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Gert JANSENS Laurent VRIJDAGHS

Jan MATHU

 Comité de direction 2019

AVANT-PROPOS

Marie-Caroline PARDON

Pour la Régie des Bâtiments, l’an-
née 2019 peut se résumer en 
quelques mots : évolution, transfor-
mation, modernisation, durabilité, 
optimisation et renouveau. La Régie 
des Bâtiments est engagée dans un 
processus de transformation majeur 
depuis plusieurs années déjà. La mo-
tivation de nos collaborateurs a per-
mis de poursuivre cette évolution po-
sitive en 2019. 

La stratégie immobilière de la Régie des Bâ-
timents poursuit son développement. Notre 
objectif est d’améliorer toujours davantage la 
gestion de notre portefeuille immobilier et de 
garantir une prestation de services de qualité 
et sur mesure à nos clients. 

De nombreux projets ont été menés à bien en 
2019 : la Bibliothèque royale (KBR) de Bruxelles 
dispose désormais d’un nouvel espace pour les 
expositions temporaires, la construction d’une 
extension des Archives de l’État à Arlon s’est 
achevée, le Mont des Arts à Bruxelles est doté 
de nouvelles chaudières, le tribunal de l’entre-
prise de Turnhout a été restauré et rénové, etc. 
Par ailleurs, différents projets d’envergure ont 
été lancés et se poursuivront les prochaines an-
nées, tels que la restauration de l’ancien palais 
de justice d’Anvers, les travaux sur le site de la 
Justice à Verviers, le projet de la prison d’Haren 
ou les toitures des bâtiments sur le site du Cin-
quantenaire à Bruxelles. 

Outre nos services opérationnels, nos services 
de support et d’encadrement s’attèlent égale-
ment à faire progresser notre organisation. Ain-
si, notre service du personnel a réussi à attirer 
97 nouveaux collaborateurs en 2019, la Division 
financière a travaillé sur le projet pilote pour le 

développement d’un nouveau programme 
comptable et la Division ICT a équipé tous 
les collaborateurs de nouveaux outils de 
travail modernes leur permettant de tra-
vailler de manière plus flexible au niveau 
des horaires et du lieu, leur offrant un meil-
leur équilibre entre travail et vie privée et 
leur épargnant des contraintes de mobilité. 

Le travail intensif de nos collaborateurs 
a été récompensé plusieurs fois cette an-
née. Le projet de la prison d’Haren a rem-
porté pas moins de trois prix (IJ Global 
Awards – « Social Infrastructure Europe », 
Partnership Awards – « Best Social In-
frastructure » et WAFX Award (Amsterdam) 
– « Power & Justice »). La rénovation et la 
restauration de l’AfricaMuseum ont égale-
ment été récompensées lors des Publica 
Awards puisque le projet a fini premier dans 
la catégorie « Heritage & Architecture » et a 
remporté le prix du public dans cette même 
catégorie. Enfin, la Régie des Bâtiments a 
remporté le « Diversity Award » du Réseau 
Diversité Fédérale pour toutes les actions 
qu’elle a organisées pendant la « Semaine 
de la diversité » au mois d’octobre afin de 
souligner l’importance de la diversité au 
sein de notre organisation. 

Ce rapport d’activité vous permet de jeter 
un œil dans les coulisses de la Régie des Bâ-
timents en 2019 à l’aide de statistiques et 
de témoignages. Les projets y étant présen-
tés sont quelques exemples de ceux qui ont 
connu une évolution en 2019. À côté d’eux, 
s’ajoutent de nombreux autres projets qui 
ne sont pas toujours aussi visibles et pour-
tant tout aussi importants. 

 
Laurent Vrijdaghs, 
Administrateur général et Président du
Comité de direction de la Régie 

Directeur général
Services opérationnels

Directeur général
Gestion Clients

Administrateur général
Président du Comité de direction

Directeur
Services d'encadrement
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ARCHIVES DE L'ÉTAT À ARLON
FIN DE LA CONSTRUCTION DE L'EXTENSION

02.2019

PALAIS DE JUSTICE À EUPEN
INAUGURATION

18.02.2019

POLICE DE LA ROUTE À SORINNES
INAUGURATION DU NOUVEAU POSTE DE 

CIRCULATION TRÈS BASSE ÉNERGIE

30.04.2019

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DE TURNHOUT
ACHÈVEMENT DE LA PLUS GRANDE 

PARTIE DES TRAVAUX

05.2019

PRISON DE NAMUR
FIN DE LA RÉNOVATION DES AILES B ET D

05.2019

BOZAR
DÉBUT DE LA RESTAURATION DES TOITS PLATS

02.05.2019

PRISON DE HAREN
PRIX DU PARTNERSHIP AWARD

BEST SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECT

05.06.2019

AFRICAMUSEUM
PRIX DU PUBLICA AWARD

CATÉGORIE HERITAGE & ARCHITECTURE

20.06.2019
2018

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/palais-de-justice-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/poste-de-circulation-dachene
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/poste-de-circulation-dachene
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
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/tribunal-de-lentreprise
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/africamuseum
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/poste-de-circulation-dachene
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/poste-de-circulation-dachene
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
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EXPOSITION UNIVERSELLE 2020 À DUBAI
DÉBUT DES TRAVAUX DU PAVILLON BELGE

19.09.2019

BIBLIOTHÈQUE ROYALE (KBR)
FIN DE LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX

EXPOSITION ‘The World of Bruegel in Black and White’

15.10.2019

10.10.2019

REGIE DES BÂTIMENTS
PRIX DU DIVERSITY AWARD DU RÉSEAU

FÉDÉRAL DIVERSITÉ

PALAIS DE JUSTICE 
BRITSELEI À ANVERS

DÉBUT DE LA RÉNOVATION ET 
DE LA RESTAURATION

11.2019

PARC DU CINQUANTENAIRE
DÉBUT DE LA DEUXIÈME PHASE 

DES TRAVAUX DE TOITURE

12.2019

MÉMORIAL DU 
MARDASSON À BASTOGNE

FIN DES TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ

12.2019

MONT DES ARTS
MISE EN ROUTE DES NOUVELLES

CHAUDIÈRES

05.12.2019

2020

SERRE ROYALE "JARDIN D'HIVER"
LANCEMENT DE L'ÉTUDE POUR 

LA RESTAURATION

07.2019

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/la-regie-des-batiments-remporte-le-diversity-award-2019
https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/la-regie-des-batiments-remporte-le-diversity-award-2019
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/la-regie-des-batiments-remporte-le-diversity-award-2019
https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/la-regie-des-batiments-remporte-le-diversity-award-2019
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
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04

80

142

19

10

567

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 DIRECTION GÉNÉRALE

NOTRE ORGANISATION

822 Total du nombre de collaborateurs
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6.840.255
m2

967 
complexes

685 
complexes, propriétés de l’État

282 
complexes pris en location

Intégrité et sens des responsabilités

Professionnalisme

Sentiment  
d’appartenance

Sens du service et orientation clients

VALEURSGESTIONNAIRE IMMOBILIER
FÉDÉRAL

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.

La Régie des Bâtiments compte un siège central à Bruxelles et sept services 
opérationnels répartis dans tout le pays :

FLANDRE RÉGION OUEST  
(FLANDRE-OCCIDENTALE ET  

FLANDRE-ORIENTALE)

947.138 m²

FLANDRE RÉGION NORD  
(ANVERS)

778.795 m²

WALLONIE RÉGION OUEST 
(HAINAUT ET BRABANT WALLON)

603.852 m²

BRUXELLES  
+ SIÈGE CENTRAL
3.030.688 m²

WALLONIE RÉGION EST 
(LIÈGE)

523.598 m²
WALLONIE RÉGION SUD  

(NAMUR ET LUXEMBOURG)

409.418 m²

FLANDRE RÉGION EST 
(LIMBOURG ET BRABANT 

FLAMAND)

546.766 m²

 Surface gérée par service opérationnel

IMPLANTATIONS
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PILIERS

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’exploitations,… 

CONSTRUCTION & RENOVATION

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

FACILITY & ENTRETIEN

L’équipe Facility & Entretien assure l’entretien, la 
maintenance et la gestion des bâtiments en propriété 
et en location de l’État fédéral. Elle s’occupe également 
de la mise en conformité des bâtiments, de l’accessibilité 
PMR, de l’élaboration de contrats cadres liés à la 
gestion immobilière, ou de la gérance de bâtiments 
multi-occupants.

Les missions de la Régie des Bâtiments s'orientent autour de trois axes : Immo, 
Construction & Rénovation et Facility & Entretien

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

Evelien SEYLER
Responsable pillier, Construction 
& Rénovation - Flandre Région Est

Hugues MALHERBE
Responsable pillier, Facility & Entretien - Wallonie

Steve JACOBS
Responsable pillier, Immo - Bruxelles

"En 2019, Immo Bruxelles s’est chargé du suivi du 
relogement des services dans la tour WTC II, ainsi 
que de l’optimisation de l’occupation de la tour 
WTC III. En outre, la vente du bloc A du Résidence 
Palace a été réalisée et une convention d’emphytéose 
a été conclue avec le même partenaire – la 
Communauté européenne – pour la maison et le 
jardin du musée Wiertz. Une convention temporaire 
a été conclue avec la Croix Rouge pour le plan 
hivernal à la rue de Trèves, et avec Toerisme 
Vlaanderen pour une exposition dans le cadre 
de l’Année Bruegel dans le bâtiment Dynastie. Les 
actes nécessaires ont été initiés pour le transfert 
et la constitution de la « S.A. Conservatoire de 
musique ». Cette liste n’est pas exhaustive. Tous 
les collaborateurs d’Immo Bruxelles s’occupent 
également de dossiers non repris dans ce rapport 
d’activités."

