Agir sur le patrimoine industriel
Le patrimoine industriel est l’un des derniers types de patrimoine reconnus, bien loin derrière les patrimoines religieux, civil, militaire, naturel... Ce retard dans
l’étude, la protection et la mise en valeur des témoins industriels est en partie dû à la relative jeunesse de l’objet en question même si certains sites remontent
au 18e siècle voire en-deçà.
Suite à la crise économique des années 1970, nombre d’usines et d’industries ont fermé leurs portes. Leur désaffectation ainsi que la disparition progressive de
témoins de la Révolution industrielle a amené citoyens et associations à s’intéresser à la thématique. Cet intérêt grandissant concerne également les politiques
qui, entre autres, ont fait de 2015 l’année européenne du patrimoine industriel.
L’industrialisation a laissé un certain nombre de traces dans nos paysages, villes et campagnes. Qu’ils soient relativement modestes ou de grande envergure, connus
ou méconnus, les sites industriels sont nombreux même s’ils sont encore souvent détruits ou non entretenus. Ils font partie de la mémoire collective.

Quelles sont les différentes activités reprises généralement sous le vocable « patrimoine industriel » ?
Le patrimoine industriel comprend un certain nombre d’activités appartenant aux secteurs suivants :
	la métallurgie (forge, haut fourneau, fonderie, laminoir, armurerie, coutellerie, taillanderie, émaillerie, atelier de construction métallique…) ;
	les industries extractives (charbonnage, carrière, mine, four à chaux, cimenterie…) ;
QU’ENTEND-ON PAR PATRIMOINE INDUSTRIEL ?
	le textile et le papier (filature, tannerie, bonneterie, draperie, soierie, papeterie, moulin
à papier, imprimerie…) ;
Le patrimoine industriel comprend les vestiges de la culture in	le verre et la céramique (verrerie, cristallerie, faïencerie, briqueterie, tuilerie…) ;
dustrielle qui sont de valeur historique, sociale, architecturale
ou scientifique. Ces vestiges englobent : des bâtiments et des
	l’agro-alimentaire (moulin à huile ou à grain, minoterie, brasserie, malterie, sucrerie, dismachines, des ateliers, des moulins et des usines, des mines et
tillerie, abattoir, biscuiterie…) ;
des sites de traitement et de raffinage, des entrepôts et des ma	le bois (scierie, boissellerie, saboterie…) ;
gasins, des centres de production, de transmission et d’utilisation
	la construction mécanique ou électrique (centrale, atelier, industrie automobile, fabricade l’énergie, des structures et infrastructures de transport aussi
tion de vélos et de motos…) ;
bien que des lieux utilisés pour des activités sociales en rapport
	la chimie.
avec l’industrie (habitations, lieux de culte ou d’éducation).
Ces catégories générales sont issues de l’inventaire thématique des Sites et bâtiments anciens de
Cette définition est issue de la « Charte Nizhny Tagil pour le paWallonie, Ministère de la Région wallonne, DGATLP – Division du Patrimoine, Liège, 1995.
trimoine industriel », premier texte de référence international
D’autres éléments tels les logements (maison de maître, maison d’ingénieur, maison ouvrière,
pour aider à la protection et à la conservation du patrimoine industriel, adopté en juillet 2003 par le Comité international pour
cité…), les constructions relatives aux activités sociales et de loisirs (maison du peuple, salle de
la conservation du patrimoine industriel (TICCIH).
fête et de spectacle, cinéma…) ainsi que les transports (vicinal, chemin de fer, fluvial…) peuvent
y être associés. Pour ces derniers, le dossier n°12 de l’IPW, Dictionnaire du patrimoine ferroviaire écrit par Anne Daubechies et Gilbert Perrin, apporte un certain nombre de réponses aux
questions qui se posent à la compréhension et à la sauvegarde de ce type de patrimoine.
fiche mise à jour en avril 2020
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Quelle différence entre « proto-industrie » et « industrie » ?
Le terme « proto-industrie » est généralement utilisé pour parler des structures artisanales ou
petits ateliers comme les forges, les moulins, les tanneries… dont les activités précèdent la première révolution industrielle en Belgique (1774-1847). Ces petites entreprises se sont implantées
et développées non loin des premières sources d’énergie. Eloignées des grands centres, certaines
poursuivront néanmoins leurs activités jusqu’au milieu du 20e siècle.
Le vocable « industrie » s’apparente davantage à l’utilisation de nouvelles techniques associées
au développement de trois secteurs d’activités lors de la révolution industrielle, à savoir : le
textile, le charbonnage et la métallurgie. Ainsi, les premiers établissements métallurgiques vont
s’installer là où il était possible de trouver à la fois minerai, combustible et force hydraulique.
Avec l’invention du coke, les usines se sont déplacées le long du sillon Sambre et Meuse et de son
aire d’influence. La présence des cours d’eau et du chemin de fer permettant l’importation du
minerai et l’exportation des produits favoriseront cette localisation. Quant à l’industrie textile,
c’est la disponibilité en eau douce qui dictera son implantation.
Cette situation va entraîner le déplacement des populations rurales vers ces nouveaux lieux de
travail.

