sont de formes allongées et suivent, 
autant que possible, la géométrie des surfaces imperméables. 
Une bonne répartition entre les deux augmentera l’efficacité 
du système. 

 - L’évacuation excédentaire des eaux directement dans la 
Senne ou le Canal est priorisée. 

Deux types de zone recueil et de gestion de l’eau pluviale par 
les arbres de pluie sont à l’étude : 
1 Zones perméables en pleine terre ou en mélange 
terre-pierre, plantées d’arbres et de massifs. De forme 
linéaire, ces zones correspondent à des fosses de plantation 
commune, conçues de manière à recevoir, à stocker et à 
traiter les eaux de ruissellement. D’une profondeur constante 
(1,5m pour arbres de moyen et 2,0m pour arbres de grand 
développement), les fosses seront reliées à la canalisation. Un 
trop-plein dont la position exacte en “z” est à définir avec les 
services techniques, empêchera la ‘noyade’ des racines lors 
de la saturation du volume disponible de la zone. 

2 Zones semi-perméables en terre-pierre recouvertes 
de dalles à joint végétalisé, et plantées d’arbres. Dans ces 
zones, la profondeur de la couche perméable varie. Des 
volumes plus importants avec une profondeur de 2,0m 
sont implantés au droit des arbres. Reliés ensemble par un 
dispositif de tranchées, ils sont accompagnés d’une couche 
plus superficielle du substrat, de 30cm d’épaisseur, assurant 
la vie des joints végétalisés et contribuant au stockage et à la 
distribution au sein de la zone de l’eau de pluie. Un trop-plein 
dont la position exacte en “z” est à définir avec les services 
techniques, empêchera la ‘noyade’ des racines lors de la 
saturation du volume disponible de la zone. 

Schéma prévisionnel d’implantation des zones d‘arbres de pluie’ 
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ConCetion et stratéGie lumière
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Enjeux et concept lumière

La conception lumière de l’aménagement de la Place Sainctelette se doit de concilier les 
forts enjeux de mobilité présents sur site avec la mise en place d’une atmosphère nocturne 
pensée pour le piéton, tantôt douce et chaleureuse, tantôt festive.

Le projet développé propose ainsi un éclairage homogène adapté aux mobilités motorisées 
sur le boulevard principal (Axe Est-Ouest). Cet éclairage est discret, intégré et ciblé sur 
les espaces à éclairer. L’objectif est de minimiser l’impact de l’éclairage fonctionnel 
des chaussées sur les espaces piétons et de mobilités douces afin d’y développer des 

ambiances spécifiques. 
Sur le parvis du bâtiment Kanal, un éclairage scénographique et coloré répond à la vie 
culturelle du site engendrée par le Théâtre et le musée. Il est également propice à des 
évènements spécifiques ponctuels.
Hors parvis, la trame de cheminements piétons offre de nuit une atmosphère douce et 
chaleureuse, intime, propice à la promenade. 

Les enjeux de mobilité et de sociabilité nocturne doivent ici également se conjuguer avec 

l’enjeu de préservation de l’obscurité du canal et de l’écosystème qu’il constitue à grande 
échelle. 
Ainsi, le pont se présente comme un espace de lumière apaisée et de pénombre 
bienveillante. Au-delà de répondre à un enjeu de préservation, cette pénombre permet 
d’offrir une respiration au milieu de cet espace en mouvement. Elle transforme ainsi un 
nœud de passage en espace de pause, d’arrêt et d’observation du paysage nocturne.
Cette pénombre en cœur de place est ainsi la clé de composition du paysage nocturne sur 
ce projet.
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Objectifs de niveaux lumineux

En début et fin de nuit En coeur de nuit (Plage horaire à déterminer)

M3 : 1cd/m², U=0.4
(soit environ 18lux moyen)
> Boulevard Leopold II

M4 : 0.75cd/m², U=0.4
(soit environ 14lux moyen)
> Rues adjacentes au 
Boulevard + Passage du pont

Flux résiduel
> Tram

30lux moyen
Selon préconisations STIB
> Arrêt tramway

P3 : E=7.5lux moyen, Emin=1.5lux
> Pistes cycle

P4 : E=5lux moyen, Emin=1lux
> Trottoirs
> Traversée cycle du pont 

P5 : E=3lux moyen, Emin=0.6lux
> Traversée piétonne du pont

M4 : 0.75cd/m², U=0.4
(soit environ 14lux moyen)
> Boulevard Leopold II + Rues 
adjacentes + Passage du pont

Flux résiduel
> Tram

Gradation ou extinction partielle 
(30lux moyen d’origine)
> Plateforme tramway

P4 : E=5lux moyen, Emin=1lux
> Trottoirs

P5 : E=3lux moyen, Emin=0.6lux
> Traversée piétonne du pont

Niveaux lumineux moyens dépréciés au sol Niveaux lumineux moyens dépréciés au sol
Lors d’un fonctionnement à gradué et/ou partiel de l’éclairage

Balisage

Balisage

Les niveaux lumineux ont été déterminés après échange avec Bruxelles Mobilité, en accord avec la norme Européenne EN13201-
2 (mars 2016) et le plan lumière de 2017. Les niveaux déterminés sont issus de la recherche d’un juste équilibre avec la norme 
NBN EN 18004-2012 afin de respecter les enjeux du projet.
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3000K
> Tram 

3000K

Plan des températures de couleur de lumière

3000K + touches colorées 
(rouge)

Extrait du plan lumière 2017

L’idée principale est de couvrir, à terme, l’ensemble du territoire par de la lumière 
blanche, au très bon indice de rendu des couleurs (IRC), contrairement aux anciennes 
sources jaunes ou orangées (sodium haute et basse pression).

