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C omprendre les mouve-
ments de l’eau, c’est com-
prendre la scénographie 

lumineuse. Tel est le concept 
sur lequel s’est basé l’équipe de 
l’agence Luminocité dirigée par 
Sara Castagné en collaboration 
avec Jean Baptiste Gauchard, 
ingénieur-éclairagiste et Aude 
Grard, géographe-urbaniste. Le 
centre bourg de Brionne est dé-
sormais valorisé par une concep-
tion axée sur les jeux d’eau et la 
redécouverte de la Risle. L’inté-
gration de l’élément “pluie” joue 
une importance cruciale aux 
ambiances lumineuses. Les “ca-
nalettes ruisseau” positionnées 
au point le plus haut du projet, 
servent de source et s’écoulent 
en accompagnant les piétons 
jusqu’au quai bas de la Risle. Les 
“canalettes sèches” sont ponc-
tuées de “bains d’oiseau” ou de 
petits bassins au pied des gout-
tières de l’église. Elles s’animent 
seulement par temps de pluie… 
La pluie met en mouvement une 
petite pompe qui provoque un 
petit remous et un bruit d’écou-
lement très timide. Cette “bril-

A Brionne,  
l’eau éclaire la ville !
Brionne est un bourg construit sur la Risle, rivière qui en est le fleu-
ron, par l’attrait de ses paysages et de ses offres de loisir. Développer 
la qualité de vie nocturne à Brionne est un des enjeux fondamen-
taux du projet d’aménagement du centre-ville. Lumière et rivière 
s’accordent pour scénariser Brionne au cœur du climat normand.

lance” au sol est un élément clef 
dans l’animation lumineuse. C’est 
dans cette idée que le projet de 
mise en lumière s’insère dans un 
projet d’aménagement global 
qui vise à donner à Brionne une 
image poétique en s’appuyant sur 
ce qui a façonné le paysage de la 
commune : l’eau en mouvement. 
Le temps à Brionne est normand, 
la pluie, le vent et le soleil se suc-
cèdent et la variété des lumières 
naturelles en fait son charme. Sara 
Castagné rappelle le principe de la 
conception. “Pour traduire cette 
nature changeante, nous laissons 
les matières s’exprimer avec notre 
éclairage. Nous avons souhaité 
jouer avec certains phénomènes 
’naturels’ pour animer la façade 
de l’église. Les jours sans pluie on 
perçoit des reflets marqués qui 
présentent de légers mouvements 
grâce au vent. L’effet est éton-
nant. De façon très simple, on 
crée un effet de matière vivante 
sur la façade à l’aide d’une pro-
jection de lumière. Les jours de 
pluie le même dispositif ’évolue’ 
grâce à l’effet de diffusion des 
gouttes de pluies sur la lentille des 

projecteurs à découpe. La lumière 
colorée se diffuse alors de façon 
’délavée’. C’est donc l’écoule-
ment de l’eau sur le sol brillant qui 
prend le relais et s’anime grâce 
aux reflets naturels”. La scéno-
graphie nocturne dans le bourg 
est une évocation de la présence 
de l’eau. Par ces jeux, l’eau ren-
voie une lumière ondulante sur les 
façades. A proximité ou au loin, le 
projet doit être visible pour ren-
flouer son identité. Par ce biais, 
le projet se caractérise par trois 
échelles de perception : 
•  la vision lointaine où le clocher 

devient un signal fort dans le 
paysage nocturne et où la lumi-
nance des lucarnes s’intensifie ;

•  la vision proche où l’on distingue 
les détails et la partie romane de 
l’église ; 

•  la vision ’globale’ où la mise en 
valeur de la tour carrée évoque 
les différents styles d’architecture. 

“S’intégrer dans un site, c’est 
jouer avec ce qui le caractérise.... 
Des lignes légères de couleur ’vert 
d’eau’ donnent une silhouette 
inédite au bâti et évoquent le 
sens d’écoulement de l’eau vers la 
Risle” précise Sara Castagné.

Un éclairage  
venu d’en haut…
Une attention particulière est 
donnée à l’éclairage piétonnier 
afin de marquer les chemine-
ments majeurs. Des candélabres 

de forme épurée (modèle Exce-
lia, Ludec) offrent la possibilité 
de souligner un jalonnement. 
Ils sont implantés dans le muret 
en briques rouges de la place de 
l’abbé Kerhoas de façon à éclai-
rer sans encombrer l’espace au 
sol. Une déclinaison de ce modèle 
d’éclairage est utilisée en suspen-
sion caténaire sur câble tendu 
entre les façades. Les lanternes 
insérées au centre des câbles pré-
sentent l’avantage d’une légèreté 
de fixation sur filins inox. “Elles 
restent invisibles et permettent 
de ne pas trop impacter le monu-
ment” souligne Sara Castagné. 
Une lumière bleutée marque les 
amorces des venelles. Pour magni-
fier l’église Saint-Martin, les pro-
jecteurs à découpe (modèle Qba, 
Thorn) sont situés en pourtour de 
l’édifice sur des mâts de 5 m (4 
projecteurs orientables par mât). 
Les lignes d’eau sont réalisées à 
l’aide de réglettes à LEDs dyna-
miques (0,9 ml). Ces dernières 
sont pourvues d’un système de 
programmation autonome pour 
restituer le mouvement de l’écou-
lement de l’eau vers la rivière et 
sont fixées sous les gouttières des 
façades ainsi que sur les flancs de 
l’église. Elles restent également 
invisibles de jour compte tenu de 

La nouvelle mise en lumière 
proposée donne une pré-
sence à la façade ouest de 
l’église Saint-Martin en la 

transformant en surface réflé-
chissante qui capte les mou-

vements naturels de l’eau.