"En 2019, nous avons travaillé sur une quinzaine 
de projets dans la région Flandre Région Est 
(Brabant flamand et Limbourg). Ces projets étaient 
très variés, allant de l’aménagement d’un parking 
temporaire pour l’AfricaMuseum à Tervuren à la 
rénovation de l’enveloppe extérieure du Palais de 
Justice de Louvain. Il s’agissait tant de travaux de 
rénovation et de restauration que de projets de 
nouvelle construction, mais également d’études 
pour de nouveaux hébergements. De plus en plus 
de services publics sont centralisés et sont à la re-
cherche d’un nouveau site. En outre, nous cherchons 
toujours un bâtiment performant. La durabilité et 
l’efficacité énergétique sont des critères essentiels 
depuis longtemps. Nous essayons aussi de les 
appliquer autant que possible dans le cas de 
rénovations. Je remercie tous les collaborateurs 
pour leur engagement dans l’exécution de nos projets, 
petits ou grands !"

"En 2019, les services opérationnels Facility et 
Entretien en Wallonie ont reçu 1876 demandes 
d’intervention. Nos 59 techniciens ont effectué de 
nombreux travaux pour un coût total de 14,2 millions 
d'euros. 

Ces dernières années, le nombre d'employés de la 
Régie des Bâtiments a fortement diminué. Néanmoins, 
notre organisation maintient le cap grâce au pro-
fessionnalisme et la bonne volonté de nos collaborateurs 
qu’ils soient techniciens ou supports administratifs. 
Je les en remercie fortement."
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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 se charge des engagements 
contractés par l’État belge en matière d’infrastructure vis-à-vis 
d’institutions internationales, telles que les Ecoles 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.

LES PLUS GROS CLIENTS SELON 
LES  M² UTILISÉS

SPF Justice

SPF Finances

Police fédérale

Politique scientifique

Autres

"En tant que gestionnaire clients, nous sommes 
les intermédiaires entre les clients et les services 
de la Régie des Bâtiments, en particulier les services 
opérationnels. Nous essayons de cerner les besoins 
des clients, et de voir comment ils peuvent être 
réalisés en interne, selon la stratégie de la Régie 
des Bâtiments, et nos ressources, tant au 
niveau du budget que du personnel disponible."

Bernard MENTEN
Attaché Administratif, DG Gestion clients

28,76%

15,35%

11,87%
8,15%

35,87%
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725  
équivalents temps plein

3,04%   
de collaborateurs 
avec un handicap

822  
collaborateurs ont suivi 
une formation interne 

298  
collaborateurs ont suivi une 
formation externe via le SPF 

Stratégie et Appui

195  
collaborateurs ont suivi 

une journée d’étude

PERSONNEL

432   
télétravailleurs

56  
collaborateurs

ont obtenu une promotion

46 ans   
d’âge moyen

822  
collaborateurs 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019       PERSONNEL ET RECRUTEMENT

PERSONNEL

Répartition par niveau

267

300

114

141

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Répartition par statut

201

621

Contractuel

Statutaire

Répartition par genre

441

381

Hommes

Femmes

Répartition par langue

384

438

Néerlandophone

Francophone

Niveau A

Niveau B

Évolution du nombre de collaborateurs par niveau

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

200

300

400

500

Niveau C

Niveau D



42
Statutaires

11
Outsourcing

(ICT et ingénieurs)

39
Conventions premier emploi

(Rosetta)

05
Talent Exchange

11
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019       PERSONNEL ET RECRUTEMENT

"La Régie des Bâtiments est une grande équipe dans laquelle on s’intègre rapidement. J’ai été 
immédiatement encadré par mes collègues et mes chefs de service afin de m’orienter dans mon 
nouveau travail. Au sein de cette équipe, je peux m’investir dans ce qui me passionne, choisir des 
projets innovants et des formations intéressantes qui correspondent le mieux à mes attentes. Ma 
fonction consiste principalement à rédiger des cahiers de charges en fonction des besoins et gérer 
des chantiers de a à z."

"Mes collègues du service « Talent » et moi veillons à ce que des candidats adéquats soient 
engagés pour tous les services de la Régie des Bâtiments. En 2019, nous avons réussi à recruter 
97 nouveaux collaborateurs. Cela représente plus du double de 2018 !  

L’ambiance de travail à la Régie des Bâtiments est très agréable, avec des collaborateurs jeunes et 
sympas. Aucune expérience n’est requise pour avoir une chance."

"Dès ma prise de fonction en 2019, j’ai été immédiatement chargé d’une importante étude de 
faisabilité, dont l’objectif est de déterminer la meilleure solution pour le regroupement des SPF 
Finances de Dinant et de Ciney. Faut-il rénover l’ancienne Cité Administrative de Ciney ou construire 
un nouvel immeuble à Dinant ?  La réponse devrait être apportée bientôt par le directorat-général 
Stratégie et Gestion Immobilière et la Direction Générale de la Régie des Bâtiments. Je suis aussi 
chargé de projets de moindre ampleur, comme entre autres la réalisation de dossiers de permis 
ou d’évaluation pour le projet PNEC."

"J'ai travaillé pendant 11 ans dans le service communication d’un autre SPF et j’avais envie 
d’un nouveau défi ! Grâce au projet  «Talent Exchange», je travaille depuis un an à la Régie 
des Bâtiments. C’est un enrichissement de travailler dans un secteur complètement différent. La 
Régie des Bâtiments est une organisation passionnante avec son impressionnant portefeuille 
immobilier et de nombreux projets de modernisation !"

Bachar BACH
Attaché Technique, Construction & Rénovation - Bruxelles

Myriam ABDEL BASSET
Experte Administrative, Personnel & Organisation, cellule Talent

Bernard DAILLIET
Architecte, Consultant Externe - Wallonie Région Sud

Nele HEERWEGH
Attachée Administrative, Service Communication

RECRUTEMENT

La Régie des Bâtiments aurait besoin d'engager 200 nouveaux collaborateurs supplémentaires. 
97 Nombre de nouveaux collaborateurs qui ont rejoint nos équipes en 2019.
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La Régie des Bâtiments ne cesse d’évoluer pour devenir un organisme toujours plus 
moderne, flexible et efficace. Pour y arriver de nombreux projets internes sont mis en place. 

NEW WAYS OF WORKING & 
MICROSOFT OFFICE 365 
Depuis un certain nombre d’années, la Régie des Bâtiments s’attèle à l’introduction de 
nouveaux principes d’organisation du travail : les New Ways of Working (NWOW). 

Pour être un employeur attractif, la Régie des Bâtiments doit disposer tant de bureaux 
modernes, flexibles et agréables que d’un équipement ICT adapté. Par ailleurs, elle 
souhaite offrir à ses collaborateurs davantage de flexibilité de temps et de lieux de travail 
afin de leur permettre d’atteindre un meilleur équilibre entre travail et vie privée et de 
leur éviter les problèmes de mobilité. 

Dans le cadre du projet 3N centré sur ces objectifs, la Régie des Bâtiments a déjà 
connu une transformation énorme au niveau de ses applications informatiques. Ainsi, 
en 2019, un changement de taille a eu lieu pour l'ensemble du personnel : la migration 
vers le système d’exploitation Windows 10 et l’espace de stockage personnel OneDrive 
de Microsoft Office 365. 

Les premières étapes en vue du déploiement de SharePoint Online, qui fait également 
partie de la suite Office 365, ont, en outre, été initiées. Cette plateforme a tout d’abord 
été déployée sous la forme d’une nouvelle page Internet pour le personnel. Son 
déploiement sera poursuivi en 2020 au moyen du dossier digital central. D’autres applications 
O365, telles que Microsoft Teams, entre autres, seront aussi lancées en 2020. 

"Tant au sein de notre siège central à Bruxelles que dans les services opérationnels extérieurs, 
les collaborateurs ont, au début de chaque formation, échangé leur ordinateur portable 
contre un exemplaire mis à jour pourvu du système d’exploitation Windows 10. La plupart 
des ordinateurs rendus étaient encore en bon état et ont pu être nettoyés et réinstallés par la 
division ICT pour la formation suivante de manière à pouvoir être réutilisés. Ceci a rendu le 
projet plus complexe, mais également plus intéressant. Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser 
cet exploit dans des délais aussi serrés."