Le principe général de composition est d’utiliser un blanc chaud (+/- 3000 K), pour 
l’ensemble du territoire habité : en effet, cette tonalité est généralement reconnue 
pour procurer un éclairage confortable pour tous les types d’usagers en zone urbaine.
Cependant, pour certaines voiries, un blanc légèrement plus froid peut être utilisé 
afin de les différencier légèrement en soulignant une certaine dynamique au sein 
du territoire (mais aussi parce que leur usage est plus automobile que piéton) : il 
s’agit du blanc neutre (+/- 4000 K), recommandé pour les trois ceintures (Petite/
Moyenne/Grande) mais aussi pour les voiries plus fonctionnelles (zones d’activités, 
industrielles, etc.)

40

B. Tonalités de la lumière 

La carte ci-contre détermine les tonalités de sources 
lumineuses à installer pour toutes les voiries 
régionales. 
Le Plan Lumière étant amené à durer au moins 10 ans 
et l’évolution technologique étant rapide (surtout au 
niveau des sources), les recommandations portent 
sur un choix de température de couleur plutôt que 
sur un choix de technologie ou de puissance.

Une composition en deux tons de lumière blanche

L'idée principale est de couvrir, à terme, l'ensemble 
du territoire par de la lumière blanche, au très bon 
indice de rendu des couleurs (IRC), contrairement 
aux anciennes sources jaunes ou orangées (sodium 
haute et basse pression).  

Le principe général de composition est d’utiliser 
un blanc chaud (+/- 3000 K), pour l'ensemble 
du territoire habité : en effet, cette tonalité est 
généralement reconnue pour procurer un éclairage 
confortable pour tous les types d'usagers en zone 
urbaine. 

Cependant, pour certaines voiries, un blanc 
légèrement plus froid peut être utilisé afin de les 
différencier légèrement en soulignant une certaine 
dynamique au sein du territoire (mais aussi parce 
que leur usage est plus automobile que piéton) :  il 
s'agit du blanc neutre (+/- 4000 K), recommandé 
pour les trois ceintures (Petite/Moyenne/Grande) 
mais aussi pour les voiries plus fonctionnelles 
(zones d'activités, industrielles, etc.)

Légende

Blanc neutre +/- 4 000 K

Blanc chaud +/- 3 000 K

Localisation des coupes-typesCarte des tonalités des sources projetées

Proposition de CONCEPTO

Selon le plan lumière de 2017, l’axe de la place (intégré à la «Petite Ceinture»), 
pourrait être traité en 4000K et non pas en 3000K. C’est-à-dire dans une tonalité de 
température de couleur plus froide. Ce choix était proposé en raison de «l’usage plus 
automobile que piéton» . 

Il est à noter que le plan lumière a été réalisé en 2017. Il est donc antérieur à la 
conception du projet de la Place Sainctelette par l’Agence TER. Le projet développé 
par les paysagistes vise à développer des espaces piétons de qualité sur cet espace 
aujourd’hui principalement routier. Il convient que la lumière accompagne ce choix. 
CONCEPTO propose donc de réaliser l’ensemble des voiries en température de 
couleur de lumière 3000K. Ce choix permet à la fois de prioriser le piéton et les 
mobilités douces en développant une atmosphère lumière confortable , mais 

également de garder une homogénéité de façade à façade sans différencier la 
voirie des espaces publics piétons.

La voirie, la station de tram, les pistes cyclables et une partie des espaces piétonniers 
est traitée en tonalité 3000K.

CONCEPTO propose d’ajouter quelques ponctuations colorées sur certains espaces 
piétonniers majeurs du projet : le parvis du bâtiment Kanal et la Place de l’Yser. Ce 
geste permettra de créer une accentuation sur ces espaces et de développer une 
atmosphère nocturne chaleureuse. 

Températures de couleur de lumière
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61

Sur la Petite/Moyenne Ceinture

Sur la Grande Ceinture

Autres - échelle régionale

Autres - échelle locale

Pour cette thématique, c’est en collaboration avec le Centre de Recherches 
Routières que la Cellule Lumière a participé à l’élaboration du Vade-mecum 
piétons pour la partie éclairage des aménagements piétons.

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/publications-techniques

Ses recommandations sont toujours d'application et concernent 3 chapitres :

1. La qualité de l’éclairage 

2. Les performances  

3. Les règles de conception générales

Les aménagements piétons

A. Tonalités de sources :

• Blanc chaud (+/- 3000 K)

B. Modèles

• Soit modèle de luminaire suivant la typologie de la voirie concernée
• Soit modèle du catalogue Espaces singuliers 

C. Niveaux lumineux

• Classes S2 ou inférieures (possibilité de niveaux au sol très bas lorsque de 
nombreuses verticalités sont illuminées aux alentours)

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POUR LES 
ESPACES PIÉTONS

 

La Cellule Lumière de la Région Bruxelles-Capitale a participé à l’élaboration du 
Vade-mecum vélo pour les prescriptions relatives à l'éclairage des pistes cyclables 
(2009). 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/publications-techniques

Ses recommandations sont toujours d'application et concernent 3 chapitres

1. La qualité de l’éclairage

2. Les performances

3. Les règles de conception générales 

Les parcours cyclistes

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POUR LES 
PARCOURS CYCLISTES

A. Implantation

• Sur voirie : éclairage par luminaires de voirie
• < 2 m de la voirie : éclairage par luminaires de voirie ou spécifiques 
(placés dans la berme de séparation)
• > 2 m de la voirie : éclairage spécifique

B. Tonalités de sources :

• Blanc chaud (+/- 3000 K) en contexte urbain

C. Modèles

• Choix suivant la typologie de la voirie concernée 
(voir catalogue des modèles du Plan Lumière)

D. Niveaux lumineux (exigences)

• Si nombreuses zones de conflit : classes CE4 ou inférieures
• Absence de zones de conflit : classes S2 ou inférieures
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Sur la Petite/Moyenne Ceinture

Sur la Grande Ceinture

Autres - échelle régionale

Autres - échelle locale

Pour cette thématique, c’est en collaboration avec le Centre de Recherches 
Routières que la Cellule Lumière a participé à l’élaboration du Vade-mecum 
piétons pour la partie éclairage des aménagements piétons.

