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Tout l’art d’une ation réussie consiste à bien évaluer la contrainte de l’historique 

architectural du bâtiment. L’outil que nous proposons d’utiliser à cette  est appelé 

“Cadre de transformation”. L’outil “Cadre de transformation” va au-delà de l’étude his-

torique de la construction et vise à l’iden on d’un ensemble de principes de prop-

ositions de restaurations, d’adaptations ou de transformations éventuelles du bâtiment. 

La vision du caractère historique du bâtiment joue à cet égard un rôle déterminant et 

implique dès lors un certain degré de subjectivité. Dans cette étude de faisabilité, le 

Cadre de transformation se fonde sur le « quickscan atlas historique de la construc-

tion  (voir le chapitre “analyse”). Le Cadre de transformation proposé pourrait encore 

évolué en fonction d’une nécessaire étude historique complémentaire plus complète 

qu’il conviendrait de réaliser indépendement de cette étude. 

Un Cadre de transformation vise à déterminer les aspects de la construction jugés les 

plus déterminants pour la valeur historique du bâtiment : quels sont les éléments cen-

traux caractérisant la qualité patrimoniale ? 

Les éléments les plus centraux revêtent un faible potentiel de transformation. En , 

lorsque ces aspects sont soumis à des transformations trop importantes, la valeur patri-

moniale s’en trouve compromise. Il s’agit d’un risque.  

Des risques sont ide és mais le Cadre de transformation permet également de déter-

miner où se présentent des possibilités d’adaptations et d’évolutions. Le Cadre per-

met également de situer les opportunités d’améliorations  ainsi que les éléments pour 

lesquelles une rénovation pourrait  un renforcement de certaines qualités. Ces 

aspects revêtent un haut potentiel de transformation.

En d’autres termes il s’agit de déterminer la valeur historique du bâtiment au regard des 

possibilités d’adaptations et de redéveloppements d’ordre programmatique et spatial. 

Cette valeur historique  s’exprime en haut et faible potentiel de transformation. Un 

Cadre de transformation fournit donc à la fois des limites (risques) et de l’espace (pos-

sibilités) pour des interventions nouvelles. Il vise à d  un cadre et à devenir une 

source d’inspirations pour la réhabilitation des aspects patrimoniaux fondamentaux 

du bâtiment. 

Il est important d’établie le Cadre de transformation uniquement à partir des qualités 

architecturales et historiques du bâtiment et que celui-ci ne soit pas uencé, par ex-

emple, par des exigences socio-économiques ou fonctionnelles. 

Cette approche vient plus tard, au cours du processus durant lequel les facteurs sont 

évalués  de pouvoir  nalement un choix quant aux interventions à réaliser. 

4. CADRE DE TRANSFORMATION
INTRODUCTION

faible potentiel de transformation (risque)

haut potentiel de transformation (possibilités avec conditions-cadres)

haut potentiel de transformation (possibilités avec directives) 43
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référence “Place de musée” - Centre Pompidou, Paris

referentie “Museumplein” - Centre Pompidou, Parij s
schéma axes & places
schema assen & pleinen

 TEAM WAM CITROËN BRUXELLES_ FASE II_160426

MUSEUMPLEIN ANIMATION PLEIN

ZONE RECREATIEKANAAL

ZONE FUNCTIONEEL

ARCHITECTUUR/BIEB
PLEIN

GEBOUW ENVELOPPE + THEMA-PLEINEN

Schéma showroom = air & lumière 
Schema showroom = licht & lucht

référence pour le showroom comme hall d’exposition (accessible au grand public) – Tate Modern, Londres
referentie voor showroom als (publiek toegankelijke) expo hal - Tate modern, London

 TEAM WAM CITROËN BRUXELLES_ FASE II_160426

GEBOUW ENVELOPPE + STRATEN 

schéma des axes
schema assen
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GELĲKVLOERS = (SEMI) PUBLIEK TOEGANKELĲK, VERLENGDE VAN HET STEDELĲK WEEFSEL
€€

€

€€€

€

 TEAM WAM CITROËN BRUXELLES_ FASE II_160426

VANUIT HET GELĲKVLOERS NAAR DE BETAALDE ONDERDELEN IN DE HAL

schéma du rez-de-chaussée accessible au grand public, zone payante “dans” et “sur” les volumes
schema gelijkvloers is publiek toegankelijk, betaalde zone in en op de volumes

référence espace public intérieur accessible au grand public - Centre Pompidou, Paris
referentie binnenplein publiek toegankelijk - centre Pompidou, Parijs

visie 3: publieke route
Het gelijkvloers is het ideale platvorm om een ruime en gevarieerde publieke plek 

te ontwikkelen, een plek waar verschillende programma’s tezamen komen, een 

plek die meer is dan de som der delen. Ze is voor iedereen toegankelijk: voor de 

museumbezoeker, de architectuurliefhebber, de student die  in de biblio-

theek, de toerist, de evenementganger, … maar ook de toevallige voorbijganger 

die een kop  wil drinken. De publieke route en pleinen zijn als het ware 

onderdeel van het stedelijke weefsel.   

