
Homegrade
Logement - Conseil et 
accompagnement aux particuliers



Chapitre 1

Pour les Néerlandophones/Voor de Nederlandstalingen



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer 
la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Contact

Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi 

pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels
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Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Bonne conférence !



RESTAURATION DES PIERRES 
EN FACADE

L’ EXPERIENCE D’UN  TAILLEUR DE PIERRE



RICHARD  THOMAS  TAILLEUR DE PIERRE  
SCULPTEUR
• Ma formation a été assurée par les Compagnons du devoir , j’ai fait 

mon Tour de France de 1980 à 1986 . J’ai eu la chance de travailler 
presque exclusivement en restauration de monuments historiques.

• En 1986 , je me suis fixé en Alsace, j’y ai travaillé trois ans avant de 
rejoindre la Suisse  . De 1989 à 2005 , j’ai œuvré au sein de l’atelier de 
restauration de la cathédrale de Bâle , die Münsterbuhütte ; comme 
tailleur de pierre , puis comme appareilleur . En 2005 , je me suis 
installé en Irlande où j’ai créé un atelier de sculpture et de taille de 
pierre . Depuis 2009 , je vis à Bruxelles où j’opère comme 
indépendant .



UN PEU D’HISTOIRE 

• Je veux juste indiquer à ce propos que le bâti en pierre a évolué depuis le 
Moyen Age, à l’époque , seuls les bâtiments importants sont en pierre , les 
maisons sont en colombages . Au fil du temps, elles laissent le place à des 
bâtiments plus élaborés en maçonnerie de briques et de pierre de taille . 
C’est aux XIX et XX ème siècles que les architectes apportent une attention  
particulière à l’ordre et à la composition des façades , notamment en pierre 
bleue , avec l’apparition des bow-windows , des colonnes et des balcons 
très ouvragés . L’ Art Nouveau constitue l’apogée de cette période , avec 
bien évidemment l’œuvre de Victor Horta .

• Il n’est que de se promener dans Bruxelles pour admirer tout le talent des 
architectes et des tailleurs de pierre de cette époque , qui , de la maison la 
plus modeste aux grands hôtels de maître ont su utiliser avec brio le pierres 
dont je vais maintenant évoquer la provenance .



LES PIERRES DE TAILLE UTILISEES A 
BRUXELLES AUX XIX  ET XX SIECLES
• Les pierres belges 
• De tous temps , les bâtisseurs ont recherché des pierres au plus proche de 

leurs chantiers ; l’évolution et le progrès dans les transports ont cependant 
permis , aux XIX et XX èmes siècles , d’aller chercher plus loin les matériaux 
.

• D’une façon générale on trouve à Bruxelles :
• La pierre de Gobertange , très utilisée au Moyen Age , dans  la plupart des 

monuments de cette époque  : la cathédrale, l’hôtel de ville par exemple . 
Elle est encore mise en œuvre au XIX , vers 1870, 1880 pour la construction 
de maisons et d’hôtels particuliers .

• C’est un calcaire gréseux à grain très fin , beige . C’est une pierre de petit 
appareil , en effet la hauteur des lits ne dépasse pas 20 cm.

• On l’exploite dans la région de Jodoigne , en province de Brabant .





La pierre bleue 

• La pierre bleue , ou petit granit belge est un calcaire crinoïdique de 
couleur bleu gris, il devient presque noir au polissage . On le trouve 
dans les  bassins  de Soignies et du Condroz , dans la région de Namur.

• C’est une pierre très dure .





Les pierres françaises

• Sous l’appellation générale à Bruxelles de « pierres de France » , on 
trouve plusieurs types de pierres de taille provenant de différentes 
régions françaises .

• Parmi les plus employées :

• La pierre de Savonnières , un calcaire sédimentaire beige venant de la 
région lorraine ; on la rencontre dans de nombreux bâtiments , 
façades d’immeubles, de maisons de maître . De grandes villas ont 
été construites avec cette pierre , comme le château Fond Roy à Uccle 
.





La pierre d’Euville .

• Calcaire oolithique ferme de couleur beige, originaire du bassin 
lorrain , présente dans de nombreux bâtiments à Bruxelles , Victor 
Horta l’a appareillée en alternance avec la pierre bleue .





La pierre de Chauvigny  la pierre de Lavoux

• la pierre de Chauvigny est un calcaire oolithique de la région de 
Poitiers  de couleur blanche  , est  aussi présente dans de nombreuses 
réalisations , plus particulièrement les belles villas du début du XX 
ème siècle .

• La pierre de Lavoux , calcaire  sédimentaire  à grain fin  , couleur beige 
clair de la région poitevine , est utilisée aussi dans la construction .



