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Séminaire Bâtiment Durable  

PATRIMOINE AU QUOTIDIEN  

Vincent HEYMANS 

Cellule Patrimoine historique de la Ville de Bruxelles 

 

L’indispensable échelon communal 

Rénovation durable  

du bâti ancien :  

Concilier performances énergétiques, 

confort intérieur et patrimoine 



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Historien de l’art et Docteur en Philosophie et Lettres, il est le coordinateur de la 

Cellule Patrimoine historique de la Ville de Bruxelles. Il est aussi professeur à 

l’Université libre de Bruxelles, l’ENSAV, La Cambre et l’ESA Arts. 

Sa présentation permettra d’expliquer 20 ans d’expérience  de la cellule patrimoine de 

l’administration communale de la ville de Bruxelles via les restaurations, rénovations et 

accompagnement des demandes de permis. 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 
• 20 ans d’expérience d’une cellule patrimoine au 

sein d’une administration communale. 

• Le patrimoine au quotidien : restaurations, 

rénovations, accompagnement des demandes de 

permis (conseils internes). 

• Prise en compte des spécificités du bâti ancien lors 

de son adaptation en vue d’améliorer sa 

performance énergétique. 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. CONTEXTE  

• Bâti ancien : de quoi parle-t-on ?  

• Bruxelles 

• Les enjeux 

II.       LA CELLULE PATRIMOINE HISTORIQUE  

• Les biens classés 

• Les biens non classés : Les avis patrimoine 

III.     ACTIONS 

•    Les avis patrimoine 

•    La sensibilisation 

•    La réglementation 

IV.      CONCLUSION 

 

 
4 



I. CONTEXTE :  

 

Bâti ancien: de quoi parle-t-on ?  

 
 Valeur légale 
• Effets 

• Niveaux de responsabilité : Région / communes 

 

 Valeur historique 
• Selon rareté, témoignage historique,  

importance de la période, … 

 

 Caractéristiques typologiques 
• Selon spécificités locales, importance historique, … 

 

 Valeur d’authenticité 
• Selon la +/- bonne conservation du bien, son contexte, … 
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I. CONTEXTE :  

 

Bruxelles 

 
 Histoire ancienne 

 

 Le XIXe siècle 

 

 Histoire récente 

 

 Héritage et ressenti 

 

 

6 

© musée de la Ville de Bruxelles / AVB / Un tunnel sous Bruxelles, p. 69 /  Bruciel 



Le caractère patrimonial  

de Bruxelles 

 
 Habitat 

 Unifamilial 

 2e moitié XIXe – début XXe 
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Répartition des bâtiments résidentiels à Bruxelles avant 1945 



I. CONTEXTE :  

 
Les enjeux 

 
 Les biens classés  
• Enjeu prioritairement patrimonial 

 

Compétence Régionale 

 

 Le patrimoine non classé 
• Enjeu trouver un équilibre 

   entre la dimension patrimoniale  

   et les autres paramètres comme  

   la performance énergétique et le 

   confort intérieur 

    

Compétence communale 
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II. LA CELLULE PATRIMOINE     

 HISTORIQUE   

 

Les biens classés 

 
 Travail sur des bâtiments classés 

appartenant à la Ville de Bruxelles 

 
• Projets de restauration, études préliminaires, 

   rédaction de CSC, attribution, direction de               

chantier, publication, exposition… 

 

 Enseignements tirés de ce travail 

applicables au bâti au sens large 
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II. LA CELLULE PATRIMOINE     

 HISTORIQUE  

 
Les biens non classés : Les avis patrimoine 

 
 Procédure de remise d’avis internes d’ordre consultatif 
• Concerne les biens non classés qui font l’objet d’une demande de PU 

• Garantir la prise en compte des problématiques patrimoniales lors de l’octroi de PU 

 

 Motivation et pertinence 
• Demandes de PU sont traitées par les communes 

• Traiter un grand nombre de cas 

• Éviter les interventions inutilement mutilantes 

 

 Démarche 
• Évaluation de la valeur patrimoniale 

• Lecture du projet en lien avec cette valeur 

• Établissement de recommandations 
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III. ACTIONS 

