
9h00 Accueil

9h30 Discours d’introduction 

 Anne-FrAnçoise CANNELLA, 
Directrice Du centre Des métiers  
Du pAtrimoine, ipW 

9h40 Brève histoire de l’ascenseur  
(1830-1990)

 Kim VloeGers,  
cellule pAtrimoine, commune D’ixelles

 Une merveille de technologie

 robert VerstrAeten,  
inGénieur

10h15  Vivre en hauteur : la force 
symbolique de l’ascenseur  
dans l’entre-deux-guerres 

 sébAstien chArlier,  
chArGé De projet Au Groupe D’Ateliers 
De recherche (GAr Asbl) - FAculté 
D’Architecture ulG

10h35 Des ascenseurs anciens  
à haute valeur patrimoniale.  
État de la question à Bruxelles

 muriel muret,  
1re AttAchée F.F., cheF Du DépArtement 
inVentAire protection à lA Direction 
Des monuments et sites, sprb

10h55 pAuse-cAFé

11h15 Les ascenseurs anciens construits 
avant 1958 en Région wallonne : 
protection et classement

 FrAnçoise DuperroY,  
Directrice / Direction De lA 
protection, DGo4-pAtrimoine, spW

11h30 Ascenseurs d’hier et d’aujourd’hui 

 joseph rossius,  
brAnch mAnAGer Kone belGium s.A.

11h50  Questions-réponses

12h00 pAuse Déjeuner

13h30 La législation sur la sécurité des 
ascenseurs avec valeur historique : 
une contradiction in terminis  
ou un mariage qui fonctionne ?  

 Geert De poorter,  
Directeur GénérAl / Direction 
GénérAle QuAlité et sécurité, spF 
Économie

14h00  « Notre ascenseur ». Le point de vue 
des propriétaires et gestionnaires 
d’ascenseurs anciens

 bénéDicte Delcourt,  
Directrice Au sYnDicAt nAtionAl  
Des propriétAires et copropriétAires

14h30  Interventions sur les ascenseurs 
anciens. Le point de vue des auteurs 
de projet. L’immeuble Piano de Heug 
à Charleroi 

 nicolAs creplet,  
Architecte

14h45  Aborder les ascenseurs anciens  
en sécurité 

 robert VerstrAeten,  
inGénieur

15h05 L’urgence de la transmission  
du savoir-faire pour demain 

 pAul mArien,  
ArtisAn Ascensoriste 

15h15 Conclusions et perspectives 

 jérôme bertrAnD,  
conseiller en pAtrimoine ArchitecturAl - 
centre urbAin, bruxelles 

15h30 Questions-réponses

15h45 DrinK De clôture

P r o g r a m m e
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CENTRE DES MÉTIERS
DU PATRIMOINE
« LA PAIX-DIEU»

Informations et inscriptions
v.boulez@idpw.be 
Tél. 085 / 410 351 · Gsm : 0477 963 485

Modalités pratiques
Entrée gratuite, sur base d’une inscription  
via le lien suivant : https://huit.re/7fo81sLU 

Nombre de places limitées à 120 personnes. 
Clôture des inscriptions le mardi 1er décembre.
Café et lunch offerts.

Lieu : Site de la Paix-Dieu, rue Paix-Dieu 1b, 
4540 AMAY. Salle du Forum (Quartier des Hôtes, 
sous les combles).


