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AVANT-PROPOS
L’année 2020 a été particulière à plus d’un titre.

Malgré les nombreux défis imposés par la pandémie, la 
Régie des Bâtiments est toujours parvenue à garantir la 
continuité de ses services dans l’intérêt de ses clients. 
Ceci a été possible grâce à la flexibilité, la persévérance, 
la motivation, le professionnalisme et l’engagement de 
l’ensemble du personnel, ce dont je suis extrêmement 
reconnaissant ! 

La modernisation de notre fonctionnement, déjà en cours 
depuis plusieurs années, nous a permis d’adopter rapidement 
de nouveaux modes de travail, comme le télétravail, les 
vidéoconférences, les formations en ligne, le suivi de projet 
à distance, etc.

Nous avons tout mis en œuvre pour remplir au mieux la 
mission de notre organisation, à savoir offrir un environnement 
de travail de qualité aux services publics et organismes 
d’intérêt public fédéraux tout en préservant le patrimoine 
de l’État belge, même dans ces circonstances difficiles.    

En 2020, nous avons mené à bien une multitude de projets 
dont nous pouvons être fiers. Vous trouverez dans notre 
rapport d’activité une sélection des réalisations les plus 
marquantes, ce qui ne signifie pas pour autant que les 
projets de plus petite ampleur ou moins visibles ont une 
importance moindre, que du contraire. 

Quant à notre fonctionnement interne, l’implémentation 
d’un nouveau système comptable, mis en service en 2021 
et destiné à améliorer également notre gestion financière, 
a été poursuivie et finalisée. La mise en place d’un nouveau 
système de gestion immobilière type IWMS a également 
progressé de façon notable en 2020. 

Nous avons, en outre, continué à optimiser nos procédures 
d’achats et à améliorer la gestion et la planification de nos 
projets.  

Le recrutement de nouveaux talents, une condition indispensable 
pour continuer à garantir notre bon fonctionnement, a 
également suivi son cours en 2020. Plus de 80 nouveaux 
collaborateurs ont rejoint nos équipes et une attention 
toute particulière a été portée à l’accueil et à l’accompagnement 
de chacun d’eux. 

Les activités liées à nos trois missions principales – immo, 
construction & rénovation, facility & entretien  – se sont 
poursuivies avec efficacité et résultats. La crise sanitaire ne 
nous a pas empêchés d’initier, de poursuivre et d’achever 
quantité de projets, bien entendu toujours dans le respect 
des mesures en vigueur de lutte contre la Covid. Ainsi, nous 
pouvons remarquer la pose de la première pierre de la 
nouvelle prison de Termonde, le premier coup de pelle pour 
le nouveau Palais de Justice de Namur, l’achèvement des tra-
vaux pour une nouvelle galerie permanente au musée des 
Sciences naturelles IRSN et pour le nouveau musée KBR à 
Bruxelles, l’achèvement de la rénovation des bâtiments des 
archives de l’État à Arlon et à Anvers, etc. 

Beaucoup de chantiers de grande envergure ont également 
progressé en 2020, comme la construction de la nouvelle 
prison à Haren, la rénovation de l’ancien Palais de Justice à 
Anvers et les toitures des musées du parc du Cinquantenaire 
à Bruxelles. 

Nous avons également poursuivi nos efforts en vue de 
rationaliser notre portefeuille immobilier, notamment en 
centralisant des services et en valorisant des sites devenus 
inoccupés. 

De plus, la crise sanitaire a eu et a de fortes répercussions 
sur nos bâtiments et sur les besoins de nos clients. Il va 
de soi que nous redéfinirons notre stratégie immobilière 
afin de pouvoir répondre aux nouvelles évolutions induites 
par la crise sanitaire et adapter les normes d’occupation 
de nos bâtiments aux nouvelles tendances de travail et de 
télétravail.

Enfin et surtout, en 2020, nous avons pris une série d’initiatives 
en faveur de la durabilité et de la décarbonation de notre 
portefeuille immobilier ainsi que de la réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments publics, un des 
principaux engagements de notre organisation. 

Souhaitez-vous découvrir comment nous avons vécu cette 
année 2020 si particulière  ? Parcourez sans attendre le 
présent rapport d’activité. Je vous en souhaite une bonne 
lecture ! 

Laurent VRIJDAGHS
Administrateur général
Président du Comité de direction

Jan MATHU
Directeur 
Services d’encadrement

Gert JANSENS
Directeur-général
Services opérationnels
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COVID-19
Impact sur nos services

UNE SITUATION DE CRISE SANS PAREIL

L’année 2020 restera dans les mémoires comme celle où le monde 
entamait la lutte contre un ennemi invisible: le Coronavirus. Début 
2020, à la lecture des premiers articles concernant un virus apparu 
à Wuhan (en Chine), personne n’aurait pu prédire que ce virus allait 
changer radicalement notre vie. Que tout ce que nous considérions 
comme normal et évident, serait soudainement remis en question 
et interdit  : se serrer la main, s’embrasser, manger avec les 
collègues à midi, travailler ensemble au bureau, aller boire un 
verre ou aller au restaurant, voir nos parents et nos grands-parents. 
Pour se protéger mutuellement et individuellement, nous avons 
dû garder nos distances les uns des autres. L’impact sur notre vie, 
mais également sur le fonctionnement de notre organisation, a été 
considérable. 

UNE CELLULE DE CRISE

Dès le début de la pandémie dans notre pays, le Comité de direction a 
constitué une cellule de crise composée des différents chefs de service 
et coordonnée par le responsable du service communication.

Cette cellule a suivi l’actualité de près, mis en place des actions fermes 
et communiqué des directives claires et compréhensibles aux 
collaborateurs durant toute l’année.  Les organisations syndicales ont 
également été impliquées dès le début.

Le but principal était d’informer en continu les collaborateurs du 
fonctionnement de notre organisation, et ce, dans une complète 
transparence. En effet, comme il fut rapidement clair que la situation 
de crise serait de longue durée, il était primordial de tenir les membres 
du personnel informés et motivés. En parallèle, des mesures de soutien 
ont très vite été prises dans le cadre du bien-être et de la santé mentale 
des collaborateurs.

LA SANTÉ AVANT TOUT

La santé des collaborateurs a naturellement été une priorité pour la Régie des Bâtiments qui a rapidement mis à 
disposition et distribué à ses collaborateurs du matériel de protection (masques buccaux, gel désinfectant pour 
les mains, gants). Elle a également immédiatement donné la consigne de travailler à domicile à tous ceux qui en 
avaient la possibilité. Tout le monde disposait d’ailleurs déjà du matériel informatique nécessaire et était familiarisé 
avec des outils comme Teams pour les réunions à distance. 

L’engagement social et la solidarité de la Régie des Bâtiments avec la société ont également été importants. 
Lorsque les hôpitaux ont manqué de matériel de protection, la Régie des Bâtiments a donné un stock de masques 
buccaux FFP3, de gants et de matériel de protection aux hôpitaux qui se trouvaient en première ligne à Bruxelles, 
en Flandre et en Wallonie. Des emplacements ont également été mis à disposition pour l’aménagement de centres 
de test et le restaurant du personnel dans le centre administratif à Louvain a été aménagé en espace d’étude 
temporaire pour les étudiants. 

CONTINUITÉ DE NOS SERVICES

L’impact de la crise sur le core business de la Régie des Bâtiments (chantiers et marchés publics) a été considérable. 
Malgré le fait que la Régie des Bâtiments n’ait suspendu aucun chantier de sa propre initiative, les entrepreneurs 
et les clients ont décidé eux-mêmes de suspendre temporairement bon nombre de ceux-ci. Dès que la situation 
sanitaire l’a à nouveau permis, les chantiers ont pu reprendre tout en respectant les mesures de sécurité et de 
santé sur le terrain. 

Johan VANDERBORGHT
Responsable du service Communication et coördinateur de la cellule de crise

« La gestion d’une situation de crise comme nous l’avons vécue en 2020, a engendré de nombreux 
défis. Grâce à la cohésion et la capacité d’adaptation de tous les collaborateurs, notre organisation 
a bien résisté à cette crise et a su garantir la continuité de ses services. Selon une enquête en interne, 
97 % des participants estiment que la Régie des Bâtiments a bien géré cette crise. Ceci a été possible 
grâce au dévouement, à la confiance et à la persévérance de nos collaborateurs à traverser ensemble 
cette crise. Pour cela, nous les remercions !  »
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FAITS MARQUANTS

DÉBUT DU CONFINEMENT
EN BELGIQUE

18.03.2020
2019

05.2020

PALAIS DE JUSTICE DE GAND
Achèvement du système de

scannage permanent 

18.05.2020

PRISON DE NAMUR
Lancement de la seconde phase

de rénovation

05.06.2020

PALAIS DE JUSTICE DE VERVIERS
Mise à disposition officielle du

nouveau bâtiment

PALAIS DE JUSTICE D’EUPEN
Achèvement de la rénovation des 

bâtiments annexes

03.2020 06.2020

PALAIS D’EGMONT À BRUXELLES
Lancement des travaux de toiture

21.07.2020

COLONNE DU CONGRÈS À BRUXELLES
Mise en oeuvre du nouvel éclairage

07.2020

PARC DE TERVUEREN
Achèvement de la restauration de la statue

« Virginius & Virginia »

10.09.2020

MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES
DE BRUXELLES

Ouverture d’une nouvelle aile

17.09.2020

KBR MUSÉUM À BRUXELLES
Ouverture du nouveau musée

https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/la-regie-des-batiments-installe-un-systeme-de-scannage-permanent-dans-le-palais-de
https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/la-regie-des-batiments-installe-un-systeme-de-scannage-permanent-dans-le-palais-de
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-de-la-justice-palais-de-justice-extension-et-nouveau-batiment
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-de-la-justice-palais-de-justice-extension-et-nouveau-batiment
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-degmont-egmont-i-ii
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-degmont-egmont-i-ii
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/la-colonne-du-congres
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/la-colonne-du-congres
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/institut-royal-des-sciences-naturelles-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/institut-royal-des-sciences-naturelles-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
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FAITS MARQUANTS
PRESTATION DE SERMENT DE MATHIEU MICHEL

Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification 
administrative, de la Protection de la vie privée et de la 

Régie des Bâtiments

01.10.2020

2021
11.2020

SITE DU SPACE POLE UCCLE
Installation de 185 panneaux photovoltaïques

16.11.2020

ARCHIVES DE L’ÉTAT D’ARLON
 Mise à disposition officielle du 

bâtiment rénové

12.12.2020

MÉMORIAL DU MARDASSON À BASTOGNE
Transfert de la gestion à 

l’American Battle Monuments Commission

PALAIS DE JUSTICE DE LOUVAIN
Point presse sur l’achèvement 

des rénovations

06.10.2020
23.12.2020

CENTRE DE PSYCHIATRIE LÉGALE DE WAVRE
Achat du terrain

29.09.2020

NOUVELLE PRISON DE TERMONDE 
Pose de la première pierre

29.09.2020

NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE DE NAMUR
Premier coup de pelle

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/space-pole
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/space-pole
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-son-extension
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-son-extension
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-6
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-6
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-de-psychiatrie-legale-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-de-psychiatrie-legale-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice
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NOTRE ORGANISATION

3

84

157

25

10

541

Comité de Direction

Divisions Administration Générale et Juridique

DG Services Encadrement

DG Stratégie et Gestion Immobilière

DG Gestion Clients

DG Services Opérationnels

NOMBRE DE COLLABORATEURS PAR DIVISION
OU PAR DIRECTION GÉNÉRALE

820 Total du nombre de collaborateurs
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MISSIONS
La Régie des Bâtiments est le gestionnaire immobilier de l’État belge. Elle gère le 
patrimoine public fédéral et représente l’État fédéral dans le secteur de l’immobilier. 
Son principal objectif est d’optimaliser l’hébergement des différents services publics 
fédéraux en mettant à leur disposition un environnement de travail moderne, 
fonctionnel et adapté à leurs besoins et ce, en rationalisant l’occupation des bâtiments, 
tant d’un point de vue économique qu’en matière de développement durable. De plus, 
la Régie des Bâtiments est responsable de la rénovation du patrimoine architectural 
et historique fédéral. Enfin, elle remplit les engagements contractés par l’État belge en 
matière d’infrastructure vis-à-vis d’institutions internationales, comme les Écoles 
européennes ou le Conseil de l’Union européenne. 

IMPLANTATIONS
La Régie des Bâtiments compte un siège central à Bruxelles et sept services opération-
nels répartis dans tout le pays : 

FLANDRE RÉGION OUEST
(FLANDRE-OCCIDENTALE ET 

FLANDRE-ORIENTALE)

924.120 m²

FLANDRE RÉGION NORD
(ANVERS)

751.506 m²

WALLONIE RÉGION OUEST 
(HAINAUT ET BRABANT WALLON)

602.516 m²

BRUXELLES + SIÈGE CENTRAL
3.031.318 m²

WALLONIE RÉGION EST 
(LIÈGE)

516.154 m²
WALLONIE RÉGION SUD 

(NAMUR ET LUXEMBOURG)

395.618 m²

FLANDRE RÉGION EST
(LIMBOURG ET BRABANT FLAMAND)

528.997 m²

Surface gérée par service opérationnel

NOS VALEURS

Intégrité et sens des responsabilités 

Professionalisme

Sentiment d’appartenance

Sens du service et orientation clients

6.750.229
m2

935 
Complexes

660 
Complexes, propriété de l’État

275 
Complexes pris en location

GESTIONNAIRE IMMOBILIER
FÉDÉRAL
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PILIERS
Les missions de la Régie des Bâtiments s’orientent autour de trois axes : Immo, Construction & Rénovation et 
Facility & Entretien.

Ces piliers représentent les principaux métiers de la Régie des Bâtiments et sont essentiels pour gérer le portefeuille 
immobilier de l’État fédéral avec efficacité et efficience. 

IMMO
L’équipe Immo gère l’achat, la vente, la prise en 
location et la mise en location des bâtiments et des 
terrains de l’État fédéral. Elle met également à disposition 
des biens de l’État via des contrats de location, des 
conventions d’exploitation, etc. 

« Il s’agit toujours d’un travail inspirant, surtout grâce à 
la bonne collaboration au sein de notre équipe, même si 
2020 a été une année particulière. 

Voici quelques réalisations d’Immo-VRN : 

Grâce à des dossiers de vente bien préparés, sept lo-
gements, dont quatre situés dans le paysage protégé de 
Merksplas, une copropriété avec bpost à Malle et une 
ancienne maison de maître classée à Anvers, ont été 
vendus en 2020. 

Pour un projet de cohabitation entre la Police fédérale 
et la zone de police Mechelen-Willebroek, un contrat de 
location a été conclu.  

Le dernier trimestre de l’année a été une période 
mouvementée. Heureusement, la date-butoir de fin 
2020 a été respectée et un hangar destiné à l’entreposage 
de pièces à conviction a pu être acheté à Herentals.  »

CONSTRUCTION & RÉNOVATION
L’équipe Construction & Rénovation s’occupe de la rénovation et de la 
restauration des bâtiments appartenant à l’État. Elle se charge 
également de l’élaboration et du suivi des marchés Design et/ou 
Build et de la mise à disposition de bâtiments fédéraux.  

