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Direction générale opérationnelle
de l'Aménagement du territoire,
du Logement, du Patrimoine
et de l'Energie

InventaIre du PatrImoIne ImmobIlIer 
culturel : actualIser

SPW - DGO4 - Patrimoine : Direction de la protection du patrimoine

Quels sont les critères pour inscrire un bien 
 à l'Inventaire du patrimoine immobilier culturel ?

La sélection des biens inscrits à l'Inventaire s'appuie avant tout sur leur valeur patrimoniale, 
dont l'intérêt est envisagé à l'échelle locale. Les biens doivent au moins répondre à l'un des 
critères suivants : authenticité, intégrité, rareté, typologie, intérêt archéologique, intérêt 
architectural, intérêt artistique, intérêt historique, intérêt mémoriel, intérêt paysager, intérêt 
social, intérêt technique, intérêt urbanistique.

Consulter l'Inventaire sur le web

À partir de 2013, une nouvelle base de données publiée sur le web reprend tous les biens 
inscrits à l'Inventaire. Il s'agit d'une formidable source d'informations sur le patrimoine de votre 
commune, depuis le premier inventaire jusqu'à la dernière actualisation.

L'Inventaire est consultable en ligne à l'adresse suivante :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php?thema=ipic

Intéressé(e) ?
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Afin d'encourager la connaissance du patrimoine local et une plus grande prise de conscience 
pour sa sauvegarde, des panneaux didactiques ont été réalisés par la Direction de la protection du 
patrimoine. À partir du premier semestre 2013, ce matériel sera mis gratuitement à la disposition de 
toute structure d'accueil, privée ou publique, et ce, sur simple demande. Des plaquettes d’information 
la complétant seront également disponibles.
Cette exposition présente la philosophie de l'Inventaire, sa méthode de travail et, surtout, illustre par 
de nombreux exemples les biens inscrits à l'Inventaire.

Lorsque les historiens de l'art de la Direction de la protection du patrimoine démarrent 
l'actualisation de l'Inventaire de votre commune, ou lorsqu'ils l'ont terminée, lors des Journées du 
Patrimoine, lors d'un projet scolaire, lors de la mise en œuvre d'un schéma de structure… ou toute 
manifestation organisée en faveur du patrimoine.

« Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie 
un inventaire du patrimoine »

(art. 192 du CWATUPE)

L'Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC), à ne pas confondre avec le classement des 
bâtiments, est prioritairement un outil de connaissance et de sensibilisation du patrimoine qui 
nous entoure. Ses objectifs sont, d'une part, de conscientiser le grand public par une diffusion de 
l'information et, d'autre part, de renforcer la reconnaissance des biens patrimoniaux dans la ges
tion urbanistique ponctuelle ou territoriale, au quotidien ou en prospective.

Initié en Belgique en 1966, sous l'égide du Ministère de la culture et sur l'impulsion du Conseil 
de l'Europe, l'Inventaire a depuis évolué, en parallèle avec l'élargissement de la notion de 
patrimoine. L'actuel IPIC met à jour et complète le premier inventaire du Patrimoine, publié 
entre 1973 et 1997 sous le titre « Le Patrimoine monumental de la Belgique  Wallonie », qui 
recense plus de 30.000 biens.

Une première actualisation de cet Inventaire est mise sur pied en 1998. Quarantesept 
communes – regroupées en 18 volumes – sont alors publiées de 2004 à 2011, dans la collection 
«  Patrimoine architectural et territoires de Wallonie  ». Poursuivant cette actualisation, l'IPIC 
sera prochainement accessible sur le web, via une base de données. Celleci constitue le principal 
support de recherches pour les acteurs de l'urbanisme (à l'échelle communale et régionale), les 
architectes et les particuliers.

Nouveau

L'exposition consiste en une douzaine de posters 
collés sur Forex® 5mm verticaux de format A0. 
Leur légèreté permet de les fixer facilement 
sur tous types de supports. Les panneaux sont 
confiés pour une durée déterminée à fixer avec 
la Direction de la protection du patrimoine. 
Au besoin et sous réserve de disponibilité, des 
supports de type Clip® ou Caddie® ainsi que 
l'éclairage ad hoc peuvent également être prêtés et 
montés. Contracter une assurance pour couvrir 
les éventuels dégâts, vols ou pertes est dans ce 
cas recommandé. Le montage et le démontage 
s'effectuent sous la responsabilité du demandeur.

L'Inventaire du patrimoine, un outil de connaissance et de sensibilisation

L'Inventaire d'hier et de demain

Une exposition sur le patrimoine local

Quand accueillir l'exposition sur l'Inventaire IPIC ?


