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AVANT-PROPOS
       L’année 2021 a encore été fortement influencée    
par la crise sanitaire. Notre quotidien a été marqué par 
la réorganisation de notre travail entre télétravail, réunions 
en distanciel et mesures de sécurité.  

Malgré cela, la Régie des Bâtiments a su continuer à 
fonctionner et à évoluer. 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.     

Ce succès a été rendu possible grâce à tous les collaborateurs 
de la Régie des Bâtiments que je remercie ici encore 
chaleureusement pour le professionnalisme, l’engage-
ment, la flexibilité, le travail et la persévérance dont ils 
ont continué à faire preuve durant cette seconde année 
particulière que nous venons de traverser. 

Le recrutement de nouveaux talents est toutefois 
une condition indispensable pour continuer à garantir 
notre bon fonctionnement. En 2021, nous avons ainsi 
accueilli 97 nouveaux collaborateurs, sans compter 5 
Talent Exchange et 2 personnes mises à disposition afin 
de soutenir nos équipes actuelles. Une attention toute 
particulière a été portée à l’accueil et à l’accompagnement 
de chacun d’entre eux. 

En jetant un coup d’œil en arrière, nous pouvons être 
fiers de ce que nous avons réalisé en 2021. De nombreux 
projets ont débuté, continué ou été finalisés cette année, 
dont la plus marquante partie d’entre eux est présentée 
dans ce rapport d’activité. 

Concernant notre fonctionnement interne, la 
digitalisation de notre organisme, l’implémentation du 
nouveau système comptable (FaaS) et du nouveau 
système de gestion immobilière type IWMS (Integrated 
Workplace Management System) ont été poursuivies. 
Nous avons, en outre, continué à optimiser nos procédures 
d’achats et à améliorer la gestion et la planification de 
nos projets.   

Comme chaque année, nous avons également poursuivi 
nos efforts en vue de rationaliser notre portefeuille 
immobilier, notamment en centralisant des services et 
en valorisant des sites inoccupés. En 2021, quatre nouveaux 
actifs immobiliers pour plus de 330 millions d’euros ont 
ainsi rejoint notre portefeuille immobilier. 

Un autre point à souligner concerne les investissements 
toujours croissants en matière d’écologie et de 
décarbonisation des bâtiments qui se développent 
de plus en plus dans chacun de nos projets. De 
nombreuses actions concrètes ont ainsi été initiées à 
travers notamment l’amélioration des performances 
énergétiques de différents bâtiments dans le cadre 
du PNEC (Plan National Énergie -Climat). 

Enfin, l’année 2021 a été marquée par la présentation 
au Conseil des Ministres de notre plan pluriannuel 
d’investissements 2021-2041 (PPI). Celui-ci contient 
autant des projets souhaités par nos clients que ceux 
prioritaires pour la gestion de notre portefeuille immobilier. 
Il s’agit de grands projets opérationnels en cours et planifiés 
de plus de 3 millions d’euros. Ce plan, établi pour une 
période de 10 ans, avec une prévision sur 20 ans, est 
évolutif et sera actualisé annuellement.  

Laurent Vrijdaghs 
Administrateur général et président du Comité de 
direction de la Régie des Bâtiments

Laurent VRIJDAGHS
Administrateur général
Président du Comité de directionJan MATHU

Directeur 
Services d’encadrement

Gert JANSENS
Directeur général
Services opérationnels

Avant-Propos 

«

»
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FAITS MARQUANTS

2020

BOZAR BRUXELLES
Prise de mesures et début des travaux

urgents suite à l’incendie du 18.01 

POLICE FÉDÉRALE VOTTEM
Mise à disposition du nouveau laboratoire et

centre d’appels d’urgence 112

Faits marquants

AUTOWORLD CINQUANTENAIRE
Lancement de la phase de rénovation des toits

PALAIS DE JUSTICE BRUXELLES
Lancement des travaux d’adaptation des

échafaudages de la façade principale

DOMAINE ROYAL DE LAEKEN
Lancement du nouveau système de 

chauffage durable 

PALAIS DE JUSTICE TOURNAI
Signature d’un accord protocolaire 

pour le terrain du futur palais

MUSÉE ART & HISTOIRE BRUXELLES
Fin de la rénovation des 18.485m² de toitures

PRISON VRESSE-SUR-SEMOIS
Quatre consortia sélectionnés pour 

la réalisation de la future prison

PRISON BOURG-LÉOPOLD
Quatre consortia sélectionnés pour 

la réalisation de la future prison 

01.2021

01.2021

02.2021

03.2021

04.2021

05.2021

06.2021

06.2021

06.2021

50 ANS DE LA 
RÉGIE DES BÂTIMENTS

Évènement virtuel pour fêter les
50 ans de la Régie des Bâtiments

04.2021

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-7
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-9
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musee-art-histoire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-des-quatre-bornes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-13
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-du-cinquantenaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-7
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-de-justice-9
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musee-art-histoire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-des-quatre-bornes
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-13