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/publications-techniques

Ses recommandations sont toujours d'application et concernent 3 chapitres :

1. La qualité de l’éclairage 

2. Les performances  

3. Les règles de conception générales

Les aménagements piétons

A. Tonalités de sources :

• Blanc chaud (+/- 3000 K)

B. Modèles

• Soit modèle de luminaire suivant la typologie de la voirie concernée
• Soit modèle du catalogue Espaces singuliers 

C. Niveaux lumineux

• Classes S2 ou inférieures (possibilité de niveaux au sol très bas lorsque de 
nombreuses verticalités sont illuminées aux alentours)

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POUR LES 
ESPACES PIÉTONS

 

La Cellule Lumière de la Région Bruxelles-Capitale a participé à l’élaboration du 
Vade-mecum vélo pour les prescriptions relatives à l'éclairage des pistes cyclables 
(2009). 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/publications-techniques

Ses recommandations sont toujours d'application et concernent 3 chapitres

1. La qualité de l’éclairage

2. Les performances

3. Les règles de conception générales 

Les parcours cyclistes

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POUR LES 
PARCOURS CYCLISTES

A. Implantation

• Sur voirie : éclairage par luminaires de voirie
• < 2 m de la voirie : éclairage par luminaires de voirie ou spécifiques 
(placés dans la berme de séparation)
• > 2 m de la voirie : éclairage spécifique

B. Tonalités de sources :

• Blanc chaud (+/- 3000 K) en contexte urbain

C. Modèles

• Choix suivant la typologie de la voirie concernée 
(voir catalogue des modèles du Plan Lumière)

D. Niveaux lumineux (exigences)

• Si nombreuses zones de conflit : classes CE4 ou inférieures
• Absence de zones de conflit : classes S2 ou inférieures

 

CE4 : 10lux moyens, u=0.4
S2 : 10lux moyens, 3 lux mini

 S3 : 7.5lux moyens, 1.5lux mini

S2 : 10lux moyens, 3 lux mini
S3 : 7.5lux moyens, 1.5lux mini

 S4 : 5lux moyens, 1lux mini
 S5 : 3lux moyens, 0.6lux mini
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LES ARRÊTS DE TRANSPORT EN COMMUN EN SURFACE

Les arrêts de transport en surface (trams, bus) sont autant de repères pour les 
usagers de la ville. Or, la nuit ces derniers manquent parfois de confort ou de 
lisibilité (au niveau visuel). 

Concernant les niveaux lumineux nécessaires au confort et à la sécurité, la Région 
étant responsable de l'éclairage des arrêts, la cellule lumière de Bruxelles Mobilité 
et la STIB se sont mis d'accord sur des valeurs minimum à atteindre (voir ci-
dessous). 

Concernant la signalétique, il est évidemment recommandé d'appliquer un langage 
unitaire et facilement identifiable à l'ensemble des stations mais cela dépasse le 
cadre du Plan Lumière régional. Ce travail devrait faire l'objet d'une étude, une 
sorte de Plan Lumière pour le réseau de transport, à imaginer en coordination 
avec les volontés du Plan Lumière de la région de Bruxelles-Capitale.    

OBJECTIF :

• Confort et sentiment de sécurité pour les usagers

RECOMMANDATIONS :

• Appliquer un niveau d'éclairement moyen de 30 lux 

• Utiliser la lumière blanc chaud (3000 K) avec un IRC 85 minimum

• Si nécessaire, ajouter des luminaires complémentaires à ceux pour 
l'éclairage des voiries (en l'absence de Plan Lumière spécifique : modèle 
similaire à celui de la voirie - type bas)

Recommandations pour les différents types des espaces publics
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Une lumière à l’échelle du site
De grands mats de12m implantés sur le parvis du bâtiment Kanal permettent 
un éclairage de longue portée, assurant ainsi une place praticable la nuit tout 
en évitant une multiplication des supports. En plus de répondre à un besoin 
d’éclairage homogène et fonctionnel de l’espace, ils offrent une qualité d’éclairage 
scénographique dotée d’un fort potentiel,  et dessinent des ponctuations colorées 
sur le parcours piéton. 
Ces mâts répondent, par leur échelle, à la monumentalité de l’espace et du bâti, et 
s’insèrent ainsi en juste proportion dans le paysage urbain du site.  Leur dessin vise 
à faire écho aux colonnes du garage Citroën. Dans la continuité de la démarche, les 
formes des projecteurs sont similaires à celles d’un phare. 

Affirmer la perspective
L’implantation des grands mâts en alignement accentue le ligne de fuite du 
boulevard, reliant les deux rives des du canal. 
Deux mâts, situés de chaque côté du canal, sont dotés d’une balise lumineuse en 
tête de mât, liant ainsi les deux rives dans le paysage nocturne.

CONCEPTO, Saclay, France CONCEPTO, Rennes, FranceCONCEPTO, Caen, France

 Les principes d’éclairage: le parvis du bâtiment Kanal 

Extrait du plan lumière

Extrait de coupe nocturne



DPU - février 20212  //   Réaménagement de l’espace public de Sainctelette Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 80

Eclairage du parvis
Mât spécial / Hauteur 12
Projecteurs blancs et filtres colorés
> Fonctionnel et scénographique

Coupe nocturne, Boulevard Baudouin / Boulevard d’Anvers

 Les principes d’éclairage: le parvis du bâtiment Kanal 
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 Les principes d’éclairage:  la trame des cheminements piétonniers

Une promenade nocturne piétonne apaisée
Un éclairage doux et chaud se développe le long des axes piétons, affirmant ainsi la 
trame des cheminements sur le site.

Des candélabres de plus petite échelle - 4.5, échelle du piéton - guident le piéton 
et le cycle le vers les placettes du site. Cette petite échelle ambitionne d’offrir une 
rupture avec l’agitation du boulevard et l’évènementiel du parvis, en proposant une 
promenade plantée chaleureuse et apaisée.

