
Septembre 2020 

 

Question écrite de Caroline Cassart, Députée, 
à Philippe HENRY, Vice-Président et Ministre du Climat, 

de l’Energie et de la Mobilité, concernant  
Le premier bilan provisoire du Plan Lumière 4.0 

 
Monsieur le Ministre,  
 
Lancé en février 2019, le Plan Lumière 4.0 prévoit le remplacement de 110.000 sources 
lumineuses sur environ 76.000 supports, le tout sur les 3.300 kilomètres du réseau structurant 
cédé à la SOFICO. 
 
Officiellement démarré en octobre 2019, les travaux de remplacement des 110.000 points 
représentent approximativement 80 % de l’ensemble des éclairages géré par l’administration 
wallonne.  
 
Monsieur le Ministre, presqu’un an après le début de travaux, quel est le bilan provisoire de 
ceux-ci? Le timing est-il respecté? Sachant que les travaux se dérouleront jusqu’en 2022 
(si tout se passe bien), pouvez-vous me communiquer un calendrier plus détaillé pour 
l’ensemble de la Province de Liège? Enfin, sachant que les 110.000 points lumineux remplacés 
représentent approximativement 80 % de l’ensemble des éclairages géré par l’administration 
wallonne, qu’en est-il des 20 % restants et pourquoi ceux-ci ne font pas partie du chantier? 
  
Je vous remercie. 
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Réponse du Ministre Henry:  
 
[Décembre 2020] 
 
À la fin de la modernisation, le nombre de points lumineux installés est estimé à 95.000 points. 
Ce chiffre est en diminution par rapport aux 110.000 points initiaux, grâce à la réduction du 
nombre de points en berme centrale des autoroutes. 
 
Presque un an après le début des travaux, environ 12.500 points ont déjà été installés, 
représentant un peu plus de 13 % du périmètre total. 
 
Des chantiers sont en cours pour 7.000 luminaires additionnels qui pourront être fonctionnels 
à court terme. 
 
À la suite de la crise de la Covid-19, le planning a malheureusement subi du retard à cause 
notamment, des retards de livraisons des appareils d’éclairage, mais aussi des plannings de 
raccordements des cabines par les Gestionnaires des Réseaux de Distribution (GRD) qui se 
sont arrêtés au plus fort de la crise. 
 
Le secteur Liège-Verviers représente 26.000 des 95.000 points lumineux et, à la fin septembre, 
2.000 points ont été rénovés sur le secteur. La fin des travaux est prévue pour le 1er trimestre 
de 2023 avec une répartition homogène des travaux au cours du temps sur le secteur. Pour le 
20 % restant évoqué dans la question, ils font partie du réseau non structurant, et ne sont 
donc pas gérés par la SOFICO, et ne dépendent donc pas du Plan Lumière. Cependant, 
l’Administration (SPW-MI), forte de son expérience avec le Plan Lumière, a passé un marché 
public de rénovation des éclairages en LED sur l’ensemble de ce réseau non structurant. 
Débuté en 2019, ce marché en est à sa troisième année de travaux et la totalité des éclairages 
énergivores devrait être remplacé à la fin de l’année 2022. 