2022
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FAITS MARQUANTS

Faits marquants

POLICE FÉDÉRALE REBECQ
Acquisition du Haras de Wisbecq pour héberger 

la Cavalerie de la Police Fédérale   PRISON NAMUR
Fin de la rénovation de la 3e aile cellulaire de la prison  

PRISON ANVERS
Désignation du consortium Hortus Conclusus 

pour la réalisation de la nouvelle prison

IMMEUBLES DE BUREAUX BRUXELLES
Achat de deux immeubles de bureaux, Möbius II et 
Network NØR, dans le quartier Nord de Bruxelles  

ARCHIVES DE L’ÉTAT ANVERS
Réouverture officielle du bâtiment rénové 

BOZAR BRUXELLES
Fin de la rénovation du nouveau toit-terrasse 

ÉCOLE EUROPÉENNE BRUXELLES
Ouverture de l’École européenne 

provisoire de Evere 

PALAIS D’EGMONT BRUXELLES
Fin de la première phase de rénovation des toitures 

MUSÉE ART & HISTOIRE BRUXELLES
INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

Lancement de l’étude de faisabilité pour la 
restauration intérieure des bâtiments

06.2021

08.2021

09.2021

09.2021

09.2021

09.2021

10.2021

12.2021

12.2021

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/haras-de-wisbecq
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/immeuble-de-bureaux-networks-nor
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/ecole-europeenne-bruxelles-v
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-degmont-egmont-i-ii
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musee-art-histoire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison-0
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musee-art-histoire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/palais-degmont-egmont-i-ii
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/ecole-europeenne-bruxelles-v
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/bozar-palais-des-beaux-arts
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/archives-de-letat-2
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/immeuble-de-bureaux-networks-nor
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/haras-de-wisbecq
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NOTRE ORGANISATION

3

83

172

28

8

544

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

838 Total du nombre de collaborateurs

Notre organisation

Enterprise architecture
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PERSONNEL

765,8  
équivalents temps plein

2,51%   
de collaborateurs 
avec un handicap

799  
collaborateurs ont suivi
une formation interne 

338  
collaborateurs ont suivi une 
formation externe via le SPF 

Stratégie et Appui

203  
collaborateurs ont suivi

une journée d’étude

516   
collaborateurs effectuent

du télétravail
structurel

46 ans   
d’âge moyen

838  
collaborateurs 

Notre organisation

ENGAGEMENTS

92
Statutaires

2
Outsourcing

(ICT et ingénieurs)

5
Conventions premier emploi

5
Talent Exchange
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PERSONNEL

Répartition par niveau

319 Niveau A

308 Niveau B

92 Niveau C

119 Niveau D

574

168

91

5

Statutaires

Contractuel

Stagiaire

Talent Exchange

371

467

Femmes

Hommes

Répartition par sexe

Répartition par langue

438Français

400Néerlandais

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

200

300

400

500

2020 2021

Evolution du nombre de collaborateurs par niveau Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Répartition par statut

Notre organisation
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IMPLANTATIONS

La Régie des Bâtiments compte un siège central à Bruxelles et 7 services opérationnels répartis dans 
tout le pays : 

FLANDRE RÉGION OUEST
(FLANDRE-OCCIDENTALE ET 

FLANDRE-ORIENTALE)

937.992 m² *

FLANDRE RÉGION NORD
(ANVERS)

746.212 m² *

WALLONIE RÉGION OUEST 
(HAINAUT ET BRABANT WALLON)

596.299 m² *

BRUXELLES + SIÈGE CENTRAL
2.989.508 m² *

WALLONIE RÉGION EST 
(LIÈGE)

513.522 m² *WALLONIE RÉGION SUD 
(NAMUR ET LUXEMBOURG)

393.396 m² *

FLANDRE RÉGION EST
(LIMBOURG ET BRABANT FLAMAND)

525.935 m² *

*Surface gérée par service opérationnel

Intégrité et sens des responsabilités 

Professionalisme

Sentiment d’appartenance

Sens du service et orientation clients

NOS VALEURSGESTIONNAIRE IMMOBILIER FÉDÉRAL

6.702.864
m2

906 
complexes

650 
complexes, 

propriété de l’État fédéral

260 
complexes 

pris en location

Notre organisation

* Remarque : 4 complexes en propriété comportent également une surface loué, ce qui explique qu’ils soient 
comptabilisés tant dans les bâtiments en propriété que dans les locations.



50 ANS DE LA RÉGIE DES BÂTIMENTS
Le 1er avril 2021, la Régie des Bâtiments a célébré son 50e anniversaire. À cette occasion, 
le Service Communication a organisé un événement virtuel avec de nombreuses activités : in-
terviews, histoire de la Régie des Bâtiments, vidéos, concours, jeux et quiz musicale étaient 
au programme. 

Quelque 775 collaborateurs ont participé à cet anniversaire virtuel.  

