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Direction

Ventes internes
Bureau d’études

Support technique

Ventes externes
Services internes

Création

Communication

Centre de service
Marketing

La satisfaction de nos clients a toujours été notre priorité. Afin d’encore mieux répondre à vos attentes,  
depuis le 1er octobre 2019, C.E. Schréder & Uitrusting Schréder sont devenus une seule entité : Schréder BE.
 
Depuis plus d’un siècle, nous sommes experts in Lightability™ 

Nous utilisons le pouvoir de la lumière pour apporter des changements qui vont bien au-delà de l’éclairage. 
Nous connectons les personnes, sécurisons les espaces et ouvrons la voie du futur. 

A travers cette nouvelle édition 100% belge, nous vous invitons à découvrir comment nos solutions d’éclairage 
durables et esthétiques s’adaptent aux environnements variés et contribuent à travers vos réalisations 
à offrir des expériences enrichissantes aux utilisateurs.  

Des Idées Lumières qui font rayonner notre beau pays !

 
Votre société locale

Fernelmont

Bornem
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Nos références à côté de chez vous
1. Pairi Daiza, Brugelette

2. Cathédrale Notre Dame, Anvers

3. Centre-ville, Borgloon

4. Mémorial 1815, Waterloo

5. Hôpital AZ Zeno, Knokke

6. Esplanade, Chaudfontaine

7. Atelier de traction SNCB, Hasselt

8. Centre-ville, Mons

9. Place Léopold III, Blankenberge

10. La Boîte de Jazz, Marche-en-Famenne

 

11. Centre de service Schréder BE, Bornem

12. Tunnel Quatre Bras de Tervuren

13. Hasselt N74

14. Maaseik

15. BSolution, Les Isnes

16. Shuffle site, Wavre

17. Place Saint-André, Anvers

18. Andenne

19. Thy-le-Château

20. Couvin
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Une solution d’éclairage aux multiples facettes 
qui se fond dans son environnement.

Pairi Daiza, parc zoologique et de loisirs situé sur le site de l’ancienne abbaye 
de Cambron, invite ses visiteurs à partir à la découverte des richesses du 
monde au contact des animaux sauvages.

En constante évolution, les responsables souhaitent ouvrir le parc en soirée. 
Ils cherchaient un luminaire qui :

 s’intègre discrètement dans l’environnement ;
 offre un éclairage fonctionnel et d’ambiance ;
 sert de support pour leurs besoins de sonorisation, wifi et signalisation.

Avec la colonne lumineuse Shuffle, Schréder a répondu à l’ensemble des défis 
de ce projet. La modularité du luminaire a permis l’intégration des haut-
parleurs, du wifi et de la signalétique sur une même colonne ainsi que  
des modules d’éclairage aux photométries adaptées pour ne pas perturber 
les animaux. 

Pairi Daiza, Brugelette
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Révéler l’architecture d’une icône de la ville  
par la lumière.

A l’occasion des 500 ans de la tour de la Cathédrale Notre-Dame, 
la ville d’Anvers a dévoilé la nouvelle mise en lumière de la Cathédrale.

L’objectif était de : 

 mettre en valeur la richesse architecturale du bâtiment ;
 valoriser le caractère majestueux de la tour ;
 économiser l’énergie.

Pour relever ces défis, les responsables ont choisi le luminaire SCULPLine. 
Ce projecteur linéaire au design compact et élégant se fond discrètement 
dans l’environnement pour un impact minimum sur l’architecture. 
De plus, les 780 luminaires consomment 50% moins d’énergie que ce 
que consommaient les 80 anciens projecteurs.

Cette mise en lumière LED dynamique (DMX) offre à cette icône de la ville 
une image nocturne à la hauteur de sa beauté. Schréder est fier d’avoir 
participé à ce projet remarquable qui allie économies d’énergie, respect du 
patrimoine et attractivité de la ville.

Cathédrale Notre Dame, 
Anvers
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Création d’une ambiance accueillante et sécurisante qui 
va de pair avec de substantielles économies d’énergie.

Les responsables de la ville de Borgloon ont décidé de moderniser l’éclairage 
public du centre-ville.

