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La nouvelle Tour Montparnasse !

Cela fait bientôt 40 ans qu'elle domine tout Paris. 210 mètres de verre et d'acier avec une
dominante marron assez étrange et qui a beaucoup vieilli.

La Tour Montparnasse n'est pas un gratte-ciel à l'américaine, mais tout de même. C'est le plus
haut bâtiment dans la capitale avec, réellement, une vue imprenable.

Mais la Tour reste un sujet de conversation sans fin. Il n'y a pas de sondage précis à afficher, on
peut tout de même parier qu'une majorité de parisiens et même de touristes la trouve pour le moins
incongrue dans le ciel de la capitale.

Première question : fallait-il la laisser éclairée telle quelle ? Il y avait de toute façon une nécessité
d'évolution, au moins pour faire des économies d'énergie.

Les propriétaires ont franchi le pas : ils font le pari qu'avec un nouvel éclairage la Tour va vivre une
nouvelle vie.

Et c'est à Régis Clouzet [1], concepteur lumière, qu'ils ont confié toute l'opération. Les essais ont
commencé il y a quelques semaines. Ceux qui ont eu la chance, par hasard, de voir cette rénovation
sont totalement convaincus.

Mercredi 21 mars 2012. On va passer de l'hiver au printemps. C'est une date idéale pour que la fête
des lumières commence !

Pascal Delannoy 25 mars 2012

Les chiffres donnés par le concepteur :

La consommation électrique totale va être diminuée de près de 90% par rapport à l'installation
précédente, passant d'une puissance consommée de 272 KW à 25 KW en moyenne pour cette
nouvelle mise en lumière.
Le futur éclairage représentera 0,3% de la consommation de l’éclairage des bureaux de la Tour
Montparnasse (contre 4% actuellement) et 0,2% de la puissance globale de la Tour.
L‘énergie consommée pour la totalité des 56 étages de cette tour de 210m de haut sera l’équivalent
de 8 prises électriques ou 10 fers à repasser !
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