Et parce que la Régie des Bâtiments n’était pas la seule à célébrer ce jubilé, tous 
les collaborateurs célébrant leur 50 ans en 2021 ont reçu un bouquet de fleurs à leur 
domicile. 
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Notre organisation

Histoire de la Régie des Bâtiments 
Depuis sa création, la Régie des Bâtiments a connu de nombreux changements, entre 
déménagements, réformes, restructurations, informatisation et modernisation. 

Lors de cet anniversaire, différents moyens ont été proposés aux collaborateurs pour 
découvrir cette évolution : 

        •  Témoignages de souvenirs et anecdotes de collaborateurs ; 

        •  Vidéo de l’évolution à travers des photos (d’époque) et témoignages ; 

        •  Ligne du temps ;  

        •  Tableaux présentant les différents dirigeants que la Régie des Bâtiments a connu  
           depuis sa création (directeurs généraux, administrateurs généraux et tutelles  
           politiques).  

Myriam BOUTJADIR
Attachée Administrative - Division Juridique 

« C’était interactif, innovant, amusant et varié. Vous avez réussi 
à composer malgré la crise et à faire de ce jour un événement 
mémorable. Je suis arrivée à la Régie il y a un peu moins d’un an 
et je suis sincèrement ravie de voir que la fonction publique, ça 
ne correspond plus du tout aux idées reçues : c’est dynamique, fun 
et très moderne quand il faut ! » 



Évolution des clients 
En 50 ans, le nombre d’agents des services publics à loger a diminué de moitié. En 1971, la Régie des Bâtiments 
devait loger 136.000 agents contre 70.000 aujourd’hui. Cette diminution s’explique par l’informatisation 
croissante et le besoin de réaliser des économies au niveau fédéral, mais aussi par les nombreux passages de 
compétences aux régions et aux communautés lors des réformes de l’État. 

De plus, les clients d’autrefois ne sont plus toujours les mêmes que ceux d’aujourd’hui. Prenons l’exemple 
de La Poste, qui était un de nos plus importants clients alors qu’il ne fait plus partie de notre portefeuille 
immobilier actuel. 

Évolution du personnel 
En 50 ans, le nombre de collaborateurs de la Régie des Bâtiments a presque diminué de moitié, comme dans 
tout le secteur public. Une tendance qui s’explique par l’informatisation croissante et le besoin de réaliser des 
économies au niveau fédéral. 

Regie’s Got Talent  
Nos (anciens) collègues ont des talents cachés qu’ils ont partagés à l’occasion de cet anniversaire à travers 
différentes vidéos : instruments, chant, tai-chi, poterie, danse, peinture, poésie, guide touristique, drone, etc. 

Ce fut un grand succès et un plaisir de découvrir des collègues autrement que dans leur environnement de travail. 

Jeux & concours 
Un blind-test musical a permis à 24 équipes de remonter le temps pour un voyage de découvertes 
musicales de 1971 à 2021, durant lequel les collaborateurs pouvaient s’apercevoir dans un montage vidéo 
rassemblant d’anciennes photos de réceptions de Nouvel An et autres journées de teambuilding ou sportives.

Un quiz individuel a également été organisé. Il proposait 25 questions sur la Régie des Bâtiments. Toutes les 
réponses pouvaient être trouvées sur l’intranet, le site internet ou dans le portail de cette journée d’anniversaire. 

Évolution du portefeuille immobilier  
En 50 ans, les mètres carrés gérés par la Régie des Bâtiments sont restés sensiblement les mêmes, alors que 
le nombre de bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments a été divisé par 5. 

Cette évolution s’explique par une meilleure gestion, davantage adaptée aux besoins des services publics: la 
rationalisation et l’optimisation des surfaces, le développement des immeubles de bureaux et le remplacement des 
petits bâtiments vétustes et/ou inadaptés par de nouveaux complexes.
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Notre organisation

« Le taux massif de participation à cet événement virtuel montre que 
l’esprit d’équipe et la solidarité sont véritablement ancrés au sein de notre 
organisation, même durant une période difficile comme la crise du 
coronavirus. »

Johan VANDERBORGHT
Chef du Service Communication



DOSSIER DIGITAL CENTRAL (DDC)

En 2021, le dossier digital central (DDC) a continué à évoluer suite à son déploiement au sein de 
la Régie des Bâtiments en 2020. L’objectif est de conserver tous les dossiers et documents de façon 
centrale, numérique et structurée.  

Cette année, le change management a joué un rôle central dans la réussite de ce changement majeur 
au niveau du classement des dossiers au sein de la Régie des Bâtiments. La création d’un réseau de 
représentants (SPOC appelés ‘caméléons’ en interne) directement dans les services opérationnels a 
également été cruciale afin d’aider leurs collègues à utiliser correctement le DDC, mais aussi pour 
obtenir le retour nécessaire à l’optimisation du programme. 