Pendant longtemps, l’habitat et l’atelier ont été intimement liés, celui-ci correspondant à un
local de fabrication. Il y accueille l’artisan dont les produits sont réalisés grâce à un savoir-faire
particulier et à des techniques se transmettant de génération en génération. L’artisan gère tous
les stades de la production (création, transformation, réparation, commercialisation).
Discerner la fabrique de la manufacture n’est pas toujours chose facile. Toutes deux correspondent à un atelier collectif où les éléments sont produits manuellement ou à l’aide de machines.
Généralement seule la qualité des produits permet de faire la distinction. Ainsi, la fabrique travaille davantage à la réalisation d’objets communs et d’un usage plus ordinaire (Fabrique de soie
artificielle Denis à Ittre, Fabrique de pipes à Nimy, Fabrique de draps et d’étoffes à Dison…) alors
que la manufacture produit des objets d’un plus grand raffinement qu’elle peut commercialiser
directement (Manufacture de Tabac Thomas Philippe à Cul-des Sarts, Manufacture Nationale de
Porcelaine de Baudour, Manufacture de marbre à Rance…).
Née avec le besoin de produire en grand nombre, l’usine regroupe dans un même lieu un maximum de machines permettant de façonner de grandes quantités d’un même produit fini ou semifini.

Comment repérer les anciennes activités industrielles ?
Pour obtenir le plus grand nombre d’informations concernant l’industrialisation d’un village (d’une
commune, d’un territoire supra communal…), il est nécessaire de passer par une phase d’inven-
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taire des éléments matériels qui peuvent encore être repérés in situ et ce, quels que soient leur importance, leur
taille et leur état de conservation. Le relevé et l’identification de ces traces apporteront une meilleure compréhension de l’histoire des lieux mais aussi du paysage qui les entoure.
 e bâti
L
Les ateliers proto-industriels sont de modestes constructions qui, par leur volumétrie et les matériaux employés
(bois, pierre, brique, ardoise, tuile), font partie intégrante de l’architecture vernaculaire. Se fondant dans le
paysage bâti, ils sont parfois difficilement repérables.
Les bâtiments érigés durant la période industrielle s’en démarquent sur plusieurs aspects.
La typologie
Au-delà des bâtiments de production, on retrouve de l’habitat (des logements pour les ouvriers et les
cadres), des constructions publiques (écoles, bâtiments pour le sport et les loisirs…), des équipements
(routes, ponts, chemin de fer…) et même des aménagements (jardins familiaux, aménagements de rivières, buttes de déchets d’extraction…).
Les innovations techniques
Les progrès menés par l’industrie sidérurgique offrent de nouveaux champs d’application au métal. La
fonte et le fer sont utilisés comme armatures et permettent de créer de grands espaces.
Apparu au début du 20e siècle, le béton - armé puis précontraint – est utilisé pour sa rapide mise en œuvre.
Il peut prendre les formes les plus variées et apporte une sécurité contre le feu.
La forme et le style
Les premières usines sont de petites dimensions et souvent construites en brique.
Grâce aux progrès techniques, elles prennent de l’ampleur et s’organisent davantage en plateaux où les
escaliers et les couloirs sont regroupés vers l’extérieur afin de désencombrer l’espace. L’utilisation d’armatures métalliques puis en béton permet de dégager les façades de leur fonction porteuse afin de les ouvrir
largement. Ainsi, grandes fenêtres et toitures en sheds (toits à deux versants de pente différente, le plus
court étant généralement vitré) permettent d’amener la lumière au cœur des lieux de production.
Les bâtiments administratifs, les maisons des cadres/patrons et les constructions publiques s’inspirent des
courants architecturaux existants (styles « néo », éclectisme, Art déco et Art nouveau). Très en vogue au début du 20e siècle, les sgraffites (enduits muraux décorés de motifs gravés) ornent nombre de ces bâtisses.
Quelques éléments symboliques de l’architecture industrielle : cheminée, châssis à molette ou chevalement (structure qui sert à descendre et remonter les mineurs, ainsi que le minerai, via une cage d’ascenseur), quai de chargement, ascenseur, tour d’extraction, château d’eau, silo, portail d’entrée…