« L‘ année 2020 fut particulièrement inédite pour le pilier Construction & 
Rénovation. L’ensemble de ses collaborateurs a dû faire preuve de 
pugnacité et de résilience afin de mener à bien les projets attendus. La 
poursuite des chantiers s’inscrivant dans un contexte devenu difficile fut une 
épreuve supplémentaire.  

Cependant, nous pouvons nous réjouir de :  

•        La mise à disposition toute proche du Centre de maitrise de la 
         violence de Jumet (Police Fédérale). 

•       L’entame de l’aile déradicalisation de la prison de Ittre (SPF Justice). 

•       Le renouvellement et la sécurisation en cours des postes de contrôle
        (PCI) des prisons de Tournai et Nivelles (SPF Justice). 

2021, verra la poursuite des études consacrées aux Palais de Justice de Nivelles et 
de Tournai ainsi que de nombreux investissements dans nos prisons. »

Philippe SELVAIS
Responsable pillier, Construction & Rénovation
Wallonie Région Ouest (WRO)

Marie-Hélène KOOLEN
Responsable pilier, Immo
Flandre Région Nord (VRN)

FACILITY & ENTRETIEN
L’équipe Facility & Entretien assure l’entretien et la gestion 
des bâtiments dont l’État fédéral est propriétaire ou locataire. 
Elle veille également à la mise en conformité des bâtiments, à 
l’accessibilité PMR, à l’élaboration de contrats-cadres relatifs 
à la gestion immobilière et à la géstion de bâtiments multi-
occupants. 

« Depuis 8 années, j’ai rejoint la Régie des Bâtiments et depuis 
janvier 2020, j’ai repris la gestion du service Facility de Bruxelles. 

Malgré une année compliquée d’un point de vue sanitaire, nous 
avons su rebondir et avons accéléré la digitalisation et les 
nouvelles méthodes de travail. Cette transition, peut être perturbante 
parfois, pour nos collaborateurs, qui sont obligés de sortir de leur 
zone de confort. 

Mais nous nous positionnons dans une dynamique positive dont 
les piliers fondamentaux sont le personnel et les valeurs que nous 
portons.  

Au cours de cette année, à Bruxelles, de nombreux nouveaux 
collaborateurs nous ont rejoints, certains avec plusieures années 
d’expériences et d’autres sortant de l’école. Je pense que chacun d’eux a 
pu trouver sa place et n’a pas été déçu par les challenges proposés. 

Réussir un recrutement ne suffit pas. Il faut ensuite réussir l’intégration 
de ces nouveaux collaborateurs et les retenir, notamment par la 
reconnaissance.  

Cette année, quand nous regardons ce que nous avons accompli 
ensemble, nous pouvons être d’autant plus fiers d’appartenir à la 
Régie des Bâtiments. »

Pierre GORET
Responsable pillier, Facility & Entretien
Bruxelles
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CLIENTS
Les clients de la Régie des Bâtiments sont les institutions publiques belges 
dépendantes du pouvoir fédéral : les services publics fédéraux, les institutions 
scientifiques et culturelles et les organismes d’intérêt public.

De plus, la Régie des Bâtiments remplit les engagements contractés par l’État belge 
en matière d’infrastructure vis-à-vis d’institutions internationales, telles que les 
Écoles européennes ou le conseil de l’Union européenne.

DIRECTION GÉNÉRALE
GESTION CLIENTS
La DG Gestion Clients assure à chaque client fédéral une personne de contact privilégiée 
au sein de la Régie des Bâtiments. 

Quelques témoignages de nos clients :

LES PLUS GROS CLIENTS SELON
LES M² UTILISÉS

SPF Justice

SPF Finances

Police Fédérale

Politique scientifique

Autres

30%

15%

12%

8%

35%

Sara LAMMENS
Directrice générale, a.i. - Bibliothèque royale de Belgique (KBR)

« Pour la réalisation du nouveau musée de la KBR, nous avons travaillé 
main dans la main avec la Régie des Bâtiments. Nous avons réussi, en un 
temps record et dans des conditions difficiles, à réaliser les travaux dans 
les délais et avons eu une collaboration très agréable et constructive !  »

Rudy VAN DE VOORDE
Directeur général des Établissements pénitentiaires
SPF Justice

« Depuis plusieurs années, la Régie des Bâtiments et l’administration 
pénitentiaire avancent ensemble sur la voie du partenariat public-privé 
pour la construction de nouvelles prisons. Nous nous trouvions 
en territoire totalement inconnu, mais nous avons réussi, notamment 
grâce à la disponibilité des collègues de la Régie, qui ont rapidement 
et complètement maîtrisé ce nouvel environnement, à relever les 
défis de nos Masterplans. Je les en remercie chaleureusement. »
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PERSONNEL

725,18  
équivalents temps plein

2,56%   
de collaborateurs
avec un handicap

817  
collaborateurs ont suivi
une formation interne 

172  
collaborateurs ont suivi une
formation externe via le SPF

Stratégie et Appui

148  
collaborateurs ont suivi

une journée d’étude

610   
collaborateurs effectuent 

du télétravail 
structurel

45,6 ans   
d’âge moyen

820  
collaborateurs 
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Répartition par niveau

296

286

106

129

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Répartition par statut

196

555

Contractuel

Statutaire

Répartition par genre

445

375

Hommes

Femmes

Répartition par langue

395

425

Néerlandophone

Francophone

Niveau A

Niveau B

Évolution du nombre de collaborateurs par niveau

Niveau C

Niveau D

2

64

Talent Exchange

Stagiaire

62
Statutaires

3
Outsourcing

(ICT et ingénieurs)

21
Conventions premier emploi

2
Talent Exchange

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
100

200

300

400

500

2020

PERSONNEL ENGAGEMENTS
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ONBOARDING
Le 3 février 2020, le service Développement de l’organisation et du personnel 
(DOP) de la Régie des Bâtiments a lancé une procédure d’onboarding visant à améliorer 
l’accueil et le suivi des nouveaux collaborateurs.

Ceux-ci sont accompagnés dès la fin de la procédure de sélection jusqu’à leur 
nomination ou jusqu’au renouvellement de leur contrat. La procédure dure un an 
et se compose de différentes étapes :

•       Des matinées d’accueil avec visite du bâtiment
•       Des rencontres entre le nouveau collaborateur, son/sa chef de service et le service P&O 
•       Des sessions de feed-back en groupe 

En raison de la crise de la Covid-19, la procédure d’onboarding s’est déroulée différemment 
de ce qui était prévu, mais cela n’a pas découragé nos collègues.

« Même pendant le confinement en raison de la pandémie de 
coronavirus, la Régie des Bâtiments a continué à accueillir ses 
nouveaux collaborateurs, mais de manière numérique. Elle s’est 
adaptée pour tout de même accueillir chaleureusement les nouveaux 
collaborateurs et susciter un sentiment d’appartenance, même 
à distance.  

Les différentes étapes de la procédure d’onboarding ont pu être 
appliquées à distance grâce à une bonne collaboration entre 
plusieurs services (P&O, ICT et logistique). »

Stéphanie LECLÈRE
Chef de projet Onboarding, P&O
Bruxelles

En 2021, le plan d’action relatif à l’onboarding sera étendu grâce aux suggestions issues 
des sessions de feed-back. Une prochaine grande étape concerne le déploiement d’un 
système de parrainage qui sera créé à la mi-2021.

JOURNÉE D’ACCUEIL 2020
Chaque année, une journée d’accueil est également organisée pour tous les 
nouveaux collaborateurs.  

En septembre 2020, les nouveaux collègues ont bénéficié d’une séance d’informations 
suivie d’une visite sur les nouvelles toitures rénovées de BOZAR, transformées en 
une terrasse, comme le prévoyait le projet initial de l’architecte Victor Horta.  

Dans l’après-midi, ils ont pu visiter le nouveau musée de la KBR au Mont des Arts.  

Les mesures sanitaires en vigueur ont été suivies pour l’organisation de la journée 
et les activités se sont déroulées dans le respect des mesures contre le corona-
virus. 
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DIVERSITÉ

Après s’être engagée pour la diversité en signant la Charte de la Diversité de 
l’Administration fédérale en 2015 et après avoir gagné le Diversity Award en 2019, 
la Régie des Bâtiments est allée encore un pas plus loin en 2020 et s’est dotée de sa 
propre Charte de la Diversité. Une façon pour elle de confirmer son engagement et 
de le concrétiser par la mise en place d’une politique de diversité en son sein. 

Différentes étapes ont été nécessaires : 

•

•

•

La diversité est un sujet très important pour la Régie des Bâtiments, et ce, pas 
uniquement dans la politique du bien-être au travail. Il est, en effet, primordial que 
chacun se sente épanoui, reconnu et respecté sur son lieu de travail, peu importe 
son genre, sa couleur, son handicap, son âge, son orientation sexuelle ou encore 
son origine. Chacun a le droit de travailler dans des conditions optimales et de se 
sentir respecté par ses collègues. 

LA DIVERSITÉ À LA 
RÉGIE DES BÂTIMENTS

Ouf, tou·te·s différent·e·s !

Le développement d’une charte de la diversité propre à la Régie des Bâtiments.

L’établissement d’un diagnostic par la récolte et l’analyse de données quantitatives et 
qualitatives : quels sont les chiffres de la diversité ? Les collaborateurs se sentent-ils 
discriminés ? Quels sont les bonnes pratiques et les efforts à fournir ? Quelles sont 
les pistes d’actions concrètes qui peuvent déjà être identifiées ?

La conception d’un plan d’action bisannuel qui englobe tous les processus de la 
gestion des ressources humaines et qui reprend les pistes d’actions identifiées dans 
le diagnostic ainsi que les actions définies par le personnel lors des workshops 
participatifs organisés virtuellement en octobre et novembre 2020. 
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PROJETS INTERNES
NEW WAYS OF WORKING & 
MICROSOFT OFFICE 365
Depuis un certain nombre d’années, la Régie des Bâtiments s’attèle à l’introduction 
des New Ways of Working (NWOW), des nouveaux principes d’organisation du travail.  

Pour être un employeur attractif, la Régie des Bâtiments doit disposer tant 
d’environnements de travail modernes, flexibles et agréables que d’un équipement 
ICT adapté. Elle souhaite, en outre, offrir à ses collaborateurs davantage de flexibilité 
de temps et de lieu de travail, pour leur permettre d’atteindre un meilleur équilibre 
entre travail et vie privée et leur éviter des problèmes de mobilité.  

En septembre 2020, la signalisation du siège central de la Régie des Bâtiments à 
Bruxelles a été totalement achevée. Une attention particulière a été accordée à 
l’accessibilité et à la visibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le siège central 
a été entièrement adapté et modernisé ces dernières années. Cette modernisation 
se poursuit, désormais principalement au niveau digital. 

C’est ainsi que Microsoft Teams, la plateforme collaborative de la suite Office 365, 
a été entièrement déployée en février 2020 auprès de tous les collaborateurs de 
la Régie des Bâtiments. Malgré le fait qu’il s’agissait d’un nouveau logiciel pour de 
nombreux collaborateurs, il a été utilisé de manière très intensive pendant les mois 
de télétravail. Le trafic de messagerie de l’ensemble de l’organisation a été migré vers 
Exchange Online au printemps 2020. Depuis lors, tous les emails sont dans le cloud 
et la sécurité en ligne a été renforcée. De plus, le déploiement de SharePoint Online 
s’est poursuivi dans tous les services via le dossier digital central. 

DOSSIER DIGITAL 
CENTRAL
Le dossier digital central (DDC) a été entièrement déployé au sein de la Régie des 
Bâtiments en 2020. L’objectif du DDC est de conserver tous les dossiers et documents de 
façon centrale, numérique et structurée. Le logiciel utilisé à cette fin est SharePoint Online 
de la suite Microsoft Office 365. Pour le DDC des services opérationnels spécifiquement, 
différents dossiers types sont liés à des numéros de complexe (sites, bâtiments, terrains). 
Les sites du DDC des services de support prévoient actuellement un seul dossier type 
pour les marchés publics. Le DDC représente une plateforme coopérative et un système 
de gestion de documents considérables au sein des services mêmes, mais également 
entre les différents services. En outre, un flux allant du DDC au nouveau programme 
comptable FaaS est également prévu depuis fin 2020.  
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IMPLÉMENTATION D’UN 
INTEGRATED WORKPLACE 
MANAGEMENT SYSTEM

En 2020, la Régie des Bâtiments a poursuivi le déploiement d’un Integrated Workplace 
Management System (IWMS). L’objectif de l’IWMS est de soutenir au mieux nos activités de 
gestion immobilière et de gestion facilitaire. En 2019, l’entreprise PLANON a été désignée 
afin de nous accompagner dans l’implémentation de celui-ci pendant plusieurs années. 

En 2020, les services opérationnels ont mis en service le système IWMS pour la gestion 
de notre portefeuille immobilier. Dans ce but certaines données ont été introduites dans 
l’IWMS : 

• l’inventaire des sites, bâtiments et terrains avec leurs paramètres ;

• les données d’occupation des bâtiments ;

• les contrats de prise et mise en location et les droits réels.

En 2020, un module a également été développé pour permettre aux collaborateurs de 
réserver leur poste de travail dans nos sièges de Bruxelles et d’Anvers. 

Sarah DE LOOR
Chef de projet, Direction générale Stratégie et gestion immobilière

« Grâce à l’IWMS, nous pouvons centraliser toutes nos activités en matière 
d’immobilier et de facility via un seul système. Cela nous permet d’échanger des 
informations et de collaborer plus efficacement. Certains processus pourront 
même être automatisés. L’IWMS contribuera également à l’uniformisation 
des processus entre les différents services. »

#REGIESAFEONLINE

En octobre 2020, nous avons lancé une campagne de sensibilisation interne 
autour de la cybersécurité : #RegieSafeOnline. La campagne a débuté par 
un quiz en ligne destiné à évaluer les connaissances actuelles des collaborateurs 
en matière de sécurité en ligne. Au moyen des informations du Centre pour 
la Cybersécurité Belgique, nous avons ensuite informé les collaborateurs 
sur quatre thèmes spécifiques qui ont chacun été approfondis pendant un 
mois entier : le hameçonnage, les mots de passe forts et l’authentification 
à deux facteurs, l’ingénierie sociale et le RGPD. Pour cette campagne, nous 
avons, par ailleurs, choisi de collaborer avec un dessinateur humoristique 
qui a pu créer des visuels adaptés par thème. La campagne s’achèvera au 
printemps 2021. 



NOUVEAU LOGICIEL FINANCIER

En 2020, la Régie des Bâtiments a préparé la mise en service d’une nouvelle suite de logiciels 
financiers : FaaS. À cette fin, elle a travaillé en étroite collaboration avec le SPF Stratégie et Appui, 
qui propose l’utilisation d’un système comptable selon le principe « Finance as a Service », et la 
société de consultance, Capgemini, qui a mis en œuvre le logiciel.  