Début 2021, une nouvelle fonction a été intégrée au DDC afin de le lier au programme financier FaaS, 
également lancé au début de cette année.  

Fin 2021, une passerelle a également été mise en place entre le DDC des services opérationnels et le 
programme MS Project Online, utilisé pour le suivi des projets au sein du Service Program Management 
Office (PMO). Cette interface envoie désormais automatiquement les informations pertinentes du 
MS Project Online au DDC.

« La connexion entre le DDC et FaaS permet à la Division Financière d’accéder 
directement aux documents financiers pour les réservations de crédit, les 
bons de commande et les liquidations. La fonction ‘Status FaaS’ permet aux 
gestionnaires de projets de vérifier à tout moment l’état des lieux financier de 
leur projet. »

Dirk VAN EYLEN
Chef Qualité & Governance
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Notre organisation

« La sauvegarde des informations de manière uniforme à un endroit connu et accessible 
par tous les collègues concernés est primordiale pour le bon déroulement des projets. 
Une bonne documentation assure un meilleur transfert de l’information et l’efficacité  
de services. »

Sigrid DEHAECK
responsable du projet dossier digital central



ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES 
PROJETS DE CHANGEMENT

Depuis novembre 2021, la Régie des Bâtiments travaille avec un « enterprise architect » afin 
d’aider à la gestion des projets de changement au sein de son organisation. 

L’un de ses rôles est d’évaluer l’impact des changements avant la mise en place de nouveaux 
projets internes, notamment sur les applications, les processus et les serveurs, et d’en assurer 
le suivi. 

Le but est que les changements se déroulent de façon continue sans impacter trop fortement 
les processus déjà mis en place, mais aussi de s’assurer que tous les projets de l’organisation 
vont dans le sens de la stratégie établie par celle-ci. 
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« En 2021, de nombreuses analyses ont déjà été effectuées afin de mettre en place 
des procédures comme le UDN (Numéro Unique des Dossiers). Il y avait en effet 
beaucoup de numérotations différentes pour un même projet, ce qui entraînait des 
difficultés dans la communication avec nos partenaires externes.  

Plusieurs analyses ont également été effectuées : la première a déterminé l’écart entre 
notre ancien outil de gestion des bâtiments, Hydra, et le nouveau, Planon, et la seconde 
a évalué si l’application 3P peut être le digne successeur de notre application Delta. » 

Lieven DE TANT
Enterprise architect

SERVICE CENTRALE D’ACHAT

Lancé en 2019, le Service Centrale d’achat traite les dossiers de marchés publics pour presque 
l’ensemble des régions et des services de la Régie des Bâtiments. Il exécute et coordonne toutes les 
procédures de passation de travaux, fournitures et services.  

Pour ce faire, il fournit aux chefs de projet une assistance procédurale et administrative. Le Service 
Centrale d’achat lance un dossier dès la réception des dispositions techniques du cahier spécial des 
charges, avant d’organiser la procédure de passation et d’émettre, à la fin du processus, une décision 
d’attribution approuvée au chef de projet. 

En 2021, la Régie des Bâtiments a précisé les tâches et la répartition des rôles entre le Service Centrale 
d’achat, les services opérationnels, la Division juridique et l’inspection des finances. 

Fin 2021, le Service Fédéral d’Audit Interne (FAI) a commencé un audit du Service Centrale d’achat 
afin d’évaluer la qualité de la gestion de projet dans la mise en place, le déploiement et la conception 
de ce service. Les résultats de l’audit, sous forme de liste de recommandations, seront communiqués 
au Comité de Direction ainsi qu’au responsable du Service central d’achat dans un but d’amélioration 
de l’organisation.

« La Régie des Bâtiments publie quelque 1.500 marchés publics par an. La cen-
tralisation et la professionnalisation des procédures de passation est donc essentiel 
pour assurer un application correcte de la loi relative aux marchés publics, un traitement 
le plus complet et efficace des dossiers d’achat et une gestion solide des risques. En 
2021, nous avons travaillé avec les services opérationnels pour encore optimiser notre 
fonctionnement et clarifier les responsabilités. Nous avons également organisé des 
sessions d’informations afin de bien expliquer notre mission, notre organisation et les 
procédures à suivre pour notre service. »

Erik BALBAERT
Chef du Service Centrale d’achat

Notre organisation
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GESTION IMMOBILIÈRE

MISSIONS
La Régie des Bâtiments est le gestionnaire immobilier de l’État belge. Elle gère le patrimoine public 
fédéral et le représente 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. Ce, en rationalisant l’occupation des bâtiments, tant d’un point de vue économique qu’en 
matière de développement durable. 

À côté de ce rôle d’hébergement, la Régie des Bâtiments est responsable de l’entretien et de la 
rénovation du patrimoine architectural et historique fédéral. 

Enfin, elle remplit les engagements contractés par l’État belge pour des infrastructures d’institutions 
internationales, comme les Écoles européennes ou le Conseil de l’Union européenne. 