Niels DE MUER
Expert ICT, Division ICT

DOSSIER DIGITAL CENTRAL 

En 2019, la Régie des Bâtiments a constitué un groupe 
de projet chargé de créer un dossier digital central. 
L’objectif de ce dossier digital central est de conserver 
tous les dossiers et documents concernant chaque 
complexe de bâtiments géré par la Régie des Bâtiments 
de façon centrale, digitale et structurée. Le logiciel qui 
sera utilisé à cette fin est SharePoint Online de la suite 
Microsoft Office 365. Le dossier digital central sera mis 
en service à partir de 2020.

© Corentin Haubruge

TRANSFORMATIONS
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INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT 
SYSTEM, UN NOUVEL OUTIL POUR NOTRE 
FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 

À terme, la Régie des Bâtiments mettra en service un nouvel 
Integrated Workplace Management System (IWMS). 

En juin 2019, la société Planon a été désignée pour nous 
accompagner dans cette tâche au cours des prochaines années. 

L’objectif de l’IWMS est de soutenir au mieux les activités 
de la Régie des Bâtiments en matière de gestion immobilière 
et de gestion facilitaire :  

NOUVEAU PROGRAMME COMPTABLE 

Le travail de développement du nouveau programme comptable, 
FaaS, s’est poursuivi en 2019. Pour ce faire, la Régie des Bâtiments 
collabore étroitement 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 développe 
le logiciel.  

Les utilisateurs clés ont suivi des formations et ont pu tester le 
nouveau programme de manière approfondie. Par ailleurs, des 
réunions d’information ont été organisées pour tous les collaborateurs 
qui utiliseront FaaS. La mise en service complète est prévue le 1er 
janvier 2021, soit au début d’un nouvel exercice comptable.

la gestion de l'espace

la gestion des contrats de location

la gestion et la maintenance notamment des installations techniques

les réservations des salles de réunion

le suivi des performances énergétiques

le rapportage

etc...
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PROGRAM MANAGEMENT OFFICE 

Le service PMO s’est développé en 2019. Le service joue 
le rôle d’intermédiaire entre le Comité de Direction et les 
services opérationnels afin de coordonner la gestion de 
projets au sein de la Régie des Bâtiments. Il est responsable de 
l’élaboration du programme d'investissements et du plan 
pluriannuel d’investissements de la Régie des Bâtiments 
ainsi que de la gestion de l’application MS Project Online 
pour le suivi de tous les projets opérationnels.  

Depuis 2019, PMO s’occupe également du suivi des projets 
stratégiques et de l’accompagnement des project managers. 
Un portefeuille rassemblant tous les projets stratégiques 
en cours a été créé et des processus ont été développés 
afin d’aider les project managers dans l’exercice de leurs 
tâches. 

TRANSFORMATION EN S.A. DE 
DROIT PUBLIC  
En 2018, le cabinet restreint du gouvernement fédéral a 
décidé de transformer la Régie des Bâtiments en une S.A. 
de droit public. Ce statut doit notamment lui permettre 
d’agir avec plus d’autonomie, de planifier les budgets à plus 
long terme, d’engager du personnel plus rapidement et de 
se montrer plus réactive face aux évolutions que connaît le 
monde de l’immobilier.  

En 2019, dans l’attente de la formation d'un nouveau 
gouvernement fédéral, la Régie des Bâtiments a préparé un 
projet de loi pour sa transformation en une S.A. de droit 
public.

SERVICE CENTRAL D'ACHAT

En octobre 2019, la Régie des Bâtiments a créé son propre service central 
d’achat afin d’optimiser le processus d’achat au sein de l’organisation. Le 
nouveau service central d’achat offre aux chefs de projet une assistance 
juridique et administrative optimale pour le lancement de marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services. De la rédaction des dispositions 
administratives pour les cahiers des charges à l’attribution du marché.
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VERS DES BÂTIMENTS PUBLICS 
PLUS DURABLES 

La Régie des Bâtiments met tout en œuvre afin d’améliorer 
l’empreinte énergétique et réduire la consommation d’énergie 
des bâtiments publics. 

Elle prévoit un budget annuel pour la gestion d'un programme 
d'études et d’investissements en matière d’efficacité énergétique 
et de développement durable. 

Dans tous ses projets, elle privilégie les installations à haut 
rendement (chaudières à condensation, récupérateurs d’énergie, 
éclairage LED), ainsi que les énergies alternatives ou peu polluantes 
(cogénération, pompes à chaleur, panneaux solaires thermiques 
et photovoltaïques, etc.). 

Les marchés publics de la Régie des Bâtiments reprennent aussi 
des critères de durabilité et de consommation limitée d’énergie. 

Les nouveaux projets sont souvent modélisés à l’aide d’outils 
de simulation thermique dynamique pour l’optimisation de la 
géométrie, des surfaces vitrées, des protections solaires ou 
autres. La rationalisation et donc diminution des surfaces, 
fait également partie intégrante des actions menées.

PLAN NATIONAL ÉNERGIE 
CLIMAT BELGE (PNEC) 

L’Union européenne a demandé à tous ses États membres d’établir 
un projet de Plan National intégré Énergie et Climat (PNEC) pour 
2030-2040. Celui-ci définit les grandes lignes d’une transition 
vers un système énergétique durable et fiable. 

La Régie des Bâtiments est directement concernée par le PNEC 
belge qui prévoit, entre autres, que les bâtiments publics soient 
neutres sur le plan énergétique et climatique d’ici 2040. 
En 2019, la Régie des Bâtiments a donc constitué un groupe de 
projet PNEC afin de mener à bien ce projet d'envergure. 

La première étape a été de déterminer et de chiffrer chaque 
mesure qui pourrait être prise dans le cadre de ce projet. 

Fin juin 2019, la Régie des Bâtiments a envoyé un dossier détail-
lé au SPF Economie afin d’obtenir le budget supplémentaire 
pour cette transition écologique qui nécessite des moyens financiers 
et humains importants. 

L’objectif final de la Régie des Bâtiments est d’atteindre une diminution 
de la consommation d’énergie totale de son portefeuille immobilier 
d’au moins 25%.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

https://www.regiedesbatiments.be/fr/content/politique-environnementale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/content/politique-environnementale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/content/politique-environnementale
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Bruxelles - Mont des Arts :  nouvelle chaufferie et cogénération 

En décembre 2019, la Régie des Bâtiments a terminé la rénovation de la chaufferie du Mont des Arts qui 
alimente les Archives Générales du Royaume, les Musées Royaux des Beaux-Arts et la Bibliothèque Royale 
KBR : nouvelles pompes, nouvelles chaudières à condensation et à haut rendement, et retubage en inox 
des cheminées. 

En octobre 2019, des travaux pour l’installation d’une cogénération dans cette nouvelle chaufferie ont également 
commencé. Ce système permettra une amélioration de l’efficacité énergétique ainsi qu'une réduction des 
émissions de CO2 et de la facture énergétique de l’ensemble du site.

CERTAINS PROJETS DURABLES

Arlon - Archives de l’État : pompe à chaleur 

En 2019, la construction de l’extension au bâtiment des Archives de l’État à Arlon s’est achevée, et la rénovation 
du bâtiment existant a commencé.  

Une pompe à chaleur sur sondes géothermiques verticales sera ensuite installée. Celle-ci assurera la 
production d’eau chaude nécessaire à alimenter les différents ventilo-convecteurs de l’extension. Elle permettra 
de récupérer de l’énergie verte et gratuite contenue dans le sol pour chauffer l’extension en hiver et la 
rafraichir via le géo-cooling en été. 

Anvers - Palais de Justice Britselei : toitures végétales 

En novembre 2019, la rénovation du Palais de Justice sis Britselei a débuté. Des techniques durables 
seront intégrées dans le bâtiment afin d’augmenter sensiblement l’efficacité énergétique du bâtiment. 
Certains toits plats seront par exemple aménagés avec une toiture végétale.



17

GE
ST

IO
N

IM
MO

BI
LIÈ

RE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019       GESTION IMMOBILIÈRE

ANVERS
BRABANT-FLAMAND
FLANDRE OCCIDENTALE
FLANDRE ORIENTALE
LIMBOURG

FLANDRE

85
38
54
70
36

Nombre 
de complexes

Surface brute 
au sol (m²)

512 818
212 553
300 116
297 529
146 757

28
19
37
41
14

Nombre 
de complexes

Surface brute 
au sol (m²)

265 977
93 187

137 158
212 335

94 269

113
57
91

111
50

Nombre 
de complexes

Surface brute 
au sol (m²)

778 795
305 740
437 274
509 864
241 026

PROPRIÉTÉ D'ÉTAT LOUÉE TOTAL

TOTAL 283 1 469 772 139 802 926 422 2 272 698

BRABANT-WALLON
HAINAUT
LIÈGE
LUXEMBOURG
NAMUR

WALLONIE

28
86
76
56
70

120 997
310 379
409 626
154 459
178 071

9
28
36

5
13

25 602
146 874
113 972

21 037
55 851

37
114
112

61
83

146 599
457 253
523 598
175 496
233 922

TOTAL 316 1 173 532 91 363 336 407 1 536 869

BRUXELLES-CAPITALE

BRUXELLES

86 1 622 528 52 1 408 160 138 3 030 688

TOTAL GENERAL 685 4 265 833 282 2 574 422 967 6 840 255

PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE L’ÉTAT FÉDÉRAL

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

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

des surfaces des bâtiments loués 
sont affectés à un client

93,5% 91,4%  97% 
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VALORISATION DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER 
GÉRÉ PAR LA RÉGIE DES BÂTIMENTS  

Le 1er octobre 2019, le marché public concernant la valorisation 
du portefeuille immobilier géré par la Régie des Bâtiments a été 
lancé. Le marché public poursuit deux grands objectifs. Le premier 
objectif vise à calculer la valeur de marché des propriétés de l’État 
belge. Le deuxième objectif vise à connaître la valeur locative 
conforme au marché du portefeuille immobilier de la Régie des 
Bâtiments, aussi bien des bâtiments pris en location que des propriétés 
de l’État. Ce marché public, qui devrait durer environ 12 mois, a 
été attribué à PwC.

