
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DÉPLOIEMENT D’UNE BÂCHE DÉCORATIVE  

de 1.000 m² SUR LA GRAND-PLACE CE LUNDI 19 MAI 
 

Bruxelles, le 16 mai 2014 – L’installation des échafaudages sur les façades de la Grand-Place de 

Bruxelles touche à sa fin, et sera marquée ce lundi 19 mai par le déploiement d’une immense 

bâche décorative représentant les 6 façades concernées par les travaux de restauration qui ont 

débuté il y a deux semaines.  

Les travaux de restauration des façades numéros 1 à 7 de la Grand-Place, entamés le 5 mai 2014, se 

poursuivent : pour permettre aux Bruxellois, aux touristes et aux commerçants de profiter de ce site 

exceptionnel, une bâché décorative représentant la photo actuelle des façades va être déployée par 

l’entreprise en charge de cette opération. D’une surface de 1050 m², cette bâche, composée de 4 

parties, est constituée de toile micro perforée en PVC/polyester armé (de ± 400gr/m2) afin que les 

clients des établissements puissent contempler les lieux depuis l’intérieur des bâtiments.  

Éclairées de l’extérieur, ces bâches afficheront également les logos des commerces qui resteront 

ouverts et accessibles pendant toute la durée du chantier.  

A l’issue de cette opération, les travaux de restauration commenceront : inspection des 6 façades et 

évaluation des premiers traitements à effectuer (application d’un biocide et pré-consolidation de 

parties fragilisées si nécessaire). Par la suite, le nettoyage des façades par un procédé à basse-

pression sera lancé. Nous vous tiendrons informés préalablement du début de cette étape 

importante.  

INFO PRATIQUE : l’installation des bâches (celles-ci seront déployées latéralement) débutera ce 

lundi 19 mai à partir de 7h00 jusque 15h00 environ, soit une journée de travail. 4 personnes vont 

procéder à ce déploiement. 

Le site www.bruxelles.be fournira des informations régulières sur l’évolution des travaux et les 

techniques spéciales utilisées lors de cette restauration.  

Informations : Frédéric Pellissier- 0486 94 52 51 – frederic.pellissier@brucity.be  

 

http://www.bruxelles.be/
mailto:frederic.pellissier@brucity.be