PILIERS
Les missions de la Régie des Bâtiments s’organisent autour de trois axes essentiels pour 
gérer le portefeuille immobilier de l’État fédéral avec efficacité et efficience. 

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

Immo

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.  

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 gestion de bâtiments multi-
occupants. 

Maxence FACON
Pilier Immo
Services opérationnels Wallonie

« En 2021, les Services opérationnels Immo Wallonie 
ont vendu 12 bâtiments pour un coût total de 
3.081.500€.

Deux biens ont été achetés, pour un montant 
de 23.200.000€ : un Haras situé à Rebecq et 
destiné à reloger les services de la Cavalerie de 
la Police Fédérale, ainsi qu’un centre administratif 
à Mons qui était déjà occupé par des services 
fédéraux via un contrat de location.

Ces deux acquisitions représentent parfaitement 
l’objectif permanent d’optimisation du portefeuille 
immobilier de la Régie des Bâtiments en matière 
d’occupation des surfaces, de coûts, de qualité 
de l’environnement de travail mais également de 
performance énergétique.  »

Nele BREYNAERT
Chef de pilier a.i. Construction & Rénovation
Services opérationnels Flandre

Pierre GORET
Chef de pilier Facility & Entretien en 2021
Services opérationnels Bruxelles

Gestion Immobilière

« En 2021, nous avons à nouveau travaillé sur des projets 
très variés en Flandre sur les plans de la construction, la 
rénovation et l’installation de techniques.  

En qualité de maître d’ouvrage pour ces projets, la Régie des 
Bâtiments est toujours le point de contact avec l’Inspection 
des Finances (IF). En 2021, nous avons ainsi obtenu 
un avis favorable de l’IF pour 137 dossiers. Il s’agissait 
aussi bien de nouveaux projets que de projets qui sont 
encore en exécution ou déjà achevés.  

La crise du coronavirus, entre autres, a fait grimper en 
flèche les prix du secteur de la construction, ce qui a 
naturellement des répercussions sur l’ensemble de nos 
projets. Outre les défis budgétaires, nous sommes 
également confrontés, pour de nombreux matériaux, 
à des délais de livraison qui se sont considérablement 
allongés, retardant les chantiers. Malgré ces difficultés, 
nos collaborateurs s’investissent chaque jour pour offrir 
le meilleur service possible à nos clients ! »

« Sur les 6,7 millions de m² gérés par la Régie des Bâtiments, plus de 47 % se trouvent à Bruxelles. 
En 2021, l’équipe du service opérationnel Facility et Entretien à Bruxelles a traité des demandes 
d’intervention pour un montant de plus de 6 millions d’euros. Cette année, nous avons aussi recruté 
plusieurs nouveaux collaborateurs pour arriver au nombre 66 collaborateurs fin 2021. Les travaux 
d’entretien sont en effet très nombreux, variés et concernent tous nos clients tels que les centres 
administratifs comme le WTC 3 ou l’Eurostation, les monuments historiques comme la Colonne de 
Congrès, les domaines royaux ou les palais de Justice, en passant par les infrastructures de certaines 
institutions internationales, comme les Écoles européennes ou le Résidence Palace. »



CLIENTS
Les clients de la Régie des Bâtiments sont principalement les institutions publiques 
belges dépendantes du pouvoir fédéral : les services publics fédéraux, les institutions 
scientifiques et culturelles et les organismes d’intérêt public.

Mais elle compte également parmi ses clients certaines institutions internationales, telles que les 
Écoles européennes ou le conseil de l’Union européenne.
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NOS PLUS GROS CLIENTS SELON
LES M² UTILISÉS

SPF Justice

SPF Finances

Police Fédérale

Politique scientifique

Autres

30%

15%

12%

8%

35%

Cette liste de logo de nos clients n’est pas exhaustive

Gestion Immobilière



ANVERS
BRABANT-FLAMAND
FLANDRE OCCIDENTALE
FLANDRE ORIENTALE
LIMBOURG

FLANDRE

81
37
50
66
34

Nombre
de complexes

Surface brute
au sol (m²)

490 338
209 693
296 277
317 261
146 610

25
18
26
37
13

Nombre
de complexes

Surface brute
au sol (m²)

255 874
82 029

115 473
208 981

87 603

105
54
75

103
47

Nombre
de complexes

Surface brute
au sol (m²)