GESTION IMMOBILIÈRE

"Le suivi de la mission effectué par PwC est un 
travail long mais très enrichissant. L’équipe en 
charge du suivi remercie les nombreux collaborateurs 
de la Régie des Bâtiments qui sont impliqués 
dans l’analyse et la vérification des données utilisées 
par PwC.

Cette mission est une opportunité unique de 
parfaire nos connaissances en valorisation 
immobilière, de mieux connaitre l’étendue de 
notre portefeuille immobilier très diversifié. Tout 
au long du travail de PwC, Nous découvrons 
ainsi des biens uniques et parfois méconnus."

Nicolas DEBUISSON
Attaché Administratif, DG Stratégie et Gestion immobilière
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Patricia MUSCH
Chef de service, Service centrale d'achat

"La Régie des Bâtiments lance quelque 2 000 marchés 
par an. Un besoin de centralisation et de professionnalisation 
des procédures de passation s’est fait sentir pour 
assurer un plus grand respect de la loi relative aux 
marchés publics, un traitement équitable des dossiers 
d’achat et une meilleure gestion des risques. Un service 
central d’achat qui coordonne les marchés de l’ensemble 
de l’organisation était donc la première étape pour 
améliorer l’efficacité de la politique d’achat. 

Depuis octobre 2019, les marchés pour Bruxelles supérieurs 
à  30  000  euros sont exécutés par le service central 
d’achat. Le déploiement dans les autres zones se fera 
par étapes et pourra donc être adapté à temps si né-
cessaire."

La Régie des Bâtiments est le service public fédéral qui publie le plus grand 
nombre de marchés publics. Ils sont tous publiés sur e-Notification, une 
plateforme sécurisée, gratuite et rapide. 

Travailler de cette manière garantit la transparence, des conditions correctes 
et permet de traiter tous les prestataires de manière équitable.

MARCHÉS PUBLICS

NOMBRE PAR TYPE DE MARCHÉS PUBLICS EN 2019 

1550

278

Travaux

Services

82 Fournitures

2015 2016 2017 2018 2019

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

2.367
2.524 2.454

2.078
1.910

NOMBRE DE MARCHÉS PUBLICS PUBLIÉS

https://www.regiedesbatiments.be/fr/marches-publics
https://www.regiedesbatiments.be/fr/marches-publics
https://www.regiedesbatiments.be/fr/marches-publics
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Total des recettes

838.793.861,14 €

Total des dépenses

779.245.825,13 €

Recettes des ventes

33.013.023,90 €

Coût locatif annuel

470.272.357,00 €

Personnel (traitements  
et charges sociales)

Coûts d'exploitation

10.308.621,30 €

14.256.649,12 €

126.514.239,63 €

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

Nouveaux engagements de travaux
(programme d'investissement)

53.172.018,14 €

CORE BUSINESS FRAIS D'EXPLOITATION
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PROJETS 2019

Namur - Palais de Justice

Eupen - Palais de Justice

Verviers - Palais de Justice

Namur - Prison

Termonde - Prison

Verviers - Prison

Haren - Prison

Belgique - Palais de Justice: système d’accès sécurisé
Anvers - Palais de Justice

Louvain - Palais de Justice

JUSTICE

CULTURE & PATRIMOINE

Bruxelles - Palais de Justice

Turnhout - Tribunal de l'entreprise

Ypres - Tribunal de l'entreprise

Bruxelles - KBR (Bibliothèque royale)

Bruxelles - Monts des Arts

Bruxelles - Bozar

Bruxelles - Toitures du Cinquantenaire

Bruxelles - Palais Royal

Arlon - Archives de l'État

Bruxelles - Musée des sciences Naturelles

Tervueren - Chapelle Saint-Hubert
Bruxelles - Maison Wiertz

Anvers - Archives de l'État

Bastogne - Mémorial du Mardasson

Dubaï - Expo 2020

Bruxelles - Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Bruxelles - Domaine Royal de Laeken

Bruxelles - Serre Royale "Jardin d'hiver"

Bruxelles - Château de Val Duchesse

Bruxelles - Porte de Hal

36

37

Jumet - Centre d'entraînement pour la maîtrise et la gestion de la violence

Anvers - Police de la navigation

Bruxelles - Cour des comptes

Merksplas - Centre fermé pour illégaux

Vottem - Centre d'appels d'urgence

Holsbeek - Centre fermé pour femmes

CONTRÔLE & SÉCURITÉ

38

39

40

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENTS

Bruxelles -  WTC III

Belgique - Réseau de bureaux satellites

Bruxelles - Tour des finances

41
42
43

PR
OJ

ET
S

SO
MM

AIR
E



22

PR
OJ

ET
S

JU
ST

ICE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019       RÉALISATIONS & PROJETS EN COURS

PALAIS DE JUSTICE EUPEN

En janvier 2019, la Régie des Bâtiments a commencé 
la seconde et dernière phase du projet pour la Justice 
à Eupen. Celle-ci concernait la rénovation totale des 
bâtiments annexes au nouveau Palais inauguré en 
février 2019.

Mis à part les murs extérieurs, quelques murs 
intérieurs, la structure de la toiture et la dalle du 
rez-de-chaussée, tout est démoli et reconstruit afin 
de répondre aux besoins de la justice.

Il s’agit d’un partenariat public-privé. La Régie des 
Bâtiments est le pouvoir adjudicateur et l’auteur du 
projet, alors que Befimmo est le propriétaire et le 
maître d’ouvrage du chantier.

La Régie des Bâtiments loue le complexe pour une 
durée de 25 ans avec une option d’achat à la fin du 
bail. Elle s’est chargée et a financé tous les travaux 
de première installation pour un montant d’environ 
2,7 millions d’euros TVAC pour les 2 phases.

PALAIS DE JUSTICE VERVIERS
Rue du Tribunal 4 - 4800 Verviers

En 2019, la Régie des Bâtiments a continué les 
travaux de premières installations dans le nouveau 
bâtiment construit en face du Palais de Justice 
: cloisons, sol, HVAC, électricité, sécurisation, 
etc.

Deux nouvelles grandes salles d’audience et 
deux chambres du Conseil y sont aménagées, 
ainsi qu’un comptoir d’accueil et trois guichets.

Les travaux, qui ont commencés en octobre 
2018, se termineront en mars 2020.

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

Parallèlement, durant l’automne 2019, la Régie 
des Bâtiments a réalisé une série de travaux urgents 
et de sécurité suite à la fermeture totale de l’aile 
Janson : création d’une zone cloisonnée pour les 
archives et les pièces à conviction (PAC), création 
d’un tunnel de 70 m de long afin de relier l’ancien 
palais et l’extension, etc.

PALAIS DE JUSTICE NAMUR

Sur le site des Casernes Léopold à Namur, la 
construction du nouveau Palais de Justice 
devrait débuter en septembre 2020. En effet, 
l’année 2019 a été mise a contribution afin de 
mettre en place un marché public pour désigner 
le futur promoteur de cet important projet.

Courant de l’année 2019 des offres ont été 
reçues et analysées. Cette analyse devrait 
donner lieu à une attribution de marché en mai 
2020. Le nouveau Palais de Justice pourrait, dès 
lors, ouvrir ses portes fin 2023.

Rue des Bourgeois - Rue Général Michel 
Boulevard Cauchy - 5000 Namur

Place de l’Hôtel de ville (Rathausplatz) 
4700 Eupen

© AdP²

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice
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-de-justice-0
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/site-de-la-justice-palais-de-justice-extension-et-nouveau-batiment
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FEU VERT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE 
NOUVELLE PRISON À TERMONDE
Terrain à l'Oud Klooster - 9200 Termonde

En juillet 2019, le Conseil flamand pour les contestations de permis a rejeté les recours en 
annulation des permis d’urbanisme relatifs à la construction de la nouvelle prison de 
Termonde, d’une voie de désenclavement et d’un pont pour cette prison. 

Cela signifie que la Régie des Bâtiments et le consortium BAM PPP, qui exécute le marché 
DBFM, disposent de permis exécutoires pour démarrer la construction. 

"DBFM" signifie "Design", "Build", "Finance" et "Maintain". Il s’agit d’un partenariat public-privé, 
par lequel un partenaire privé (le consortium BAM PPP dans ce cas) prend en charge la conception, 
la construction, le financement et l’entretien de la prison pendant 25 ans.