Pour ce nouvel éclairage LED, les responsables cherchaient :
 
 une solution durable et économe en énergie ;
 un luminaire qui offre la possibilité de fixation sur poteau ou de fixation murale ;
 un luminaire agréé 005.

Les responsables ont été séduits par le luminaire Zylindo. Avec sa forme 
cylindrique élégante, ses différentes possibilités de montage et son panel de 
distributions lumineuses, ce luminaire agréé 005 par Synergrid offre une 
cohérence à l’environnement varié de cette ville.

Auparavant, la ville était éclairée avec des luminaires HID 150W. La solution 
proposée par Schréder avec les Zylindo 33W représente une réduction  
de la puissance installée de plus de 70%.

Avec cette nouvelle solution, la ville a réussi la modernisation de son éclairage 
public. Elle offre à ses citoyens un éclairage qui apporte sécurité, convivialité, 
harmonie avec son environnement et économies d’énergie.

Centre-ville, Borgloon
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Une mise en lumière tout en discrétion et sobriété 
pour mettre en valeur le mur de la mémoire.

Le Mémorial 1815, situé au pied de la butte du Lion de Waterloo, retrace  
la bataille de juin 1815 ainsi que son contexte et ses conséquences.

Un mur de la mémoire a été érigé le long du chemin qui mène à l’entrée du 
Mémorial, sur lequel est gravé le nom des troupes qui ont participé à la bataille. 

Pour l’éclairage, les responsables avaient un double objectif : 

 mettre en lumière ce mur pour permettre aux visiteurs de lire les noms 
des régiments qui ont combattu ;

 guider les visiteurs jusqu’à l’entrée du Mémorial.

Comme pour l’ensemble du site, les maîtres mots de cette mise en lumière 
étaient la discrétion et la sobriété.

Le concepteur lumière, Jacques Fryns, a choisi le luminaire SCULPLine pour 
répondre aux attentes des responsables. La discrétion du luminaire offre 
un impact visuel minimal sur le site. Les 94 SCULPLine encastrés en ligne 
continue émettent une lumière uniforme pour mettre à l’honneur ce lieu  
du souvenir, tout en guidant symboliquement les visiteurs vers l’entrée  
du Mémorial.

Mémorial 1815, Waterloo
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Une référence en matière d’innovation.

L’hôpital AZ Zeno à Knokke est une référence en matière d’innovation. Ce projet 
particulièrement ambitieux avait de fortes exigences en matière d’innovation et de 
créativité au niveau architectural et médical, mais également dans la manière d’intégrer 
ce bâtiment dans son environnement.
.
En matière d’éclairage, les architectes souhaitaient : 

 un éclairage subtil qui assure une sécurité optimale des usagers.
 des luminaires qui allient l’aspect énergétique, fonctionnel et esthétique. 

La colonne Shuffle les a séduits par sa combinaison idéale entre performance de 
l’éclairage et intégration architecturale. La modularité caractéristique du Shuffle 
leur a permis de jouer sur la hauteur des luminaires pour une intégration aussi 
originale qu’efficace. 

Le luminaire Piano, à la fois design et efficace, a été choisi pour l’éclairage 
des parkings et des voies d’accès. Les 115 luminaires Piano apportent confort 
et sécurité des personnes.

Pour renforcer la sécurité de la zone Kiss & Drive et de la zone d’arrêt des bus, 
ils ont choisi d’intégrer des projecteurs linéaires SCULPLine dans les auvents.

Au niveau énergétique, ils ont choisi des luminaires à faible consommation d’énergie 
apportant un niveau d’éclairement suffisant pour assurer la sécurité des usagers.

Hôpital AZ Zeno, Knokke
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Quand la lumière devient un atout touristique.

L’esplanade de Chaudfontaine, très fréquentée par les touristes de par  
sa proximité aux thermes et au casino, n’avait pas été rénovée depuis 25 ans. 
Une rénovation de cet espace public devenait nécessaire. L’éclairage datant 
de la même époque était quant à lui vétuste et très énergivore. 

Pour le renouvellement de l’éclairage, les responsables souhaitaient un 
luminaire économe en énergie, efficace et avec un grand confort visuel  
pour les usagers de la voirie, apportant sécurité et plaisir de déambuler  
pour les piétons.