Le centre bourg de Brionne 
c’est, 2,7 ha d’espaces publics, 
3,3 kW de puissance consom-
mée (dont 1,87 kW pour 
l’église), 97 points lumineux 
dont 42 pour la mise en 
lumière de l’église, 8 880 kWh 
de consommation annuelle 
et une efficacité lumineuse 
moyenne des sources de 
l’ordre de 95 lm/W.

Avant travaux, aucun  
éclairage n’était présent  

le long du parvis de l’église  
et sur les bords de la Risle.
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Fiche technique 
•  Maîtrise d’ouvrage : Commune de Brionne
•  Maîtrise d’Œuvre : Paysagiste Atelier2paysages, BET Viamap’, 

Conception Lumière Luminocité. 
PHASE 1 tranche livrée fin 2010 (Installateur : Lesens-Citeos) 
PHASE 2 travaux en cours, livraison 2013 (Installateur : Lesens-
Citeos)

•  Fournisseurs de matériels : Ludec, Thorn et Comatelec

Dispositif de fixation de lanternes centrales des venelles. 

Les dalles, de dimension 40 x 
40 cm, fonctionnent par un 

éclairage tangentiel de 10 W. 
Les LEDs sont réparties tout 

autour de la dalle et un diffu-
seur intégré donne un aspect 

“laiteux” à l’éclairage.

Des points lumineux de 1 W, 
insérés dans le muret en  

briques rouges de la place 
de l’Abbé Kerhoas, balisent 

le parvis sans encombrer 
l’espace au sol.

leur taille (section 4 cm/4 cm sur 
des linéaires de 1 à 3 mètres). La 
concordance des couleurs pour 
restituer la teinte “vert d’eau” de 
la Risle a fait l’objet d’un travail 
de précision. Les projecteurs à 
découpe, d’une puissance totale 
de 600 kW, sont équipés d’un 
filtre dichroïque et les lignes d’eau 
sont agrémentées d’un diffuseur 
teinté. Le choix s’est calé sur une 
référence LEE FILTER. Les linéaires 
de LEDs dans les lucarnes du clo-
cher ont été positionnés de sorte 
que leur éclairage soit plus fort 
en vision lointaine qu’en vision 
proche. L’utilisation de source 
LEDs pour les lucarnes du clocher, 
les lignes de lumière, les dalles de 
lumière et les points de balisage 
permet une maintenance plus 
espacée voire inexistante pendant 
une dizaine d’années. Les autres 
sources de lumières, situées à 
des hauteurs raisonnables, sont 
munies d’optiques IP 65 afin de 
minimiser leur empoussièrement 
et optimiser leur rendement.

…et d’en bas
Sur le parvis de l’église, le cale-
pinage des dalles de lumière ac-
compagne le dessin général des 
pavages de la place de l’Abbé 
Kerhoas. Les dalles, de dimension 
40 x 40 cm, fonctionnent par un 
éclairage tangentiel de 10 W. Les 
LEDs sont réparties tout autour 
de la dalle et un diffuseur inté-
gré donne un aspect “laiteux” à 
l’éclairage. Par conséquent, l’éclai-
rage ne nuit pas à la visibilité. Les 

platelages bois sont balisés de pe-
tits points de lumière de 1 W. “Il 
n’y a pas d’insertions au sol pour 
éclairer l’église en contre-bas car 
ce système classique théâtralise le 
monument, alors que nous, nous 
souhaitions un effet de surprise” 
évoque la conceptrice.  

Une ambiance en manque  
“d’énergie” ?

La préservation du ciel nocturne 
dans l’Eure est un ’véritable patri-
moine citoyen’. S’appuyant sur cet 
atout précieux, la mise en lumière 
de l’église St Martin et de ses 
abords vise à “ne pas abîmer le 
site”. Les ambiances lumineuses 
dans le bourg sont très maîtrisées 
afin d’offrir la meilleure qualité 
de lumière. Les niveaux d’éclai-
rage sont doux et adaptés aux 
recommandations en vigueur (les 
niveaux moyens d’éclairement sur 

les espaces publics en pourtour 
de l’église sont d’une quinzaine 
de lux sur les chaussées et entre 
5 et 10 lux sur la place et les che-
minements doux). Les lanternes 
suspendues qui assurent l’éclai-
rage public des rues en pourtour 
de l’église diffusent une lueur lé-
gère sur les bas-côtés de l’édifice 
(3 000 Kelvin, ULOR du luminaire 
4,5 % récupéré efficacement). 
La position centrale de la lan-
terne, permet de baisser la puis-
sance unitaire à 35 W. Les lampes 
offrent une lumière blanche avec 
un excellent rendu des couleurs. 
Elles allient un bon rendement 
lumineux avec une durée de vie 
supérieure à 10 000 heures. L’uti-
lisation dans l’aménagement de 
matériaux de surface clairs facilite 
la diffusion de l’éclairage.