Les travaux de la voie de désenclavement et de la voie d'accès ont repris fin 2019. La construction 
de la prison en elle-même commencera en août 2020.

PRISON DE NAMUR
Place Abbé Joseph André 7 - 5000 Namur

En mai 2019, la Régie des Bâtiments a terminé la 
rénovation en profondeur des ailes B et D de la prison 
de Namur : cellules, coursives, sanitaires, buanderies, 
bureaux, locaux multifonctionnels, etc.

Toutes les installations techniques ont été totalement 
refaites (chauffage, électricité, ventilation et sanitaires), 
alors que les installations de communication et de 
sécurité ont été upgradées. Une meilleure accessibilité 
était également au centre de ce projet de rénovation.

Le coût de ces travaux représente un investissement de 
quelque 7 millions d’euros TVAC.

En 2020, une seconde phase de travaux débutera pour 
les ailes A et C.
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© BAM/POLYGON Graphics

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison
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PRISON DE VERVIERS
Chaussée de Heusy – 4800 Verviers

Sur le site de l’ancienne prison de Verviers, 44.000 m³ de terres 
polluées ont été évacuées en 2019, soit l’équivalent de 3.000 
semi-remorques. Parallèlement à cela, le travail d’expropriation des 
maisons situées chaussée de Heusy s’est clôturé. Toutes les maisons 
sont vides et seront démolies en 2020. L’objectif étant d’élargir la 
superficie du site et 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.   

PRISON – VILLAGE PÉNITENTIAIRE DE HAREN

Les prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael seront remplacées par un nouveau 
village pénitentiaire à Haren. Cette prison hébergera 1 190 détenus et sera composée de 
10 bâtiments différents de plus petite taille et d’unités de vie en vue de la réinsertion et de 
la normalisation. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Masterplan : Détention et 
internement dans des conditions humaines. 

Les travaux de terrassement ont pu commencer en 2018. En 2019, ces travaux ont été poursuivis 
et différentes parties des travaux de gros œuvre ont été effectuées. Un système de stockage 
géothermique par puits de forage a également été installé, afin de pouvoir refroidir ou 
réchauffer les bâtiments en utilisant l’énergie durable produite dans le sol.

En 2019, la prison de Haren a gagné plusieurs récompenses. Le projet a remporté le IJGlobal 
Award 2018 dans la catégorie « Social Infrastructure Europe », le Partnerships Award dans la 
catégorie Best Social Infrastructure Project et le WAFX Award dans la catégorie « Power and 
Justice ».

Rue du Chicon - 1130 Haren

© Cafasso

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-11
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-11
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-11
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
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Bruxelles | Charleroi | Anvers | Liège | Gand 

PALAIS DE JUSTICE : système d’accès sécurisé

Suite aux menaces terroristes, la politique de sécurité du SPF Justice a été adaptée, 
prévoyant entre autres l’aménagement d’un accès à haute sécurité avec installation 
d’un système de scannage dans 5 Palais de Justice en Belgique : à Bruxelles, à 
Charleroi, à Anvers, à Liège et à Gand.

Les nouveaux accès sécurisés sont constitués d’un système de scannage 
comparable à celui des aéroports pour le contrôle des personnes et de leurs biens. 
Chaque palais dispose également d’installations spécifiques selon les cas : sas en 
verre avec une vitre pare-balle, tourniquets automatiques, guichet d’accueil, accès 
pour personne à mobilité réduite (PMR), etc.

Au Palais de Justice de Bruxelles, le nouveau système d’accès sécurisé a été inauguré 
en novembre 2018. De nouvelles entrées ont également été créées afin d’améliorer 
la circulation vers et dans le bâtiment (visiteurs / personnel) . Le coût de ces travaux 
s’est élevé à environ 1,7 million d’euros TVAC.

Au Palais de Justice de Charleroi, les travaux se sont déroulés entre avril et 
septembre 2019 et l’installation a coûté environ 1,1 million d’euros TVAC.

Dans le Palais de Justice d’Anvers, les travaux se sont déroulés d’octobre à 
décembre 2019 et ont coûté environ 1,2 million d’euros TVAC.

À Gand et à Liège, les travaux débuteront en 2020.

© Richard Rogers Partnership -
     VK Studio en Arup

BRUXELLES

ANVERS

CHARLEROI
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REMIS À L’HONNEUR

En novembre 2019, la Régie des Bâtiments a entamé la rénovation et 
la restauration en profondeur de l’ancien Palais de Justice sis Britselei à 
Anvers.

Différents services judiciaires y étaient auparavant hébergés, mais de 
nombreux services ont été relocalisés dans le Palais de Justice d’Anvers 
après sa construction en 2006.

L’ancien Palais de Justice, qui date de 1877 et est classé comme monument, 
sera à nouveau occupé dans quelques années par plusieurs services 
judiciaires.

Le projet initial de l’architecte Baeckelmans, terni par diverses interventions 
et extensions au cours des 19e et 20e siècles, sera remis à l’honneur.

Parallèlement, le bâtiment fera également l’objet d’adaptations afin de 
devenir un Palais de Justice moderne et durable.

Le coût (étude préalable comprise) s’élève à quelque 52,5 millions d’euros, 
TVAC. 

RÉNOVATION DES TOITURES ET DES FAÇADES 
DU PALAIS DE JUSTICE DE LOUVAIN 

La Régie des Bâtiments a poursuivi en 2019 les travaux de rénovation du 
Palais de Justice de Louvain.  
 
Des ardoises cassées ont été remplacées sur les toits, et les toitures en 
cuivre ont été en partie restaurées et renouvelées. Le couronnement en 
cuivre de la coupole centrale a été restauré dans son état d’origine.  

Après un nettoyage des façades, les blocs en pierre naturelle endommagés 
ont été entièrement remplacés. Les châssis extérieurs en bois ont 
également été remplacés.  

Le plafond vitré dans la salle des pas perdus a été remis à neuf et un 
nouveau tourniquet a été installé à l’entrée du bâtiment.  

À terme, une plateforme élévatrice sera également aménagée afin de rendre 
l’entrée accessible aux personnes à mobilité réduite.  

La fin des travaux est prévue début 2020 et le coût total s’élève à environ 
4,3 millions d’euros TVAC. 

© Joris Bourgeois

Britselei 55 - 2000 Anvers

Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 Louvain

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/palais-de-justice-6
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-britselei
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RÉNOVATION ET RESTAURATION DU 
PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES

Restauration des façades (2018-2030)

En 2018, la restauration (études et travaux)
des façades du Palais de Justice de Bruxelles 
a débuté. Vu l’ampleur du bâtiment et la 
complexité du projet, elle est prévue en 4 
phases. L’étude pour la 1ère phase est actuel-
lement en cours. Cela comprend l’étude pour 
la restauration de la façade principale, du 
côté de la place Poelaert, y compris le péristyle 
et la place devant le Palais de Justice, ainsi 
que l’étude pour un plan lumière de toutes les 
façades extérieures.

Le résultat de l’étude est attendu dans le courant 
de l’année 2020. Après l’obtention des éventuels 
permis et attestations nécessaires, la procédure 
d’attribution des travaux pourra être lancée. 
La durée des travaux de restauration de la 
1ère phase est estimée à 2 ans. La 2e phase 
pourra démarrer dès que la 1ère phase se 
sera achevée avec succès, vraisemblablement 
fin 2022.

Les 4 phases seront probablement achevées 
d’ici 2030. 

Box in the box (2018-2020)

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.

Un volume construit au siècle passé a été démoli et remplacé 
par un nouveau volume modulaire.

Les travaux ont démarré en septembre 2018 et devraient 
être terminés d’ici fin 2020.

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

Steerco Poelaert

En avril 2019, le groupe de pilotage officiel « Steerco Poelaert » 
a été créé. Il a pour objectif d’améliorer la communication 
et l’échange d’informations entre les instances concernées 
par les travaux de rénovation et de restauration du Palais 
de Justice.

Place Poelaert 1 - 1000 Bruxelles

https://www.regiedesbatiments.be/fr/steerco-poelaert-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/box-box
https://www.regiedesbatiments.be/fr/2018-2030-restauration-des-facades
https://www.regiedesbatiments.be/fr/2018-2030-restauration-des-facades
https://www.regiedesbatiments.be/fr/2018-2030-restauration-des-facades
https://www.regiedesbatiments.be/fr/box-box
https://www.regiedesbatiments.be/fr/box-box
https://www.regiedesbatiments.be/fr/steerco-poelaert-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/steerco-poelaert-0
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NOUVEAU TRIBUNAL DE 
L’ENTREPRISE DE TURNHOUT

En 2019, la Régie des Bâtiments a achevé la rénovation et la restauration de l’ancien 
complexe de la gendarmerie à Turnhout. Les services du tribunal de l’entreprise 
s’installeront dans ce complexe en 2020. Le déménagement de ces services constitue 
le chapitre final de la centralisation de l’ensemble des services judiciaires à Turnhout 
autour du château des ducs de Brabant.
  
