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PLAN LUMIÈRES 4.0
Les autoroutes wallonnes  entrent dans le futur

LE PLAN LUMIÈRES 4.0, UN PROJET AMBITIEUX
Depuis le début des travaux en novembre 2019, le Plan Lumières 4.0 a pour ambition de concevoir, 

moderniser, financer, gérer et maintenir les infrastructures d’éclairage public des (auto)routes du réseau 

structurant de la SOFICO. Ce Plan Lumières 4.0 repose sur 4 objectifs :  

Éclairer bien et sans défaut 

Sécuriser les installations et assurer une qualité de service ainsi que des performances d’éclairage, sont 

les maîtres-mots du Plan Lumières 4.0. Cela permettra de disposer d’une meilleure lecture des voies 

de nuit. Aujourd’hui, la lumière LED permet d’arriver à nuancer les teintes sans rupture visuelle, tout en 

gardant un indice de rendu des couleurs optimal.

Éclairer Juste 

Garantir la sécurité des usagers, tout en maximisant les économies d’énergie, passe par un éclairement 

au bon endroit et au bon moment. Après modernisation, chaque luminaire sera doté de la télégestion 

rendant possible la modulation de l’intensité lumineuse à distance en fonction des besoins et des 

usages.

Éclairer durable 

Maximiser les économies d’énergie, utiliser des équipements pérennes et recyclables, limiter l’impact 

de la pollution lumineuse, préserver l’environnement et la biodiversité, telle est la démarche de 

développement durable prônée par le Plan Lumières 4.0.

Éclairer innovant 

Renforcer la sécurité des usagers tout en optimisant les économies d’énergie grâce à l’innovation, tel 

est le pilier central du Plan Lumières 4.0. faisant des autoroutes wallonnes les premières autoroutes 

connectées d’Europe.

02 02



LUWA

Un système de détection de conducteurs fantômes sur les bretelles de sortie 

La modernisation de l’éclairage du réseau autoroutier wallon se poursuit et franchit une nouvelle étape 

en mettant en service une nouvelle innovation : un éclairage clignotant destiné à alerter de la présence 

de conducteurs fantômes sur les bretelles de sortie des autoroutes wallonnes. Ce système constitue 

une avancée majeure en termes de sécurité routière, qui représente un aspect important du Plan 

Lumières 4.0.

Le système de détection de véhicules à contre-sens participe au volet innovation du projet puisqu’il est 

rendu possible grâce à la modernisation des équipements d’éclairage public et à la mise en place de 

caméras de détection de véhicules. 

Son fonctionnement 

Lorsqu’un véhicule s’engage à contre-sens sur une bretelle de sortie d’autoroute, il est directement 

détecté grâce à une caméra. Instantanément, l’éclairage présent sur la bretelle se met à clignoter afin 

d’avertir le conducteur distrait ainsi que les conducteurs venant dans le bon sens de la présence d’un 

danger. Simultanément, une alerte est envoyée au Centre PEREX, à Daussoulx, qui surveille et gère le 

trafic du réseau autoroutier.

UNE NOUVELLE INNOVATION, LE SYSTÈME DE DÉTECTION DE CONTRE-SENS 

PEREX
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Une première en Europe

Cette nouvelle innovation, véritable première en Europe, représente une avancée majeure dans le 

déploiement des autoroutes intelligentes et a été conçue dans le but de renforcer la sécurité des usagers 

qui est un aspect primordial du Plan Lumières 4.0. En Wallonie, un conducteur fantôme est signalé 

en moyenne tous les trois jours et les accidents impliquant un conducteur fantôme sont 7,5 fois plus 

mortels. Le déploiement de cette technologie sur les autoroutes wallonnes constitue donc une étape 

essentielle en termes de sécurité routière. A terme, pas moins de 300 bretelles de sortie d’autoroutes 

wallonnes seront équipées de ce système résolument innovant dont 120 seront fonctionnelles jour et 

nuit. 

Une campagne d’information 

Le dispositif de détection de contre-sens sera activé sur 40 bretelles d’ici le 15 mai 2021. Il sera ensuite  

déployé sur un cumul de 140 bretelles à fin 2021. D’ici 2023, date de la fin de la période de modernisation,  

les 300 bretelles seront équipées. Une campagne de communication (TV, radio et digitale) sera mise 

en oeuvre dès la fin avril afin d’informer les usagers de la mise en service de ce dispositif.
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Une panoplie d’innovations au service de la sécurité

La détection des conducteurs fantômes s’ajoute aux nombreuses innovations mises en œuvre 

dans le cadre du Plan Lumières 4.0. L’intensité de l’ancien éclairage ne pouvait être modifiée.  

