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Brabant wallon

C e dimanche 9 octo-
bre, le Réseau des 
énergies de Wavre 
(REW) va changer 

les curseurs de ses dimmers. 
En d’autres mots, diman-
che, en début de soirée, le 
REW va mettre en place un 
programme d’atténuation 
de l’éclairage public dans 
trois quartiers test de Wavre.
Diminuer la consommation 
d’énergie, c’est un peu le 
credo de tout le monde. Per-
sonne ne peut échapper à la 
sobriété énergétique. Dans 
ce cadre d’une sobriété ac-
crue, le REW a donc décidé 
de passer d’abord par une 
phase test d’atténuation de 
l’éclairage public dans trois 
quartiers wavriens avant de 
passer à sa généralisation 
sur le territoire communal.
Le REW, en tant que gestion-
naire du réseau de distribu-
tion (GRD), possède actuel-

lement un parc d’éclairage 
composé d’armatures LED à 
hauteur de 73 %. Cela grâce 
à un programme de « relam-
ping » initié en 2016.
Malgré un nombre de lam-
pes supérieur, ce « relam-
ping » a permis de diminuer 
la consommation électrique 
annuelle de l’éclairage pu-
blique d’un million de kWh ! 
Et dans une autre mesure de 
diminuer les émissions de 
CO2 de 262 tonnes par an. 
En outre, grâce à la techno-
logie installée lors du relam-
ping, le REW peut ajuster 
l’éclairage public de ma-
nière très fine.

60 % d’économies
Ainsi, chaque quartier, cha-
que rue, chaque point lumi-
neux peut être contrôlé à 
distance. On peut donc dimi-
nuer ou augmenter l’inten-
sité de l’éclairage en fonc-
tion des besoins. 
Actuellement, le pro-
gramme standard propose 
un éclairage de 100 % jus-
qu’à 22 h, de 80 % jusqu’à 
minuit, de 40 % jusqu’à 6 h 
pour revenir à 100 % en fin 
de nuit.
Avec ce test, et un pro-
gramme d’atténuation iden-
tique, le REW estime pou-
voir faire 60 % d’économies 

dans les trois quartiers rési-
dentiels wavriens sélection-
nés. Ce qui n’est pas négli-
geable.

Les trois quartiers
Le premier quartier se situe 
à Bierges et concerne la rue 
René Jurdant et le chemin de 
l’Iris.
Le second concerne le quar-
tier Jehan à Wavre et les voi-
ries concernées sont les ave-
nues Chevalier Jehan, des 
Huit Bonniers, Duc Henri de 
Brabant, Duchesse Jeanne, 
Duc Wenceskas, Abbaye 
d’Affligem, Marie de Hon-
grie, Charles-Quint, Fond 

des Cloches ; de l’Éperon, 
Bois Becquet et Charles le 
Téméraire.
Le dernier quartier se trouve 
à Limal et concerne les 
quartiers du Trou du Wooz 
et du Tienne du Preux soit 
les rues Géry Everearts, An-
toine André, Acreman, de la 
Scavée, du Bois l’Abbé ainsi 
que le sentier du Preux, et la 
Scavée du cantonnier.
Du côté du REW, on ne pré-
cise pas la durée du test mais 
on insiste sur le fait que l’at-
ténuation de l’éclairage pu-
blic pourrait aisément être 
programmée, dès à présent, 
à l’ensemble des quartiers 
résidentiels de Wavre, Limal 
et Bierges déjà équipés en ar-
matures LED.
Mais avant cela le REW sou-
haite d’abord évaluer son 
nouveau programme d’éco-
nomies et récolter l’avis et 
les ressentis des Wavriens 
concernés par ce test avant 
de programmer l’atténua-
tion dans d’autres quartiers. 
L
e REW récoltera l’avis des 
Wavriens concernés par ce 
premier test de manière in-
dividuelle au moyen d’un 
questionnaire papier et/ou 
digital.

Pascal JASSOGNE

Un test pour économiser l’éclairage 
public dans trois quartiers de Wavre
Ce dimanche, le REW 
(Réseau des énergies 
de Wavre), pour faire 
des économies, lance 
un test d’atténuation 
de l’éclairage public dans 
3 quartiers.

Le programme d’atténuation de l’éclairage publique dans les trois quartiers qui sont 
soumis au test d’économie pour les semaines qui viennent.
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