Les travaux ont commencé en 2013 et ont été effectués par phases. D’une part, les 
bâtiments du complexe de la gendarmerie qui, en tant que monument historique 
sont protégés, ont été rénovés et restaurés. D’autre part, le complexe a été agrandi 
par une nouvelle construction.  

Le prix total des travaux s’élève à quelque 5,2 millions d’euros, TVAC.  

RESTAURATION DE LA MENUISERIE EXTÉRIEURE 
DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE À YPRES

En juin 2019, la Régie des Bâtiments a entamé 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 Grand Place. D’après les estimations, les 
travaux de construction devraient prendre 9 mois.   

Le coût des travaux s’élève à quelque 472 000 euros, TVAC.

Warandestraat 44 - 2300 Turnhout

Grote Markt 10 - 8900 Ypres

© Stad Ieper-Tijl Capoen

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/tribunal-de-lentreprise
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KBR (BIBLIOTHÈQUE ROYALE)
Boulevard de l’Empereur 4 - 1000 Bruxelles

En avril 2019, de gros travaux ont commencé au sein de la KBR (Biblio-
thèque royale) afin d’y créer deux nouveaux espaces muséaux : un espace 
d’expositions temporaires et la création d’un nouveau musée. 

La première phase s’est terminée en octobre 2019 et consistait en la 
création de l’espace d’expositions temporaires autour et dans le Palais 
de Charles de Lorraine. 

La seconde phase concerne la création d’un nouveau musée intégrant 
la chapelle Nassau, qui sera consacré aux ducs de Bourgogne et qui 
ouvrira ses portes en mai 2020. 

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la KBR, la Régie des 
Bâtiments et Toerisme Vlaanderen.  

De son côté, la Régie des Bâtiments a investi environ 4,15 millions 
d’euros. 

"De gros travaux d’infrastructures ont été réalisés 
afin d’ouvrir l’espace et de liaisonner des zones qui ne 
l’étaient pas auparavant. Une attention particulière a 
également été portée à l’amélioration de l’accessibilité. 
Lors de cette première phase, l’entrée principale du 
Mont des Arts a également complètement été rénovée 
et réaménagée avec une rampe d’accès."

Stefan BIESEMAN
Expert technique, Construction et Rénovation - Bruxelles

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/kbr-bibliotheque-royale-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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NE BOZAR  
Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles  

En mai 2019, la Régie des Bâtiments a 
commencé la restauration des toitures 
plates de BOZAR. Les toitures 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 pendant qu’ils 
travaillent aux productions de BOZAR, y 
seront aménagés.  

Les travaux comprennent entre autres 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. 

La terrasse devrait être terminée en 
2020. Les travaux du penthouse devraient 
se terminer en 2021. 

La Régie des Bâtiments investit environ 
1,6 million d’euros TVAC dans le projet. 

MONT DES ARTS
Mont des Arts - 1000 Bruxelles

En décembre 2019, la Régie des Bâtiments a terminé la rénovation de la chaufferie du 
Mont des Arts qui alimente les Archives Générales du Royaume, les Musées Royaux des 
Beaux-Arts et la KBR (Bibliothèque royale).

Les 3 anciennes chaudières ont été remplacées par 3 nouvelles à condensation et à haut 
rendement d’une puissance diminuée d’1/3. Les cheminées ont été retubées en inox résistant 
à la condensation et de nouvelles pompes ont été placées.

Le montant de cet investissement est d’environ 680 000 euros TVAC.

INSTALLATION D'UNE COGÉNÉRATION

Parallèlement à ce projet, la Régie des Bâtiments travaille en collaboration avec Sibelga 
pour l’installation d’une cogénération dans la chaufferie rénovée du site du Mont des Arts.

Les travaux ont débuté en octobre 2019 et l’installation devrait être opérationnelle 
courant 2020.

Ce système permettra une amélioration de l’efficacité énergétique et une réduction 
des émissions de CO2 et de la facture énergétique de l’ensemble du site.

GRAFFITIS

Chaque année, la Régie des Bâtiments fait exécuter le nettoyage des nombreux tags et 
graffitis du Mont des Arts. En 2019, les nettoyages ont été effectués en mars, en juillet et 
en décembre. Le coût par enlèvement des tags et graffitis s’élève à 4 250 euros HTVA.

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/mont-des-arts
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LE PARC DU CINQUANTENAIRE À BRUXELLES

En octobre 2018, la Régie des Bâtiments a entamé la rénovation et la restauration à grande échelle des toitures des musées 
qui se trouvent dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Il s’agit du musée d’Art & d’Histoire, du musée de l’Armée et de 
l’Autoworld. Le revêtement des terrasses de l’Arc de Triomphe fait également l’objet d’une remise en état.

Les travaux sont nécessaires car les musées ont dû faire face à des infiltrations d’eau dues au mauvais état de certains des toits. 
 
Vu la grande surface des toits - 31 000 m² au total - les travaux seront prévus en 4 phases réparties sur 4 ans. Pendant les 
travaux, les musées resteront ouverts et les nuisances pour les visiteurs seront limitées autant que possible.  

Les bâtiments étant classés, les toitures doivent être restaurées selon les techniques et les matériaux d’origine.  

La première phase, qui consiste à s’attaquer à une partie des toits du Musée d’Art et d’Histoire, se déroule selon le calendrier 
et sera terminée d’ici la mi-2020. Il s’agit des toits de la cour carrée, du Narthex et des toits autour du Jardin du cloître. Un 
test a également été effectué pour les vitrages verticaux du toit du hall de l’aviation. 

En décembre 2019, la deuxième phase a également été lancée, reprenant les autres parties des toits du Musée d’Art et 
d’Histoire : les toits de la Rotonde, le Jardin japonais, le bâtiment « Antiquité » et le premier hémicycle. 

Les travaux représentent un coût de quelque 21 millions d’euros TVAC, dont 52,5 % sont financés par la Régie des 
Bâtiments et 47,5 % par Beliris. 

  "Il s’agit d’un chantier de longue haleine qui s’étale sur quatre années et qui concerne un site emblématique et   
  remarquable. Malgré la complexité des travaux, nous respectons le planning et la deuxième phase a pu débuter  
  en décembre 2019."

  Philippe MOULARD
  Attaché Architecte, Groupe de projet - Bruxelles

Parc du Cinquantenaire - 1000 Bruxelles

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire


PALAIS ROYAL
Place royale - 1000 Bruxelles

En automne 2019, la Régie des Bâtiments a 
débuté une étude interne afin de déterminer 
les meilleures mesures à prendre afin 
de rendre plus efficace l’installation de 
chauffage et le système de ventilation du 
Palais royal à Bruxelles.

La difficulté du projet réside en deux 
points : le caractère historique du bâtiment 
et le fait que les travaux doivent se faire 
tout en garantissant la production de 
chaleur en saison de chauffe.

Les travaux seront donc réalisés par 
phases, étalés sur plusieurs années : de 
2020 à 2022.

Les modifications envisagées permettront 
de diminuer la quantité de CO2 rejeté 
dans l’air et d’améliorer les rendements 
de production et la distribution de chaleur.
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En février 2019, la Régie des Bâtiments a terminé la construction d’une extension 
au bâtiment des Archives de l’État à Arlon.

En été 2019, elle a commencé la rénovation de l’ancien bâtiment d’une surface de 
4403 m².

L’objectif est d’augmenter la capacité d’archivage, mais aussi de moderniser les 
infrastructures et de les adapter au métier et aux exigences du public. 

Les deux bâtiments terminés permettront d’accueillir un total de 45 km d’archives. 
Le coût total de ce projet est d’environ 7,8 millions d’euros TVAC.

"Les bureaux, ainsi que les espaces de travail et de conservation 
étaient arrivés à saturation et nécessitaient d’être adaptés. La 
première phase du projet consistait en la construction d’une extension 
comprenant principalement des locaux de stockage et les locaux 
d’accueil du public tels qu’une salle de lecture ou une salle d’exposition 
temporaire. La seconde phase concerne la rénovation complète 
de l’ancien bâtiment dans lequel les locaux du personnel seront 
maintenus."

Antoine PIRLOT
Attaché Ingénieur industriel, Facility et Entretien - Wallonie Région Sud

Parc des Expositions 9 - 6700 Arlon

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/archives-de-letat-son-extension
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Un atout supplémentaire pour le quartier euro-
péen grâce à un partenariat public-public

En mars 2019, une promesse d’emphytéose a été signée 
par la Régie des Bâtiments concernant le transfert 
de la maison du peintre du 19e siècle Antoine Wiertz 
au Parlement européen pour la somme symbolique 
d’un euro, et ce pour une période de 50 ans.  

Le Parlement européen rénovera la maison, située 
en plein cœur du quartier européen à Bruxelles, et la 
transformera en un centre d’activités socioculturelles.  

Le bâtiment même du musée Wiertz (photo ci-dessous) 
reste sous la gestion de la Régie des Bâtiments.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT À TERVUEREN

Fin mai 2019, la Régie des Bâtiments a achevé la restauration 
de la chapelle Saint-Hubert, située dans le parc de 
Tervueren. 

La chapelle a été construite au début du 17e siècle 
d’après un projet de l’architecte Wenceslas Cobergher, 
qui a également à son actif la basilique de Scherpenheuvel. 