Grâce à la modernisation des équipements, il est désormais possible de faire varier en temps réel l’in-

tensité lumineuse des LED sur les tronçons rénovés. Cette variation suit une stratégie élaborée sur base 

de la fréquentation du réseau. La modulation de l’éclairage peut également intervenir de manière instan-

tanée à certains endroits plus accidentogènes. Le centre PEREX, en charge de la gestion des infrastruc-

tures de transport, peut également télégérer les équipements afin de faire varier l’intensité lumineuse 

des luminaires en fonction notamment des conditions météo ou des zones de travaux.

Pour rendre tout cela possible, le projet s’appuie sur deux plateformes interconnectées : la plateforme 

IoT (Internet of things) pour communiquer avec les équipements connectés depuis le centre PEREX, pi-

loter et récupérer les mesures et informations et la plateforme opérationnelle de MUSE GMAO (Gestion 

de Maintenance Assistée par Ordinateur) pour agir, organiser, contrôler, rendre des comptes sur tous les 

travaux de rénovation et de maintenance.

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ  
Le Plan Lumières 4.0 place le citoyen au cœur de son projet de façon à maximiser son confort et sa 

sécurité. 

Toutes les innovations prévues dans le cadre du projet (dimming, détection de piétons, de véhicules 

fantômes, etc.) ont pour seul but de renforcer la sécurité des usagers de la route.

Par ailleurs, le planning de modernisation a été conçu de manière à effectuer, au maximum, les travaux 

de modernisation de nuit afin de limiter la gêne pour les usagers et offrir plus de sécurité tant aux usagers 

qu’aux collaborateurs LuWa. 

Le confort 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 températures de couleurs, de bénéficier d’une meilleure lecture du réseau routier. L’identité 

de la Wallonie – tant diurne que nocturne – est ainsi profondément modifiée, renforçant son attrait 

et son rayonnement. Le Plan Lumières 4.0 permet ainsi 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.

UN ÉCLAIRAGE PLUS DURABLE  
Éclairer autrement

Le Plan Lumières 4.0 s’inscrit dans une réelle démarche de développement durable. Au-delà des éco-

nomies d’énergie, les choix de modernisation tiennent compte de la durabilité, la pérennité des maté-

riels et leur recyclage. La réduction des nuisances lumineuses, la préservation des zones naturelles et de 

la biodiversité ont aussi été inclus dans le cadre de l’élaboration du Plan Lumières 4.0. C’est ainsi que le 

groupement LuWa s’engage dans une démarche forte en faveur du développement durable.
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Des économies à tous les niveaux

Les économies d’énergie sont rendues possibles, d’une part grâce au remplacement des lampes au 

sodium par des lampes à LED et, d’autre part, grâce à la mise en place du dimming qui permet de faire 

varier l’intensité lumineuse en fonction de différents facteurs comme le trafic ou la météo. 

La préservation de la biodiversité

Conscients de la sensibilité de la faune et de la flore face à la pollution lumineuse, le Groupement LuWa 

a fait réaliser une Évaluation Appropriée des Incidents par le département d’Écologie de l’Université de 

Liège. Celle-ci reprend les études réalisées précédemment, notamment par le SPW, et y ajoute des re-

commandations en matière de protection des zones sensibles. 

Le Groupement LuWa prend à son compte ces recommandations, notamment grâce à :

•  L’utilisation de températures de couleur de 2800K, moins nocifs pour les chiroptères, à proximité des 

zones sensibles.

•  Choix de luminaires avec un ULOR nul, c’est-à-dire qui n’éclairent pas vers le haut et l’horizontal.

•  L’abaissement au maximum de la hauteur des mâts.

•  La réduction de l’intensité lumineuse à proximité des zones sensibles, jusqu’à extinction à certaines 

heures si besoin (ex. : période de reproduction).

76%  

d’économies d’énergie

Couplé à un système de variation 

d’intensité lumineuse, les 

nouveaux équipements installés 

permettront, à terme, de réaliser 

76% d’économies d’énergie.

