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ÉVÉNEMENT

CHANTIER

Le palmarès du Mondial
du Bâtiment

Led sur mesure pour un bastion

À un mois de l'ouverture du salon, »«
découvrez les innovations technologiqu
récompensées par le jury du Concours
de l'Innovation, et certains nominés sélectionnes?"
Des solutions en phase avec les attentes chantier, p. e

Après 10 mois de travaux, les remparts
de la citadelle de Bonifacio s'illuminent chaque soir
grâce à 200 projecteurs Led. Line mise en scène
dè 12 DOO m2 réalisée par l'Agencelumière, concepteur
lumière, et les solutions de l'industriel LEC mises
en oeuvre par l'entreprise Santini, p. 14
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DU CÔTÉ DES CHANTIERS
ECLAIRAGE LED

Visite lumineuse dè la somptueuse
citadelle de Bonif ado

Anciennement appelée
Calcosalto pour ses falaises
constituées dè craie et de
calcaire Bomfacio demeure un site d exception
du Sud de la Corse ou le
granit domine La ville a ete
le siege d evenements historiques dont témoignent
ses édifices religieux, son
architecture médiévale ses
constructions mihtaires,
son complexe portuaire
Chaque annee Bomfacio
attire les visiteurs grace a
son port et a son impres
sionnante citadelle Cette
derniere servait a proteger
I entree de la Marina, les navires et la ville haute des incursions des Sarrasins

naugure le 27juin dernier, le
parcours lumineux de la ci
tadelle du sud de la Corse a
nécessite lû mois de travaux Ce
sont 12 DOO m2 de remparts et
de falaises qui sont désormais
éclairés par 200 projecteurs a
Led Une prouesse technique et
artistique menée en collaboration par la ville de Bomfacio, maître d'ouvrage, L'Agencelumiere,
concepteur lumiere, et LEC, fabricant de solutions lumineuses
a Led
Ce projet est ne de la volonté de
creer un eclairage plus contemporain et plus soigne, qui donne
vie a ce bastion historique et qui
vient révéler la grande richesse

•4 Ces projecteurs de façade onentables 4660-Corsica
comprennent chacun 42 Led superwatt IP 67 dont le
corps en aluminium est dote d ailettes de refroidissement
pour mieux dissiper la chaleur

I
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des variations de matières et des
enduits des remparts A la nuit
tombée, la chapelle et la montee
Samt-Roch, les remparts, la
porte de Gênes, le bastion et la
falaise 'Sutta Rocca s embrasent d une lumiere diffusée par
un dispositif développe sur-mesure Faisant naître un nouvel effet tridimensionnel et peu gourmand en energie (O 2 watt par
m2] cette réalisation vient met

tre en valeur de façon graduée
I ensemble des plans géographiques et architecturaux du site

Un éclairage sur
SO mètres de hauteur
Clou du spectacle, les 78 projecteurs 4660-Corsica permettent ainsi de napper toute la
hauteur des remparts en retrait,
du bastion, de la falaise Sutta
Rocca et du rocher Cram de sa

ble Chaque projecteur est pilote indépendamment par
BMX, selon une scenansation
prédéfinie, et possède un para
foudre, car la region est I une des
plus exposées Maîs la visite démarre par la chapelle SaintRoch, point d entree de ce parcours lumineux Elle bénéficie
d'une mise en scene harmonieuse, avec un eclairage en
quadrichromie sur les façades
réalise par I integration de projecteurs 5760-Passy encastres
dans le sol Deux petits projecteurs 4020-Lummy 2 et un linéaire 5635-Ligny viennent
également accentuer, respect!
vement, le clocher et le volume

interieur ouvert sur le ciel Pour
mettre en valeur les remparts,
44 linéaires a Led 5760-Passy
de longueurs différentes (de 50
cm a I m], sont positionnes le
long de la montee Ils diffusent
un eclairage puissant en quadrichromie [rouge/vert/blanc
chaud 3000 K/bleu royal] avec
des optiques travaillées qui permettent un rendu tres précis depuis le sol sur toute la hauteur
(30 m] des remparts Pour plus
de confort ils sont equipes d'un
coupe-flux qui limite I eblouissement des visiteurs Tous les
luminaires sont regles diffe
remment et pilotes mdepen
damment par DMX «M.Wast
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