
La pierre naturelle en voirie : un patrimoine cultu rel bruxellois  

Journée d’étude du vendredi 24 janvier 2014 

 
Les pavés de porphyre et de grès étaient à Bruxelles ce que les petits cubes de calcaire et de basalte 

sont à Lisbonne : un symbole culturel et une image de marque. Les artistes ont d’ailleurs bien compris 

tout l’enjeu esthétique des pavés. Léonard Misonne en tête, mais aussi des photographes de mode 

contemporains qui mettent leurs modèles en valeur sur des mers de pavés. 
 
Mettre en valeur est un des atouts de la pierre naturelle en voirie : valorisation du bâti, mais aussi de 

l’espace public lui-même. Celui-ci est alors « patrimoine », au même titre que l’architecture. Les pavés 

et les dalles de pierre bleue structurent les rues et trottoirs de manière qualitative et variée, en fonction 

du matériau et de la pose. Ils leur confèrent un caractère noble et une valeur esthétique propre. Toutes 

les rues de Bruxelles étaient pavées dans la première moitié du 20e siècle et ce patrimoine est toujours 

présent, visible dans certaines artères ou enfoui sous l’asphalte de nombreuses rues. Icomos classe 

pourtant les pavés belges comme patrimoine en danger. 
 
Au-delà de son apport qualitatif à la scénographie urbaine, le pavé fait partie du patrimoine culturel de 

la Belgique. Au 19e siècle, il est un des fleurons de l’industrie et de l’économie de la Wallonie : les 

seules carrières de Quenast emploient 3.000 ouvriers et produisent 300.000 tonnes annuelles de 

pavés de porphyre qui sont exportés dans le monde entier. Les rues de Paris et de New York étaient 

couvertes de pavés belges ! Le regain d’intérêt pour le pavé depuis les années 90 n’a pas relancé cette 

économie en déclin depuis la seconde guerre, car le choix se porte sur des pierres chinoises, indiennes 

ou vietnamiennes, moins chères. À moyen terme, ces matériaux s’avèrent toutefois plus coûteux, car ils 

résistent mal au climat belge.  
 
La pierre belge est, elle, quasiment inusable et peut être réutilisée à l’infini -le porphyre en particulier. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les pavés ont été conservés dans certaines voiries industrielles. 

Cette résistance du matériau est un avantage sur le plan environnemental, mais n’est pas le seul. 

L’empreinte écologique du pavé est relativement faible. L’extraction et le façonnage ont peu 

d’incidences sur l’environnement. Les pollutions liées au transport peuvent être minimisées par le 

choix d’un produit belge. Par rapport à l’asphalte, le pavé a moins d’impact sur les microclimats 

urbains : il dégage moins de chaleur en été et la conserve mieux en hiver. Enfin, si la pose est réalisée 

au sable, le pavage est un revêtement qui offre une certaine perméabilité et figure parmi les réponses 

aux risques toujours accrus d’inondations dans une ville densément bâtie comme Bruxelles. 
 
Malgré ses nombreuses qualités, la pierre naturelle en voirie ne fait pas l’unanimité. Les principaux 

reproches adressés au pavé sont ses inégalités de surface, ainsi que le bruit et les vibrations générés 

par la circulation. Ces défauts peuvent pourtant être partiellement contrés par une pose très soignée, 

sur fondation souple, et un entretien régulier. Si l’entretien a un coût, il est aussi source d’emplois 

ouvriers qui manquent cruellement à Bruxelles. À moyen terme, ce coût peut être minimisé par les 

possibilités de réparations ponctuelles qui, contrairement à d’autres revêtements, n’occasionnent pas 

d’irrégularités dans la voirie, pour autant que la mise en œuvre soit qualitative. Et c’est là que le bât 

blesse ! À quelques exceptions près, la véritable profession de paveur a disparu. Il s’agit pourtant d’un 

métier à haute valeur ajoutée qui demande un savoir-faire particulier. Un métier durable qui allie 

patrimoine et environnement ! 



Programme 

 
08h30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 
09h00  Marc FRÈRE, Président de l’ARAU 

INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
09h15  Christophe LOIR, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles 

FAÇADES, CHAUSSÉES, TROTTOIRS : L’ESPACE PUBLIC AUX 18e ET 19e SIÈCLES 
La conception de l’espace public tel que nous le connaissons aujourd’hui remonte aux 

18e et 19e siècles. Les questions de voirie, d’architecture et de réglementation des 

pratiques font l’objet d’une réflexion commune. Façades, chaussées, trottoirs forment 

un tout cohérent. 

 
09h45  André VITAL, Service Qualité, Beliris  

UNE PROMENADE PAVÉE DANS BRUXELLES  
Avec son œil d’urbaniste, André Vital parcourt les rues de Bruxelles et dresse 

l’inventaire de toute la palette des pavés bruxellois, mettant en avant de manière 

didactique  de bons et de moins bons exemples. 