CONCEPTO, Vincennes, France Agence Lumière, Cannes, France

Extrait du plan lumière Extrait de coupe nocturne
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 Les principes d’éclairage: la place de l’Yser

Extrait du plan lumière Extrait de coupe nocturne

Un évènement spécifique sur la place de l’Yser
Une lumière colorée signale chaque entrée de la place, affirmant sa forme et sa présence, et 
l’inscrivant ainsi au sein du périmètre Sainctelette. 
La couleur bleu vert choisie se détache des tons rouges du parvis Kanal, donnant à la place 
d’Yser son identité propre et son autonomie. 

Liée au végétal, ce signal coloré s’étend de l’entrée sud de la place de l’Yser, la traverse et la 
lie également au parc Maximilien. Une deuxième promenade nocturne s’affirme.

Dans le cas où la proposition de brumisateurs sur la place serait retenue, le travail de la 
lumière en complément de ce jeu d’eau permettrait de créer un évènement nocturne fort 
sur la place. 

L’intervention lumineuse serait alors de l’ordre du geste, de la touche de lumière avec 
justesse et minimalisme pour rester fidèle à l’esprit local et intime de la place.

CONCEPTO, ZAC Clichy Batignolles, Paris, France
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 Les principes d’éclairage: la place de l’Yser

Coupe nocturne, Boulevard Baudouin / Boulevard d’Anvers



DPU - février 20212  //   Réaménagement de l’espace public de Sainctelette Agence Ter _ Karbon’ _ Arcadis _ Egis _ Concepto _ Undo-Redo 84

 Les principes d’éclairage: la place de l’Yser

Coupe nocturne, Place de l’Yser

Eclairage de la chaussée
Piétonnier, optique asymétrique
> Fonctionnel voirie

Eclairage de la station
Sources intégrées à l’abri
> Fonctionnel

Eclairage des cheminements
Piétonnier, optique asymétrique
> Fonctionnel piéton

Signal
Piétonnier, optique symétrique
Filtre coloré
> Scénographique

Eclairage de la plateforme
Piétonnier, optique asymétrique

> Fonctionnel piéton
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 Les principes d’éclairage: la place de l’Yser

Coupe nocturne, Place de l’Yser

Eclairage de la chaussée
Piétonnier, optique asymétrique
> Fonctionnel voirie

Eclairage de la station
Sources intégrées à l’abri
> Fonctionnel

Eclairage des cheminements
Piétonnier, optique asymétrique
> Fonctionnel piéton

Signal
Piétonnier, optique symétrique
Filtre coloré
> Scénographique

Eclairage de la chaussée
Candélabre voirie, 3 lanternes, optiques 
asymétriques
> Fonctionnel voirie
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Un balisage au sol en coeur de place pour une pénombre bienveillante Dessiner un espace nocturne propice à l’arrêt piéton Mise en lumière des statues, mettre en place des repères lumineux verticaux

Le pont, une pénombre maîtrisée au coeur de la place

Une pénombre maîtrisée
Le concept lumière dessine l’espace du pont comme un espace d’apaisement, 
d’observation et d’arrêt à destination du piéton. 

Des sources lumineuses intégrées au garde corps permettent d’assurer une 
promenade continue éclairée de chaque côté du pont (Nord et Sud). 

Au cœur de la plateforme, l’éclairage est limité, proposant des niveaux lumineux 
très bas, et offrant ainsi une respiration au cœur de ce site en mouvement. Dans ce 
contexte de lumière apaisée et de pénombre bienveillante, les œuvres d’art éclairées 
constituent des émergences verticales lumineuses. La mise en valeur de ces statues 
crée ainsi 5 repères visuels majeurs dans la nuit et participe à la composition d’une 
image nocturne spécifique.

Les balises solaires encastrées au sol guident le piéton à travers la place, et autour 
de la boussole, offrant ainsi un paysage à la fois poétique et ludique.  

Le choix d’instaurer une pénombre maîtrisée sur l’espace du pont est une prise de 
position forte qui permet de mettre en place une composition nocturne. 
Ce parti-pris doit être étudié avec précision et discuté avec les différents 
services afin de trouver un juste équilibre entre la pénombre permettant la pause 
et l’ouverture sur le paysage, et les niveaux lumineux liés à la forte mobilité au 
sein de cet espace.
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LE PONT, UNE PÉNOMBRE MAÎTRISÉE AU COEUR DE LA PLACE

Le concept lumière dessine l’espace du pont comme un espace d’apaisement, 
d’observation et d’arrêt à destination du piéton. 

Des sources lumineuses intégrées au garde corps permettent d’assurer une 
promenade continue éclairée de chaque côté du pont (Nord et Sud). 

Au coeur de la plateforme, l’éclairage est limité, proposant des niveaux lumineux 
très bas, et off rant ainsi une repiration au coeur de ce site en mouvement. Dans 
ce contexte de lumière apaisée et de pénombre bienvaillante, les oeuvres d’art 
éclairées constituent des émergences verticales lumineuses. La mise en valeur 
de ces statues crée ainsi 5 repères visuels majeurs dans la nuit et participe à la 
composition d’une image nocturne spécifi que.

Les balises solaires encastrées au sol guident le piéton à travers la place, et autour 
de la boussole, off rant ainsi un paysage à la fois poétique et ludique.  

Le choix d’instaurer une pénombre maîtrisée sur l’espace du pont est une prise de 
position forte qui permet de mettre en place une composition nocturne. 
Ce parti-pris doit être étudié avec précision et discuté avec les diff érents services 
afi n de trouver un juste équilibre entre la pénombre permettant la pause et 
l’ouverture sur le paysage, et les niveaux lumineux liés à la forte mobilité au sein 
de cet espace.

