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Bruxelles, le 5 février 2021 

Communiqué 

Un nouveau Groupement des Professionnels de la Restauration de 
Patrimoine voit le jour 

www.restaurationpatrimoine.be 

  
Afin d’aider tous les propriétaires de patrimoine, un nouveau groupe 
professionnel a vu le jour. Les institutions fédérales (Régie des 
bâtiments, Infrabel, …), régionales, provinciales et communales 
possèdent en effet des milliers de bâtiments, d’ouvrages d’art et 
d’infrastructures. Un patrimoine, en partie classé, que les pouvoirs 
publics, via les entrepreneurs, se doivent d’entretenir et de restaurer 
dans une démarche de qualité. De nombreux particuliers et des 
entreprises sont également propriétaires de biens d’une valeur 
patrimoniale incontestable. Notre nouveau Groupement des 
Professionnels de la Restauration de Patrimoine veut devenir un 
partenaire fort de toutes ces parties. 

  
Madame Ans Persoons, Échevine de l'Urbanisme et des Espaces Publics à la Ville 
de Bruxelles, devait accueillir récemment à l’hôtel de ville la première assemblée 
générale du nouveau groupement des « professionnels de la restauration de 
patrimoine » lancé au sein du Cluster « Gros Œuvre et Entreprise Générale ». La 
Pandémie a eu raison de ce rassemblement pour des raisons sanitaires 
évidentes. Elle a cependant indiqué : « La Ville de Bruxelles détient un important 
patrimoine classé, dont sa Grand-Place qui est inscrite depuis 1998 sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco. Il était dès lors tout naturel d’accueillir les 
professionnels de la restauration de Patrimoine pour le lancement de leur 
nouveau groupement. » 
  
Selon Monsieur Claude Nijs, de la société P. Nijs de Deinze, nouveau président 
du groupement : « La restauration du patrimoine emporte en effet une expertise 
spécifique. Nos collaborateurs et sous-traitants sont des professionnels 
passionnés par leur métier, dont l'expertise et l'expérience se font de plus en plus 
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rares. Leur savoir-faire doit être mis en avant. Après tout, aujourd'hui comme 
demain, nous aurons besoin de professionnels qualifiés pour des restaurations de 
haute qualité. Ils pourront ainsi assurer à notre patrimoine un avenir glorieux. 
Plus encore que toute autre activité de construction, la restauration et la 
conservation de notre patrimoine historique sont des travaux pour des experts 
ayant la mentalité appropriée, et non une tâche que l'on peut laisser à n'importe 
qui. » 
  
Il en va de même pour Julie Bajart, de l’entreprise Bajart à Suarlée, Coprésidente 
du groupement pour la Wallonie. « Les travaux de restauration sont souvent 
largement subsidiés par les pouvoirs publics. Ils sont en droit de s’attendre à un 
réel partenariat des entrepreneurs. La mise à l’honneur de nos métiers doit 
s’inscrire dans une dynamique d’expertise et de qualité. Ce groupement se veut 
être en ce sens un partenaire proactif en vue d’un dialogue constructif avec 
l’ensemble des stakeholders du secteur de la restauration (architectes, donneurs 
d’ordres publics et privés, …). » 
 
Intéressé par cette démarche ? Rejoignez-nous ! 
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