Le Shuffle avec son élégance, ses différentes configurations et sa faible 
consommation d’énergie s’est imposé comme une évidence : 

 les Shuffle avec module 360° procurent une visibilité et une uniformité 
parfaite pour assurer la sécurité des usagers de la voirie ;

 les Shuffle avec 2 modules d’illumination 180° mettent en valeur les 
sentiers de promenade pour le confort et le bien-être des promeneurs ;

 l’anneau lumineux renforce l’esthétisme de l’ensemble en  
y apportant une touche festive.

Cet éclairage renforce le sentiment de bien-être et apporte un nouvel 
esthétisme global à cette esplanade, sans oublier les économies d’énergie 
générées.

Esplanade, Chaudfontaine
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Un éclairage efficace est un facteur majeur de sécurité.

Le nouvel atelier de traction à Hasselt fait partie d’un vaste plan national de 
modernisation des outils de maintenance de la SNCB. Le travail de maintenance 
se déroulant principalement de nuit, le choix de l’éclairage était primordial pour 
la SNCB afin de :
 
 créer un environnement de travail parfaitement sécurisé pour  
ses 200 collaborateurs sur l’ensemble du site ;

 apporter une attention particulière à l’éclairage des quais et croisements  
de voies afin d’offrir des conditions de travail optimales pour le personnel  
en charge de l’entretien des trains.

La SNCB a opté pour un éclairage LED avec :

 des Omnistar sur des mâts de 18 mètres. De plus, cet éclairage dimmable  
par grande zone leur permet de diminuer le flux lumineux lorsque ces zones  
ne sont pas utilisées ;

 des Teceo sur des poteaux de 6 mètres. Cet éclairage spécifique est activé par  
le personnel d’entretien via un bouton poussoir installé sur les mâts lorsqu’il travaille 
sur le quai.

La combinaison de ces 2 luminaires apporte à la SNCB une solution flexible,  
à faible consommation d’énergie qui assure à ses collaborateurs de travailler dans  
les meilleures conditions de sécurité et de bien-être.

Atelier de traction SNCB,
Hasselt
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Yoa crée une ambiance nocturne sécurisante et 
harmonieuse en relevant le défi énergétique.

Depuis plusieurs années, les responsables de la ville de Mons mènent une politique 
de valorisation et de réaménagement du centre historique dont l’objectif est de 
créer une qualité de vie en ville et faire du centre piétonnier un lieu de convivialité. 
Conscient que la vie dans la ville dépend aussi de la qualité de son image nocturne, 
le renouvellement de l’éclairage des rues piétonnes commerçantes qui mènent  
à la Grand-Place a été réfléchi pour répondre à différents objectifs :
 
 mettre en valeur le patrimoine architectural ;
 accroitre le sentiment de sécurité ;
 créer une balade pour guider les promeneurs vers le cœur de la ville  
et sa Grand-Place ;

 réduire la consommation d’énergie et l’empreinte écologique ;
 s’intégrer en toute discrétion dans l’environnement.

Les autorités communales, en collaboration avec Ores et son bureau d’études 
ont opté pour le luminaire Yoa avec un système de dimming programmé car 
il répond à l’ensemble de leurs besoins.

La lumière blanche et douce émise par les luminaires accompagne les piétons 
d’une bulle à l’autre de lumière et renforce le sentiment de sécurité. Cette 
solution d’éclairage garantit des performances photométriques élevées avec 
une consommation d’énergie réduite de 45% et ce, malgré 25 points lumineux 
supplémentaires. Le design simple et élégant du luminaire Yoa, associé à la console 
Lyre, s’intègre discrètement à tous les types de façades de ces rues piétonnes  
et amène une cohérence harmonieuse.

Centre-ville, Mons
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Une identité forte alliant originalité, attractivité  
et économies d’énergie.

La place de la gare à Blankenberge était devenue vétuste et, en tant que station 
balnéaire très fréquentée, avait besoin d’être rénovée. Les autorités ont entamé en 
automne 2017 sa transformation pour en faire une place ouverte avec du mobilier 
urbain modulaire.

Pour l’éclairage de la place, ils ont choisi les luminaires Teceo sur poteau Thylia  
qui apportent une touche végétale sans encombrer l’espace. Cet ensemble design 
renforce l’ambiance conviviale du lieu tandis que la lumière blanche émise par  
les LED apporte un véritable sentiment de sécurité pour profiter de l’espace public  
le soir tombé. 