746 212
291 722
411 750
526 242
234 213

PROPRIÉTÉ D’ÉTAT BÂTIMENT LOUÉ TOTAL

TOTAL FLANDRE 268 1 460 179 119 749 960 384 2 210 139

BRABANT-WALLON
HAINAUT
LIÈGE
LUXEMBOURG
NAMUR

WALLONIE

27
82
76
52
58

121 238
308 791
399 067
150 637
166 696

9
26
33

4
13

25 602
140 668
114 455

20 902
55 161

36
108
109

56
71

146 840
449 459
513 522
171 539
221 857

TOTAL WALLONIE 295 1 146 429 85 356 788 380 1 503 217

BRUXELLES-CAPITALE

BRUXELLES

87 1 664 470 56 1 325 038 142 2 989 508

TOTAL 650 4 271 078 260 2 431 786 906 6 702 864

PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE L’ÉTAT FÉDÉRAL

95,9%

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

95,2%

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

97,2%

des surfaces des bâtiments loués 
sont affectés à un client

15
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* Remarque : 4 complexes en propriété comportent également une surface loué, ce qui explique qu’ils soient comptabilisés tant dans les bâtiments en propriété que dans les locations.
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La Régie des Bâtiments travaille constamment à exploiter son portefeuille immobilier au mieux. 
Dans ce cadre, la rationalisation et l’optimalisation de son portefeuille sont essentiels et passent par 
différentes actions telles que le regroupement des services occupants, la mise en place d’espaces de 
travail adaptés aux besoins actuels, la vente des bâtiments inadaptés, la consolidation des occupations 
bureaux ou encore la cessation des baux de location venant à échéance. 

Au fil des années, les m² gérés par la Régie des Bâtiments sont restés sensiblement les mêmes, alors 
que le nombre de bâtiments gérés par elle a chuté de manière considérable. 

M2 gérés par la Régie des Bâtiments

Nombre de complexes gérés par la Régie des Bâtiments

RATIONALISATION ET OPTIMISATION 
DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER  En 2021, la Régie des Bâtiments a vendu 35 bâtiments de son portefeuille immobilier. En parallèle, elle a acquis 

deux sites en Wallonie (un Haras et un bâtiment administratif à Mons) qui permettront une réorganisation 
optimisés des services occupants et de meilleurs conditions d’hébergement, ainsi que deux immeubles de 
bureaux durables (Möbius II et Networks NØR) dans le quartier Nord de Bruxelles pour l’hébergement futur 
de services publics fédéraux. 

Ventes / Achats 

Entre 2020 et 2021, la Régie des Bâtiments a  terminé différents réaménagements dans différents immeubles de 
bureaux comme dans la tour de bureaux WTC III, située près de la gare de Bruxelles-Nord.  

Depuis 2021, alors qu’elle réduit déjà ses normes d’occupation depuis 2012, la Régie des Bâtiments travaille 
à l’élaboration d’une nouvelle norme post-COVID qui tiendra compte d’une nouvelle façon de travailler 
(systématisation du télétravail, respect d’une certaine distanciation sur le lieu de travail, standardisation et 
interopérabilité des bâtiments). 

Réaménagements et norme d’occupation 

En 2021, la Régie des Bâtiments a continué à travailler sur la réalisation de masterplans, en particulier pour 
Bruxelles puisque c’est là qu‘elle compte le plus d’espaces de bureaux. (ex : Unia-Mirya, FinTo-NoGa, Justice 
Bd. de Waterloo, SPF Justice, La Monnaie, Conseil d’État). Une fois réalisés, ceux-ci permettront de réduire la 
surface occupée de plus de 200.000 m² et les loyers de quelque 37 millions d’euros. L’impact sur la réduction 
des gaz à effet de serre seront de 6.000 tCO2 par an et la diminution de consommation d’énergie estimée 
à environ 22.000 MWh.  

Dans les années à venir, la Régie des Bâtiments prévoit d’autres masterplans à Bruxelles, alors que des exercices 
similaires sont déjà en cours de réalisation pour la Wallonie et la Flandre. 

Masterplans 

23

(environ 15 millions d’euros)

Nombre de sites achetés en 2021

en FLANDRE

12

(environ 3 millions d’euros)
en WALLONIE

0

à BRUXELLES

en FLANDRE
(environ 23 millions d’euros)

en WALLONIE
(environ 309 millions d’euros)

à BRUXELLES

Nombre de sites vendus en 2021

Plus d’infos sur ces achats dans le chapitre  « Projets »

0 2 2
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Nombre de marchés publics publiés

2.367
2.524 2.454

2.078
1.910

1.786
1.514

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20172016 20182015 2019 2020 2021

1.232 Travaux

63 Fournitures

219 Services

1.514

Nombre par type de marchés publics publiés en 2021

MARCHÉS PUBLICS
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INTEGRATED WORKPLACE 
MANAGEMENT SYSEM

En 2021, 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. 

Actuellement, la Régie des Bâtiments utilise déjà Planon pour un large éventail d’activités 
et de processus : 

La Régie des Bâtiments propose également déjà Planon à certains clients.  Ainsi, les 
collaborateurs de l’Office des Étrangers du SPF Intérieur et du SPF BOSA l’utilisent 
depuis 2021 pour réserver leurs postes de travail.  