Il s’agit d’un projet pilote : un nouveau programme comptable standardisé destiné aux organismes 
d’intérêt public. La Régie des Bâtiments est la première à utiliser le programme FaaS depuis le 
1er janvier 2021. 

Jan CAMERLINCK
Chef de division a.i., de la Division financière

« Avec le lancement de FaaS, la Division financière entre dans une nouvelle ère. 
Cela doit nous permettre de répondre plus facilement aux obligations légales et 
représentera une amélioration considérable en termes de modernisation et de 
numérisation de nos processus. »

Robert VAN HOLSBEEKE
Informaticien, Division financière

« La Régie des Bâtiments traite quelque vingt mille factures par an, pour divers 
projets et commandes. Le passage à un nouveau logiciel financier est une prouesse 
administrative et technique qui aura un impact sur un grand nombre de nos collaborateurs. 
La migration des données financières de l’ancien système vers le nouveau s’est faite 
dans le sang, la sueur et les larmes en décembre 2020. Le passage à une plateforme 
en ligne axée sur les données s’inscrit dans la nouvelle philosophie d’entreprise digitale 
de la Régie des bâtiments. »

16
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LE DÉPLOIEMENT DU BIM AU CENTRE
D’EXPERTISE TECHNIQUE ET 
D’INNOVATION (CTI)
En 2020, le CTI – l’ancien service d’études SAI – de la Régie des Bâtiments a adapté son fonctionnement. Une des disciplines 
qui ont été créées concerne le BIM. Cela signifie Building Information Modeling, en d’autres termes, il s’agit de la “Modélisation 
des informations du bâtiment”. Cette dernière donne une représentation virtuelle d’un bâtiment. Celle-ci affiche non seule-
ment la géométrie (la forme) d’un bâtiment, mais également les informations sur les éléments (matériaux, types d’installations 
techniques, etc.) le constituant. C’est une manière de faciliter l’échange d’informations à l’aide de modélisations numériques.

Les caractéristiques typiques du BIM sont, entre autres :

•        La création d’une modélisation, généralement pour un projet important et/ou nouveau, principalement par un bureau  

          d’études désigné ;

•        Une modélisation partielle par discipline (architecture, stabilité, HVAC, etc.) qui sont toutes réunies en un seul ensemble ; 

•        La détection des conflits (« clash detection ») ou la détection rapide des problèmes dans les modélisations ; 

•        La recherche de solutions avant même le début de l’exécution ; 

•        L’amélioration de la communication entre toutes les parties concernées ;

•        Les visualisations 3D ; 

•        Le stockage et la disponibilité d’informations qui favorisent l’efficacité du chantier. 

Le modèle BIM joue également un rôle central dans le dossier as-built. Toutes les informations d’un bâtiment sont centralisées 
et aisément accessibles. Les informations concernant certains éléments (les quantités dans le bâtiment, les derniers 
remplacements, les attestations nécessaires, etc.) peuvent être facilement consultées. Par conséquent, le BIM est non 
seulement utile pour la construction ou la rénovation d’un projet, mais aussi pour son entretien. 

Nico SMETS
Ingénieur, Centre d’expertise technique et d’innovation – cellule BIM

« La structuration et la centralisation des données dans le BIM ainsi que la saisie des informations sont 
extrêmement importantes. C’est pourquoi des accords clairs sont conclus avec toutes les parties qui utiliseront le 
BIM au cours du projet. L’objectif principal du BIM est de faciliter l’accès aux bonnes informations au bon moment 
pendant le cycle de vie d’un projet. »
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POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
VERS DES BÂTIMENTS PUBLICS
PLUS DURABLES
En 2020, via son budget d’investissements alloué spécifiquement à la consommation 
rationnelle d’énergie, la Régie des Bâtiments a financé différents projets durables pour 
un montant d’environ 2 millions d’euros. 

En plus de ces investissements réalisés sur ce budget, la Régie des Bâtiments effectue 
bien d’autres travaux permettant de réduire la consommation énergétique du parc 
immobilier qu’elle gère. Lors de projets plus globaux de rénovation ou de construction 
par exemple, qui sont, eux, financés via son programme d’investissement classique, et 
donc non clairement répertoriés comme travaux favorisant les économies d’énergie. 

Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, chaque projet comporte 
toujours un aspect durable. La Régie des Bâtiments privilégie d’ailleurs les installations à 
haut rendement (chaudières à condensation, récupérateurs d’énergie, éclairage LED), 
ainsi que les énergies alternatives ou peu polluantes (cogénération, pompe à chaleur, 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, etc.). 

ISOLATION DES TOITURES REMPLACEMENT DES CHÂSSIS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
RÉNOVATION DES CHAUFFERIES

INSTALLATION DE TOITURES VERTES
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE

PLACEMENT DE COMPTEURS D’ÉNERGIE

POSE DE VANNES THERMOSTATIQUES
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR LA VENTILATION

RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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PLAN NATIONAL ÉNERGIE
CLIMAT BELGE (PNEC)
Le Plan National Énergie Climat belge (PNEC) est une obligation européenne 
qui découle de la directive 2018/2002/UE et du règlement 2018/1999 sur 
la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat ; lesquels 
fixent des objectifs en termes de réduction des gaz à effets de serre et de diminution 
des consommations d’énergie et de production d’énergie renouvelable. 

La Régie des Bâtiments est directement concernée par le PNEC belge 
puisque dans la masse des sources des émissions des gaz à effets de 
serres belges, l’utilisation des bâtiments représente entre 30 et 40 % de la 
consommation énergétique. 

Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments a prévu plusieurs actions à long 
terme, dont l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
qu’elle gère, la diminution des surfaces occupées (via monitoring et applica-
tion de la nouvelle norme d’occupation), le remplacement des éclairages par 
des lampes LED, la rénovation d’anciennes prisons et le placement d’installations 
photovoltaïques. 

En 2020, la Régie des Bâtiments a introduit, dans le cadre du plan de relance, 
des demandes de financements complémentaires pour la réalisation de ces 
objectifs. 

GESTION DURABLE
La Régie des Bâtiments prend également en considération la consommation énergétique 
et la durabilité dans ses opérations immobilières, notamment dans ses prises en 
location, ses acquisitions, ses partenariats publics-privés ou ses marchés publics 
qui reprennent des critères de durabilité et de consommation limitée d’énergie.  

L’optimisation de son portefeuille immobilier fait également partie intégrante des 
actions menées, comme la mise en place d’un meilleur monitoring, la diminution 
des surfaces occupées, mais aussi leur rationalisation par l’application de la norme 
d’occupation sur le nombre de m² à occuper par collaborateur.

Enfin, la Régie des Bâtiments travaille avec un contrat de fourniture d’énergie 100 % 
verte pour tous les bâtiments qu’elle gère.

DES TRANSPORTS PLUS 
DURABLES ET ÉCOLOGIQUES
En 2020, la Régie des Bâtiments a fait l’acquisition de 2 vélos pliables pour compléter 
son équipement de vélos classiques et électriques qu’elle met à disposition de ses 
collaborateurs à l’accueil de son siège central. Son service opérationnel de Flandre 
Région Nord s’est également doté d’un nouveau vélo électrique cette année. 

En 2020, la Régie des Bâtiments a également aménagé deux parkings vélo sécurisés 
dans les garages de son siège central : un pour ses propres collaborateurs et un 
second pour les services de la Justice qui sont hébergés dans le Bloc A de ce bâtiment. 
La Régie des Bâtiments équipe d’ailleurs volontiers ses clients d’abris vélo sécurisés. 
En 2020, pas moins de 150 bâtiments publics disposaient déjà d’un emplacement 
à vélo sécurisé. 

En ce qui concerne les voitures, le Service Automobile de la Régie des Bâtiments 
dispose de 10 nouveaux véhicules de type hybride afin de satisfaire à plusieurs 
exigences environnementales comme les zones basses émissions, les normes EURO 
ou la circulaire 307. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 20

QUELQUES PROJETS DURABLES
RÉALISÉS EN 2020

BRUXELLES - Site du Space Pole

En novembre 2020, la Régie des Bâtiments a fait placer 185 nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur 
les toitures rénovées de deux bâtiments de l’Institut royal Météorologique (IRM) et de l’Observatoire royal de 
Belgique (ORB). Ceux-ci permettront de réduire la production de CO2 d’environ 26 tonnes par an.

VOTTEM - Laboratoire et Centre d’appels d’urgence 112 

En 2020, la Régie des Bâtiments a fait installer 146 panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau Centre 
d’appels d’urgence à Vottem, qui permettront une économie d’environ 30% de la consommation globale en 
électricité de ce centre 112. Des systèmes de refroidissement des serveurs y ont également été installés afin de 
diminuer les consommations d’électricité et de chauffage.

ARLON - Archives de l’État

En novembre 2020, la Régie des Bâtiments a terminé la rénovation des Archives de l’État à Arlon avec l’isolation 
complète de l’enveloppe de l’ancien bâtiment et le niveau basse énergie de l’annexe où une pompe à chaleur à 
sonde géothermique verticale alimentée par des panneaux photovoltaïques permet de récupérer de l’énergie 
verte et gratuite contenue dans le sol afin de chauffer l’extension en hiver et de la rafraichir via le géo-cooling 
en été.

ANVERS - Archives de l’État 

En septembre 2020, la Régie des Bâtiments a terminé la rénovation du bâtiment des Archives de l’Etat à 
Anvers qui comprenait différents aspects durables, tels que l’intégration d’une pompe à chaleur et d’un éclairage 
LED. De plus, la salle de lecture et la salle polyvalente sont désormais ventilées en fonction du taux de CO2 
mesuré, ce qui permet des économies d’énergie. 
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ANVERS
BRABANT-FLAMAND
FLANDRE OCCIDENTALE
FLANDRE ORIENTALE
LIMBOURG

FLANDRE

81
37
52
66
36

Nombre
de complexes

Surface brute
au sol (m²)

488 877
210 015
298 135
286 409
149 350

27
18
32
39
13

Nombre
de complexes

Surface brute
au sol (m²)

262 629
82 029

127 126
212 450

87 603

108
55
84

105
49

Nombre
de complexes

Surface brute
au sol (m²)

751 506
292 044
425 261
498 859
236 953

PROPRIÉTÉ D’ÉTAT BÂTIMENT LOUÉ TOTAL

TOTAL FLANDRE 272 1 432 786 129 771 837 401 2 204 623

BRABANT-WALLON
HAINAUT
LIÈGE
LUXEMBOURG
NAMUR

WALLONIE

28
84
77
53
59

122 823
310 076
401 063
151 189
167 541

9
27
34

5
13

25 602
144 015
115 091

21 037
55 851

37
111
111

58
72

148 425
454 091
516 154
172 226
223 392

TOTAL WALLONIE 301 1 152 692 88 361 596 389 1 514 288

BRUXELLES-CAPITALE

BRUXELLES

87 1 663 970 58 1 367 348 145 3 031 318

TOTAL 660 4 249 448 275 2 500 781 935 6 750 229

PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE L’ÉTAT FÉDÉRAL

93,5%

des surfaces des bâtiments de l’État 
gérés par la Régie des Bâtiments 
sont affectés à un client

91,4%

des surfaces des bâtiments 
propriétés de l’État sont 
affectés à un client

97%

des surfaces des bâtiments loués 
sont affectés à un client
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NOMBRE DE BÂTIMENTS 
VENDUS EN 2020

21

17

1

bâtiments vendus en FLANDRE

bâtiments vendus en WALLONIE

bâtiment vendu à BRUXELLES

NOMBRE DE BÂTIMENTS 
ACHETÉS EN 2020

bâtiments achetés en FLANDRE

bâtiments achetés en WALLONIE

IMMO FLANDRE

Dans le cadre de l’optimisation du portefeuille immobilier, le service Immo Vlaanderen 
a mis fin anticipativement en 2020 à certains contrats de location pour des bâtiments 
(partiellement) inoccupés ou abandonnés.  

Il a été mis fin aux contrats de location de l’annexe du SPF Finances à Brasschaat en 
octobre 2020 et à celui de la Justice de Paix de Wervik en décembre 2020. 

Un accord a été conclu avec Befimmo pour la résiliation anticipée de dix contrats de 
location (sept entièrement résiliés et trois résiliés en partie). 

IMMO WALLONIE

Les services Immo Wallonie ont procédé à un total de 17 ventes lors de l’année 2020.  
L’ensemble de ces transactions ont généré un revenu de 8,5 millions d’euros.  

Durant cette crise sanitaire, nous avons été confrontés à des demandes auxquelles nous 
n’avions jamais dû faire face. En effet, les sites touristiques, fermés pendant plusieurs 
mois, ont énormément souffert des mesures restrictives liées au Covid-19. Plusieurs 
concessionnaires de sites touristiques dont nous sommes propriétaires (tels que la Butte 
du Lion à Waterloo ou encore le Château fort de Bouillon) ont fait appel à notre solidarité 
en demandant une réduction de la redevance annuelle qu’ils nous versent. En accord avec 
son secrétaire d’État, Monsieur Mathieu Michel, la Régie des Bâtiments s’est montrée 
favorable à chacune de ces demandes. Nous avons dès lors permis à ces concessionnaires 
d’économiser plusieurs milliers d’euros, leur permettant de sortir plus sereinement de cette 
crise sanitaire. 

Le Palais de Justice de Namur et d’Arlon ont respectivement fait l’objet d’une demande de 
tournage d’un film et d’une série. Ces demandes, introduites en pleine crise sanitaire, ont 
fait l’objet d’un avis favorable de la part de la Régie des Bâtiments sous réserve du respect 
d’un protocole sanitaire strict. 

2

2
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IMMO BRUXELLES
2020 a été une année atypique. Les ventes des bâtiments dans les régions ont pu couvrir les besoins 
financiers de la Régie des Bâtiments. À Bruxelles, une seule vente a donc été réalisée (l’ancien poste 
de Circulation ‘‘Reyers’’ de la Police Fédérale). 

En raison de la crise sanitaire, une suite favorable n’a pu être donnée qu’à douze événements, 
uniquement des séances photos ou des tournages, entre autres dans les palais des expositions du 
plateau du Heysel et le Parc du Cinquantenaire, deux sites très populaires.  

En 2020, le nombre de notes transmises au Conseil des ministres a battu tous les records, 
pour entre autres :
 

• La poursuite des efforts d’optimisation du portefeuille Immobilier  

• La rationalisation de l’utilisation de l’espace disponible  

• Masterplans – pilotés par le SPF Finances 

• Les déménagements nécessaires

• Des projets New Ways of Working (NWOW) 

Les bases ont été posées pour l’acquisition du dépôt du Théâtre royal de la Monnaie ainsi 
que du tunnel entre le théâtre et les ateliers. Le traitement de l’achat du bâtiment sera 
poursuivi en 2021.  

En 2020, de nombreux bâtiments ont également changé de propriétaire, et il a fallu établir 
les avenants nécessaires y afférents. 

Par ailleurs, la COVID-19 a contraint la Régie des Bâtiments à prolonger ou à revoir des 
conventions et à accorder des suspensions de paiement du loyer. 