- 166 000 tonnes 

de CO2

Durant les 20 années de PPP, 

166 000 tonnes de CO2 

seront évitées et la pollution 

lumineuse réduite.

Respect des zones 

Natura 2000

Le Groupement LuWa tient compte 

de l’impact de la température 

de couleur de l’éclairage 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, ce dont le Groupement 

LuWa a tenu compte dans 

l’élaboration de son projet.
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UN VOLET SOCIAL  
Le budget prévu pour le Plan Lumières 4.0 est aussi maîtrisé. Celui-ci est de 600 millions d’euros répartis 

sur 20 ans, cette enveloppe budgétaire correspond à l’enveloppe budgétaire actuelle. Cette enveloppe 

permettra de remplacer l’ensemble du système d’éclairage et de le rendre plus performant. 

Avec ce projet ambitieux, la Wallonie se positionne comme un modèle d’insertion sociale et d’emploi. La 

mise en place du Plan Lumières 4.0 permet de développer l’emploi et l’insertion sociale tout en créant un 

cadre de travail durable et sécurisé : 400 emplois ont ainsi été générés et 100 000 heures de formation 

seront dispensées. Une part du marché a également été réservée aux entreprises d’insertion.

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET 

LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ ET SES ACTEURS 
Un PPP (Partenariat Public Privé) 

Pour rappel, le Plan Lumières 4.0 est un projet réalisé sous forme de Partenariat Public Privé (PPP) entre 

la SOFICO et le groupement LuWa composé de Citelum, CFE, Luminus et DIF. D’une durée de 20 ans, ce 

partenariat porte sur la conception, la modernisation et la maintenance des équipements d’éclairage 

public situés le long des 2.700 km du réseau structurant de la SOFICO. Ce partenariat innovant permet 

d’éclairer de manière juste, économique et écologique grâce à un système d’éclairage dynamique et 

intelligent.

27 000 LUMINAIRES
modernisés depuis  
le début du contrat

780 KM
d’autoroutes modernisées 

sur les 2 700 km qui forment 
le réseaux structurant de la 

SOFICO
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La Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) a été créée 

en 1994 par le Gouvernement wallon. Elle réalise les chaînons manquants du réseau européen de 

transport routier et fluvial qui traverse la Wallonie. La SOFICO est maître d’ouvrage du réseau routier 

structurant qui regroupe l’ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales, soit 

environ 2.700km de voirie. Elle finance, entretient, réhabilite et gère ce réseau. Elle bénéficie pour cette 

mission de l’assistance technique du SPW Mobilité et Infrastructures.  Elle est également responsable 

des concessions des aires autoroutières wallonnes. Pour faire face à la nécessité de fluidifier un trafic de 

plus en plus congestionné aux portes des grandes villes, la SOFICO favorise l’intermodalité, la mise en 

place de parkings de covoiturage le long des grands axes, ou encore les initiatives en lien avec le projet 

d’autoroutes intelligentes. Active dans le domaine des télécoms, la SOFICO est en charge du réseau 

wallon de fibre optique. Elle le développe avec pour objectifs de gérer le trafic sur les voies hydrauliques 

et les autoroutes, de rencontrer les nouveaux besoins des routes intelligentes, de le déployer dans 

les zones à faible rentabilité ou encore de le commercialiser à destination des opérateurs. La SOFICO 

participe au développement des énergies renouvelables le long des infrastructures dont elle a la gestion 

: implantation d’éoliennes sur des aires autoroutières, exploitation de chutes d’eau pour la production 

d’électricité, développement du projet Infrastructures Basses Emissions (IBE)… 

CONTACT PRESSE
Héloïse WINANDY
Porte-parole
+32 (0)495 28 43 46 
heloise.winandy@sofico.org  

Le SPW Infrastructures est un acteur majeur wallon dans la conception, le financement, la gestion et 

l’exploitation d’infrastructures de qualité au service du déploiement économique et social de la Wallonie. 

Il fournit aux citoyens et entreprises des infrastructures de qualité, sécurisées, accessibles à tous et 

respectueuses de l’environnement.