Un balisage au sol en coeur de place pour une pénombre bienvaillante Dessiner un espace nocturne propice à l’arrêt piéton Mise en lumière des statues, mettre en place des repères lumineux verticaux
Extrait du plan lumière
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Le pont, une pénombre maîtrisée au coeur de la place

Luminaire intégré à la lisse du garde -corps
> Fonctionnel piéton

Mise en valeur de la statue par projecteur 
gobo
> Illumination

Luminaire intégré à la lisse du garde -corps
> Fonctionnel piéton

Mise en valeur de la statue par projecteur 
gobo
> Illumination

Luminaire intégré à la lisse du garde -corps
> Fonctionnel piéton

Coupe nocturne, Pont Sainctelette
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Assurer un éclairage voirie fonctionnel

Mutualiser le mobilier d’éclairage et les mâts LAC

La place Sainctelette constitue un nœud majeur de mobilité au sein de la ville.

Le projet lumière veille donc à assurer la fluidité des circulations nocturne, en 
proposant un éclairage homogène et avec des niveaux plus élevés sur les voies 
primaires. 

Afin de limiter les émergences verticales sur le projet, l’éclairage est intégré sur les 
supports mâts LAC. Cette mutualisation entre lumière et LAC permet de réduire les 
mâts implantés sur site. 

Cette approche permet d’ainsi proposer un paysage plus ouvert aux habitants, 
mais également de résoudre certaines problématiques d’implantation dues à une 
occupation des sols déjà importante aujourd’hui (tunnels, réseaux, eau,...).

Des mâts équipés de lanternes voiries (standard Bruxelles Mobilités) sont implantés 
en supplément lorsque le tracé des mâts LAC ne permet pas d’assurer un éclairage 
homogène (par exemple, autour du carrefour). 
L’objectif est de proposer une continuité du traitement de l’éclairage des chaussées 
depuis le boulevard Baudouin / d’Anvers pour permettre une meilleure intégration 
des supports et une homogénéité dans l’éclairage. 
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Bd du Neuvième de ligne

Quai des Péniches

Bd d’Ypres

Bd de Dixmude

Quai du Commerce

Quai de Willebroeck

Avenue du Port

Bd Leopold II

Quai des Charbonnages

Rue Adolphe Lavallée

?

Matériel existant récent 
> Possibilité de ré-utiliser

Matériel existant vétuste (?) 
> Pas de possibilité de ré-
emploi

? Manque d’information

Eclairage existant de rues adjacentes

Le périmètre du projet inclue l’amorce de certaines rues adjacentes à la Place 
Sainctelette. 
Une analyse du matériel existant a été menée de manière à déterminer quel 
mobilier pouvait être conservé et en quel endroit. 

Lorsque cela est possible, afin de permettre une continuité, le matériel 
existant est conservé aux amorces des rues. C’est le cas par exemple du 
Quai de Willebroeck et du Boulevard du Neuvième de Ligne. 

La Place Sainctelette s’intègre dans une dynamique de ré-
aménagement plus générale sur le secteur. De nombreux projets en 
cours sont ainsi accolés au périmètre d’intervention sur la place.

C’est pourquoi il a semblé nécessaire de s’assurer de la compatibilité 
des projets au regard de l’image nocturne d’ensemble qui sera créée à 
l’issu de ces interventions.

Après échange avec les différents acteurs, il semble que le mobilier 
d’éclairage sur l’ensemble des sites en projet soit compatible avec 
l’émergence d’une image nocturne cohérente.
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PASSERELLE FEDER PARC BECO

PARC MAXIMILIEN

CCiittyySSoouull²²  ––  CCrrééaatteeuurr
dd''iiddeennttiittéé
CCiittyySSoouull  ggeenn22  LLEEDD  LLaarrggee

CitySoul² est une des familles d'éclairages les plus polyvalentes et suggestives jamais
conçues par Philips. La gamme extrêmement efficace offre d'excellents niveaux
d'éclairage tout en instaurant l'ambiance adéquate pour tous les domaines d'application,
de la banlieue jusqu'au centre-ville. En faisant évoluer la modularité de la famille CitySoul
et en ajoutant de nouvelles innovations telles que la crosse Lyre et Accent, Philips a fait de
cette gamme la boîte à outils idéale pour tout type de contexte urbain. La conception est
plus plate et complètement ronde, et les transitions avec l'ergot et la crosse totalement
affleurant, conférant à votre paysage urbain une identité élégante et discrète. Conçu en
fonction de son moteur LED, CitySoul gen2 est hautement efficace et sa maintenance est
aisée. Il est livré en deux tailles et convient pour le montage en latéral, en top de mât,
caténaire et suspendu.

AAvvaannttaaggeess
• Une boîte à outils intégrée pour l'éclairage UrbanStyling, conçue pour une foule

d'applications urbaines
• Les luminaires, crosses et poteaux ont été créés en tant que concept intégré par souci

d'uniformité
• À l'épreuve du temps grâce aux performances d'éclairage et à la qualité du produit

excellentes

FFoonnccttiioonnss
• Une vaste gamme de jeux complets, spéciaux et élégants, comprenant des poteaux et

des crosses, une option d'inclinaison, des versions en top de mât et caténaire
• Plusieurs fonctionnalités pour offrir le niveau d'éclairage le plus efficace et confortable
• Compatible avec toutes les commandes d'éclairage standards et avancées de Philips
• Maintenance facile sur place
• Compatible avec les mâts de la famille CitySoul existant et la gamme de crosses Flip,

Morph, Jump, Sweep

Product family leaflet, 2016, décembre 8 Les données sont sujettes à changement

LightingLighting

BD D’ANVERS ET BAUDOUIN

Eclairage projets connexes
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Frise matériel projet

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

VOIRIE PARVIS KANAL CHEMINEMENTS PIÉTONS PONT
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Mât voirie & mutualisation lac

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

LANTERNE

• Dimensions : Ø735mm / h=100mm
• Poids : ?