La convention avec “Toerisme Vlaanderen” pour le Palais de la Dynastie au Mont des Arts 
a été prolongée pour l’exposition « Meet the Masters », mais le service IMMO Bruxelles a 
travaillé cette année sur un nouveau marché à publier. L’appel pour une nouvelle concession 
sera publié en 2021 (2022 au plus tard) pour une activité culturelle, comparable à l’affectation 
actuelle du bâtiment. 

Différentes locations ont pu être résiliées, dont les plus marquantes sont les bâtiments Water-
site et rue de la Régence 54. L’ensemble représente une optimisation du portefeuille de quelque 
30 595 m² et une économie structurelle d’environ 6 millions d’euros TVAC.
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STRATÉGIE IMMOBILIÈRE 
IMPACT DE LA COVID-19

En mai 2020, un groupe de travail a été créé au sein de la Régie des Bâtiments 
afin de déterminer le rôle de son organisation pendant la crise sanitaire. Depuis, 
des réunions mensuelles en ligne sont organisées pour analyser une sélection 
de sujets et la façon dont nous pourrions faire face à une telle crise à l’avenir. 

La question la plus pertinente est de savoir à quoi ressemblera l’environnement 
de bureau post-Covid-19. Certains sujets faisant partie de l’analyse sont : 
l’équipement des salles de réunion, l’offre d’un système de réservation, la 
correction pour le télétravail et le poste de télétravail, l’adaptation du poste 
de travail en termes de Travaux de première installation (TPI) (matériel facile 
à désinfecter), d’installation HVAC (ventilation optimale), de circulation (à sens 
unique) et d’automatisation (éclairage, robinets, portes, etc.).  

La vision de l’utilisation des surfaces de bureau est que les collaborateurs y 
travailleront d’une manière différente : plus de brainstorming et de collaboration 
– ce qui rend les Local Support Areas plus importantes – et moins de travail 
individuel. 

Depuis novembre 2020, le groupe de travail développe une analyse 
coûts-avantages. L’idée est d’amener le plus grand nombre possible de clients 
à passer aux New Ways of Working (NWOW) si leurs activités le permettent. 
Dans un premier temps, cela impliquera une augmentation des coûts puisque 
la Régie est en charge des TPI et de l’incitant financier concernant le mobilier. 
Cependant, à terme, la Régie prévoit une diminution des coûts car il faudra 
moins de surface, ce qui nécessite moins de locations et moins de propriétés.  

L’analyse par le groupe de travail de l’organisation de la vie professionnelle et 
de l’utilisation des espaces de bureau n’est pas terminée et se poursuivra en 2021.
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MARCHÉS PUBLICS
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FINANCES

Total des recettes

798.555.132,18 €

Total des dépenses

791.053.093,07 €

Recettes des ventes

13.356.560,44 €

Coût locatif annuel

480.736.995,67 €

Personnel

Coûts d’exploitation

10.508.687,89 €

16.163.86,10 €

138.797.350,55 €

Autres (impôts et taxes, intérêts moratoires, 
dommages et intérêts ...)

Nouveaux engagements de travaux
(programme d’investissement)

59.246.753,99 €

CORE BUSINESS FRAIS D’EXPLOITATION
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PALAIS DE JUSTICE BRUXELLES

Les études pour la restauration des façades du Palais de Justice ont débuté en 2018. Le marché 
a été attribué au bureau d’études PERSPECTIV architecten (cabinet d’architecture Karel Breda). 
Vu l’ampleur et la complexité du bâtiment, la restauration est prévue en 3 phases différentes. 

La première phase comprend la restauration de la façade du côté de la place Poelaert, y 
compris le péristyle et l’esplanade à l’avant du Palais de Justice, ainsi que du socle de la coupole. 
Début 2021, les échafaudages ont été renforcés sur la façade du côté de la place Poelaert et 
l’étude préalable à la restauration de celle-ci a débuté. 

Les autres façades (rue des Minimes, rue aux Laines et rue de Wynants) seront restaurées lors 
des phases suivantes. 

L’objectif est de terminer la restauration de l’ensemble des façades du Palais de Justice d’ici 
2030 et d’alors débarrasser le bâtiment de ses échafaudages. Les châssis seront également 
améliorés dans un souci de durabilité (prestation thermique, transfert de chaleur).

Place Poelaert 1 - 1000 BRUXELLES

Le projet “Box in the box” consiste en l’aménagement de 4 salles d’audience hautement sécurisées 
dans l’une des cours intérieures du Palais de Justice.   

Cette cour intérieure avait été recouverte au siècle dernier. Les constructions ont été démolies et 
remplacées par de nouveaux volumes, qui sont reliés les uns aux autres. Cela a permis de libérer 
une partie de la façade et de la cour intérieure d’origine. 

Les travaux ont débuté en septembre 2018 et se termineront en 2021.   

Le coût de ce projet s’élève à environ 5,2 millions d’euros TVAC.

En avril 2019, le groupe de pilotage officiel « Steerco Poelaert » a été constitué. Il a 
comme mission d’améliorer la collaboration et l’échange d’informations entre les 
différentes instances concernées par la restauration et la rénovation du Palais de 
Justice de Bruxelles. Il se compose de représentants de la Régie des Bâtiments, de 
la Fondation Poelaert, du SPF Justice, des cellules stratégiques concernées et des 
instances bruxelloises compétentes. 

Lors de sa première année administrative (2019-2020), le Steerco s’est penché 
notamment sur la restauration des façades, la restauration et la rénovation futures 
de l’intérieur du Palais de Justice, la construction de la « Box in the box », 
l’aménagement futur des zones publiques entourant le Palais de Justice et les 
travaux d’entretien du bâtiment.

JUSTICE

Box in the box (2018-2021)

Restauration des façades (2018-2030)

Steerco Poelaert

© GlobalView

https://www.regiedesbatiments.be/fr/box-box
https://www.regiedesbatiments.be/fr/2018-2030-restauration-des-facades
https://www.regiedesbatiments.be/sites/default/files/activiteitenverslag_steerco_poelaert_fr.pdf
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Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 LEUVEN
PALAIS DE JUSTICE LOUVAIN

Rénovation de l’enveloppe extérieure
En août 2020, la Régie des Bâtiments a achevé la rénovation et la restauration de l’enveloppe extérieure 
du Palais de justice de Louvain. Les travaux avaient débuté en août 2018.  
 
Toute la façade a été nettoyée et les blocs de pierre naturelle endommagés ont été soit remplacés, 
soit réparés.  
 
Les ardoises cassées ont été remplacées sur les toits, et une partie des toitures en cuivre a été restaurée 
et l’autre renouvelée. 

Le couronnement en cuivre de la coupole centrale a été reconstitué sur la base d’anciens dessins et 
de vieilles photographies. 

Les menuiseries extérieures en bois et celles des espaces de travail ont été remplacées, ce qui améliore 
le confort des utilisateurs et contribuera à faire baisser la facture énergétique.  

À l’entrée principale, un élévateur de plateforme a été installé afin de rendre l’entrée principale accessible 
aux personnes à mobilité réduite.  
 
Le tourniquet de l’entrée a fait place à un nouvel exemplaire, dont l’aspect s’intègre mieux dans l’intérieur 
historique. 

Sara SCHREURS
Architecte, Construction & Rénovation
Flandre Région Est

« Il n’y a pas que l’enveloppe extérieure qui a été remise en état. Dans la salle des pas 
perdus (hall monumental) située au deuxième étage, le plafond vitré a été rénové et une 
coupole de protection a été placée par-dessus afin de prévenir des salissures. Ce splendide 
espace a ainsi retrouvé sa luminosité ! »

 La Régie des Bâtiments a investi au total quelque 4,5 millions d’euros TVAC dans ce marché. 
   
À l’occasion de l’achèvement des travaux, une exposition tant physique que digitale sur l’histoire et l’ar-
chitecture du bâtiment a été organisée.

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-6
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Britselei 55 - 2000 ANVERS
ANCIEN PALAIS DE JUSTICE D’ANVERS

Fin 2019, la Régie des Bâtiments a entamé la rénovation et la restauration en profondeur de l’ancien 
Palais de Justice à Anvers. À l’issue des travaux, le monument, datant de 1877, sera de nouveau occupé 
par différents services judiciaires.  

En 2020, les principaux travaux effectués ont été des travaux de démolition et de gros œuvre dont 
l’objectif était de remettre à l’honneur la conception d’origine et de faire disparaître les transformations 
gênantes exécutées au fil des années.  

La coupole surplombant la cour intérieure à côté du hall d’entrée central a été démolie et les façades 
intérieures ont été restaurées. Cette cour intérieure servira de nouveau de « péristyle », un espace en 
plein air entouré d’une colonnade. Cette intervention permet également d’amener beaucoup plus de 
lumière dans l’imposant hall d’entrée – aussi appelé la « salle des pas perdus ».  

Dans une des autres cours intérieures, un nouveau volume est actuellement en cours de construction 
pour la chambre des mises en accusation et les combles du palais de justice seront transformés en 
une superbe zone de bureaux grâce à l’ajout de lucarnes et de nouvelles façades intérieures. 

Dans la salle d’assises, les peintures murales ont été nettoyées en plusieurs étapes, ce qui rend 
l’espace plus agréable.  

Ce projet est aussi une rénovation durable: les toitures ont ainsi été isolées, les menuiseries 
extérieures ont été remplacées par une menuiserie performante conforme au modèle initial et les 
toitures plates ont été pourvues de toitures végétales. De plus, l’ensemble du bâtiment a été équipé 
d’installations techniques économes en énergie. L’eau de pluie est récupérée pour l’utilisation des 
sanitaires. 

Les travaux devraient se terminer durant le second semestre de 2022. Les coûts s’élèvent à quelque 
52,5 millions d’euros TVAC (étude comprise). 

Rénovation et restauration

© Artes

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
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Rue des Bourgeois - Rue Général Michel - Boulevard Cauchy - 5000 NAMUR
PALAIS DE JUSTICE NAMUR

En septembre 2020, la construction du nouveau Palais de Justice à Namur a débuté. Le 
futur complexe de 34.600 m² s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement 
et répondra aux critères de haute performance énergétique. 

Celui-ci sera construit sur l’ancien site des « Casernes Léopold » par AG Real Estate qui 
s’est vu attribuer, en juillet 2020, le marché pour le financement, la reprise de la conception, 
la construction et la mise à disposition du palais. 

La fin des travaux est prévue fin 2023, moment où un contrat de location de 18 ans avec 
option d’achat sera signé par la Régie des Bâtiments. 

Rue Pierre Flamand 64 - 1420 BRAINE-L’ALLEUD
JUSTICE DE PAIX BRAINE-L’ALLEUD

En mars 2020, la Régie des Bâtiments a terminé le réaménagement 
de nouveaux espaces sécurisés au 1er étage du Centre Administratif de 
Braine-l’Alleud afin de regrouper les cantons judiciaires de Braine-l’Alleud, 
de Braine-le-Château et de Waterloo. 

L’espace a totalement été réaménagé : nouveaux cloisonnements, guichet 
d’accueil, salle d’audience avec estrade et panneaux acoustiques, bureau 
du juge, etc. Les installations techniques ont également été remises à neuf 
: électricité avec éclairage LED, ventilation, cuisinette, sanitaire et contrôle 
d’accès sécurisé. Enfin, l’accès aux personnes à mobilité réduite a été amélioré 
avec le guichet d’accueil PMR et la nouvelle entrée PMR aménagée depuis 
le parking du bâtiment. 

Ces travaux de première installation ont été réalisés de décembre 2019 à 
mars 2020 et ont coûté environ 565.000 euros TVAC. 

Nathalie Huygens
Chef de Division Wallonie

« Ce futur bâtiment moderne, durable et sécurisé comptera 14 salles 
d’audience et permettra d’offrir aux juridictions namuroises un hébergement 
central, unique, rassemblant l’ensemble de leurs services. Il se présentera 
sous la forme d’un îlot qui accueillera, en son centre, la salle des pas 
perdus. L’entrée se fera par une esplanade, située dans le prolongement 
de la rue Dewez. »

© AdP²

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/justice-de-paix-4
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice
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Rue du Tribunal 4 et 9 - 4800 VERVIERS
PALAIS DE JUSTICE VERVIERS

En juin 2020, la Régie des Bâtiments a officiellement mis à disposition du SPF Justice le tout 
nouveau bâtiment situé juste à côté du Palais de Justice actuel. Après avoir acheté cette nouvelle 
construction, la Régie des Bâtiments y a effectué tous les travaux de première installation : 
cloisons, parachèvements et installations techniques (HVAC, électricité, sécurisation et sanitaires). 
Elle y a également aménagé deux grandes nouvelles salles d’audience et deux chambres du 
Conseil, ainsi qu’un comptoir d’accueil, trois guichets et différents espaces de bureaux.  

Le coût d’achat et les travaux d’aménagement s’élève à environ 6,9 millions d’euros TVAC.  

Parallèlement, en 2020, la Régie des Bâtiments a continué d’effectuer une série de travaux urgents 
et de sécurité à l’ancien palais, comme l’étançonnement et la stabilisation de la façade de l’aile 
Paul Janson ou le démontage des 6 chapelles et les cheminées de cette même aile. 

Philippe DEFAWE
Expert technique – Facility & Entretien
Wallonie Région Est

« Ce nouveau bâtiment de quelque 2.657 m² bruts permet d’héberger de façon 
optimale les services du tribunal du travail et de l’auditorat du travail, ainsi que 
les premiers et deuxièmes cantons de la Justice de Paix. Différents éléments ont été 
mis en place afin d’atteindre un niveau basse énergie : coursive côté sud, double 
vitrage anti-solaire, importantes épaisseurs d’isolation, étude et limitation des 
ponts thermiques, étanchéité à l’air maîtrisée, récupération et valorisation des eaux 
de pluies et éclairage LED. »

Rathausplatz - 4700 EUPEN
PALAIS DE JUSTICE EUPEN

En mars 2020, la Régie des Bâtiments a terminé la seconde et dernière 
phase du projet pour la Justice à Eupen. Celle-ci concernait la rénovation 
totale des bâtiments annexes au nouveau palais situé en plein centre, sur la 
Place de l’Hôtel de ville (Rathausplatz). 

Ces travaux de rénovation ont duré un an, de janvier 2019 à janvier 2020. 
Mis à part les murs extérieurs, quelques murs intérieurs, la structure de la 
toiture et la dalle du rez-de-chaussée, tout a été démoli et reconstruit afin de 
répondre aux besoins de la justice. 

Le coût des travaux de première installation de cette seconde phase repré-
sente un investissement d’environ 415.000 euros TVAC.  

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-de-la-justice-palais-de-justice-extension-et-nouveau-batiment
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-0
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Grote Markt 10 - 8900 YPRES
TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE YPRES

Restauration de la menuiserie extérieure
Durant l’été 2020, la Régie des Bâtiments a achevé la restauration de la menuiserie extérieure 
et des lucarnes du tribunal de l’entreprise d’Ypres.   

Ce bâtiment, qui est un monument classé, est situé sur la Grote Markt.   

Les travaux ont débuté en juin 2019 et ont coûté quelque 525.000 euros TVAC.