De publieke ruimte is  en kan variëren van grootte en toegankelijkheid 

afhankelijk van tijdelijke exposities of congressen, afhankelijk van nacht of over-

dag. Het gelijkvloers functioneert als spontane scheiding tussen publieke stromen 

- onbetaald - en semi-publieke stromen - betaald - zonder dat de programmaon-

derdelen allen hermetisch afgesloten zijn. Centre Pompidou is hier een referentie 

voor.

vision 3 : parcours publics
Le rez-de-chaussée du bâtiment est le niveau idéal pour développer un espace 

public spacieux et varié, un espace où les  programmes se rejoignent, un 

espace qui est plus que la somme de ses parties. Il est accessible à tout un chacun: 

aux visiteurs du musée, aux amateurs d’architecture, aux étudiants qui fouinent 

dans la bibliothèque, aux touristes, aux participants aux événements, etc., mais 

également aux passants qui veulent prendre un café ou simplement traverser le 

bâtiment. 

Le parcours et les places font pour ainsi dire partie intégrante du maillage d’es-

paces  publics de la ville.

L’espace public est  et peut varier en grandeur et en accessibilité en fonc-

tion des expositions ou des congrès temporaires et en fonction de l’heure du jour 

ou de la nuit. 

Le rez-de-chaussée fonctionne à partir d’une séparation spontanée entre les 

publics – gratuits - et les  semi-publics – payants - sans que les zones du pro-

gramme soient toutes fermées hermétiquement. 

  ,elaitini larutcetihcra noitpecnoc as snad ,uodipmoP ertneC ud eéssuahc-ed-zer eL

est une référence en la matière.
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C. Building value at the perimeter of the building  and from the urban context.

A. Heritage value of the building envelope

Main models for adaptation of the building 

Framework for the conversion of the Citroën building

B. Heritage value of the building’s internal spaces  

The showroom, an icon of air and light Axes & places Axes Public routes

Back-of-house New building New volume

+ +

+

+ + + + =

=

=

+

The Citroën is to be converted into a cultural 
facility. It will become a place where art, design and 

to the implementation of a cultural programme in the 

qualitatively and incorporate them into his personal 
vision.

Vision 1: the showroom, an icon of air and light
The showroom is conceived as a cathedral of air and 
light.

Vision 2 : axes & places

axes.

Vision 3: public routes

which to develop a spacious, varied public area, a 

that is more than the sum of its parts.

Diagram showing the programmatic capacity of the 
Citroën building

For each of these three parts, the historical value 
is represented by means of graphics and diagrams 
indicated the low (orange) and high (blue) potential 
for conversion. Areas of high conversion potential 
represent the opportunities for changes. Aspects 
with high conversion potential are subdivided into 
“opportunities with framework conditions” (light blue) 
and “opportunities with guidelines” (dark blue).The 
“framework conditions” are relatively rigid principles 
for change. The “guidelines” are proposals intended 
to function as sources of inspiration. These guidelines 
may also create opportunities within a restricted 
framework drawn up such that the heritage value 
takes precedence and may not be compromised. 
These limits are expressed as a maximum percentage 
or a maximum zone. 
A low conversion potential means that there is a 
risk when taking action on the elements in question. 

because they play a determining role in the building’s 
heritage dimension. We recommend that these parts 
be restored. The object is to ensure that the project 
respects the conversion framework. The architectural 
project for the reassignment of the building may 
not depart from the conversion framework without 
demonstrable good reason. To be able to assess 
the quality of proposals for reassignment, an expert 
appraisal should be carried out, preferably by several 
external experts who are able to assess whether 
any divergences from the vision set out in the 
transformation framework are acceptable.
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Graphic showing the heritage value (A) of the workshops Graphic showing the heritage value  (A) of the workshops, 
roof

Graphic showing the heritage value  (A) of the 
showroom

Graphic showing the heritage value  (B) of the  
showroom

Graphic showing the heritage value  (B) of the 
workshops, visual cones and placeGraphic showing the heritage value (B) of the workshops - 

East/West section

Graphic showing the heritage value (B) of the workshops 
- East/West section

retain the 
transparency 
of the corners

transparency through 
the facade towards the 
skylights

transparency toward the 
skylights

Historical value graphic (C) - new building on the workshopsGraphic showing the heritage value (C) - zones with parts for conversion and new construction on the Quai de Willebroek.

AADIPA/European award for architectural heritage intervention Category C/Urban planning: Programmatic and urban study for the Citroën building - Wessel De Jonge_MSA_Advisers 


