
 

 

 

Communiqué de presse  

La Cathédrale de Tournai mise en lumière par ORES 

Tournai – 28 mai 2020 

La Ville de Tournai, la Province du Hainaut et ORES ont dévoilé ce jeudi soir 

le nouvel habit de lumière de la Cathédrale Notre-Dame, à l’occasion des 20 

ans de son entrée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le nouvel éclairage allie esthétisme et durabilité. Pilotables et modulables à distance, les 

79 nouveaux spots – contre 53 dans le passé – offrent la possibilité d’illuminations 

dynamiques et évolutives au fil des cérémonies et de l’actualité. Ils présentent aussi 

l’avantage d’être moins énergivores que les anciens projecteurs, avec une réduction de 

60% de l’électricité consommée pour illuminer la nef, le transept et la rosace. Grâce aux 

technologies de dernière génération employées, l’investissement de 200.000 euros 

consenti par la Ville sera compensé par un minimum de 30.000 euros d’économie annuelle 

sur la facture d’éclairage extérieur de l’édifice.  

Les aspects de biodiversité ont également été pris en compte dans la mise en œuvre du 

projet : les flux lumineux ont été installés de manière à perturber le moins possible les 

faucons nichant dans l’un des cinq clochers. Cette réalisation s’intègre dans un schéma 

directeur d’aménagement convenu entre les services d’ORES et la Ville en 2019. L’an 

prochain, les travaux d’éclairage public dans l’intra-muros tournaisien se poursuivront afin 

d’encore mieux mettre en valeur son patrimoine bâti. 

Ces dernières années, ORES a conçu des solutions d’éclairage architectural pour 

différents sites historiques et touristiques wallons, tels que le Beffroi de Thuin et les anciens 

Remparts de Binche. En 2021, l’entreprise participera également au projet FEDER « 

Verviers, Ville conviviale », qui verra notamment le réaménagement complet de l’éclairage 

public de plusieurs quartiers de la Ville. 
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« Faciliter l’énergie, faciliter la vie ». Telle est la mission et le leitmotiv d’ORES. Permettre à 
l’évidence de rester possible pour chacun, garantir au quotidien l’alimentation en électricité, en 
gaz naturel et en éclairage public de plus de 2,7 millions de Wallonnes et de Wallons, voilà ce 
qui fait la fierté de nos 2.400 collaborateurs. Les réseaux de distribution gérés par nos équipes 
pour les 200 communes associées à notre entreprise couvrent au total plus de 51.000 km en 
électricité et près de 10.000 km en gaz naturel.  
Entreprise de service public de proximité, ORES a en charge les raccordements, les travaux 
liés à l’entretien, au dépannage et à la modernisation de ces réseaux, ainsi que la pose des 
compteurs et les relevés des index de consommation. L’entreprise mène aussi de nombreuses 
missions de service public à caractère social, au bénéfice des populations précarisées. Au 
cours des six dernières années, ORES a investi plus de 1,5 milliard € dans la maintenance et 
le développement des réseaux de distribution, ce qui fait d’elle un acteur majeur de l’économie 
wallonne et de son développement durable.  
Plus d’informations sur www.ores.be 
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