Warandestraat 44 - 2300 TURNHOUT

TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE
TURNHOUT

Le déménagement du tribunal de l’entreprise de Turnhout a été effectué durant 
l’automne 2020. Il est désormais hébergé dans l’ancien complexe de la 
gendarmerie sis Warandestraat. Entre 2013 et 2019, la Régie des Bâtiments a 
rénové, restauré et agrandi ce complexe à l’aide d’une nouvelle construction.   

Fin septembre 2019, les archives commerciales ont déjà été transférées dans 
la nouvelle construction. 
  
Le déménagement du tribunal de l’entreprise constitue le chapitre final de 
la centralisation de l’ensemble des services judiciaires à Turnhout autour du 
château des ducs de Brabant. 

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - PROJETS - JUSTICE 34

MASTERPLAN POUR UNE DETENTION 
ET UN INTERNEMENT DANS DES 
CONDITIONS HUMAINES
En 2008, le Conseil fédéral des ministres a approuvé le premier Masterplan 
définissant un plan d’action pour une détention et un internement dans des 
conditions humaines.  

Le Masterplan prévoit, entre autres, la construction de nouvelles prisons afin 
de remplacer les établissements fort vétustes et la rénovation d’établissements 
existants afin de créer une capacité supplémentaire et de réduire la surpopulation.  

Le Masterplan a été développé, adapté et complété à diverses reprises. Un 
troisième Masterplan définissant une nouvelle politique à long terme a ainsi 
été approuvé en 2016. 

Les nouvelles prisons sont toutes construites par le biais d’un contrat DBFM. 
« DBFM » signifie « Design », « Build », « Finance » et « Maintain » et implique que 
tant la conception, la construction, le financement que l’entretien de la prison 
sont confiés à un partenaire privé au moyen d’un contrat intégré. Le partenaire 
privé met le complexe à la disposition de l’État fédéral pendant une période 
déterminée (par exemple, 25 ans), lequel s’acquitte, en contrepartie, d’une 
redevance annuelle de disponibilité. Au terme du contrat, la prison est 
rétrocédée gratuitement à l’État fédéral.  
 
Pour la construction des nouveaux centres de psychiatrie légale, le choix s’est 
porté sur un DBFMO, dans le cadre duquel l’exploitation opérationnelle (« Operate ») 
du centre est confiée à un partenaire privé. 

L’extension ou la rénovation de sites existants sont réalisées sur la base d’un 
financement public propre.  

En 2020, différents projets issus du Masterplan ont été achevés, poursuivis ou 
lancés. 

Gent

Beveren

Antwerpen

Dendermonde
Aalst

Haren

Leopoldsburg

Wavre

Leuze-en-Hainaut

Paifve

Région Liègeoise

Verviers

Marche-en-Famenne

Vresse-sur-Semois

Prisons et CPL réalisés

Prisons en cours

Prisons et CPL à venir

© Cafasso

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/detention-et-internement-dans-des-conditions-humaines
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NOUVELLE PRISON TERMONDE

Le 29 septembre 2020, la première pierre symbolique de la nouvelle prison de Termonde, qui 
remplacera l’établissement vétuste situé dans le centre, a été posée.  
 
La nouvelle prison sera opérationnelle d’ici fin 2022 et accueillera 444 détenus de sexe masculin.  

Avant le lancement des travaux de construction, la nouvelle voie d’accès menant au terrain de 
la prison a été parachevée. En mars 2020, un pont appartenant à cette voie a également été 
construit sur l’Oude Dender.

Terrain sis Oud Klooster 44 - 9200 TERMONDE

Roel HOUBEN
Architecte, Groupe de projet Prisons 

« La nouvelle prison de Termonde présente une typologie semblable à celle de 
Beveren. Ici aussi, l’établissement est constitué de parties de construction 
organisées en cluster : un bâtiment d’entrée, un bâtiment des services, la partie 
cellulaire et un bâtiment logistique. Chaque partie possède ses propres exigences 
en termes de fonctionnalité, de sécurité et de structure (par exemple, les hauteurs 
de construction), ce qui se traduit par des trajets courts et une disposition claire. 
Les architectes ont également misé sur la transparence, la durabilité et 
l’accessibilité afin de pouvoir maximiser le caractère humain de l’établissement. »

PRISON VERVIERS

En octobre 2020, la Régie des Bâtiments a débuté la démolition des 
maisons expropriées. 

L’objectif est d’élargir la superficie du site de l’ancienne prison et de 
remplir les conditions de sécurité nécessaires à l’exploitation de la 
future prison.   

Celle-ci devrait accueillir 240 détenus et fait partie du Masterplan III pour 
la détention et l’internement dans des conditions humaines. 

Le lancement de la première phase du marché pour une procédure 
DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) est prévue en 2021 et le début 
des travaux en 2024.  

Chaussée de Heusy - 4800 VERVIERS

© BAM/POLYGON Graphics

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-11


En octobre 2020, la Régie des Bâtiments a publié les marchés publics pour l’introduction des candidatures 
pour la conception, le financement, la construction et l’entretien des futures prisons de Vresse-sur-Semois 
et de Bourg-Léopold.

Quatre consortiums ont introduit une candidature pour la prison de Bourg-Léopold et cinq consortiums 
pour celle de Vresse-sur-Semois.

Fin mars 2021, il sera décidé lesquels de ces consortiums pourront introduire une première offre 
présentant un projet concret. 

Plus tard dans l’année, à l’issue d’une analyse approfondie de ces offres, des négociations seront 
entamées afin de recevoir leur « BAFO » (Best And Final Offer) et que le marché puisse être attribué 
fin 2022.

Les prisons de Vresse-sur-Semois et de Bourg-Léopold accueilleront chacune 312 détenus.

Selon le temps que prendra l’obtention des permis nécessaires, les travaux pour les deux prisons 
commenceront fin 2023 et devraient s’achever d’ici la mi-2026.

La prison de Vresse-sur-Semois sera construite sur le terrain de l’ancienne base de l’OTAN à Sugny, à côté 
du complexe de Fedasil, alors que la prison de Bourg-Léopold sera érigée sur un terrain cédé à la Régie 
des Bâtiments par la Défense.

NOUVELLES PRISONS DE 
VRESSE-SUR-SEMOIS ET BOURG-LÉOPOLD 
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Plus d’informations sur la prison à Bourg-Léopold

Meer info over de gevangenis in Vresse-sur-Semois

CENTRE DE PSYCHIATRIE 
LÉGALE WAVRE

Fin décembre 2020, l’État belge a acheté un terrain de 6 hectares à Wavre sur 
lequel la Régie des Bâtiments va construire un centre de psychiatrie légale (CPL) 
de 250 places. 

Pour ce faire, la Régie des Bâtiments lancera une procédure DBFMO  (Design, 
Build, Finance, Maintain et Operate). 

L’achat du terrain a coûté 3 millions d’euros TVAC. 

Chausée de Bruxelles - 1300 WAVRE

Ancienne base de l’OTAN - 5550 Sugny | Kwartier Reigersvliet - 3970 BOURG-LÉOPOLD

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-13
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-des-quatre-bornes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-de-psychiatrie-legale-2
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En mai 2020, la Régie des Bâtiments a débuté la seconde phase des travaux de 
rénovation à la prison de Namur qui durera environ 2 ans.  

Comme les ailes B et D terminées en 2019, les ailes A et C seront totalement rénovées 
en profondeur et réaménagées. Durant cette phase, des travaux de rafraîchissement 
seront également effectués dans l’aile psychiatrique et le centre panoptique.  

Le coût de cette seconde phase de travaux représente un investissement d’environ 
9,5 millions d’euros TVAC.

PRISON NAMUR
Place Abbé Joseph André 7 - 5000 NAMUR

En 2019, la Régie des Bâtiments a entamé la rénovation de la toiture du 
bâtiment principal de la prison de Merksplas. Les travaux ont été achevés en 
août 2020.  

Les corniches, lucarnes et menuiseries extérieures ont été rénovées. En outre, 
les tuiles ont été remplacées et la tour située au-dessus de l’entrée principale 
a été restaurée.  

La Régie des Bâtiments a investi quelque 580.000 euros TVAC, dans ce 
marché.

PRISON MERKSPLAS
Steenweg op Wortel 1 - 2330 MERKSPLAS

Rénovation des toitures du 
bâtiment principal

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-15


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - PROJETS - JUSTICE 38

La prison de Mons, qui date du 19e siècle, est vétuste et nécessite différents travaux 
de rénovation.  

En 2020, la Régie des Bâtiments y a investi environ 1,5 millions d’euros TVAC pour 
différents travaux : 

PRISON MONS
Boulevard Winston Churchill 24 - 7000 MONS

En 2020, la Régie des Bâtiments a totalement rénové le Bloc 5 du centre de détention 
de Saint-Hubert qui accueille désormais une section de 16 cellules dont une PMR, 
un réfectoire avec self-service et une cuisine de collectivité. 

180 panneaux photovoltaïques ont été placés sur la toiture en ardoises naturelles. 
Ils permettront de diminuer la production de CO2 d’environ 11 tonnes par an. 

Une pompe à chaleur a également été installée dans ce bloc afin de chauffer le 
réfectoire des détenus en hiver et de le refroidir (climatiser) en été.  

Le coût total de ce projet s’élève à environ 4,1 millions d’euros TVAC.

CENTRE DE DETENTION 
SAINT-HUBERT
Thiers del Borne - 6870 SAINT-HUBERT

• Sécurisation du sas d’accès et remplacement des différentes portes et portails d’entrée ;

• Remise à neuf du système de détection périmétrique de la prison ;

• Remplacement de l’installation électrique du Poste Central d’Information (CTI) ; 

• Remplacement de l’éclairage couloir administratif ;

• Remplacement de racks de serrure et de câblages ; 

• Réparation des filets anti-largages, ainsi que des toitures du bâtiment d’entrée ;  

• Remplacement du système de production de froid alimentaire dans la cuisine.  

Séverin MEESSEN
Gestionnaire de projet, Chef de service a.i.
Wallonie Région Est

« Afin de limiter l’impact sur le fonctionnement du centre, les 
travaux ont été organisés en deux phases. La première concernait 
la cuisine afin qu’elle soit fonctionnelle dès que possible. Durant 
cette première phase, une cuisine provisoire a donc été aménagée 
dans des containers spécialisés. Un arrêt de chantier a ensuite été 
organisé avant le début de la seconde phase afin de s’assurer que 
tout fonctionne correctement et se défaire des containers cuisine. 
La seconde phase concernait le réfectoire, la fin de la cuisine et la 
section cellulaire. »
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En juillet 2020, la Régie des a terminé les travaux de première
installation dans le bâtiment situé rue Grande Campagne à Boussu 
afin de regrouper les Justices de paix de Boussu et Colfontaine. 

La Régie des Bâtiments a agi en tant que maître d’ouvrage et a 
cofinancé avec le propriétaire les travaux de gros-œuvre et 
d’électricité. 

Elle a également financé la totalité des travaux de sécurisation 
(contrôle d’accès avec badges et système anti-intrusion). 

L’investissement de la Régie des Bâtiments dans se projet s’élève 
à environ 51.500 euros TVAC. 

JUSTICE DE PAIX BOUSSU
Rue Grande Campagne 34 - 7301 BOUSSU

En 2020, la Régie des Bâtiments a finalisé une série de travaux dans la prison de Tournai : 

 •   Remplacement des prises de courant et des luminaires vétustes de l’aile A ; 
 •   Remplacement du système d’ouverture à distance (rack serrures) de toutes les cellules ; 
 •   Installation de nouvelles portes coupe-feu ;  
 •   Installation d’un nouveau central téléphonique ; 
 •   Installation d’un système pour l’utilisation des talkies-walkies de service ; 
 •   Remplacement du système d’interphonie et de communication des 2 parloirs et des  
     8 box individuels ;  
 •   Remise aux normes de la cuisine principale ;  
 •   Transformation de l’ancienne maison du directeur en bureaux ;     
 •   Réalisation d’une série de travaux de réparation ou d’entretien, tels que : 
        
  ○  remise en état du couloir d’entrée et de la toiture du couloir près de la cuisine ;
	 							 ○		rénovation des peintures du poste de contrôle ; 
	 						 ○		réparation de fuites dans l’ensemble des caves ;  
	 							 ○		réparations provisoires dans les douches de l’aile C ;
         ○		remplacement d’une chaudière et démontage d’anciennes cuves à mazout. 

Ces travaux représente un investissement total d’environ 700.000 euros TVAC. 

Depuis mars 2020, la Régie des Bâtiments remplace également une série d’installations électriques 
nécessaires au bon fonctionnement de la prison : cabine HT (haute tension), groupe électrogène et 
tableau général basse tension (TGBT). Les travaux devraient se terminer fin 2021. 

En juin 2020, la Régie des Bâtiments a également commencé les travaux pour aménager un 
nouveau Poste de contrôle interne (PCI). Ces travaux devraient durer un an et demi et coûteront 
environ 3,5 millions d’euros TVAC.

PRISON TOURNAI
Rue du Chantier 1 - 7500 TOURNAI

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/justice-de-paix-2
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CULTURE & PATRIMOINE

En novembre 2020, la Régie des Bâtiments a officiellement remis à disposition des Archives de l’État 
à Arlon leur ancien bâtiment entièrement rénové et modernisé : isolation complète de l’enveloppe 
du bâtiment, nouveaux espaces de bureaux et installation d’un nouveau groupe de ventilation pour 
un meilleur contrôle des conditions climatiques étaient au programme.  

En 2019, la Régie des Bâtiments avait déjà fini la construction d’une extension basse énergie, 
augmentant la capacité d’archivage de 20 km.  

Le projet total représente un investissement d’environ 8,7 millions d’euros TVAC et s’est étalé 
d’avril 2017 à octobre 2020. 

ARCHIVES DE L’ÉTAT ARLON
Parc des Expositions 9 - 6700 ARLON

Roderik RICHARD
Ingénieur industriel, Construction & Rénovation 
Wallonie Région Sud

« L’aspect durable du projet était également important. Non seulement 
l’enveloppe de l’ancien bâtiment a totalement été isolée, mais l’annexe 
construite est un nouveau bâtiment basse énergie assurant un niveau 
d’isolation élevé. Différents procédés y ont été mis en place afin de 
contribuer aux économies d’énergie, comme une pompe à chaleur à sonde 
géothermique verticale (eau glycolée/eau), des panneaux photovoltaïques, 
une citerne d’eau de 20m³ qui en plus d’alimenter les sanitaires, alimente 
également l’échangeur adiabatique du groupe de ventilation permettant 
ainsi de réaliser un rafraîchissement « gratuit » de l’air pulsé durant la 
période estivale. »

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-son-extension
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En septembre 2020, la Régie des Bâtiments a achevé les travaux de rénovation et de restauration approfondis du bâtiment des 
Archives de l’État d’Anvers, datant de 1905-1906.  

Les travaux ont débuté en 2007 car les Archives de l’État étaient confrontées à un manque d’espace en raison du nombre 
croissant de pièces d’archives. Afin d’accroître la capacité de stockage, deux maisons de maître attenantes ont été annexées, 
l’ancienne cour intérieure a été transformée en salle de lecture surmontée d’une coupole et deux espaces d’archives souterrains 
supplémentaires ont été créés.  
 