	Le non-bâti
Lorsque les bâtiments et/ou les équipements nécessaires à l’exploitation industrielle ont disparu, des traces
d’aménagements subsistent parfois dans le paysage. Ainsi le terril rappelle l’exploitation du charbon. Une excavation ? La présence d’une carrière. Un orifice ? Celle d’une mine. Un remblai/déblai, un pont ou un tunnel ? Le
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passage d’un vicinal ou d’une ligne de chemin de fer. Une trace noirâtre au sol ? Une aire de
faulde (site de fabrication du charbon de bois). Un barrage, un canal de dérivation, un canal de
fuite ? L’utilisation de la force hydraulique…
	La cartographie
L’observation de cartes anciennes permet de déterminer l’existence et de donner une localisation approximative d’un certain nombre d’activités artisanales ou proto-industrielles comme les
moulins, les forges, les fours à chaux, les mines, les carrières, les brasseries, les tuileries…
Quelques exemples de cartes : Ferraris (1771-1778) - Popp (1842-1879) - Vandermaelen (18461854) – Atlas des cours d’eau (1844) - premiers cadastres – anciennes cartes IGN…
Pour visualiser certaines cartes en ligne :
La carte de Ferraris sur le Géoportail de la Wallonie
La carte de Vandermaelen sur le Géoportail de la Wallonie
Certains lieux-dits figurant sur les cartes anciennes ou cartes contemporaines sont évocateurs
et peuvent également fournir quelques informations sur le passé économique d’une localité.
	Les sources écrites
Lors de la fermeture de sites industriels, rares ont été les programmes mis en place afin de
sauvegarder des documents d’archives (archives techniques, plans, pièces comptables, liste des
ouvriers/artisans, papiers commerciaux, lettres à en-têtes, catalogues et documents publicitaires …). Néanmoins, certaines données ont été conservées. Elles peuvent être consultées aux
Archives générales du Royaume, dans les dépôts des Archives de l’État, à l’Administration du
cadastre, dans les administrations fiscales (enregistrement, contributions, hypothèques…) ou
encore dans les archives communales, les registres paroissiaux sans oublier les centres d’archives indépendants.
Pour en savoir plus :
arch.arch.be
Les bibliothèques régionales, provinciales, communales, universitaires et muséales regorgent
de documents rédigés par des personnes férues d’histoire qui ont, entre autres, recensé les
activités économiques de leur territoire. Celles-ci ne sont pas nécessairement localisées mais
elles permettent d’élargir l’information. C’est le cas notamment du commissaire d’arrondissement Emile Tandel qui a compilé un certain nombre de données dans un ouvrage portant le
titre Les Communes luxembourgeoises.
Certains organismes se sont spécialisés dans l’histoire des sciences, des techniques et de l’industrie.
Pour en savoir plus :
www.patrimoineindustriel.be
mmil.uliege.be
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Les sources iconographiques
Les données iconographiques telles que gravures, peintures, cartes postales ou photographies anciennes enrichissent l’information. Collectionneurs et personnes-ressources doivent être contactés afin
de rassembler cette documentation.
Pour en savoir plus : La phototèque de l’IRPA
La transmission orale
La collecte de témoignages oraux permet d’obtenir un nouvel éclairage sur certains sujets qui ne reposent plus uniquement sur des sources écrites ou iconographiques. Certains organismes se sont employés à réaliser l’interview de personnes ayant travaillé sur ces sites d’activités. Ces entretiens offrent
une vision éclairée des conditions de travail et de vie du milieu ouvrier/artisan. La mémoire ouvrière
est également importante pour la conservation des savoir-faire. L’explication du fonctionnement d’une
machine ou du travail réalisé à l’aide de tel ou tel outil est souvent plus compréhensible si les actes
sont vécus.
Pour en savoir plus : www.memoire-orale.be
Les institutions muséales
De nombreux musées, et notamment le Musée de la Vie Wallonne, disposent de quantité de documents
écrits, sonores, iconographiques ou encore filmographiques sur l’artisanat, la proto-industrie et l’industrie.