 

Les avis patrimoine 

 
 Méthode : 
• Analyse dossier de demande PU 

• Analyse archives AVB et photographies antérieures 

• Visite et/ou photos  

 

 Points d’attention : 
• Typologie 

• Façades 

• Intérieur 

• Isolation 

• Contexte urbain 

• Impact sur la modification des vues  
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III. ACTIONS 

 
• Rénolution : amélioration des 

performances énergétiques du 

bâti ancien, un enjeu majeur 

 
 Evaluation de l’Impact des mesures 

préconisées : 
• Sur le comportement constructif : 

• Développement de pathologies  

• Interventions irréversibles 

• Sur la modification stylistiques des écritures 

architecturales 

 
 Pistes de réflexion : 
• Définir les qualités intrinsèques de ce bâti ancien 

• Tenir compte du mode d’occupation et des 

consommations réelles de chauffage 

• Elargir la réflexion à l’échelle des îlots et de la 

mitoyenneté 
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III. ACTIONS 

 
La sensibilisation 

 
 Sensibilisation, conseils : 

 

• Formation sur le patrimoine et les problématiques  

   récurrentes pour les agents instructeurs de PU 

 

• Collaboration avec des collègues d’autres services  

    ou départements 

 

• Conseils aux maîtres d’ouvrage, auteurs de projet  

   sollicitant la Ville avant le dépôt de demande PU.  
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III. ACTIONS 

 
La règlementation 

 
  Recommandations patrimoine (2020-2021) 

 

• Intentions : 

    - réflexion du particulier au général 

    - définition d’un traitement équitable et uniforme 

 pour l’ensemble du territoire de la Ville 

    - éviter les travaux fâcheux aux plans historique, 

 esthétique, technique 

    - éviter les mises en œuvre maladroites. 

    - trouver une adéquation entre le volet patrimonial  

      et les autres considérations et réglementations  

 (PU, PEB, …) 

 

• Portée : 

- recommandations non contraignantes et spécifiquement internes 

    à destination des agents traitant les PU. 
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IV. CONCLUSION 

Prise en compte du paramètre patrimonial 

 Éviter : 

• Un appauvrissement généralisé, une perte de valeur, de sens, de la dimension historique, … 

• La perte de savoir-faire, de matière, d’éléments irremplaçables (essences de bois, quincailleries, 

matériaux, …) 

 

 Trouver des solutions techniques compatibles avec le bâtiment à 

rénover plutôt que d’adapter celui-ci à des normes ou techniques 

tirées du bâti contemporain 

 

• un bâti sain : solutions techniques compatibles avec réalité matérielle bâti  

• une ville harmonieuse : respect et mise en valeur du genius loci 

• une logique de conservation vertueuse (conservation maximale >< destruction minimale) 

 

Le patrimoine doit s’adapter et l’adaptation du patrimoine doit intégrer 

sa spécificité patrimoniale. Le premier terme fait l’objet d’un large 

consensus, le second est à défendre. 

 

 

15 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

  

• Lors de la réhabilitation des bâtiments, le patrimoine 

fait face à deux défis majeurs: 

• La préservation de la matérialité  

• L’adaptation aux niveaux de confort  

 

Dans le cadre de la stratégie rénolution, 

l’amélioration des performances énergétiques du 

bâti ancien devrait  trouver un équilibre entre ces 

deux paramètres.  

 

• L’enjeu patrimonial est aussi communal 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme 

• https://monument.heritage.brussels 

• https://homegrade.brussels/nos-conseils/patrimoine/ 

• http://metiersdupatrimoine.brussels/ 
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Merci pour votre attention 
 

https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://www.bruxelles.be/primes-et-subsides-durbanisme
https://monument.heritage.brussels/
https://homegrade.brussels/nos-conseils/patrimoine/
https://homegrade.brussels/nos-conseils/patrimoine/
https://homegrade.brussels/nos-conseils/patrimoine/
http://metiersdupatrimoine.brussels/


CONTACT 

 

Ville de Bruxelles 

Cellule Patrimoine historique  

E-mail : opp.patrimoine@brucity.be / opp.erfgoed@brucity.be 
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