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PARTENAIRES  
DU CONSORTIUM LUWA

Citelum, filiale du groupe EDF, développe son expertise 

dans les domaines de l’éclairage public intelligent, de 

la signalisation routière, des mises en lumière et des 

services urbains connectés (vidéoprotection, gestion 

du trafic, stationnement intelligent, recharge de véhi-

cules électriques, Li-Fi, capteurs de qualité de l’air 

et la plateforme numérique de gestion des services 

MUSE®), Plus de 1 000 collectivités et industries dans 

le monde ont déjà fait confiance à Citelum : Mexico, 

São Luis, Santiago du Chili, Copenhague, Barcelone, 

Naples, Dijon, Sète… Avec 2 500 salariés, le Groupe 

a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 318 millions 

d’euros, dont 75% à l’international. À l’occasion du 

projet LuWa, Citelum a créé une nouvelle filiale  

Citelum Belgique.

Fondée en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif 

dans trois pôles distincts ; le pôle Dragage, Environnement 

et activités Offshore et Infra, est exercé par DEME, le pôle 

Promotion Immobilière regroupe les projets immobiliers 

développés par BPI et le troisième pôle Contracting,  

englobe les activités de construction, de multitechnique 

et de rail en Belgique, au Luxembourg et en Pologne.  

Au sein de ce pôle, MOBIX réalise un chiffre d’affaires de  

90 millions d’euros et occupe 600 personnes en Belgique. 

MOBIX possède deux divisions : la division Rail, qui  

apporte son expertise dans le domaine des caténaires, 

de la signalisation, de la pose de voies et de la sécuri-

sation, et la division Utilities qui se spécialise dans le  

placement d’éclairage public, la pose de réseaux de 

distribution de gaz et de réseaux haute, moyenne et 

basse tension.

Luminus produit de l’électricité et fournit de l’énergie 

et des services énergétiques. L’entreprise est numéro 

1 en éolien terrestre et en énergie hydro-électrique en 

Belgique. Avec une capacité installée de 2054 MW, elle 

représente environ 10 % de la capacité totale installée 

du pays. Elle vend de l’électricité, du gaz et des services 

énergétiques auprès de 2 millions de clients privés et 

professionnels, soit une part de marché d’environ 20 %. 

L’entreprise investit pour faire face aux enjeux énergé-

tiques de demain en proposant à ses clients des solu-

tions d’efficacité énergétique innovantes et poursuit 

ses développements dans le renouvelable. Elle compte 

près de 2 000 collaborateurs. Elle tire parti de sa forte 

présence locale et de l’expertise du groupe EDF, l’un 

des acteurs majeurs du secteur mondial de l’énergie.

DIF est un gestionnaire de fonds d’infrastructures  

indépendant avec €5.6 milliards d’actifs sous gestion 

à travers sept fonds et plusieurs véhicules de co- 

investissement. DIF investit dans des actifs d’infrastruc-

tures greenfield et brownfield situés principalement 

en Europe, Amérique du Nord et Australie, notamment 

dans des partenariats publics privés (PPP/PFI/P3),  

des concessions, des actifs régulés et des projets 

d’énergies renouvelables. Les équipes de DIF comptent 

plus de 110 professionnels, répartis dans huit bureaux 

situés à Schiphol (Pays-Bas), Francfort, Londres, 

Luxembourg, Madrid, Paris, Sydney et Toronto.
Le consortium LuWa est constitué de trois structures :

LuWa SA est la société en charge du pilotage du contrat. Elle est détenue par Citelum (mandataire), Luminus, 

CFE et DIF.

LuWa Construction est la société momentanée en charge de la conception et de la réalisation du 

programme de modernisation des équipements. Elle est constituée de CITELUM Belgique et d’ENGETEC, 

filiale de CFE. Ses sous-traitants sont JACOBS et GENETEC (pour les travaux éclairage public), NEWELEC 

(pour la rénovation des points de commande) et TPF Engineering (pour l’ingénierie du projet).

LuWa Maintenance SA est la société en charge de l’exploitation et de la maintenance, de l’ensemble des 

équipements. Elle est composée de CITELUM Belgique, d’ENGETEC, de GENETEC et de JACOBS.

PRÉSENTATION DU PPP 
ET DES ACTEURS
UN PPP (PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ)

Le Groupement LuWa a été désigné par la SOFICO pour mettre en place le « Plan Lumières 4.0 ». Il s’agit d’un contrat 

PPP d’une durée de vingt ans portant sur la conception, la modernisation, le financement et la maintenance des 

équipements d’éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne. Le projet vise à mettre en place un 

dispositif résolument innovant permettant d’éclairer juste, au bon endroit et au bon moment grâce à un système 

d’éclairage dynamique.

Avec ce projet ambitieux, la Wallonie se positionne comme un modèle d’insertion sociale et d’emploi : 400 emplois 

générés, 100 000 heures de formation, une part du marché réservée aux entreprises d’insertion.

Ce projet représente un budget de 600 millions d’euros sur 20 ans, financé par la SOFICO. Il permettra de remplacer 

l’ensemble du système d’éclairage et de le rendre beaucoup plus performant tout en conservant une enveloppe 

budgétaire identique à celle aujourd’hui consacrée à ce poste.

LUWA S.A.