Comment préserver et protéger le patrimoine industriel ?
Le patrimoine industriel est multiple. Il est à la fois immobilier, mobilier, paysager et immatériel. Même si
de nombreux témoins ont déjà disparu, tous les éléments restants ne peuvent être conservés. Il faut souvent choisir un site, un bâtiment, un outillage au détriment d’un autre ayant moins de valeur patrimoniale,
sociale ou encore symbolique.
L’inventaire
Un inventaire peut être réalisé en vue de conserver la présence, la trace ou la mémoire du patrimoine
industriel d’un village, d’une commune ou d’une région. Certains inventaires existent déjà et constituent une base de travail dont on devra tenir compte et dont on pourra éventuellement s’inspirer en
termes de méthodologie.
On retiendra :
	l’inventaire des sites et bâtiments industriels anciens de Wallonie réalisé par le Centre d’Histoire
des Sciences et des Techniques de l’Université de Liège qui répertorie 1310 sites inventoriés.
	Sites et bâtiments industriels anciens de Wallonie: Brabant wallon, Liège, Luxembourg, Namur,
Hainaut, Ministère de la Région wallonne, Division du patrimoine, 1995.
D’une manière plus générale, on consultera l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC) disponible sur Internet.
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Pour y accéder :
lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic
Pour en savoir plus sur la mise sur pied d’un inventaire, consultez également la fiche SOS Patrimoine rural
Les répertoires et inventaires.
Une fois l’inventaire effectué, il peut constituer un point de départ pour différentes actions comme la
connaissance, la protection, la sensibilisation et la gestion du patrimoine.
L’enregistrement
S’ils ne l’ont pas encore été, les témoignages oraux sont à filmer et à retranscrire pour pouvoir être plus
largement utilisés aujourd’hui comme demain lorsque les principaux acteurs du monde industriel ne seront plus. Artisans, ouvriers, contremaîtres, ingénieurs, patrons, tous sont à interviewer afin de pouvoir
confronter leur travail, leur vie, leur histoire.
Tout comme l’inventaire, l’enregistrement sert à la connaissance de ce patrimoine.
L’archivage
Protéger la mémoire des sites industriels, c’est aussi sauver puis conserver leurs archives et documents
subsistant encore aujourd’hui. Si les institutions évoquées plus haut ainsi que certaines asbl oeuvrent déjà
aux opérations de collecte, de classement et de conditionnement, la recherche de fonds d’archives industrielles est aussi importante et indispensable à la connaissance. Traces d’une activité souvent vécue au
jour le jour, ces documents peuvent être déposés par quiconque les détient, auprès des Archives de l’Etat
qui les classeront, les inventorieront et les conserveront.
La conservation
La conservation n’est bien souvent envisagée que lorsque l’activité a quitté les lieux. Les bâtiments ou
les machineries perdent leur fonction et peuvent être menacés de destruction. La conscientisation de la
population locale à la perte de ce type de patrimoine est souvent l’origine de l’une ou l’autre action en
faveur de sa sauvegarde.
Les travaux à envisager en matière de conservation doivent permettre de protéger, de stabiliser et de
préserver l’élément dans l’état où il se trouve et ce, en vue d’arrêter la progression de dommages qui
pourraient entraîner sa disparition.
La restauration
Une étude préalable à la restauration peut s’avérer indispensable afin de rassembler les informations
nécessaires à la réalisation de travaux respectueux des caractéristiques patrimoniales du bâtiment. Elle a
pour but de retracer son évolution, d’enregistrer ses éléments caractéristiques… Cette analyse permettra
de déterminer les options de restauration ou de réaffectation les plus judicieuses.
Un diagnostic et une étude sanitaire du bâtiment permettront d’identifier les désordres et pathologies, de
déterminer les techniques de réparation et de conservation/restauration à mettre en place.
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment proto-industriel, les interventions seront similaires à la restauration d’une
maison traditionnelle. En ce qui concerne les constructions de la période industrielle, l’emploi de « nou-
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veaux » matériaux nécessite la connaissance de techniques spéciales de restauration notamment pour les éléments en béton ou en acier. Il est alors impératif de faire appel à
des personnes compétentes en la matière.
Quelques publications peuvent également aider lors d’un projet de restauration comme :
	les FARCC (fiches d’aide à la rédaction des cahiers des charges) : des documents à
destination des propriétaires de biens classés ou patrimoniaux, de tout utilisateur
travaillant dans le domaine de la restauration du patrimoine wallon ou intéressé par
celui-ci. Elles sont éditées par l’Agence wallonne du Patrimoine.
	Les Indispensables du Patrimoine : des fiches « d’aide à la décision » reposant sur des
expériences de chantier des différents acteurs du patrimoine. Elles ont pour objectif
d’aider les maîtres de l’ouvrage et les professionnels à opérer des choix de restauration sur des bâtiments classés ou patrimoniaux. Elles sont publiées par l’Agence
wallonne du Patrimoine
Pour commander ou télécharger ces deux types de publications :
agencewallonnedupatrimoine.be/publications-documentations