Le chantier est cependant resté à l’arrêt pendant plusieurs années en raison d’un litige juridique entre la Régie des Bâtiments 
et l’entrepreneur initial. Début 2019, le projet a pu reprendre car le marché a été attribué à un nouvel entrepreneur principal, 
qui a commencé en mai 2019 la finition du bâtiment et l’installation des éléments techniques. Ces travaux ont été achevés en 
septembre 2020.  
 
Le bâtiment des Archives de l’État d’Anvers est désormais prêt à être remis en service. Tous les espaces publics (salle de lecture, 
bibliothèque, salle polyvalente d’une capacité de 80 personnes, vestiaire, cafétéria, sanitaires) se situent au rez-de-chaussée, de 
sorte que les visiteurs à mobilité réduite peuvent y accéder aisément.    
 
Les dépôts d’archives sont répartis sur les trois étages supérieurs et les deux étages souterrains supplémentaires. Chaque salle 
d’archives dispose de son propre conditionnement d’air, ce qui permet de conserver les pièces d’archives dans des conditions 
optimales.  
 
Le coût des finitions et des installations techniques s’élevait à quelque 4,5 millions d’euros TVAC.   

Les Archives de l’État rouvrent leurs portes au public en avril 2021. 

ARCHIVES DE L’ÉTAT ANVERS
Door Verstraeteplaats 5 - 2018 ANVERS

Kristien VAN HEMELRYCK
Architecte, Construction & Rénovation
Flandre Région Nord

« Les éléments d’origine du bâtiment ont été réhabilités au maximum : du sol en mosaïque blanc dans 
le hall aux rayonnages d’archives originaux en béton et aux portes coupe-feu en acier des dépôts, en 
passant par la porte d’entrée monumentale en bois avec une garniture de bronze, l’escalier majestueux 
en fer, et les hauts plafonds dans les bureaux. Les nouveaux matériaux ont été choisis en fonction de leur 
durabilité et de leur authenticité. »

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-2
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La Régie des Bâtiments a acquis un bâtiment datant du 19e siècle dans son état actuel auprès de 
la Communauté germanophone. Elle prévoit la rénovation de ce bâtiment protégé ainsi que la 
construction d’une nouvelle annexe. L’objectif consiste à y héberger les Archives de l’État, qui se 
trouvent actuellement Kaperberg 2-4.   

Le projet pour les Archives de l’État de la Communauté germanophone se compose de 3 grandes 
parties. 

En premier lieu, la restauration du bâtiment côté rue, qui est protégé et date du début du 19e siècle, 
sera effectuée. La toiture de ce bâtiment sera reconstruite à l’identique, avec intégration d’une 
isolation thermique. Les façades et la menuiserie extérieure seront entièrement restaurées. Ce 
bâtiment accueillera des bureaux, des salles de réunion et la salle de lecture dans un avenir proche. 

Une annexe existante, datant des années 1970, sera ensuite rénovée. Celle-ci ne répond cependant 
plus aux normes actuelles en matière d’isolation, d’électricité et de sécurité. Les façades de l’annexe 
seront donc entièrement isolées et des travaux d’aménagement intérieur y seront effectués afin de 
permettre l’installation d’étagères mobiles, nécessaires pour les Archives de l’État.  

Enfin, une annexe supplémentaire sera construite. Elle accueillera principalement des étagères 
mobiles. 

Différentes études ont déjà été réalisées. La publication de l’adjudication du projet est prévue pour 
le printemps 2021. En attendant cette rénovation totale et afin que le bâtiment ne se dégrade, 
la Régie des Bâtiments veille à ce qui celui-ci soit entretenu régulièrement.  

Le coût total du projet (acquisition du bâtiment + rénovations) est estimé à 5,4 millions d’euros TVAC. 

ARCHIVES DE L’ÉTAT EUPEN
Kaperberg 8 - 4700 EUPEN
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De juin à novembre 2020, la Régie des Bâtiments a restauré la façade du bâtiment 
des Archives de l’État à Hasselt, dont la construction remonte à 1870.  

Le système de peinture élastique autrefois apposé sur la façade n’était pas 
perméable à la vapeur, retenant l’humidité dans les murs. De ce fait, la façade avait 
subi des dommages considérables. 

La peinture initiale a été enlevée, le support a été réparé et une nouvelle finition en 
peinture minérale a été appliquée.   

Les guirlandes des fenêtres de l’étage le plus élevé étaient en très mauvais état et 
ont dû être remplacées. Elles ont été reconstruites dans le respect des anciennes 
techniques artisanales. 

Ces travaux ont coûté quelque 178.000 euros TVAC. 

ARCHIVES DE L’ÉTAT HASSELT
Bampslaan 4 - 3500 HASSELT

Lifting de la façade

En juin 2020, la Régie des Bâtiments a entamé la rénovation des toitures du Palais d’Egmont.  
 
Les travaux se déroulent en plusieurs phases afin que le Palais puisse rester opérationnel. 

La première phase concernera la rénovation de la toiture de l’aile protocolaire du Palais d’Egmont. 
Toutes les structures en bois seront traitées avec un produit insecticide et fongicide. Celles qui ne 
sont plus en état seront complètement remplacées. La couverture de toiture en ardoises sera 
intégralement remplacée par de nouvelles ardoises. Le sol en bois sera entièrement rénové dans 
les combles, ainsi que l’électricité.  
 
Les travaux dureront environ 1 an. 

La deuxième phase verra la rénovation de la toiture de l’aile de la salle Arenberg, tandis que les 
toitures des ailes sud, est et ouest seront rénovées au cours de la troisième phase.  

Le coût des travaux de la première phase s’élève à quelque 1,4 millions d’euros TVAC.

RÉNOVATION DES TOITURES 
PALAIS D’EGMONT
Petit Sablon 8 - 1000 BRUXELLES

Sara HAEGEMAN
Architecte, Facility & Entretien 
Bruxelles

« L’ensemble du projet représente un immense défi compte tenu des différents 
aspects techniques et du caractère classé du bâtiment. Par ailleurs, les 
évènements continueront à être organisés normalement dans le Palais 
d’Egmont pendant la rénovation des toitures, ce qui rend le défi encore 
plus grand.. »

© GlobalView

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-3
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En octobre 2018, la Régie des Bâtiment a entamé la rénovation et la restauration des toitures des 
musées du parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Vu l’ampleur considérable des travaux – 31 000 m² 
de toitures au total –, ils ont été exécutés en 4 phases. 

En septembre 2020, la Régie des Bâtiments a achevé la première phase. La deuxième phase, qui a 
démarré fin 2019, a été poursuivie et sera terminée mi-2021.  

Lors de ces deux premières phases, le toit du musée Art & Histoire a été rénové.  

Un test a également été effectué pour les verrières verticales du toit du hall de l’Aviation (musée de 
l’Armée).  
 
En 2020, le toit de la halle Bordiau (musée de l’Armée) a également été réparé, vu qu’en février, 
une partie du recouvrement de toiture en zinc s’était détachée suite aux tempêtes Ciara et Dennis. 

SITE DU PARC DU CINQUANTENAIRE
1000 BRUXELLES

Rénovation des toitures des musées du 
parc du Cinquantenaire 

Mathias TORREKENS
Expert technique, Facility & Entretien
Bruxelles

« Nous sommes toujours bien dans les temps concernant les travaux de 
toiture dans le parc du Cinquantenaire. Début 2021, la troisième phase, 
comprenant la rénovation la toiture d’Autoworld, pourra commencer. 
Dans la quatrième et dernière phase, la toiture du musée de l’Armée et 
les terrasses de l’Arc de Triomphe seront rénovées. Tous les travaux seront 
probablement terminés mi-2023. »

Le coût de ces travaux s’élève à quelque 21 millions d’euros TVAC, dont 52,5 % 
sont financés par la Régie des Bâtiments et 47,5 % par Beliris.

© GlobalView

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
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Au printemps 2020, les travaux d’éclairage ont commencé dans le parc du Cinquantenaire sur la base 
du plan d’éclairage de Beliris. La Régie des Bâtiments finance une partie des travaux.  

Un nouvel éclairage est prévu pour les façades des bâtiments entourant l’esplanade, les halles nord 
et sud, l’hémicycle à colonnades, la halle Bordiau, le Pavillon de l’Antiquité, l’aile Princesse Élisabeth, la 
rotonde et l’arc de triomphe. 

La gestion centralisée permet d’adapter l’éclairage en fonction des saisons et de l’heure de la journée. 
Cela permettra ainsi de diminuer la facture énergétique de moitié environ et de réduire la pollution 
lumineuse tout en mettant l’architecture emblématique du site en valeur.  

Les travaux courent jusqu’à l’été 2021. Le montant total des travaux s’élève à quelque 1,5 millions 
d’euros TVAC, dont près de 484.000 euros TVAC, sont financés par la Régie des Bâtiments.

Nouvel éclairage dans le parc du Cinquantenaire

Depuis janvier 2020, il est interdit de stationner sur l’esplanade du parc du Cinquantenaire à Bruxelles 
et dans la zone se trouvant à l’arrière de l’Arc de Triomphe.  

Cette mesure restera en vigueur pendant trois ans afin de garantir la sécurité et la continuité des 
travaux de toiture des bâtiments du site du Cinquantenaire. Tous les partenaires impliqués (le Musée 
Art & Histoire, Autoworld, le Musée de l’Armée, la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek) 
soutiennent cette décision.  

L’accès est limité aux véhicules des fournisseurs, des membres du personnel, des services de secours, 
des gardiens du parc et des entrepreneurs qui exécutent les travaux. 
Les visiteurs à mobilité réduite qui viennent en voiture et les autobus transportant des visiteurs 
jusqu’aux musées ont accès à l’esplanade. Des emplacements de parking sont prévus à leur intention. 

Fermeture du parking sur l’esplanade du 
Cinquantenaire à Bruxelles

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
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En 2020, la Régie des Bâtiments a renouvelé l’éclairage de la « Salle 14-18 » du Musée 
royal de l’Armée et d’Histoire militaire à Bruxelles. Le but était de rendre l’éclairage 
plus agréable et de mieux protéger les précieux objets exposés des effets 
dommageables de la lumière. 

En outre, l’éclairage vétuste des vitrines a été remplacé par des panneaux LED à faible 
consommation qui sont activés par des détecteurs de mouvement.  

La Régie des Bâtiments a investi quelque 274.000 euros TVAC, dans ce projet.

MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE
(War Heritage Institute) Cinquantenaire 3 - 1000 BRUXELLES

Renouvellement de l’éclairage

Début septembre 2020, la Régie des Bâtiments a achevé d’importants travaux au sein de 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Deux étages de l’aile du Cloître ont été 
totalement rénovés afin d’accueillir la nouvelle galerie permanente Planète Vivante.  

Le circuit muséologique a également été réorganisé : une nouvelle cage d’escalier et un 
ascenseur relient désormais la nouvelle galerie permanente, l’aile Janlet et la Galerie de 
l’Homme.

Ces travaux représentent un investissement de quelque 4,5 millions d’euros TVAC.

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES 
NATURELLES DE BELGIQUE
Rue Vautier 29 - 1000 BRUXELLES

Sarra BLAIECH
Responsable pillier, Construction & Rénovation
Bruxelles

« Afin d’effectuer cette profonde rénovation, la plupart des animaux exposés 
dans les salles ont été déménagés, sauf les plus grands (baleines, girafes…) qui 
ont dû être protégés et laissés sur place pendant les travaux. Les salles ont 
été entièrement mises à nu, l’isolation a été refaite et les parois courbes au 
second étage ont été rehaussées. Un soin particulier a été apporté aux murs, 
qui doivent être d’excellente qualité afin de pouvoir accueillir les expositions. 
Les châssis ont également été remplacés, tout en respectant leur aspect d’origine 
puisque la vue depuis le parc Léopold est classée. Enfin, les installations 
techniques ont été refaites : électricité, ventilation, protection incendie (portes 
coupe-feu) et sanitaires. »

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/institut-royal-des-sciences-naturelles-de-belgique
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En septembre 2020, la KBR a ouvert le KBR Museum décliné sur deux étages et intégrant 
la chapelle Nassau. Ce musée, qui est le fruit d’une collaboration entre la KBR, la Régie 
des Bâtiments et Toerisme Vlaanderen, marque la fin de la seconde phase du projet dont les 
travaux d’infrastructure se sont déroulés d’avril 2019 à juin 2020. 

La première phase consistait en la création d’un espace d’expositions temporaires autour et 
dans le Palais de Charles de Lorraine qui a ouvert ses portes en octobre 2019. 

La Régie des Bâtiments a investi plus de 4 millions d’euros TVAC dans le projet global. Elle s’est 
également chargée de la publication des marchés de travaux et de l’analyse des offres pour la 
réalisation des travaux d’infrastructure, comme pour ceux de la scénographie.  

La rénovation de l’espace d’accueil situé Mont des Arts et la mise en place d’une meilleure 
accessibilité du bâtiment faisaient également partie du projet.  

Pour compléter ce projet, la Régie des Bâtiments a également rénové l’entrée située Boulevard 
de l’Empereur, qui est maintenant totalement adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Les travaux, qui ont débuté en novembre 2019 et se sont terminés mi-mars 2020, représentent 
un investissement supplémentaire d’environ 335.000 euros TVAC.

KBR (Bibliothèque royale de Belgique)
Boulevard de l’empereur 4 - 1000 BRUXELLES

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
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En mars 2020, la Régie des Bâtiments a terminé le remplacement du zinc des chéneaux des 
hôtels Argenteau et Gresham, qui font partie des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
(le bâtiment au coin de la rue de la Régence et la Place Royale).  

Les travaux ont débuté en novembre 2019. Le remplacement des chéneaux s’inscrit dans le 
cadre du renouvellement structurel des toitures des musées. 

La Régie des Bâtiments a investi environ 144.000 euros TVAC dans ce projet. 

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS 
DE BELGIQUE 
Rue de la Régence 3 - 1000 BRUXELLES

COUR DES COMPTES
Rue de la Régence 2 - 1000 BRUXELLES

En 2020, la Régie des Bâtiments a continué la rénovation profonde des 
installations de chauffage dans le bâtiment occupé par la Cour des comptes à 
Bruxelles.   

Une nouvelle chaufferie au gaz y est aménagée dans un local remis aux normes 
de sécurité.  

Une unité de cogénération est également en cours d’installation dans cette 
nouvelle chaufferie.  

Ce projet représente un investissement d’environ 932.000 euros TVAC.

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musees-royaux-des-beaux-arts-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/cour-des-comptes
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Durant l’été 2020, la Régie des Bâtiments a réalisé une série de travaux d’entretien 
au Musée de la Bande Dessinée. 

Elle a effectué la restauration des menuiseries extérieures du bâtiment protégé qui a 
consisté en un ponçage approfondi des châssis en bois de la façade, de la cour intérieure 
et de la terrasse. Ils ont ensuite été traités et vernis afin de conserver leur aspect d’origine. 