Les travaux, qui avaient débuté en août 2018, comprenaient 
la restauration de la toiture et des façades, mais aussi 
celle de l’intérieur de la chapelle. 

Le coût du projet est d’environ 350 000 euros TVAC.

Warande - 3080 Tervueren

INSTITUT ROYAL DES 
SCIENCES NATURELLES

La Régie des Bâtiments rénove actuellement 
une aile du Cloître de l’Institut royal des 
Sciences Naturelles. À la fin des travaux, 
le Cloître communiquera avec l’aile Jan-
let et la Galerie de l’Homme. La circula-
tion dans le musée sera simplifiée et le 
circuit muséologique en sera optimalisé. 
Malheureusement, le contrat avec l’en-
trepreneur ayant été rompu en 2019, 
les travaux encore à réaliser devront à 
nouveau être attribués.

Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles

Rue Vautier - 1050 Ixelles

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/la-chapelle-saint-hubert
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/la-chapelle-saint-hubert
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/institut-royal-des-sciences-naturelles-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/la-chapelle-saint-hubert
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DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES 
ARCHIVES DE L’ÉTAT À ANVERS 

En mai 2019, le chantier de rénovation et de restauration du bâtiment 
des Archives de l’État à Anvers, qui date de 1905-1906, est entré 
dans sa dernière phase.  

Celle-ci comprend la pose des chapes et des enduits, l’installation 
des techniques (électricité, chauffage, ventilation) et la finition des 
sols, des murs et des plafonds. 

L’objectif est de conserver, dans la mesure du possible, le volume 
particulier et les matériaux authentiques des anciennes salles 
d’archives. 

La capacité de stockage des Archives de l’État sera également 
plus que doublée grâce à l’intégration de deux maisons de maître 
adjacentes, la construction de salles d’archives souterraines 
supplémentaires et l’installation d’une coupole surmontant le jardin 
intérieur, qui fera office de salle de lecture.

Si tout se passe comme prévu, le bâtiment des Archives de l’État 
rouvrira ses portes au public fin 2020 ! 

Le coût du projet est d’environ 4,5 millions d’euros TVAC. 

LE MÉMORIAL DU MARDASSON À BASTOGNE 
EMBELLI ET RENDU ACCESSIBLE 

En avril 2019, la Régie des Bâtiments a donné en emphytéose à la ville de Bastogne les 
espaces verts autour du Mémorial du Mardasson, le célèbre monument de guerre. Ceci, 
afin que la ville puisse procéder à des aménagements paysagers autour du monument 
et d’en améliorer l’accès. 

Fin 2019, la Régie des Bâtiments a également réalisé des travaux pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder au monument. Une rampe intégrée a ainsi été 
aménagée. Ces travaux ont coûté quelque 125 800 euros TVAC.  

Dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, le 
Mémorial du Mardasson a également fait l’objet d’une restauration et d’une rénovation 
lancées à l’automne 2019. Ces travaux sont le fruit d’une collaboration entre l’ambassade 
des États-Unis en Belgique, la Régie des Bâtiments et la ville de Bastogne. 

Door Verstraeteplaats 5 - 2018 Anvers

Colline du Mardasson - 6600 Bastogne

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/memorial-du-mardasson
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NE PAVILLON BELGE POUR L’EXPO 2020 
À DUBAÏ
Le marché pour la réalisation du pavillon belge, construit à 
l’occasion de l’exposition universelle « Expo 2020 » à Dubaï, a 
été attribué début 2019. Les travaux ont débuté en septembre 
2019.

Le Commissariat général belge pour les expositions internationales 
(BelExpo) est le pouvoir adjudicateur. 

La Régie des Bâtiments est maître d'ouvrage délégué. Elle a été 
impliquée de près lors de l’élaboration et de l’attribution du 
marché public et suit le chantier de A à Z. 

Les travaux de construction du pavillon belge devraient être 
achevés d’ici septembre 2020. L’Expo 2020 débutera le 1 octobre 
2021 pour se terminer le 31 mars 2022. 

Le pavillon belge sera un véritable bijou d’architecture et 
consistera en une « arche végétale » dédiée à la mobilité douce 
et axée sur l’émergence de villes vertes et connectées. Il mettra 
en avant le savoir-faire industriel, technologique et scientifique 
belge au niveau international. 

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

En novembre 2019, la Régie des Bâtiments a commencé 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). Ces travaux seront terminés en 2020.  

Pour la suite de la rénovation des toitures, la Régie des Bâtiments va évaluer 
les besoins avec le musée afin de convenir ensemble d’un planning. Si 
nécessaire, la Régie des Bâtiments effectuera des travaux de maintenance 
préventive. 

La Régie des Bâtiments a investi environ 144 000 euros TVAC dans ce projet.

© BelExpo

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/pavillon-belge
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musees-royaux-des-beaux-arts-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musees-royaux-des-beaux-arts-de-belgique
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musees-royaux-des-beaux-arts-de-belgique
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NE CHÂTEAU DE VAL DUCHESSE
Avenue de Val Duchesse 2 - 1160 Auderghem

En octobre 2019, la Régie des Bâtiments a terminé des travaux 
d’entretien et de rénovation des menuiseries extérieures du château 
de Val Duchesse qui est classé. 

Ces travaux concernaient environ 120 châssis, mais aussi les corniches, 
les cheminées, les lucarnes à croupes, ainsi que les ardoises et les 
zingueries des toitures.  

Toutes les restaurations ont été réalisées à l’identique afin de ne 
rien modifier, ni de l’aspect visuel, ni du volume ou des matériaux 
du bien classé. 

L’ensemble du site appartient à la Donation Royale et est loué par 
la Régie des bâtiments pour la Chancellerie du Premier Ministre. 

Le coût de ces travaux s’élève à environ 635 000 euros TVAC.
DOMAINE ROYAL DE LAEKEN 
Avenue Jules van Praet - Avenue du Parc Royal - 1020 Laeken

La Régie des Bâtiments et Bruxelles-Energie travaillent en étroite collaboration 
pour la réalisation d’un 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.  

Durant l’hiver 2019, la Régie des Bâtiments s’est chargé du raccordement 
hydraulique entre les échangeurs et les installations de chauffe existantes. En 
2020, Bruxelles-Energie s’occupera d’installer le réseau de chaleur et de placer 
des échangeurs de chaleur. 

Ce projet permettra de réduire non seulement l'émission de CO2 de 2.700 
tonnes par an, mais aussi de diminuer la facture énergétique du domaine royal.  

L'objectif est que ce réseau soit opérationnel à partir de la saison de chauffe 
2020-2021. 

Le coût total de cet investissement s'élève à environ 3,7 millions d'euros HTVA 
(partagé entre la Régie des Bâtiments et la Donation royale).

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/chateau-de-val-duchesse
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/chateau-de-val-duchesse
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/chateau-de-val-duchesse
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
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PORTE DE HAL 
Boulevard du Midi 150 - 1000 Bruxelles 

En 2019, la Régie des Bâtiments a complètement rénové les installations électriques 
de la Porte de Hal.  

En outre, une attention particulière a été accordée à la sécurité incendie du 
bâtiment. La centrale incendie a complètement été rénovée et certaines fenêtres 
seront équipées d’un moteur permettant de les ouvrir sur commande, à la 
demande des pompiers, afin d’évacuer la fumée en cas d’incendie.
 
Le coût du projet s’élève à environ 50 000 euros TVAC.

Reza MOHAMMADI
Attaché Ingénieur industriel, Facility & Entretien - Bruxelles

"Toutes les installations, de l’éclairage à l’HVAC en passant par 
la centrale incendie, ont été rassemblées dans un nouveau boîtier 
électrique. Des automatisations ont également été introduites 
afin que, par exemple les lumières s’allument et s’éteignent 
automatiquement."

DOMAINE ROYAL - SERRE "JARDIN D'HIVER" 
Avenue du Parc Royal 61 - 1020 Laeken

En juillet 2019, la Régie des Bâtiments a chargé les bureaux d’études MA2 
et Chatillon Architectes de réaliser une étude concernant la rénovation de 
la serre du « Jardin d’Hiver ».  

Les bureaux d’études seront également responsables de l’analyse des 
offres et du contrôle du chantier durant l’exécution et les réceptions des 
travaux. 

La restauration concernera le volume central, ses deux annexes, ainsi que 
les abords.  

Le coût de cette étude est d’environ 630 000 d’euros, alors que le coût 
estimé des travaux est d’environ 12 millions d’euros TVAC. 

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/porte-de-hal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/porte-de-hal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/porte-de-hal
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LA MAÎTRISE ET LA GESTION DE 
LA VIOLENCE
Rue Docteur Pircard 66 - 6040 Jumet

En avril 2019, la Régie des Bâtiments a commencé 
la construction d’un 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 
en automne 2020. 

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.

COUR DES COMPTES 
Rue de la Régence 2 - 1000 Bruxelles

En décembre 2019, la Régie des Bâtiments a débuté une rénovation profonde des installations 
de chauffage dans le bâtiment occupé par la Cour des comptes à Bruxelles.
  