LA DÉPOLLUTION DES SITES INDUSTRIELS
Il faut savoir que de nombreuses activités industrielles, aujourd’hui
révolues, ont laissé derrière elles de nombreux sites dont les sols
sont potentiellement pollués par diverses substances chimiques organiques ou inorganiques. Certains de ces polluants peuvent persister dans le sol longtemps après la cessation d’activités et comporter
des risques pour la santé humaine, les organismes vivants ou encore
pour les ressources en eau.
Il faudra en tenir compte pour tous projets et faire appel aux services compétents le cas échéant :
Département du Sol et des Déchets
(SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) ;
	la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
(S.A. SPAQuE) ;
	le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie.

Des stages et formations organisés par le Centre des métiers du Patrimoine de l’Agence wallonne du Patrimoine peuvent également aider à la réalisation de
ce type de projet.
Pour en savoir plus :
agencewallonnedupatrimoine.be/former
Lorsque le matériel et les mécanismes ont résisté à l’assaut du temps, leur restauration doit également être envisagée. Il faudra être attentif à leur maintien
sur le site afin de lui conserver sa valeur et son authenticité.
Pour en savoir plus :
agencewallonnedupatrimoine.be/former/formations-pour-adultes/#0-formations-thematiques
www.uniondesartisansdupatrimoine.be
Attention, pour la conservation et la restauration d’un élément classé (site ou bâtiment), certaines procédures particulières sont à respecter.
Pour en savoir plus :
agencewallonnedupatrimoine.be/restauration-et-reaffectation
Au-delà d’une protection physique, une protection légale peut être envisagée pour certains éléments dont la qualité architecturale et la rareté seraient
reconnues.
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L’inscription sur la liste de sauvegarde
Inscrire, c’est protéger un bien d’une destruction ou d’une modification d’une manière provisoire ou
définitive (classement) et ce, dans des délais courts.
Le classement
Classer, c’est protéger. C’est aussi prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation d’un bien.
Environ, 200 biens classés en Wallonie appartiennent au patrimoine industriel.
Parmi ceux-ci, les ascenseurs du canal du Centre et quatre sites miniers majeurs (le Grand-Hornu, Boisdu-Luc et le Bois du Cazier en province du Hainaut, Blégny-Mine en province de Liège) sont inscrits sur
la liste du patrimoine mondial.
Pour en savoir plus :
agencewallonnedupatrimoine.be/patrimoine-classe-exceptionnel-et-mondial

Pour qu’un projet soit viable, il faut tenir compte d’un certain nombre de composantes à la fois socio-culturelles, touristiques et économiques tout en analysant les potentialités de la région et les attentes des citoyens.
La reconversion en musée ou centre d’interprétation
Un bâtiment ou un site peut être conservé en l’état s’il présente un intérêt patrimonial et si les machineries, outils ou équipements sont encore en place. Certains témoins industriels ne peuvent avoir d’autres