En 2022, l’accent sera mis sur le développement de modules en matière de durabilité, 
comme la gestion des consommations (compteurs) et des produits dangereux comme 
l’amiante.

gestion des données d’occupation des bâtiments que nous gérons

gestion des contrats de prise et de mise en location

gestion de l’espace

gestion de notre portefeuille immobilier
(inventaire de sites, bâtiments et terrains avec leurs paramètres)

gestion de l’inventaire

gestion du système de tickets du helpdesk ICT

réservation de postes de travail

gestion du parc automobile
(voitures et vélos de service)

En 2021, la méthode de travail BIM (« Building Information Modeling » ou 
modélisation des informations du bâtiment) a été étendue au sein de la 
Régie des Bâtiments. Des documents contractuels ont ainsi été mis à disposition 
des collaborateurs pour être inclus dans les cahiers des charges et de 
nouveaux modèles ont été créés pour le logiciel de modélisation. 

Cette méthode, introduite à la Régie des Bâtiments en 2020, permet de 
rassembler de manière claire,  à l’aide d’un modèle virtuel, toutes les informations 
sur un bâtiment (dimensions, matériaux de construction, etc.). Les différents 
intervenants peuvent ainsi consulter facilement les informations et les partager 
entre eux.

En 2021, la Régie des Bâtiments a utilisé cette méthode BIM pour plusieurs 
projets de nouvelles constructions comme le Centre administratif à Asse, 
les prisons de Vresse-Sur-Semois et de Bourg-Léopold et d’Ypres, le site de 
la Police fédérale à Vottem ou le nouveau Palais de Justice à Namur. 

BIM

Modélisation des informations sur 
les bâtiments gérés 

« Pour le projet de rénovation et d’extension de la prison d’Ypres, nous utilisons le BIM de 
façon intensive, afin de coordonner les informations entre les différents partenaires. Il s’agit 
d’un très bon outil pour rassembler tous les éléments à un endroit, dans une modélisation 
3D. Le BIM facilite également la gestion des installations, car vous pouvez aisément ajouter 
l’historique d’entretien à une installation ou un élément en particulier. »

Kristof VAN MELKEBEKE
Architecte Construction & Rénovation Flandre Région Ouest

« Pour moi, le plus grand avantage de l’élaboration d’un projet en BIM réside au 
partage instantané de l’entièreté des informations de celui-ci, permettant ainsi à 
chaque intervenant de gagner en efficacité.

En outre, nous évitons toute confusion, car c’est également possible d’extraire de la 
maquette virtuelle ainsi créée, l’ensemble des plans, des vues 3D, des objets constituants 
le projet … pour communiquer de manière claire et transparente avec les différents 
partenaires collaborant au projet. »

Philippe BONGARTZ
Ingénieur Facility & Entretien Wallonie Région Ouest
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L’année 2021 fut encore fort marquée par la crise sanitaire et la lutte contre le Coronavirus. Notre 
organisme a dû se réorganiser entre télétravail, réunions en distanciel et mesures de sécurité. 
Malgré cela, la Régie des Bâtiments a su continuer à fonctionner et à évoluer.  En 2021, les chantiers et 
les marchés publics ont pu reprendre et avancer dans le respect des mesures de sécurité et de santé 
sur le terrain. 

COVID-19

Continuité de nos services

En tant que gestionnaire immobilier de l’État belge, la Régie des Bâtiments a pour mission l’hébergement 
des différents services publics fédéraux. Depuis 2012, elle rationalise les espaces de bureaux en 
réduisant les normes d’occupation des bâtiments.  

Ainsi en 2021, la Régie des Bâtiments a commencé a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle norme 
post-COVID qui tiendra compte d’une nouvelle façon de travailler et des prestations de télé-
travail indiquée pour l’ensemble des services publics. 

Une norme d’occupation réduite

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.

En 2021, cette cellule a suivi l’actualité de près afin de mettre en place et de faire respecter les actions 
et mesures nécessaires au sein de notre organisme. 

La Régie des Bâtiments a continué de communiquer régulièrement vers ses collaborateurs sur 
le fonctionnement de l’organisation, notamment par le biais d’une FAQ disponible sur l’intranet et de 
directives claires, complètes et transparentes.

Une cellule de crise

La santé des collaborateurs étant toujours une priorité pour la Régie des Bâtiments, le télétravail est 
généralement resté la norme tout au long de cette année 2021. Au bureau, toutes les mesures de 
sécurité ont été déployées (distanciation, sens de circulation, nettoyage, matériel de protection, 
ventilation, …) pour les venues exceptionnelles.

En 2021, dans le cadre du bien-être et de la santé mentale de ses collaborateurs et afin de maintenir 
les liens et le sentiment d’appartenance, la Régie des Bâtiments a organisé différents évènements 
virtuels comme une réception de nouvel an, les 50 ans de la Régie des Bâtiments, différents teambuilding 
et création de galerie photos.

Elle a également mis à disposition de son personnel du matériel ergonomique pour le télétravail.

Santé et bien-être 

En 2021, la Régie des Bâtiments a encore prouvé son engagement et sa solidarité envers la société. 