• Matières : Aluminium

• Puissance : entre 50W & 90W 
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Flux sortant : entre 6000 et 10000 lumens
• Optique asymétrique routière
• IRC > 80
• Indices de protection : IP66 / IK08

• Alimentation DALI

MÂT A1

• Mutualisation avec mât LAC (STIB)
• Intégration à h=9.4m selon standard STIB

MÂT A3

• Hauteur H=9m
• Mât cylindroconique 
• Design : voir standard Bruxelle Mobilités
• 3 lanternes en top sans crosse h=9m/8.5m/8m

MÂT A4

• Hauteur H=8m
• Mât cylindroconique 
• Design : voir standard Bruxelle Mobilités
• 1 lanterne en top avec crosse de longueur 1m  à 

h=8m
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Mobilier d’éclairage

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx xxHauteur 12m00

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

PROJECTEURS TAILLE LARGE (X3)

• Dimensions : Ø275mm / h=320mm
• Poids : 10kg

• Matières : Aluminium

• Puissance : 39W
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Flux sortant : 3600 lumens
• Optique asymétrique routière (x1) & optique semi-

intensive (x2)
• IRC > 80
• Indices de protection : IP67 / IK08

PROJECTEURS TAILLE MEDIUM (X3)

• Dimensions : Ø220mm / h=260mm
• Poids : 6kg

• Matières : Aluminium

• Puissance : 27W
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Flux sortant : 3000 lumens
• Optique semi-intensive 
• IRC > 80
• Indices de protection : IP67 / IK08

• Équipé d’un filtre coloré rouge 

MÂT SPÉCIAL (hors catalogue Bruxelles)

• Dimensions : Ø273mm / h=12m
• Matières : Aluminium
• 6 niches découpées pour fixation des projecteurs

• Certains mâts équipés d’une balise lumineuse en 
top
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C1

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D

LANTERNE EN TÊTE DE MÂT / C1

• Dimensions : Ø170mm / h=388+260mm
• Poids : 5.4kg

• Matières : Aluminium

• Puissance : 20W
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Flux sortant : 1700 lumens
• Optique asymétrique routière
• IRC > 80
• Indices de protection : IP66 / IK09

LANTERNE EN TÊTE DE MÂT / C2

• Dimensions : Ø170mm / h=388+260mm
• Poids : 5.4kg

• Matières : Aluminium

• Puissance : 20W
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Flux sortant : 1700 lumens
• Optique symétrique
• IRC > 80
• Indices de protection : IP66 / IK09

LANTERNE EN TÊTE DE MÂT / C3

• Dimensions : Ø170mm / h=388+260mm
• Poids : 5.4kg

• Matières : Aluminium

• Puissance : 20W
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Flux sortant : 1700 lumens
• Optique symétrique
• IRC > 80
• Indices de protection : IP66 / IK09

• Accessoire filtre coloré

Prévoir une alimentation DALI avec les piétonniers

ASYMÉTRIQUE SYMÉTRIQUE

Mobilier d’éclairage: piétonnier
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Mobilier d’éclairage: pont

BALISE SOLAIRE (hors catalogue Bruxelles)LUMINAIRE INTÉGRÉMISE EN VALEUR DES STATUES

C1

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

DC1

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

B2B1

- Nombre de trappe de visite :- Nombre de trappe de visite :

Hauteur 12m00 xx

PLANCHE MOBILIER ECLAIRAGE Place Sainctelette

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

xxHauteur 12m00

C1

Hauteur 4m50

B1 B2 C1 C2 C3

A1 A3 A4

Hauteur 8m00

Hauteur 9m00

Hauteur 8m50

Hauteur 8m00

Hauteur 9m40

Mutualisation mât LAC
/ éclairage
Lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

3x lanterne voirie sans
crosse
Optique asymétrique
3000K

1x lanterne voirie sur
crosse l=1m
Optique asymétrique
3000K

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x projecteur
Optique asymétrique
3000K

2x projecteur
Optique semi-intensive
3000K

Hauteur 11m50

Hauteur 11m00

Hauteur 10m50

Hauteur 5m50

Hauteur 5m00

Hauteur 4m50

3x projecteur
Optique semi-intensive
3000K avec filtre coloré
rouge

1x balise
Lumière colorée

Hauteur 4m50 Hauteur 4m50

C2 C3

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique asymétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K

Piétonnier
Source led avec
vasque en tête de mât
Optique symétrique
3000K avec filtre coloré

A1 A3 A4

Hauteur Variable

Projecteur Gobo
Support variable

D
D

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

Hauteur 1m10
Linéaire 3 leds
Optique asymétrique
3000K

E

E F

F

Hauteur 0m
Encastré de sol solaire
3000K

ECO-INNOV
523 rue de la Béalière
38360 Noyarey - France

+33 (0)4 38 70 00 27
info@eco-innov.com
www.eco-innov.com

© Tous droits réservés.
Photos non contractuelles. Eco-Innov se réserve le droit de
modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
N'imprimez qu'en cas de nécessité.
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ECO-100
SOLAIRE - Plots encastrés

• Dimensions : 100 x 100 x 44mm
• Poids : 330g

• Matières : Polycarbonate, Aluminium

• Température de couleur de lumière : 3000K

• Indices de protection : IP68 / IK10

HANDRAIL

Des performances inégalées, une 
intégration parfaite pour offrir la 
meilleure solution.

De ponts modernes à des escaliers historiques, HANDRAIL 
guide les piétons et cyclistes en leur procurant un 
environnement agréable et sécurisé.

En termes de performance, HANDRAIL satisfera toutes 
vos exigences. Grâce à des photométries symétriques 
et asymétriques, vous avez la garantie d’une utilisation 
optimale de la lumière et du respect des normes. 

Pour Schréder, chaque projet est une collaboration avec 
les clients et les installateurs. Ce partenariat apporte une 
véritable valeur ajoutée afin de créer un environnement 
agréable et confortable pour les utilisateurs.