usages que ceux pour lesquels ils ont été créés. Leur chance de survie réside alors dans un projet muséographique. Un musée, un écomusée, un centre d’interprétation… peuvent y être aménagés.
Ce type de projet nécessite des travaux de restauration du bâti, de préservation des machineries, d’aménagement et de mise aux normes pour un accès au public (électricité, incendie, sécurité…).
De plus, celui-ci attend d’un musée ou d’un centre d’interprétation qu’il soit original et attractif. Un projet
muséal ne doit donc plus simplement présenter des objets anciens. Il doit s’animer et envisager le fonctionnement de certaines machines, soit de manière réelle, soit en intégrant dans la muséographie les nouvelles
techniques de communication (présentation d’archives filmées, d’animations graphiques en 3D…).
La réaffectation
Tous les bâtiments industriels ne peuvent être transformés en pôle d’attraction pour un tourisme culturel. C’est d’autant plus vrai si seule subsiste l’enveloppe. D’autres initiatives doivent voir le jour comme
l’intégration d’une nouvelle activité dans les habits de l’ancienne.
Le choix de la réaffectation doit être envisagé en fonction des possibilités qu’offrent les lieux en matière
de structure, de surface utilisable, d’accès, d’éclairage.... Comme pour d’autres bâtiments à réaffecter,
l’analyse du marché permettra de définir le type de réaffectation à privilégier. Certains bâtiments seront
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ainsi transformés en salles des fêtes, bibliothèques, centres culturels, locaux administratifs, commerces,
logements, bureaux ou entreprises…
Pour assurer sa viabilité dans le temps et réduire les frais de fonctionnement notamment, une réaffectation peut aussi combiner plusieurs fonctions.
La réhabilitation et la réaffectation de certains bâtiments vides et abandonnés peuvent aussi être envisagées non seulement pour leur valeur patrimoniale et de mémoire mais aussi parce que, dans une
optique de développement durable, il est souvent préférable d’utiliser un bâtiment préexistant que de
construire du neuf.
Quel que soit le nouvel usage, celui-ci devra être en lien avec le contexte social, culturel, environnemental, paysager et économique. Pour être bien accueilli par la population locale, le projet devra tenir
compte de la mémoire collective des lieux.
L’Agence wallonnne du Patrimoine peut donner des conseils en matière de réaffectation de bâtiments
classés et participer aux études de faisabilité.
Exemple : Léglise – anciennes forges de Mellier : étude de faisabilité sur la réaffectation des bâtiments en
hébergements et équipements touristiques autour de la randonnée (2003).
Pour en savoir plus :
Le patrimoine industriel de Wallonie, DGATLP, Editions du Perron, 1994.
Collection «Itinéraires du Patrimoine wallon» - Itinéraire n° 4. La Route du patrimoine industriel,
Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2007.

