
Bruxelles, le 1er février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
WielemansMachines

La restauration des machines exceptionnelles 
de l'ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens par BruxellesFabriques
La restauration complète d'autres machines attendue cette semaine

Dernières nouvelles

La restauration des machines de l'ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens continue à progresser
rapidement.  Suite à  la réception du vernis  antirouille  spécial  la semaine dernière,  nous allons
désormais  pouvoir  l'appliquer  sur  les  compresseurs  Ingersoll  Rand et  le  pont  roulant  et  donc
parachever  le  processus  complet  de  restauration  de  ces  machines.  Nous  allons  vérifier  une
dernière fois le nettoyage du compresseur De La Vergne de 1894 avant de lui faire bénéficier du
vernis de finition. Les anciens enduits resteront parfaitement visibles, marquant ainsi l'empreinte
du temps et de la période d’abandon. 

Nous nous attelons à la restauration du tableau électrique. Nous avons ainsi démonté les cadrans
électriques et les manettes et remplacerons les cadrans manquants. Le nettoyage des panneaux
avec un produit respectueux de l'environnement  approuvé par les autorités du patrimoine sera
entrepris en cas d'acceptation par le coordinateur de sécurité du chantier. 

Par ailleurs,  des enseignants de la Haute École Provinciale de Hainaut -  Condorcet sont venus
étudier la faisabilité d’un entraînement par moteur électrique du compresseur De La Vergne à des
fins  didactiques.  Ils  s’attaqueront  à  l’étude  avec  des  étudiants  ingénieurs.  Les  conclusions  de
l'étude seront présentées aux autorités responsables du patrimoine.  

Pour  rappel,  la  restauration  a  déjà  permis  d'atteindre des  résultats  spectaculaires  tels  que la
remise  complète  en  état  de  marche  du  pont  roulant,  ainsi  que  la  mise  en  mouvement  du
compresseur De La Vergne, dont la dernière mise en marche connue date de près de 100 ans. 

Plus d'informations sur l'actualité de cette semaine sur notre blog : http://goo.gl/Fkvof5 

Contacts

Pour en savoir plus sur le projet WielemansMachines, contactez-nous:
 Site web: http://www.wielemansmachines.com/
 Page Facebook: https://www.facebook.com/WielemansMachines/
 Adresse e-mail : wielemansmachines@gmail.com
 Contact presse : Joaquin de Santos – 0471/621 006
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A propos du projet WielemansMachines

L'association BruxellesFabriques, sentinelle du patrimoine social et industriel de Bruxelles, a reçu
le Prix du Patrimoine Culturel de l'Union Européenne / Concours Europa Nostra en 2013 pour son
étude  portant  sur  la  restauration  des  machines  exceptionnelles  de  l'ancienne  brasserie
Wielemans-Ceuppens à Forest (Bruxelles). Ce projet va toutefois au delà de la restauration des
machines.  Il  est  un  projet  socioculturel  original  pour  la  restauration  de  ce  site  industriel
emblématique. 

La restauration de ces machines a démarré en décembre 2015 et sera exécutée en deux phases
jusqu'en septembre 2016.

Le  site  est  ouvert  pour  des  visites  gratuites  (jusqu'à  la  mi-mars)  sur  réservation  en  français,
néerlandais, anglais, et allemand. Plus d'informations par e-mail : wielemansmachines@gmail.com

Le projet a reçu l'appui essentiel du Fonds Baillet-Latour et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi
que le support de l'Industrial and Engeneering Heritage Committe de Europa Nostra présidé par
Pierre Laconte, et l'étroite collaboration de la Commune de Forest et du BRASS – Centre Culturel
de Forest.

A propos de la brasserie Wielemans-Ceuppens

La  brasserie  commença la  production de ses  propres  bières  en 1868 à la  Rue Terre  Neuve  à
Bruxelles. Très vite les affaires fleurissent et la brasserie déménage en 1888 à Forest, entre le
chemin de fer et le Pont de Luttre. De nouvelles salles de brassage sont inaugurées en 1905 et
1930 – la plus grande salle de brassage d'Europe à cette époque.

Après des décennies d'expansion et de prix, la brasserie, absorbée par Interbrew, ferme ses portes
en  1988.  Les  bâtiments  emblématiques  de  1905  et  1930  sont  sauvés  grâce  à  l'action  de  La
Fonderie  et  de  son  fondateur  et  directeur,  Guido  Vanderhulst.  Ces  bâtiments  accueillent
désormais des activités culturelles, respectivement le BRASS et le WIELS. 

A propos de BruxellesFabriques

BruxellesFabriques-Brusselfabriek est née de l’association de quelques passionnés du patrimoine
social et industriel de Bruxelles. Ce domaine est essentiel car le développement de la ville et de sa
population a été longuement et très largement marqué par cette histoire.

Aujourd’hui, l’évolution de la société s’accélère et des pans entiers de ce patrimoine disparaissent
chaque jour. Plus d'informations sur notre site web : http://www.bruxellesfabriques.be/ 

Bruxelles-Fabriques asbl
Brusselfabriek vzw
Patrimoine social et industriel
Sociaal en industrieel patrimonium
Rue de la Colonne 30 Kolomstraat
Bruxelles 1080 Brussel 2

http://www.bruxellesfabriques.be/
mailto:wielemansmachines@gmail.com