IP 66 IK 10

1/2kV

ILLUMINATION

PISTES 
CYCLABLES 
&  VOIES 

PEDESTRES

GARES & 
STATIONS
DE METRO

ACCENTUATION & 
MISE EN VALEUR
ARCHITECTURALE

PONTS

• Dimensions : Ø48.3mm / l=341mm
• Poids : 0.5kg

• Matières : 

• Nombre de leds: 3 leds
• Puissance : 3.5W
• Température de couleur de lumière : 3000K 
• Optique asymétrique avec coupe flux arrière
• IRC > 80
• Indices de protection : IP66 / IK10

LISSES DE GARDE-CORPS & ESCALIERS ENCASTRÉ DE SOL EN COEUR DE PLACESUR SUPPORT MÂT LAC

• Dimensions : Ø205mm / h=304mm
• Poids : 10kg

• Matières : Aluminium

• Puissance : 49W
• Température de couleur de lumière : 6500K 
• Focale à  confirmer
• IRC > 80
• Indices de protection : IP67 / IK07
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Système signalétique - principe d’implantation

NAMUR

GAND

A
N

VE
R

S

M
O

N
S

  Grande boussole
 définition d’une   
 nouvelle cartographie  
 bruxelloise

  Boussole d’orientation 
 aux accès principaux 
 du quartier

 Répère identitatire 
 identification  
 du périmetre  
 de la place 

 Directionnel au sol 
 inscrit dans le chemin 
 principal en béton 

 

 Axes géographiques
 

 Flux piéton
 

 Traversée piétonne
 

 Chemin principal
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Système signalétique - Concept

Intentions 

Suggérer une autre géographie du territoire
avec Sainctelette comme point de départ

•
Proposer une expérience individuelle  

et collective, à destination des piétons
•

Inviter à s’arrêter sur ce lieu  
pour l’instant de passage

•
Créer un parcours invitant  

à la déambulation, la balade
•

Ponctuer la place en créant 
des espaces de partage,  

de contemplation, d’orientation
•

Créer un vocabulaire graphique identitaire 
de la place pour attirer l’attention des passants

Mots clés 

Fluidité
• 

Mouvement
•

Orienter
•

Concentrer
•

Parcours
•

Flux
•

Eaux courantes
•

Croisement d’expériences
•

Intersections
•

Rencontre des territoires
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Un vocabulaire graphique Identitaire
Nous avons imaginé un projet de signalétique qui puisse valoriser et affirmer 
l’identité de la place Sainctelette. Cette réponse passe à travers la conception d’un 
logotype et d’une famille de supports de signalétique qui vont jalonner le périmètre 
de la place. 
Le dessin du logo (encore en étude) représente le ‘S’ de Sainctelette et évoque 
graphiquement la présence de l’eau comme élément important du contexte urbain 
du projet, utilisée comme métaphore pour exprimer l’idée de transition, de passage, 
de fluidité. Les mêmes formes graphiques seront développées et déclinées sur 
l’ensemble du mobilier signalétique.

Suggérer une autre géographie du territoire
L’élément principale du projet de signalétique est la création d’une grande boussole 
positionnée au croisement des axes directionnelles majeures du site. Cet objet 

va proposer une cartographie alternative de la ville de Bruxelles et de sa région en 
intégrant des distances temporelles à partir de ce nouveau point zéro qui est la 
place Sainctelette. 
Cette narration est composée de trois niveaux des lectures et des contenus qui vont 
se croiser et se superposer : les lieux/quartiers (premier niveau), les attractions de 
la ville et de la région (deuxième niveau), le tracé du réseau des voies navigables 
(troisième niveau).  

Ponctuer la place en créant des espaces de partage, 
de contemplation, d’orientation
Nous préconisons que cette boussole ne soit pas seulement un support de 
signalétique, mais qui puisse fonctionner également comme objet d’aménagement 
urbain. Avec des éléments au sol et d’autres en volume, on imagine que le public 
puisse interagir, s’approprier de cette espace et identifier davantage la place 

Sainctelette aussi grâce à cette intervention urbaine.

Proposer une expérience individuelle et collective, 
à destination des piétons
Le contexte actuelle de la place Sainctelette ne privilégie pas la présence ou le 
passage du public piétons. Notre proposition s’inscrit dans la même démarche du 
projet de valorisation et réhabilitation du site et vise à : marquer une identification 
graphique forte du périmètre de la place, créer un parcours invitant à la déambulation, 
stimuler le passant à s’arrêter à plusieurs endroits en créant des espaces de 
contemplation et d’orientation.

Système signalétique - Concept - Trame des contenus

Lieux / Quartiers
Résidence — Point du départ

Saint-Josse-ten-Noode

Schaerbeek

Woluwe-Saint-Lambert

Etterbeek

Ixelles

Bruxelles

Uccle

Saint-Gilles
Forest

Anderlecht

Molenbeek-Saint-Jean

Jette

Laeken

Woluwe-Saint-Pierre

Auderghem

Watermael-Boitsfort

EvereBerchem-Sainte-Agathe

Koekelberg

Ganshoren

Attractions
Centres d’intérêts — Point d’arrivée

Grand-Place

Musée Magritte

Musée Horta

Maison d'Erasme

Château
du Karreveld

Basilique Nationale
du Sacré-Cœur

Atomium

Abbaye de Forest

Van Buuren Museum

Ancienne église
Sainte-Agathe

Musée Charlier

Muséum
des sciences naturelles

Musée d'Ixelles

Château Malou

Musée du Tram

Abbaye du Rouge-Cloître

Halles de Schaerbeek

Réseau des voies navigables
Mobilité — Connexions

Schelde

Westerschelde

Zeekanaal

Canal
Grand-Bruges

Oosterschelde

Haringvliet

Nouvelle Meuse

Lek

Vecht
Gooimeer

Veluwemeer IJssel

Canal de Charleroi

Canal de la Sambre

Canal des Ardennes

Meuse

Dender

Albertkanaal

Canal Bocholt-Harentals

Waal
Rijn

Schelde

Lys
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Système signalétique - Concept - Identité visuelle - Logotype option 1

L’évocation de l’eau, 
comme élément important du contexte urbain du projet 

comme métaphore de transition, 
de passage, 
de fluidité.
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Système signalétique - Concept - Identité visuelle - Logotype