LUWA Construction LUWA Maintenance
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LE CITOYEN AU CŒUR 
DU PROJET
SÉCURITÉ ET CONFORT DE L’USAGER

Le programme de modernisation, d’une durée de 3 ans et demi à compter de l’automne 2019, porte sur le remplacement 

de la totalité des luminaires actuels par des luminaires de dernière technologie LED, soit environ 110 000  points  

lumineux, mais également sur la rénovation ou le remplacement de la totalité des points de commande, le rempla-

cement de 31% des supports et le renouvellement de 20% de réseau souterrain.

Le confort de l’usager est maximisé par le choix de matériels à très haut niveau de performance. La mise en place 

d’un véritable schéma directeur d’aménagement lumière permet, par l’adaptation des éclairements et des tempéra-

tures de couleurs, de bénéficier d’une meilleure lecture du réseau routier. L’identité – tant diurne que nocturne – de 

la Wallonie en est ainsi profondément modifiée, renforçant son attrait et son rayonnement.

CARTE INTERACTIVE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LUWA.BE

Economie d’énergie 

de 76%

Couplé à un système de variation 

d’intensité lumineuse, les 

nouveaux équipements installés 

permettront à terme de réaliser 

76% d’économies d’énergie.

Moins de 

166 000 tonnes de CO
2

166 000 tonnes de CO
2
 seront 

évitées et la pollution lumineuse 

réduite.

Limiter la gêne des usagers et 

les perturbations du trafic

Les travaux, effectués 

majoritairement de nuit, 

minimiseront la gêne des 

conducteurs tout en assurant la 

sécurité des équipes d’intervention.

EMPRUNTE ÉCOLOGIQUE

DES ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE ÉLEVÉS

Après modernisation des équipements, la disponibilité instantanée des ouvrages sera garantie à 99,2%, la durée 

moyenne des pannes n’excédera pas 10 heures et tous les délais d’intervention seront extrêmement réduits.

Respect des zones 

Natura 2000

Le Groupement LuWa tient 

compte de l’impact de 

la température de couleur sur 

la vie animale à proximité du 

réseau structurant.

Respect des cycles nocturnes 

de la faune et la flore

Le Groupement LuWa a 

sélectionné les solutions 

innovantes permettant d’atteindre 

le meilleur compromis entre 

sécurité des usagers et respect du 

cycle nocturne de la faune et de 

la flore environnante.

Respect des spécificités et 

comportements de la faune et la 

flore face à la lumière 

Les différents groupes 

faunistiques réagissent de manière 

différente lors de leur exposition 

à des lumières artificielles et 

en fonction du type d’éclairage 

employé durant la nuit.

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

©  EDF – DASTE Adrien©  EDF – MURAT Guillaume
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LES PREMIÈRES AUTOROUTES 
CONNECTÉES D’EUROPE

ACCUEILLIR LES FUTURS VÉHICULES CONNECTÉS

Préfigurant le développement du véhicule autonome, le Groupement LuWa déploie également sur l’ensemble des 

autoroutes et échangeurs, des Unité Bord de Route (UBR) intégrant en plus du capteur Bluetooth de trafic, toute 

la dernière technologie V2X permettant de communiquer avec les véhicules connectés. Les autroutes wallonnes  

deviennent ainsi les premières autoroutes connectées d’Europe, prêtes pour l’accueil des futurs véhicules autonomes. 

LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES 

Le Groupement s’engage dans une démarche résolument innovante et totalement numérique autour de ses trois 

plateformes interconnectées :

  Plateforme IoT (Internet of things) pour communiquer avec les équipements connectés, piloter et récupérer les 

mesures et informations

  Plateforme opérationnelle avec la GMAO pour agir, organiser, contrôler, rendre des comptes sur tous les travaux 

de rénovation et de maintenance. Mais aussi organiser les circuits d’informations entre tous les acteurs pour  

notamment traiter des notifications et approbations avec la Gestion Centralisée des Interventions

  Plateforme d’échanges pour permettre à la SOFICO d’être l’acteur de la transformation par l’information, la  

communication et d’avoir les moyens de piloter et contrôler le contrat

Répondant à l’objectif de la Région wallonne de rendre l’éclairage public intelligent, le Groupement LuWa met en place 

un éclairage connecté et dynamique. Grâce à un dispositif de gestion des équipements d’éclairage totalement inno-

vant, la Région wallonne bénéficiera d’une solution permettant d’aller au-delà du pilotage classique de l’éclairage. 

Cette solution permet d’adapter l’éclairement en fonction des conditions extérieures telles que le trafic instantané,  

le trafic moyen, les conditions météorologiques, les interventions liées à des travaux ou les éventuels accidents. 

L’ensemble ayant pour but de maximiser les économies d’énergie tout en garantissant la sécurité des usagers.

ADAPTER L’ÉCLAIRAGE AUX USAGES

Au-delà, le Groupement déploie un double système de détecteurs de présence pour piloter plus finement les lumi-

naires en fonction des conditions de trafic. Des capteurs Doppler placés sur les bretelles d’autoroutes et les parkings 

permettent ainsi la détection instantanée de véhicules ou piétons, tandis que des capteurs Bluetooth déterminent 

les temps de parcours et les vitesses moyennes sur les autoroutes et routes nationales.

Les niveaux d’éclairement seront hiérarchisés selon les différents types d’axes routiers et seront modulés selon les 

situations : échangeurs qui s’illuminent à l’arrivée d’un véhicule, lumière avertissant un conducteur à contre-sens, 

intensité lumineuse accentuée lors d’une mauvaise météo…
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