
Les 

oriels

( loggias)

      Comment les préserver ?

Solution n°4
Remplacement de toute la structure

Enfin, si de nombreux éléments sont irrremédiablement 
abîmés, il reste la solution d’un remplacement total de 
la structure. Il faut éviter les solutions trop bon mar-
ché, qui dénaturent les façades et se déformeront avec 
le temps. Le remplacement à l’identique permet de 
conserver le caractère original de la façade. En cas de 
design contemporain, les formes sobres et  les maté-
riaux nobles sont à privilégier. 

Aides financières
La préservation des oriels en bois ou en métal 
peut être soutenue par des primes de la Région 
wallonne. Sous réserve des budgets dispo-
nibles, le montant de l’aide peut s’élever jusqu’à 
7 500 €.

Cellule du Petit patrimoine populaire de Wallonie
081 33 21 70 
philippe.buxant@spw.wallonie.be

Conseils et renseignements

Les conseillers de la Ville peuvent vous fournir 
des  renseignements sur les différentes tech-
niques de conservation et les répertoires de 
restaurateurs.

Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège
Mme Françoise Bovy, 
architecte conseillère en patrimoine
04 221 90 90 
francoise.bovy@liege.be

M Laurent Brück, 
urbaniste
04 221 90 81 
laurent.bruck@liege.be

Département des Travaux de la Ville de Liège
Mme Catherine Galimont, 
historienne de l’art 
04 221 88 98 
catherine.galimont@liege.be
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Solution n°1
Entretien régulier

L’entretien régulier des boiseries et des structures métal-
liques constitue la meilleure garantie de préservation. Ré-
gulièrement repeintes, les structures d’oriel peuvent être 
conservées pendant plusieurs siècles. Les pièces man-
quantes ou abîmées peuvent aussi être remplacées lors 
d’une réfection.
Pour un résultat de qualité, attention à réaliser une mise en 
peinture correcte, après ponçage, évacuation des pous-
sières et pose de protections sur les autres éléments.

Solution n°2
Pose d’un second châssis isolant

La pose d’un second châssis isolant à l’entrée de la baie, 
côté pièce de vie, est une solution qui permet d’améliorer 
les performances énergétiques du bâtiment sans devoir 
modifier l’aspect extérieur de l’oriel et de la façade. Ce 
second châssis peut être laissé ouvert en été et fermé 
quand il fait froid.
Il ne faut évidemment pas oublier d’entretenir la structure 
extérieure de l’oriel, qui reste exposée aux intempéries.

Solution n°3
Remplacement des parties vitrées 

Une solution qui permet d’améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment sans perturber l’esthétique de 
la façade est de remplacer uniquement les parties vitrées, 
en respectant la forme et la couleur des châssis d’origine. 
Le double vitrage est alors conseillé.
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