Il gère entre autres :

• Les réseaux routiers et autoroutiers en ce compris leurs équipements, ouvrages d’art et dépendances 

dans une perspective de sécurité et de mobilité ;

• Les trafics routier et autoroutier en ce compris l’information routière ;

• Les ouvrages électriques, mécaniques et électromécaniques y relatifs ;

• Le réseau RAVel pour ce qui concerne son déploiement, les investissements et sa promotion ;

• Le développement, l’entretien et l’exploitation du réseau de fibres optiques et de télécommunications.

CONTACT PRESSE
Serge TOUSSAINT
Porte-Parole
+32 (0)476 94 28 29
serge.rene.toussaint@spw.wallonie.be

Des acteurs
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Des partenaires

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 véhicules électriques, Li-Fi, capteurs de qualité 

de l’air et la plateforme numérique de gestion des services MUSE®). À travers sa gamme de services, 

Citelum répond aux enjeux d’économies d’énergie, de sécurité, de mobilité et d’attractivité de ses 

clients dans le monde. Plus de 1 000 collectivités, sociétés et industries ont déjà fait confiance à Citelum 

: Mexico, São Luis, Santiago du Chili, Copenhague, Barcelone, Venise, Rome, Naples, Dijon, Sète… Avec 

2 500 salariés, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 318 millions d’euros, dont 76% à 

l’international.

Pour ce projet de rénovation et de connexion du réseau d’éclairage des autoroutes et principales routes 

wallonnes, Citelum apporte son expertise d’éclairage intelligent, d’intégration d’objets connectés, de 

gestion centralisée de l’espace urbain et déploiera la plateforme numérique multimétiers MUSE®.

CONTACT PRESSE
Alexia DE GYNS
Responsable Communication
+32 (0)473 31 87 19
adegyns@citelum.be

Nous produisons de l’électricité et fournissons de l’énergie et des services énergétiques. Nous sommes 

numéro 1 en éolien terrestre et en énergie hydro-électrique en Belgique. Nous jouons également un 

rôle clé dans la sécurité de l’approvisionnement en Belgique grâce à plusieurs centrales électriques au 

gaz naturel qui compensent le caractère fluctuant du solaire et de l’éolien. Avec une capacité installée 

de 2.278 MW en janvier 2021, elle représente environ 10 % de la capacité totale installée du pays. Nous 

vendons de l’électricité, du gaz et des services énergétiques à des clients privés et professionnels, 

pour une part de marché d’environ 20 %. Nous investissons pour faire face aux enjeux énergétiques 

de demain en proposant à nos clients des solutions d’efficacité énergétique innovantes et poursuivons 

nos développements dans le renouvelable. Nous sommes près de 2100 collaborateurs. La majorité 

d’entre eux dédie son temps au développement des services d’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. Pour la neuvième année consécutive, notre entreprise se classe parmi les 73 entreprises 

belges élues Top Employer. Nous tirons parti de notre forte présence locale et de l’expertise du groupe 

EDF, l’un des acteurs majeurs du secteur mondial de l’énergie. Plus d’informations sur www.luminus.be.

CONTACT PRESSE
Anne GRANDJEAN
Directrice de la Communication
+32 (0)475 801 705
anne.grandjean@edfluminus.be 
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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’infrastructures greenfield et brownfield situés principalement en Europe, Amérique du Nord et 

Australie avec deux stratégies complémentaires : 

•  DIF Infrastructure V cible des investissements en capital dans des partenariats publics privés (PPP/PFI/

P3), des concessions, des actifs régulés et des projets d’énergies renouvelables dont les revenus sont 

dérivés de contrats long-terme ou régulés et qui génèrent des cash flows stables et prévisibles.

•  DIF Core Infrastructure Fund I cible des investissements en capital dans des actifs d’infrastructures 

de taille moyenne dans les secteurs de l’énergie, du transport et des télécoms, dont les revenus sont 

contractés à moyen terme et qui génèrent des cash flows stables et prévisibles.

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. 

Plus d’informations sur www.dif.eu

CONTACT PRESSE
Allard RUIJS
Partner
a.ruijs@dif.eu 

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 multi technique et de rail en Belgique, au Luxembourg et en Pologne. Au 

sein de ce pôle, MOBIX réalise un chiffre d’affaires de 110 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 sécurisation, 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.

CONTACT PRESSE
Ann VANSUMERE
Responsable de la Communication
+32 (0)497 514 386
ann_vansumere@cfe.be
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