La terrasse a également été entièrement rénovée : l’étanchéité a été refaite, le sol 
en mosaïque a été traité contre les intempéries, les garde-corps en pierre de Charente 
ont été restaurés et renforcés, et tous les murs ont été nettoyés à la main. Enfin, des travaux 
de plafonnage et de peinture ont été effectués dans les bureaux situés en dessous de la 
terrasse qui avaient été touchés par des infiltrations. 

Le coût de ces travaux s’élève à environ 62.500 euros TVAC.

MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE
Rue des Sables 20 - 1000 BRUXELLES

Anne DE CEULENEER
Ingénieur industriel, Facility & Entretien
Bruxelles

« En mai 2020, nous avons également fait réaliser une étude de 
stabilité dans le cadre d’une future rénovation des verrières de la 
toiture. Le bâtiment du Musée de la BD étant protégé, la Régie 
des Bâtiments travaille également toujours en concertation avec 
la Commission royale des Monuments et des Sites (maintenant 
patrimoine.brussels) pour y effectuer des travaux. »

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musee-de-la-bande-dessinee
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MUSÉE DES INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

L’ascenseur en verre avec sa cabine en bois du Musée des Instruments de Musique 
(MIM), plus connu sous le nom d’ascenseur Saintenoy, est à nouveau entièrement 
fonctionnel.  

En raison de sa technologie des années nonante, l’ascenseur connaissait des problèmes 
techniques récurrents. L’accès au dernier étage avait été sacrifié et l’ascenseur n’était 
plus accessible que jusqu’au niveau situé juste en dessous du restaurant avec une 
vue panoramique sur Bruxelles.  

Depuis le début de 2020, plusieurs mesures ont été prises pour restaurer 
complètement l’ascenseur. Le remplacement de l’armoire d’appareillage assure un 
meilleur fonctionnement de l’ascenseur, une meilleure fiabilité et moins de pannes.  

Depuis, l’ascenseur peut à nouveau atteindre le dernier étage, même si celui-ci reste-
ra fermé pour l’instant car les travaux de toiture et d’aménagement commenceront 
au printemps 2021. 

Le coût total des travaux est estimé à environ 28.375 euros TVAC. 

Rue Montagne de la Cour 2 - 1000 BRUXELLES

L’ascenseur Saintenoy à nouveau opérationnel

En 2020, la Régie des Bâtiments a restauré la statue en bronze de « Virginius et Virginia 
» qui se trouvait au parc de Tervueren. Elle avait été retirée du parc pendant 2 mois et 
emmenée dans un atelier afin d’être restaurée. 

La statue a été nettoyée et a reçu une nouvelle patine. Le socle en brique a été 
complètement démoli et reconstruit à partir de béton armé léger pour améliorer 
l’étanchéité et une peinture minérale a été appliquée sur celui-ci.  

Le coût de ces travaux s’élève à environ 26.500 euros TVAC.

STATUE VIRGINIUS ET VIRGINIA 
Leuvensesteenweg 13 - 3080 TERVUEREN

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musee-des-instruments-de-musique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
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BOZAR

En 2020, la Régie des Bâtiments a travaillé à la restauration des toitures plates. Elles 
seront transformées en terrasse, comme l’architecte Victor Horta l’avait prévu dans ses 
plans d’origine.  

Le penthouse sera également restauré. Deux studios, où les artistes pourront séjourner, y 
seront également aménagés.  

Les travaux comprennent notamment le renouvellement de l’étanchéité, l’installation de 
l’isolation thermique, l’installation d’un nouveau revêtement de sol avec des dalles en 
béton, la reconstruction des balustrades et la restauration de la coupole de toiture qui 
apporte la lumière du jour dans la Rotonde Bertouille.  

Les travaux ont débuté en 2019 et s’achèveront en 2021. La Régie des Bâtiments investit 
environ 2,35 million d’euros TVAC dans le projet.

Rue Ravenstein 23 - 1000 BRUXELLES

Restauration des toitures plates 

En mai 2020, la Régie des Bâtiments a commencé la restauration du Salon royal. Le 
projet de restauration fait partie du masterplan de Bozar visant à restaurer le 
bâtiment Art déco selon les plans d’origine de l’architecte Victor Horta. 

Les travaux comprennent entre autres la restauration des menuiseries intérieures et 
extérieures et du vitrage endommagé des fenêtres, la restauration du revêtement de 
sol (terrazzo, marbre, pierre naturelle, etc.), la restauration des plafonniers en verre 
gravé avec motif Art déco, les travaux de peinture et de tapisserie avec les couleurs 
et matériaux d’origine, et la modernisation des installations techniques afin de les 
adapter aux normes actuelles. 

Les travaux s’achèveront en 2021 et coûteront environ 1,35 million d’euros TVAC. 

Restauration du Salon royal 

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - PROJETS - CULTURE & PATRIMOINE 52

En 2020, la Régie des Bâtiments, en accord avec la Commission des Monuments et Sites, 
a procédé à la rénovation de l’éclairage de la colonne du Congrès. À la date symbolique 
du 21 juillet 2020, la colonne du Congrès a littéralement été remise sous les feux des 
projecteurs.  

La Régie des Bâtiments a opté pour un éclairage LED subtil peu énergivore. Ce nouvel éclairage 
permet de réduire la pollution lumineuse autour du socle tout en mettant mieux en 
valeur l’effet et l’intimité de la flamme éternelle de la tombe du Soldat inconnu. 

L’éclairage adapté permet de distinguer les trois caractéristiques principales de la colonne 
du Congrès :

•  Les 27 articles établissant les grands principes de la Constitution belge sur le socle  
  du monument sont accentués par un éclairage LED.

•  La statue du roi Léopold Ier, d’une hauteur de 4,7 mètres, qui trône sur la 
  colonne est éclairée à distance par de petits spots LED. Grâce au positionnement 
   spécifique des armatures, l’angle d’éclairage est amplifié, ce qui diminue les  
  ombres sur la statue.  

•  La verticalité (45 mètres) de la colonne du Congrès est accentuée par un faisceau 
  lumineux étroit via 8 projecteurs.  

L’utilisation d’un éclairage LED contribue à une utilisation durable de l’énergie. 

Les travaux, entamés en février 2020 et achevés en juin de la même année, représentent un 
coût de quelque 33.600 euros TVAC. 

COLONNE DU CONGRÈS
Place du Congrès - 1000 BRUXELLES

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/la-colonne-du-congres
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En 2020, les travaux pour la réalisation du projet qui vise à bénéficier de la chaleur 
résiduelle de l’incinérateur de Neder-Over-Heembeek afin de chauffer les bâtiments du 
Domaine royal de Laeken, y compris les Serres, a continué d’avancer malgré une suspension 
du chantier au printemps en raison de la crise du Coronavirus. 

Entre janvier et juin 2020, les travaux d’installation du réseau se sont déroulés au sein 
du Domaine royal. D’importantes tranchées ont dû y être creusées afin d’installer les 
tuyauteries du réseau de chaleur et de relier les chaufferies du Domaine royal 
à l’incinérateur. À partir de juin 2020, la suite des travaux d’installation du réseau de 
chaleur se sont déroulés en dehors du Domaine royal, sous le pont Van Praet et sous la 
chaussée de Vilvorde. 

L’objectif est d’utiliser cette source d’énergie thermique à partir de 2021 pour une durée 
minimale de 25 ans. 

Ce projet durable, qui est le fruit d’une excellente collaboration entre la Régie des 
Bâtiments, le Palais Royal et Bruxelles-Energie, représente un investissement d’environ 
4,7 millions d’euros TVAC (partagé entre la Régie des Bâtiments et la Donation royale). 

DOMAINE ROYAL DE LAEKEN
Jules van Praetlaan - Koninklijk Parklaan - 1020 LAEKEN

En 2020, la Régie des Bâtiment a continué ses études pour rendre plus efficace l’installation 
de chauffage et le système de ventilation du Palais Royal à Bruxelles.  

Durant la saison de chauffe 2020 - 2021, elle a analysé les relevés du compteur énergétique 
spécialement installé dans ce but afin de disposer de données de consommations précises 
et de déterminer la puissance des chaudières et de la future installation de cogénération.  

En novembre 2020, une demande de raccordement au gaz a été introduite chez SIBELGA 
afin de remplacer les 4 chaudières au mazout datant d’une trentaine d’années. Dans ce but, 
une extension du réseau moyenne pression devra être réalisée et un local de détente sera 
aménagé au sous-sol. 

Les modifications envisagées permettront de diminuer la quantité de CO2 rejeté dans l’air et 
d’améliorer les rendements de production et distribution de chaleur. 

PALAIS ROYAL
Place royal - 1000 BRUXELLES

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-royal
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Le site du Space Pole à Uccle rassemble l’Observatoire royal de Belgique (ORB), l’Institut royal 
Météorologique (IRM) et l’Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB).  

En novembre 2020, la Régie des Bâtiments a fait installer 185 nouveaux panneaux photovoltaïques sur 
les toitures rénovées de deux bâtiments de l’IRM et de l’ORB. Ceux-ci permettront de diminuer la 
production de CO2 d’environ 26 tonnes par an. L’installation de ces panneaux photovoltaïques a été 
combinée avec la rénovation du toit d’un autre bâtiment de l’IRM pour un coût total d’environ 690.000 
euros TVAC. 

En décembre 2020, elle a officiellement remis à disposition de l’IRM le bâtiment «Pavillon Nord» 
totalement rénové et réaménagé en un espace équipé pour y organiser des réunions ou réceptions. Le 
coût de ces travaux est d’environ 400.000 euros TVAC. 

Toujours en 2020, la Régie des Bâtiments a réalisé la rénovation en profondeur du couloir de l’ORB suite 
à des problèmes d’infiltration pour un montant d’environ 126.000 euros TVAC, et du local d’archives 
de séismologie pour environ 72.000 euros TVAC. 

Enfin, en septembre 2020, la Régie des Bâtiments a commencé des travaux afin de déplacer et 
réaménager la zone de puisage de dihydrogène, le gaz qui sert à envoyer les ballons-sondes dans 
l’atmosphère terrestre. La fin des travaux est prévue au printemps 2021 et représente un 
investissement d’environ 430.000 euros TVAC.

SPACE POLE BRUXELLES
Avenue Circulaire 3 - 1180 UCCLE

Anthony BAKER
Attaché technique, Construction & Rénovation
Bruxelles

« Chaque année, de nombreux travaux de rénovation et d’entretien sont 
réalisés afin de préserver cet énorme site scientifique. Depuis 2009, la Régie 
des Bâtiments y a déjà investi environ 24 millions d’euros. En 2021, d’autres 
travaux seront réalisés, comme par exemple, le remplacement du système 
de contrôle d’accès du site et l’assainissement de caves d’archives de l’IRM. »

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/space-pole
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En 2020, la Régie des Bâtiments a remis à neuf l’éclairage du Monument aux Martyrs situé au centre 
de la place des Martyrs. Certains petits travaux, comme l’installation d’une minuterie sur 
les luminaires, doivent encore être effectués et quatre luminaires doivent être réinstallés. Elle a 
également procédé au nettoyage de certaines parties en pierre bleue. 

L’ancien éclairage a été complètement remplacé par un éclairage LED plus moderne, plus doux, 
plus précis et moins énergivore. Une étude a permis d’analyser la luminosité sur les statues et les 
gravures afin d’installer les nouveaux éclairages de manière stratégique. Toutes les parties 
importantes du monument sont désormais éclairées. L’accent a été mis sur les bas-reliefs et les 
différentes statues et plaques commémoratives.   

Le monument présente différents éléments en pierre bleue situés à plusieurs niveaux : escaliers, 
dalles, bordures…  

Les pierres recouvrant les sols des niveaux supérieur et inférieur ont été entièrement nettoyées. 

Le local situé sous la place est un petit espace qui doit être rénové à cause de la vétusté 
et d’infiltrations d’eau répétées. L’étanchéité sera renforcée par un cuvelage – le traitement 
hydrofuge des murs, sols et plafonds à l’aide d’un revêtement – avant de faire un nouveau 
plafonnage, un nouveau carrelage et des peintures.  

Les travaux ont commencé en janvier 2020 et se termineront en 2021. Les coûts du projet sont 
estimés à 84.000 euros TVAC.

MONUMENT AUX MARTYRS
Place des Martyrs - 1000 BRUXELLES

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/monument-aux-martyrs


La construction du pavillon belge pour l’exposition universelle de Dubaï, qui aurait normalement 
dû être inaugurée en octobre 2020, a débuté en septembre 2019. L’exposition a cependant 
été reportée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.  
 
Entre-temps, les travaux du pavillon belge se sont poursuivis, afin que les travaux de construction 
soient terminés d’ici la nouvelle date d’ouverture de l’exposition universelle. L’Expo aura lieu 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 

Le Commissariat général belge pour les expositions internationales (BelExpo) est le pouvoir 
adjudicateur pour la construction du pavillon belge. La Régie des Bâtiments suit le chantier 
de A à Z en tant que maître d’ouvrage délégué.  

Le pavillon belge sera un véritable bijou d’architecture et consistera en une « arche végétale 
» dédiée à la mobilité durable.  

PAVILLON BELGE POUR 
L’EXPO UNIVERSELLE À DUBAÏ
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© BelExpo

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge


CONTRÔLE & SÉCURITÉ
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La Régie des Bâtiments a désigné un bureau d’études afin de réaliser une étude de 
faisabilité concernant le site Groendreef à Gand, où des services de la Police Fédérale 
sont actuellement hébergés. La police locale devrait également s’y installer à terme.  

Le but de l’étude est d’examiner comment le site et ses bâtiments peuvent être 
adaptés tant à l’évolution des besoins de la Police Fédérale qu’à l’arrivée de la police 
locale.  

La situation actuelle sera analysée et différents scénarios potentiels seront élaborés 
pour la poursuite du développement du site.  

L’étude a débuté en mars 2020, ses résultats sont attendus au printemps 2021.  
 
Le coût de l’étude s’élève à quelque 261.000 euros TVAC. 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ RELATIVE 
AU SITE GROENDREEF
Site Groendreef 181 - 9000 GAND

En 2020, la Régie des Bâtiments a continué la construction du nouveau complexe 
d’entraînement et de formation de la Police Fédérale sur le site de la caserne à Jumet. La fin 
des travaux est prévue au printemps 2021.  

Le nouveau bâtiment, qui se composera de deux bâtisses articulées autour d’une place, 
servira à former les agents à la maîtrise et la gestion de la violence.   

Des panneaux photovoltaïques seront intégrés dans la façade et serviront, en plus de leur 
fonction écologique, d’élément architectural. Des toitures vertes avec végétations extensives 
sont également prévues.   

Le coût de ce nouveau complexe s’élève à environ 7,5 millions d’euros TVAC.  

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT POUR LA
MAÎTRISE ET LA GESTION DE LA
VIOLENCE POLICE FÉDÉRALE
Rue Docteur Picard 66 - 6040 JUMET

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-dentrainement-pour-la-maitrise-et-la-gestion-de-la-violence
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale-et-locale-site-groendreef
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En décembre 2020, la Régie des Bâtiments a officiellement mis à disposition de la 
Police judiciaire fédérale un nouveau centre d’appels d’urgence 112 et un laboratoire 
à Vottem. En plus de la construction et de l’aménagement de ces nouveaux bâtiments, 
l’aménagement des parkings, des voiries, des abords et des éclairages extérieurs était 
prévu. 