Escalier , rampant en pierre de Chauvigny , 
habillage en Savonnières 



La pierre de Jaumont

• c’est un calcaire sédimentaire jaune , ferme , de la région de Metz , 
utilisée en région bruxelloise mais peu .





La pierre allemande 

• Il y a quelques bâtiments à Bruxelles construits avec du grès de la 
région de l’Eiffel , à la frontière à côté de Malmedy .



Les fausses pierres 

• Utilisées surtout après 1945 , ce sont des pierres reconstituées , 
formées d’un cœur en béton armé et d’une couche de mortier imitant 
la pierre naturelle. Elles servent d’encadrements de portes et  de 
fenêtre et d’éléments décoratifs.



Pathologies des pierres 

• Pathologies liées à la nature même de la pierre .

• La pierre bleue : ce matériau est très compact et résiste bien au temps , 
cependant , il peut avoir des veines de calcite ou limets qui , bien après la 
mise en œuvre , provoquent la chute inopinée de morceaux de pierre . 
C’est souvent le cas au niveau des balcons .

• La pierre calcaire peut être gélive, et peut aussi comporter des fissures .

• Les grès résistent mal aux intempéries et à la pollution .



Exemple de pierre tombée spontanément à 
cause d’un limet .





Pathologies dues aux éléments naturels 

• Les pierres tendres et le grès sont sensibles à l’érosion mécanique, le 
vent , la pluie peuvent être des facteurs importants dans leur lente 
dégradation ainsi que leur exposition . Comme vu précédemment , le 
gel , dans certaines conditions cause des dégâts importants .

• Concernant les pierres dures , l’excès d’humidité, surtout au niveau 
des assises de rejaillissement , et le gel sont des facteurs à ne pas 
négliger ;  surtout s’il y a des fissures . La projection de sel répandu 
sur les chaussées en hiver contribue aussi à la dégradation des 
façades .



Pathologies liées à la présence de métaux 

• A Bruxelles , les scellements des garde-corps des balcons sont réalisés 
au plomb , cette méthode a été employée jusque récemment . C’est 
un procédé traditionnel , encore en usage sur les chantiers de 
restauration en monument historique . Malgré tout , le fer forgé finit 
par rouiller , et cause de nombreux problèmes d’éclatement , de 
fissures qui peuvent amener les pierres à tomber .



COULAGE AU PLOMB CATHEDRALE DE BALE





Pathologie due à la mauvaise qualité de la 
pierre 



Pathologies dues aux mauvaises méthodes 
employées dans la construction et la restauration 

• L’exemple le plus évident est la pose des pierres en délit , ce qui 
provoque une dégradation prématurée des pierres que se fissurent et 
s’effritent rapidement .

• L’usage du sablage à haute pression cause des dégâts hélas 
irrémédiables et souvent irréparables aux façades . L’usage de ciment 
portland amène des efflorescences en surface et les sels qui se 
cristallisent provoquent des dommages importants .

• Pour pallier à toutes ces pathologies , il existe fort heureusement des 
techniques et des principes simples de conservation et de 
restauration .



Principes et méthodes de conservation et de 
restauration 
• Depuis 1964 et l’alta aqua historique qui frappa Venise en 1966 , une 

réflexion s’est engagée pour définir les principes de conservation et a 
abouti à l’élaboration de la Charte de Venise .

• Ses principes généraux sont simples : il convient de maintenir l’édifice 
ou le monument ou l’œuvre d’art en essayant au maximum de 
respecter son originalité qui fait partie de son histoire .

• C’est dans cette philosophie que j’ai œuvré en Suisse , mais en 
l’adaptant aux diverses situations rencontrées sur le terrain : par 
exemple , les balustrades , fleurons, pinacles gargouilles qui 
menaçaient le public ont été remplacés par des copies .

• Je travaille à Bruxelles en essayant de respecter l’édifice à restaurer .



méthodologie

• Etablir une solide documentation photographique :

• Avant , pendant et après la restauration

• Si besoin est rédiger un protocole , un état des lieux , et les propositions de 
restauration .

• Veiller à travailler dans l’ordre

• Nettoyage , bien choisir les entreprises qui travaillent avec des méthodes 
appropriées .

• Consolidations , ou remplacement des éléments d’architecture , pose de greffes , 
de renforts inox .

• Important : travailler avec de bons produits : colles époxy , chaux naturelles , 
ciments HTS  ( haute teneur en silice ) , silicates d’ethyl pour la consolidation .

• A la fin du chantier , il et bon de produire un protocole de fin de travaux 
agrémenté de photos , qui retrace en détail les différentes interventions .



Exemple de restauration 



MICRO SABALGE D’ ORNEMENTS 



REPRISE DE FACADE 
PIERRE DE SAVONNIERES



EXEMPLES DE GREFFES QUAI AU BOIS DE 
CONSTRUCTION 



CISELAGE PIERRE BLEUE