Longtemps oublié, le patrimoine industriel connait aujourd’hui un regain d’intérêt de la part du public. Pour
qu’il soit compris de celui-ci et apprécié à sa juste valeur, différentes solutions peuvent être envisagées.
L’information
Lorsqu’un site est conservé en l’état, quelques panneaux bien réalisés en terme de structure et de
contenu peuvent suffire à la compréhension du lieu et de son histoire.
La numérisation du patrimoine et l’utilisation de technologies sont devenues aujourd’hui indispensables
et peuvent apporter un plus, notamment pour capter l’intérêt du jeune public.
Si les informations glanées et compilées durant le travail d’inventaire sont assez nombreuses, elles pourront
être exploitées dans le cadre de la mise en place d’une exposition ou être présentées sous forme de publication. Il en va de même pour les études historiques, techniques, économiques et sociales.

Machinerie d’un ancien moulin à Pétange (GDL)

Comment faire (re)vivre ce patrimoine ?
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Agir sur le patrimoine industriel
L’accueil des visiteurs
Un accueil des visiteurs peut être imaginé sous deux formes :
l’accueil régulier : il nécessite une présence continue sur site ;
	
l’accueil temporaire/saisonnier : il peut aussi être lié à un contexte événementiel ou à une animation ponctuelle.
La mise en réseau
S’intégrer dans un réseau proposant la découverte de plusieurs sites, musées et attractions liés au
patrimoine industriel constitue une valeur ajoutée pour certains sites et bâtiments isolés ou de petite
ampleur.
A l’instar des « itinéraires régionaux du patrimoine industriel » qui relient des secteurs et des sites
dans lesquels l’histoire industrielle européenne a laissé sa marque, des itinéraires transcommunaux
ou transfrontaliers sont à mettre sur pied.
L’animation
	
la visite guidée
Elle peut être effectuée sous la conduite d’un guide formé de manière théorique ou d’un
ouvrier/artisan qui a œuvré toute sa vie sur le site, qui le connaît dans ses moindres détails et
ne manquera pas de relater des anecdotes.
	
l’animation pédagogique
Elle est un atout pour la visite d’un site/bâtiment car le fait d’actionner une machine permet
de mieux comprendre son fonctionnement. De même se servir d’un outil démontre son utilité
et le savoir-faire de celui qui l’emploie.
Ouvriers et artisans ne sont malheureusement pas éternels, il faudra être attentif à la transmission de
leurs savoirs aux générations futures afin de continuer à faire (re)vivre ces sites/bâtiments industriels.

Selon le type de patrimoine (du petit atelier à l’usine), le porteur de projet et le financement nécessaire
à la réalisation de celui-ci, différentes solutions peuvent être envisagées.
Le Fonds européen de développement régional (FEDER)
L’Union européenne peut apporter son soutien financier à des projets à caractère culturel, principalement à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). Celui-ci participe au développement des régions les plus défavorisées, notamment par le cofinancement d’infrastructures ou
d’investissements en faveur du patrimoine rural.
Pour en savoir plus :
europe.wallonie.be

Ancienne gare d eBastogne

Comment trouver les fonds nécessaires ?
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Le développement rural
Une opération de développement rural (ODR) consiste en un ensemble coordonné d’actions de développement,
d’aménagement et de réaménagement entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but
de sa revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer
les conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social et culturel. Une ODR est organisée
par un décret wallon de 1991, révisé le 11 avril 2014.
Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est le document de synthèse de l’opération pour
chaque commune. Ce programme énonce une stratégie globale et intégrée, sur tous les aspects de la vie locale,
dont les projets peuvent être financés ou cofinancés par le Ministre en charge de la Ruralité.
Les projets réalisés dans le cadre d’une ODR sont subventionnés à hauteur de 80 % ou 90 % selon les cas pour
la première tranche de 500.000 euros. Au-delà, la subvention est de 50%.
Pour en savoir plus : www.frw.be