Une nouvelle chaufferie au gaz y sera aménagée dans un local remis aux normes de sécurité 
(ventilation, plafond de protection incendie, etc. ). 

Trois chaudières à gaz y seront installées et le raccordement sera réalisé avec le réseau de gaz 
existant dans la rue.  

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

Le coût de cet investissement est d’environ 932 000 euros TVAC.

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/cour-des-comptes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/cour-des-comptes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/cour-des-comptes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-dentrainement-pour-la-maitrise-et-la-gestion-de-la-violence
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-dentrainement-pour-la-maitrise-et-la-gestion-de-la-violence
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-dentrainement-pour-la-maitrise-et-la-gestion-de-la-violence
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NOUVEAU BÂTIMENT POUR LA POLICE DE 
LA NAVIGATION À ANVERS 

En octobre 2019, les travaux du nouveau complexe administratif et logistique 
de la Police de la navigation sur la rive droite d’Anvers ont été achevés.

En 2015, la Régie portuaire d’Anvers a lancé un marché en vue de la conception, 
de la construction et de la maintenance d’un nouvel atelier central destiné aux 
services portuaires. À la demande de la Régie des Bâtiments, la Régie portuaire 
d’Anvers a également ajouté à ce marché la conception, la construction et la 
maintenance d’un nouveau complexe pour la Police de la navigation sur la rive 
droite d’Anvers.  

La Régie portuaire d’Anvers a donné le terrain pour la nouvelle construction en 
concession à la Régie des Bâtiments pour une durée de trente ans. Celle-ci sera 
propriétaire du bâtiment dès l’entame des travaux, et ce pendant toute la durée de 
la concession. 

La Régie des Bâtiments a investi quelque 9,9 millions d’euros TVAC, dans ce 
projet.

NOUVELLE AILE DANS LE CENTRE FERMÉ 
POUR ILLÉGAUX À MERKSPLAS

Entre 2017 et 2019, la Régie des Bâtiments a réalisé différents travaux d’adaptation 
et de sécurisation dans le centre fermé pour illégaux de Merksplas afin d’y aménager 
une nouvelle aile pour les résidents qui nécessitent davantage de suivi et d’encadrement. 
Il s’agit de résidents qui ne peuvent pas être simplement pris en charge en régime 
de groupe.   

La nouvelle aile s’inscrit dans le « Masterplan Centres fermés » et a été mise en 
service en mai 2019.  

La Régie des Bâtiments a investi quelque 557 000 euros TVAC, dans ce projet.

Blauwhoefstraat quai 602-612 - 2040 Anvers

Steenweg op Wortel 1/A - 2330 Merksplas

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-de-la-navigation-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-de-la-navigation-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-de-la-navigation-0
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NOUVEAU CENTRE FERMÉ 
POUR FEMMES À HOLSBEEK 

De novembre 2018 à avril 2019, la Régie des Bâtiments a effectué des 
travaux dans un ancien hôtel Formule 1 à Holsbeek pour le trans-
former en un centre fermé pour les femmes seules en séjour illégal.  

La création du centre s’inscrit dans la politique visant à élargir le 
nombre de centres fermés et à adopter une approche plus humaine 
des groupes cibles vulnérables. 

Le centre a une capacité de 50 places et offre suffisamment d'intimité 
et de confort à ses occupantes.  
 
La Régie des Bâtiments a investi environ 560 000 euros TVAC dans 
ce projet.  

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

Les travaux de construction du nouveau centre d’appels 
d’urgence 112 et d’un laboratoire à Vottem ont commencé 
en mars 2018. Le projet prévoit également l’aménagement 
des parkings, des voiries, des abords et des éclairages ex-
térieurs. Des techniques durables en matière d’énergie 
seront mises en place : panneaux photovoltaïques, 
récupération des eaux de pluie, etc.  

Le projet est estimé à environ 23,7 millions d’euros 
TVAC.

De Vunt 19 - 3220 Holsbeek

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-ferme-pour-femmes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-ferme-pour-femmes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-ferme-pour-femmes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
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RÉAMÉNAGEMENTS DANS LE WTC III
Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles

En 2019, la Régie des Bâtiments a poursuivi les travaux de réaménagement dans la tour WTC III à 
Bruxelles.

En 2018, la Régie des Bâtiments a entamé le réaménagement de 13 étages où sont hébergés les 
services du SPF Stratégie et Appui (BOSA). Ces travaux se sont achevés en 2019. Les espaces ont été 
transformés selon les principes des New Ways of Working (NWOW).

En outre, à l’entresol 01, les bureaux de la Régie des Bâtiments et le dispensaire ont été rafraîchis. Les 
bureaux de l’Inspection des Finances au 27e étage ont également fait l’objet d’un réaménagement. La 
phase finale de ces travaux porte sur le réaménagement total du hall d’accueil du WTC III afin que les 
voies de circulation soient clairement délimitées pour le personnel d’une part, et les visiteurs d’autre 
part. L’accès est davantage sécurisé et une « box in the box » a été prévue pour le personnel de l’ac-
cueil, ce qui offre une meilleure protection et un confort thermique accru. La fin des travaux dans le 
hall d’accueil a eu lieu en février 2020. Le prix des travaux pour le SPF BOSA s’élève à quelque 
10 millions d’euros TVAC.

En plus des travaux d’installation pour le SPF BOSA, 5 étages occupés par Belnet et Belspo ont aussi 
fait l’objet d’un réaménagement. Le prix de ces travaux s’élève à quelque 3,3 millions d’euros TVAC.

Fin 2019, un marché public a été publié pour l’aménagement de 13 nouvelles salles de réunion au rez-
de-chaussée pour le SPF BOSA, Belnet et Belspo. Ce marché a été attribué en janvier 2020.

Pascale ENGELMANN
Attachée Archistecte, CTI - Service Architecture, Restauration, Stabilité

"Le réaménagement du hall d’accueil était un projet assez complexe. L’espace d’accueil du 
WTC III est très petit par rapport au nombre d’utilisateurs et de visiteurs. Il a fallu non seulement 
sécuriser l’accès, mais aussi garantir une circulation fluide en cas d’évacuation, ou de tests 
du Selor organisés dans le bâtiment, etc. Il a également été nécessaire de créer une entrée 
« neutre », étant donné que l’accueil est commun à tous les utilisateurs de la tour."

© Beddeleem

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/wtc-iii
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/wtc-iii
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/wtc-iii


RÉAMÉNAGEMENT DANS LA 
TOUR DES FINANCES

En 2019, la Régie des Bâtiments a fait exécuter quelques travaux de 
réaménagement aux 4 premiers étages de la Tour des Finances à 
Bruxelles.

En 2018, le SPP Intégration sociale a quitté le bâtiment WTC II pour 
s’installer dans les 4 étages réaménagés de la Tour des Finances. La 
réorganisation de ces étages a permis de créer de l’espace pour héberger 
les services du SPP Intégration sociale en plus du SPF Sécurité sociale 
déjà présent.

L’environnement Dynamic Office existant a été adapté aux besoins du 
SPP Intégration sociale. Le mobilier a été réorganisé et des panneaux 
acoustiques ainsi que des bacs à plantes ont été prévus pour atté-
nuer le bruit. Les kitchenettes ont été transformées en coffee corner 
et nous avons conçu certains meubles à la demande des clients, par 
exemple un comptoir pour l’accueil.

Le contrat de rénovation a été attribué pour un montant d'environ 
430 000 euros TVAC.

Boulevard du Jardin Botanique 50 - 1000 Bruxelles
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En 2019, la Régie des Bâtiments a encore étendu le réseau de bureaux satellites réservés aux fonctionnaires 
fédéraux. De nouveaux bureaux se sont, en effet, ajoutés à Dinant et à Bruxelles. Au total, ce ne sont donc pas 
moins de 27 villes et communes qui accueillent des bureaux satellites.  

À Dinant, 2 postes de travail ont été aménagés dans un bureau du SPF Finances. Depuis fin 2019, des bureaux 
satellites sont également disponibles à Bruxelles : 8 postes de travail dans le bâtiment WTC III au SPF Stratégie et 
Appui et 3 postes de travail au siège central de la Régie des Bâtiments.  

Les bureaux satellites sont des postes de travail aménagés dans divers bâtiments de l’Administration fédérale et 
mis à la disposition des fonctionnaires des services publics participants.  

Travailler dans un bureau satellite , cela consiste à travailler dans un autre endroit que le lieu de travail habituel. Il 
peut s’agir d’un lieu de travail de sa propre organisation ou d’une autre organisation, mais qui se situe souvent dans 
une autre ville ou commune. Le travail dans un bureau satellite est intéressant, par exemple, pour les collaborateurs 
qui ne savent pas faire de télétravail à domicile mais qui souhaitent tout de même travailler plus près de chez eux 
de temps en temps. Ou pour les collaborateurs qui ont une réunion à un autre endroit et qui souhaitent ensuite 
continuer à y travailler, etc.    

Les bureaux satellites sont le fruit d’une collaboration entre la Régie des Bâtiments, Belnet, le SPF Stratégie et Appui 
et tous les services publics fédéraux participants.
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infodesk@regiedesbatiments.be
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