 
10h15  Francis TOURNEUR, Secrétaire général de « Pierres et Marbres de 

Wallonie » asbl 
LE PAVÉ, UN PATRIMOINE BELGE 
Terre traditionnelle d’extraction de la pierre, la Belgique produit jusqu’en 1950 

plusieurs types de pavés qu’elle exporte un peu partout dans le monde. Quelle est la 

situation aujourd’hui ? Quelles sont les caractéristiques de la pierre naturelle belge et 

de celle issue de l’étranger?  

 
10h45  PAUSE-CAFÉ 
 
11h15  Hubert DEFERM, Directeur de H. Deferm sprl 
  LES TECHNIQUES DE POSE 

A la tête d’une entreprise de pavage, Hubert Deferm sait combien paver requiert un 

savoir-faire précis et quasiment artisanal : les techniques de pose diffèrent en 

fonction du type de matériau et de taille, des caractéristiques du sol, de l’usage et de 

la largeur de la surface pavée, etc.  

 
11h45  Anne VAN LOO, Secrétaire de la Commission Royale des Monuments et 

Sites 
LA DIMENSION PATRIMONIALE DES PAVÉS 
Les pavés font partie intégrante du paysage urbain de Bruxelles. Ils valorisent 

l’espace public, structurent l’espace et s’accordent positivement au patrimoine 

architectural. Ils jouent également un rôle sur les microclimats urbains. 

 
12h15  Marc FRÈRE, Président de l’ARAU 

QUESTIONS - RÉPONSES 
 

12h30  PAUSE-DÉJEUNER 

 

 

 



Étude de cas : la Zone Confort 
 
14h00  Jean-Pierre DEMEURE, Directeur général du Département Urbanisme de 

la Ville de Bruxelles 
LES CHOIX DE LA VILLE DE BRUXELLES. LE CAS PARTICULIER DE LA ZONE CONFORT 
Il y a une vingtaine d’années, la Ville de Bruxelles a fait le choix de remettre le pavé à  

l’honneur dans certaines artères du centre historique, dans une démarche de 

requalification de ses espaces publics. Les voiries de la « Zone confort » par exemple 

ont été entièrement réalisées en pavés.  

 
14h30  Francisco GUILLAN y SUAREZ, architecte attaché à la Cellule Espaces 

publics, Direction Urbanisme, Bruxelles Développement Urbain, Service 
public régional de Bruxelles 

  LA POSITION RÉGIONALE SUR LES CHOIX OPÉRÉS DANS LA ZONE CONFORT 
 Les plans Régionaux définissent une vision globale de la ville; une vision qui s'appuie 
sur ce qui constitue son identité tout en étant tournée vers l'avenir. Quels 
enseignements la Région tire-t-elle des expériences récentes en matière 
d'aménagement d'espaces publics ? 

 

15h00  Daniel ROGGEMAN, Urbaniste et paysagiste, Skope 
  L’ÉCOBILAN DES PAVÉS 

Le pavé est un produit respectueux de l’environnement : il est 100% naturel, 

réutilisable et recyclable, il ne produit pas de déchets lors de son extraction et de sa 

transformation, il constitue une alternative à l’imperméabilisation des sols et, pour 

autant qu’il soit local, son transport émet peu de CO2. 

 
15h30  Guido VANDERHULST, Président de BruxellesFabriques 
  LES PAVÉS, UNE OPPORTUNITÉ D’EMPLOIS 

Paver et entretenir les rues pavées en pierre naturelle constitue pour Bruxelles une 

niche d’emplois à haute valeur ajoutée. Les paveurs bruxellois sont pourtant rares, 

alors que la Région manque cruellement d’emplois manuels. 

 
15h45  Patrick WOUTERS, Administrateur de BruxellesFabriques 

LE PAVÉ, UN PROJET DE SOCIÉTÉ DURABLE 
Belges, culturels, garantis à vie, respectueux de l’environnement, créateurs d’emplois 

qualifiés… les anciens pavés de Bruxelles, visibles ou sous l’asphalte, répondent de 

manière assez exhaustive aux critères de durabilité. Et on pourrait les considérer 

comme un bien commun ! 

 
16h15  Marc FRÈRE, Président de l’ARAU 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 
Quand ? : 

Vendredi 24 janvier 2014, de 8h30 à 17h. 
 

Où ? : 
BIP Bruxelles Info Place | Brussel Info Plein | Brussels Info Place, Salle Zinneke 

Rue Royale 2-4 Koningsstraat 
1000 Brussels 

 
Combien ? : 

5 €. Le prix inclut le déjeuner – sandwichs  (réservation souhaitée au plus tard 3 jours avant la 
conférence) 