PPPW
Certains éléments (ateliers et mécanismes) liés à l’artisanat et à la petite industrie peuvent bénéficier de l’aide
de la campagne de valorisation du petit patrimoine populaire.
Pour en savoir plus :
agencewallonnedupatrimoine.be/proteger-le-petit-patrimoine-populaire-wallon
Les récoltes de fonds
Une souscription publique peut être lancée pour récolter les fonds nécessaires à la restauration.
Des associations mais aussi des organismes privés peuvent aider à la concrétiser en intervenant dans la recherche de parrainages.
Le financement participatif est une technique de récolte de fonds actuellement très en vogue. Elle consiste,
via internet, à mettre en relation un porteur de projet et des personnes souhaitant investir dans ces projets.

Pont à Waulsort (Hastière)

SAR (Sites à réaménager)
La notion de SAR concerne tous les sites présentant un état de désaffection ou d’abandon tel que contraire au
bon aménagement des lieux et ayant accueilli divers types d’activités, à l’exception du logement. Sont donc
aussi concernés, par exemple, les anciens sites administratifs, hospitaliers, scolaires, militaires, cinématographiques, commerciaux…
Une distinction est faite entre les SAR de fait et les SAR de droit. Tout site d’ancienne activité à l’abandon peut
être considéré comme un SAR de fait. La notion de SAR de droit implique par contre la reconnaissance d’un périmètre opérationnel officiel de la part de la Commune et de la Wallonie. La reconnaissance d’un SAR de droit
permet d’obtenir des financements régionaux pour la réalisation des travaux de réaménagement.
Pour en savoir plus :
lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/site/directions/dao/sar
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Avantages
•	La mise en valeur, la restauration ou la promotion du patrimoine industriel participent à la protection d’un patrimoine commun, au maintien de l’identité d’un territoire et à la mémoire collective.
•	Certains éléments du patrimoine industriel font partie du paysage et doivent être conservés à ce titre.
•	Le développement d’un projet visant le patrimoine industriel peut mobiliser la population locale.
•	La réaffectation d’un bâtiment à caractère patrimonial permet de pérenniser celui-ci tout en redynamisant un site, un quartier ou un village.
•	Ce type de projet peut répondre aux besoins d’une population locale, voire communale.

Contraintes
•	Il est parfois difficile de trouver un architecte ou un entrepreneur/artisan compétent en techniques spéciales et matériaux contemporains (par exemple la restauration
du béton).
•	Un projet de restauration/réaffectation d’un bâtiment à caractère industriel peut s’avérer difficile, long et fastidieux notamment en raison des techniques de restauration.
•	La recherche de fonds peut s’avérer difficile.
•	Le projet de réaffectation doit à la fois tenir compte du volume et des caractéristiques du bâtiment.
•	Il n’est pas toujours aisé de faire un choix entre ce qui doit être gardé et ce qui devra disparaître.

Conseils/outils/partenaires
• Fonds européen de Développement régional (FEDER)
• Service public de Wallonie
• Archives générales du Royaume et dépôts des Archives de l’État
• Administration du Cadastre
• Comité international pour la conservation de l’héritage industriel (TICCIH)
•	Fédération européenne des Associations du Patrimoine industriel et technique (E-FAITH)
• Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles asbl
• Association pour la valorisation des archives d’entreprises (AVAE)
• Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de Mons (SAICOM)
• Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES)
• Centre d’histoire des sciences et des techniques (CHST)
• Qualité-Village-Wallonie asbl
• Les Amis des moulins asbl
• Les associations historiques locales
• Fondation Rurale de Wallonie
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