Les travaux, qui se sont déroulés de mars 2018 à décembre 2020, comprenaient la 
mise en place d’installations techniques durables telles que la pose de 146 panneaux 
photovoltaïques sur le toit du Centre d’appels d’urgence ou l’installation d’un système 
de refroidissement des serveurs.  

Ce projet correspond à la première phase du Masterplan Police Fédérale qui vise à regrouper 
les services de la Police fédérale de Liège sur le site de Vottem.  

Cette phase représente un investissement d’environ 23,7 millions d’euros TVAC.

LABORATOIRE ET CENTRE D’APPELS 
D’URGENCE - POLICE FÉDÉRALE
Rue Verte Voie - 4041 VOTTEM

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

LA DG EPI S’INSTALLE DANS LE BLOC A
DU SIÈGE CENTRAL DE LA RÉGIE DES 
BÂTIMENTS

En novembre 2020, la direction générale Établissements pénitentiaires (DG EPI) du SPF Justice a 
déménagé du bâtiment Waterside au bloc A du siège central de la Régie des Bâtiments. Malgré la 
crise du coronavirus, tout était prêt pour l’accueillir dans les délais.  

Au total, 4 étages (du 2e au 5e étage) ont été aménagés selon les besoins du nouveau service, avec 
du mobilier partiellement récupéré en fonction duquel l’aménagement a été choisi.  

Le coût total de ce projet s’élève à quelque 4,2 millions d’euros TVAC.

Avenue de la Toison d’Or 87 - 1060 BRUXELLES

Mounia SELMANI
Architecte, Construction & Rénovation
Bruxelles

« Le dossier du DG EPI fût un défi car le délai pour l’étude et l’exécution 
étaient très courts.  La crise du COVID n’a pas aidé dans ce dossier mais avec 
l’effort de tous, l’occupant a pu déménager dans les délais. »
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La dernière phase des travaux d’aménagement de l’hébergement du SPF BOSA s’est achevée 
par l’aménagement de l’accueil du WTC III en février 2020. 

Les travaux des salles de réunion du rez-de-chaussée ont débuté en avril 2020. 15 salles 
de réunion communes seront aménagées pour le SPF BOSA, Belnet et Belspo. Le projet 
prévoit des salles d’attente, un coin café, de nouveaux sanitaires et des parois réglables afin 
de rendre les espaces aussi flexibles que possible.  

Le collectif d’artistes TAVU LOUVES a convaincu le jury avec son projet de street art et a 
remporté le marché pour égayer le rez-de-chaussée du WTC III. Le projet de street art a été 
achevé fin 2020. Depuis, les colonnes arborent des motifs géométriques et floraux dans un 
dégradé de couleurs symbolisant l’écliptique de l’aube au coucher du soleil.  

Les travaux des salles de réunion se termineront début 2021. Le coût du projet est estimé à 
2,5 millions d’euros TVAC. 

STREET ART REZ-DE-CHAUSSÉE DU WTC III
Boulevard Simon Bolivard 30 - 1000 BRUXELLES

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/wtc-iii
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De juin 2019 à novembre 2020, la Régie des Bâtiments a effectué des travaux de rénovation des 
salles de réunion, a installé un nouvel escalier extérieur dans la cour, a achevé la végétalisation de 
la toiture et a terminé la deuxième phase des travaux de sécurité au 16, rue de la Loi.    

Le Cabinet restreint et le Conseil des ministres fédéral, qui se réunissaient dans une salle de 
réunion au quatrième étage depuis 2009, peuvent désormais reprendre possession de leurs 
anciens lieux de rencontre. Les anciennes salles ont été rafraîchies et réaménagées, et disposent 
à présent de systèmes d’éclairage, d’électricité et de climatisation de pointe. Une attention 
particulière a également été portée à l’acoustique et à la sécurité des espaces. 

Lors de la rénovation des salles de réunion, une route de circulation et d’évacuation sécurisée 
a été créée par l’installation d’un escalier extérieur dans la cour. La construction en acier de 20 
tonnes donne directement accès, depuis la cour intérieure, aux deux salles de réunion 
réhabilitées. L’escalier a été ancré verticalement et via deux points sur la façade, sans 
compromettre la stabilité de la cour intérieure ou des étages inférieurs. Le projet du nouvel 
escalier extérieur a été conçu, en collaboration avec la Régie des Bâtiments, par l’architecte Frans 
Van Praet, qui a conféré un cachet particulier à certains éléments intérieurs. Ce nouvel ouvrage 
contemporain a été intégré harmonieusement au bâtiment du 18e siècle. 

Le bâtiment du 16, rue de la Loi est également devenu plus «vert» grâce à l’installation d’un toit 
végétalisé de 100 m² et à l’isolation de la façade extérieure et du toit (400 m²). La possibilité 
d’installer des panneaux solaires sur le toit est actuellement à l’étude. 

Le projet total représente un investissement de 3,3 millions d’euros TVAC. 

RUE DE LA LOI 16
RÉNOVATION DE SALLES DE RÉUNION, NOUVEL 
ESCALIER EXTÉRIEUR ET TOITURE VÉGÉTALE
Rue de la Loi 16 - 1000 BRUXELLES

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/rue-de-la-loi-16-0
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CASERNE BLINDÉE TERMONDE

Le 16 septembre 2020, la ville de Termonde et la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ont 
signé un contrat d’option avec la Régie des Bâtiments afin d’acquérir, dans deux ans au plus tard, 
la Caserne blindée de Termonde pour un euro symbolique.  
 
Ce contrat d’option laisse le temps à la ville de Termonde et à la PMV – avant de procéder à 
l’acquisition définitive du site – de trouver une réaffectation concrète pour le site et d’examiner 
la faisabilité financière.  

L’ancienne caserne militaire, qui date de 1830, appartient actuellement à l’État belge et est gérée 
par la Régie des Bâtiments. Étant donné que la Régie des Bâtiments n’avait aucun projet concret 
pour le site, elle a décidé de le rendre à son propriétaire initial, la ville de Termonde, qui envisage 
de le revaloriser depuis longtemps déjà.  

Contrat d’option signé

Karel WYDOOGHE
Attaché administratif, Immo
Flandre Région Est

« Grâce à la position constructive de toutes les parties intéressées dans ce 
dossier, nous sommes parvenus à une solution dans l’intérêt de tous. Le site a été 
acheté par la Régie des Bâtiments dans les années 1990 en vue d’une extension 
pour les services judiciaires de Termonde, mais au fil des années, les besoins 
de la Justice ont changé. En outre, il n’est pas évident, pour l’administration 
fédérale, de donner une affectation concrète à la caserne car il s’agit d’un 
monument protégé qui présente un caractère très spécifique. »

https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/contrat-doption-signe-pour-la-caserne-blindee-termonde
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En 2020, la Police Fédérale de Malines a quitté sa location à la Zeutestraat pour s’installer 
dans le commissariat de la police locale à la Frederik De Merodestraat. 
 
Le bâtiment de la Zeutestraat était, en effet, largement inoccupé en raison du 
déménagement de différents services de la Police Fédérale à Anvers et Turnhout à 
la suite de redéploiements internes.  
 
Il a ainsi été décidé de mettre fin à la location du bâtiment et d’héberger les services 
restants dans le bâtiment de la police locale situé à la Frederik De Merodestraat.  
 
La Régie des Bâtiments a conclu un contrat courant depuis le 1er juin 2020 afin de 
louer le nouvel espace. Elle a également pris en charge les travaux d’adaptation, dont 
le coût s’est chiffré à quelque 146.000 euros TVAC. 

La cohabitation favorise la collaboration entre les services de police, crée des synergies 
grâce à l’utilisation partagée des locaux et contribue à réduire considérablement les 
dépenses locatives de la Police Fédérale de Malines. 

COHABITATION ENTRE LA POLICE 
FÉDÉRALE ET LA POLICE LOCALE 
MALINES
Frederik de Merodestraat 88 - 2800 MALINES

La Régie des Bâtiments était déjà propriétaire du centre administratif Kouterpoort et, 
fin 2020, elle a également acquis le terrain sur lequel ce bâtiment avait été construit, 
mettant ainsi fin au bail emphytéotique conclu avec la province de Flandre orientale 
jusqu’en 2054.   

La Régie a une vision à long terme dans laquelle ce site sera conservé pour héberger les 
services publics fédéraux et offre également des possibilités de centralisation. L’achat 
du terrain garantit la propriété du site.  

En outre, l’acquisition du terrain permet des économies favorables à long terme. Par 
exemple, la compensation ne doit plus être payée et le précompte immobilier est 
réduit.  

La Régie des Bâtiments a acheté le terrain pour 8,9 millions d’euros TVAC. 

ACHAT TERRAIN DU CENTRE 
ADMINISTRATIF KOUTERPOORT
Ketelvest 26 - 9000 GAND
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En juin 2020, la Régie des Bâtiments et bpost ont conclu avec Alta Build n.v. / 
L&D Projects n.v. la vente du centre administratif de Malle. Le bâtiment était 
une copropriété des deux parties dont la Régie des Bâtiments détenait environ 
70 % des parts.  

Le SPF Finances ayant quitté le site en 2010, le complexe a perdu son utilité 
fédérale. Lorsque les services de bpost ont également quitté le bâtiment, une 
vente a pu être lancée. Le copropriétaire bpost a pris la direction de la vente.  

Le bâtiment a été vendu pour 820.000 euros TVAC, la part de l’État belge s’éle-
vant à environ 565.000 euros TVAC.  

VENTE DU CENTRE 
ADMINISTRATIF DE MALLE
Antwerpsesteenweg 25 - 29 - 2390 MALLE (Oostmalle)

En 2020, la Régie des Bâtiments a transféré la gestion du Mémorial du Mardasson (Battle 
of the Bulge Memorial), le célèbre monument de guerre érigé en mémoire de la bataille 
des Ardennes, à l’American Battle Monuments Commission (ABMC).  

En vue du transfert de la gestion, un arrêté royal a été signé le 31 juillet 2020 afin de 
donner le Mémorial du Mardasson à bail emphytéotique pour une durée 99 ans à l’ABMC, 
contre une redevance symbolique d’un euro par an.  

L’emphytéose permet à l’ABMC de poursuivre l’entretien, la restauration et la rénovation 
du monument en gestion propre et à ses frais. 

L’ABMC a été fondée en 1923 pour honorer les forces armées américaines. Elle assure la 
construction et l’entretien de cimetières, de sites commémoratifs et de centres d’accueil 
pour les visiteurs dans le monde entier. 

TRANSFERT DE LA GESTION DU
MÉMORIAL DU MARDASSON
Colline du Mardasson - 6600 BASTOGNE

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
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Ce bâtiment du quartier européen étant vide, la Ville de Bruxelles et le Fonds 
Quartier européen ont cherché une affectation temporaire pour le rez-de-
chaussée et les 2e et 3e étages. 

De petits travaux ont dû être réalisés dans le bâtiment afin de le remettre en 
service : les raccordements d’eau et d’électricité, la sécurité incendie, l’électricité 
et l’éclairage, etc. Ces travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2020 
et le coût, d’environ 137.500 euros TVAC, est supporté par la Régie des Bâtiments. 

BÂTIMENT RUE D’ARLON 104
Rue d’Arlon 104 - 1000 BRUXELLES

Le 1er septembre 2020, le jardin du musée Wiertz, situé dans le quartier européen à 
Bruxelles, a été ouvert au public.  
 
L’ouverture est le fruit d’un partenariat public-public, par lequel la Régie des Bâtiments a 
cédé le jardin et la maison du peintre du 19e siècle, Antoine Wiertz, au Parlement européen 
pour la somme symbolique d’un euro, et ce pour une durée de 50 ans. 

Outre l’ouverture du jardin, le Parlement européen s’engage également à rénover la maison 
de l’artiste et à l’ouvrir au public. 

Le musée Wiertz même, accolé à la maison, reste sous la gestion de la Régie des Bâtiments.

OUVERTURE DU JARDIN 
DU MUSÉE WIERTZ
Rue Vautier 62 - 1050 IXELLES

Ce bâtiment, composé d’une partie administrative et d’une conciergerie, bénéficie 
d’une contenance totale de 3.856 m². Les services du SPF Finances ont quitté les 
lieux en 2018. En novembre 2019, l’Administration Communale de Vielsalm a 
confirmé son intention d’expropriation. Le transfert de propriété s’est opéré à la 
mi-2020 pour un montant total de 2,5 millions d’euros TVAC. 

VENTE DU CENTRE ADMINISTRATIF 
DE VIELSALM
Rue des Combattants 5 - 6690 VIELSALM

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/arlon-104-stameuropa


La Régie des Bâtiments a soutenu le secteur culturel en mettant à disposition 
plusieurs de ses bâtiments dans le cadre du projet « Art reconnects Belgium » 
initié par le Palais Royal en vue des manifestations du 21 juillet 2020. 

Ce projet avait pour objectif de permettre à 4 artistes de réaliser une grande 
fresque murale sur 4 lieux emblématiques en Belgique.  

Le pignon du Centre des Finances de Charleroi et la façade est de BOZAR 
(rue du Roi) ont été mis à disposition pour ce projet par la Régie des Bâtiments. 

Cette demande, bien qu’inhabituelle, a rapidement été validée par la Régie des 
Bâtiments et ses instances compétentes. 

Parmi les autres sites figurent l’aéroport de Bruxelles et l’Institut provincial 
d’hygiène de la Kronenbrugstraat, à Anvers.   

ART RECONNECTS BELGIUM
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L’unité locale de contrôle (ULC) de l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
(AFSCA) se trouvait dans une location depuis 1988 à Liège, elle partageait le site avec le service 
MEDEX. Le rôle de l’ULC est essentiellement de vérifier le respect des normes sanitaires dans 
l’industrie agro-alimentaire notamment en organisant des visites et prélèvements d’échantillon 
dans les fermes, restaurants, magasins et autres usines alimentaires qui sont ensuite envoyés 
dans les laboratoires. Le précédent propriétaire ayant demandé la résiliation du bail, l’UCL de 
l’AFSCA a été relogée dans une location de 1.457 m² située dans le parc d’affaires Zénobe 
Gramme à Liège. Le bail a pris cours le 1er avril 2020 pour 9 ans, néanmoins résiliable après 3 
ou 6 ans, pour un loyer annuel de 200.000 euros TVAC.  

Les travaux se sont déroulés en 2 phases. La Régie a organisé les travaux de première 
installation qui étaient essentiellement liés à de l’aménagement. La Régie a récupéré la 
majorité des cloisonnements placés par le précédent occupant – le FOREM. Ensuite, l’AFSCA 
elle-même a fait quelques adaptations mais toujours sous l’œil attentif et la supervision de 
la Régie des Bâtiments. 

INSTALLATION AGENCE FÉDÉRALE 
POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE 
ALIMENTAIRE (AFSCA) À LIÈGE
Quai de Vennes - 4031 LIÈGE
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