L’évocation de l’eau, 
comme élément important du contexte urbain du projet 

comme métaphore de transition, 
de passage, 
de fluidité.
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Système signalétique - Grande Boussole -Images de référence
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 Lieux / Quartiers
 

 Attractions

 Réseau des voies navigables

Principe de représentation 
graphique des contenus

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication
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Propositions graphiques / Système signalétique / AVPPlace SaincteletteUndo-Redo Bruxelles Mobilité 05 / 11 / 2021

Grande Boussole | Planche graphique et de fabricationGB

900 cm

900 cm

occupation du support au sol

Noms lieux / assises

VUE DE PROFIL

Indication des voies navigables Noms attractions

VUE DE FACEPrincipe de rapresentation 
graphique des contenus

900 cm

Indication des voies navigables Noms attractions

Implantation de la grande boussole

Noms lieux / assises Indication des voies navigables Noms attractions

vue en plan
900 cm

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication

Principe de représentation 
graphique des contenus

vue en élévation 900 cm

Noms attractions
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90
0 

cm

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication

axonométrie
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900 cm

Fabrication:

Traits creusés au sol
Tracé des lignes 2 cm de largeur creusés sur la base d’un sol en béton

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication
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200 cm 240 cm

370 cm 360 cm

30
0 

cm

42
0 

cm

28
0 

cm

19
3 

cm

Descriptif

Plaques au sol
Support en tôle en acier ou aluminium peint  
1 couleur et fixé au sol. Textes évidés.
8 exemplaires au total, dimensions variées

Quantité 
2 exemplaires, 
2 typologies de textes différentes

Quantité 
2 exemplaires, 
2 typologies de textes différentes

Quantité 
2 exemplaires, 
2 typologies de textes différentes

Quantité 
2 exemplaires,
2 typologies de textes différentes

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication
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Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication

Propositions graphiques / Système signalétique / AVPPlace SaincteletteUndo-Redo Bruxelles Mobilité 05 / 11 / 2021

Grande Boussole | Planche graphique et de fabricationGB

Échelle 1

15
 cmBassin
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30
 c

m

210 cm

21
0 

cm

Quantité 
1 exemplaire

240 cm

42
0 

cm

Quantité 
1 exemplaire

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication

Descriptif

Plaques pour assises
Support en tôle en acier ou aluminium plié, peint 1 couleur et fixé au 
sol. Textes évidés.
4 exemplaires au total, dimensions variées

60
 c

m
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370 cm 360 cm

20
0 

cm

28
0 

cm

Quantité 
1 exemplaire

Quantité 
1 exemplaire

Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication

45
 c

m

60
 c

m

30
 c

m

vérifi
er dimen-

sions
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Système signalétique - Grande Boussole - Planche graphique et de fabrication

Propositions graphiques / Système signalétique / AVPPlace SaincteletteUndo-Redo Bruxelles Mobilité 05 / 11 / 2021

Grande Boussole | Planche graphique et de fabricationGB

Échelle 1

15
 cmBassin
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Propositions graphiques / Système signalétique / AVPPlace SaincteletteUndo-Redo Bruxelles Mobilité 05 / 11 / 2021

occupation du support au sol
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Boussole d’orientation | Planche graphique et de fabricationBO

60 cm

A

B

C

VUE DE FACE

Principe de représentation 
graphique des contenus

Descriptif
Boussole d’orientation
Support en tôle en acier ou aluminium,  
peint 2 couleurs et fixé au sol.  
Textes gravés sur 1 niveau.
5 exemplaires au total

A B C

A — Lieux / Quartiers

B — Réseau des voies navigables

C — Attractions

Implantation d’une des boussoles d’orientation - sortie du Métro

60 cm

B

vue en plan

Système signalétique - Boussole d’orientation - Planche graphique et de fabrication

Principe de représentation graphique des contenus

Descriptif

Boussole d’orientation
Support en tôle en acier ou aluminium,  
peint 2 couleurs et fixé au sol.  
Textes gravés sur 1 niveau.
5 exemplaires au total

A

C

A B C

A — Lieux / Quartiers
B — Réseau des voies navigables
C — Attractions
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Système signalétique - Boussole d’orientation - Références
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15 cm

Système signalétique - Repère identitaire- Planche graphique et de fabrication

vue en plan

Principe de représentation graphique des contenus

Descriptif

Repère identitaire
Support en tôle en acier ou aluminium,  
peint 2 couleurs et fixé au sol.  
Textes gravés sur 1 niveau.
11 exemplaires au total

P
la

ce Sainctelette
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Système signalétique - Repère identitaire- Références
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Propositions graphiques / Système signalétique / AVPPlace SaincteletteUndo-Redo Bruxelles Mobilité 05 / 11 / 2021

Directionnels au sol | Planche graphique et de fabricationDI

occupation du support au sol

VUE DE FACE

Principe de rapresentation 
graphique des contenus

40 cm

25 cm

Implantation du support au sol
en accompagnement de l’agraffe

40 cm

25 cm

Système signalétique - Directionnels au sol -  Planche graphique et de fabrication

Principe de représentation graphique des contenus

vue en plan

Système signalétique - Directionnels au sol -  Planche graphique et de fabrication
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250 cm

25
 c

m

Système signalétique - Directionnels au sol -  Planche graphique et de fabricationSystème signalétique - Directionnels au sol -  Planche graphique et de fabrication

vue en plan

Principe de représentation graphique des contenus

Descriptif

Motif directionnel au sol
Support en pierre, motif gravé sur 1 niveau.

Variante possible: Support en tôle en acier ou aluminium,  
peint 1 couleur et encastré au sol.  
Motif gravé sur 1 niveau.

1 modèle reproduit sur 75 dalles ou 150 dalles

images de référence

25
 c

m

Support pierre

Variante possible: Support tôle acier ou aluminium
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Commune de Bruxelles

Commune de Molenbeek-Saint-Jean