Une véritable originalité dans ce projet est sans nul doute l’œuvre d’art de l’artiste 
Kate Van der Marliere qui a réalisé des lettres géantes pour former le nom 
Blankenberge. Les autorités souhaitaient que cette œuvre garde toute sa place le soir 
tombé. 30 SculpLine RGBA encastrés dans le sol en ligne continue sont contrôlés  
via un protocole DMX pour créer des scénarios festifs, modifiés régulièrement en 
fonction des saisons ou des événements. 

Une idée originale qui renforce l’attractivité de la ville dans un esprit de gestion 
durable de l’énergie.

Place Léopold III, 
Blankenberge
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Les atouts de l’éclairage au service de l’identité  
de la ville.

Depuis plus de 30 ans, les autorités de Marche-en-Famenne ont développé 
une politique active de sauvegarde du patrimoine tout en l’intégrant dans la 
modernité. La rénovation urbaine de la ville lui a donné une nouvelle identité  
où la culture y a pris une place essentielle.

En 2018, une nouvelle sculpture ‘La boîte de Jazz’, de l’artiste arlonaise 
Catherine Lhoir, a été installée sur le Boulevard urbain. 

Les autorités souhaitaient que chacun puisse profiter de cette sculpture la nuit 
tombée. Dès lors, des luminaires SCULPFlood 150 RGBCW ont été installés 
à l’intérieur de l’œuvre et sont contrôlés par un système de pilotage DMX. 

Afin d’éviter de lourds et onéreux travaux pour relier, via un câblage, 
les luminaires au système de pilotage, Schréder a proposé une connexion 
sans fil. Cette connexion Wifi offre la possibilité aux autorités de moduler 
la mise en lumière de la sculpture depuis l’Hôtel de Ville. Le système 
intelligent leur permet d’ajouter ou de modifier les scenarii en fonction  
de leurs besoins.

La Boîte de Jazz, 
Marche-en-Famenne
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Tirer parti de nos solutions de pointe au bénéfice  
de notre personnel et de nos clients.

Nous n’en avons pas toujours conscience mais comme démontré par de nombreuses 
études, un éclairage adapté à l’environnement de travail permet de :
 
 réduire de 60% les accidents ;
 augmenter le bien-être du personnel, facteur qui a une influence sur la productivité  
et l’efficacité au travail ;

 réduire les erreurs ;
 diminuer la consommation d’énergie et les coûts de maintenance.

Il était donc évident pour Schréder BE de remplacer l’éclairage de son centre  
de service belge par les luminaires de sa gamme industrie.

Les halls de stockage équipés d’INDU BAY et INDU CONTILINE assurent une 
excellente visibilité aux travailleurs diminuant les risques d’erreur et d’accident.  
Le confort visuel de cette nouvelle installation d’éclairage renforce le bien-être  
au travail, élément qui influence la productivité. 

L’éclairage des halls avec des appareils équipés de lampes à décharge représentait  
55% de la consommation d’énergie de la société. Les lumuminaires d’une grande 
efficacité énergétique, associés à un système de contrôle intelligent avec  
capteur de luminosité et détecteur de présence, apportent une réduction de  
la consommation d’énergie de plus de 40%.

Centre de service Schréder BE, 
Bornem

Avant

Après

Dimming 90%
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Nos autres projets en images
#Place Saint-André, Anvers  #IMEC  #Andenne #Thy-le-Château

#Tunnel Quatre Bras de Tervuren  #Phoenix Contact #Couvin

#Shuffle site, Wavre#Hasselt N74

#Maaseik
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Nous contacter
Schréder BE S.A./N.V.
Siège social/Maatschapelijke zetel :  
Rue du Tronquoy 10 | 5380 Fernelmont | Tél : 081 24 95 00 | info-be@schreder.com 

Siège d’exploitation/Exploitatiezetel :  
Puursesteenweg 333 I 2880 Bornem | Tél : 03 890 66 66 | info-be@schreder.com

www.schreder.com

Edition 2019
#Hasselt N74 #BSolution, Les Isnes

#Thy-le-Château#Maaseik

#Andenne
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