Des bâtiments ont continué à être mis à disposition pour l’hébergement de centres de test, 
notamment à Grammont et Tervuren. 

La Régie des Bâtiments a également profité de la fermeture temporaire du restaurant du Centre 
administratif fédéral (CAF) de Louvain pour mettre cet espace à disposition de la KU Leuven et aménager 
104 places d’étude pour les étudiants. 

La Régie des Bâtiments a aussi octroyé des dispenses de service à ses collaborateurs pour donner du 
sang ou être bénévole dans les centres de vaccination.

Dans le cadre des Special Federal Forces, certains collaborateurs sont même partis en mission temporaire 
afin d’apporter leur aide durant la crise, comme Karima Tribeche qui a travaillé comme agente de 
nettoyage dans l’unité des grands brûlés à l’hôpital militaire Reine Astrid à Neder-Over-Heembeek :

Soutien et solidarité

« Je suis contente d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice, non seulement pour aider 
au fonctionnement de l’hôpital mais aussi pour le bien-être des patients. Lorsque 
j’arrivais dans leur chambre, même si c’était pour que tout soit propre, je leur apportais 
un peu de contact humain et ça faisait aussi la différence. »

Karima TRIBECHE
Collaboratrice cuisine/nettoyage - Bruxelles

Enfin, la Régie des Bâtiments a accordé des dispenses de service dans le cadre de la vaccination 
contre le coronavirus - pour ses collaborateurs, mais aussi afin de pouvoir accompagner leur(s) 
enfant(s) mineur(s).

COVID/INTEMPÉRIES

Covid /Intempéries
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Entre le 13 et le 15 juillet 2021, l’Europe a été confrontée à de très fortes intempéries qui n’ont pas épargnées la Belgique. 
La Wallonie a été le plus durement frappée par les trombes d’eau qui se sont abattues pendant plusieurs heures. Des 
rues se sont transformées en torrents, des maisons se sont effondrées et des personnes ont perdu la vie. Le pays était 
en état de choc, mais une aide, venant tant des autorités que de particuliers, s’est rapidement mise en place.  

Immédiatement après ces fortes pluies et les inondations, nos services opérationnels et notre Service Clients ont ainsi 
répertorié les bâtiments publics fédéraux ayant subi des dégâts des eaux. C’est la province de Liège qui a été la plus 
sinistrée.  

Les dommages causés aux bâtiments publics gérés par la Régie des Bâtiments sont, somme toute, restés limités. 

Dans la province de Liège, le sous-sol de la Justice de paix de la ville de Limbourg a été complètement inondé. Les archives 
et les installations techniques ont été particulièrement touchées. Le sous-sol des Archives de l’État à Verviers a également 
subi des dégâts des eaux.  

Dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon, des dégâts ont notamment été recensés au centre des Finances 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, ainsi que dans le bâtiment de police à Jumet.  

Dans les provinces de Namur et du Luxembourg, les pluies diluviennes ont provoqué des dégâts des eaux dans la prison 
de Namur, dans la prison de Saint-Hubert et dans le palais de justice d’Arlon. Heureusement sans conséquence sur la 
continuité du fonctionnement des services hébergés. 

En Flandre et dans la région bruxelloise, les dégâts sont restés relativement limités et le fonctionnement des services publics 
n’y a pas été compromis. 

Quant aux collaborateurs touchés personnellement par les inondations, ils ont pu compter sur l’aide de leurs collègues 
pour le déblayage et le nettoyage de leur habitation. La solidarité a été grande et tout le monde a aidé où il pouvait. 
Certains services de notre organisation se sont même mobilisés en organisant, dans le cadre de leur activité de team-
building, un nettoyage et une aide aux victimes des inondations à Verviers.  

Passé le premier choc, il était nécessaire d’accueillir les sinistrés qui avaient tout perdu. Les services publics locaux touchés 
avaient également besoin d’aide. Dans ce cadre, la Régie des Bâtiments a travaillé en étroite collaboration avec la Région 
wallonne, la communauté germanophone et les provinces touchées, afin de mettre à disposition des bâtiments inoccupés.   

En parallèle, la réparation des bâtiments publics fédéraux endommagés a rapidement été mise en œuvre. 

Le dévouement de nos collaborateurs dans cette situation de crise démontre leur engagement envers la société et leur 
réactivité à apporter de l’aide dans des circonstances difficiles.  

Juillet 2021 : des intempéries dévastent la Belgique, 
la Régie des Bâtiments réagit. 

Covid /Intempéries

INTEMPÉRIES



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

En tant que gestionnaire immobilier des biens de l’État fédéral, la Régie des Bâtiments vise à réduire au 
maximum la consommation d’énergie des bâtiments publics qu’elle gère. Mais pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés, il est indispensable de disposer de certaines mesures et données.  

Développement durable et décarbonation : 
les outils nécessaires pour y arriver

En 2021, la Régie des Bâtiments a fait installer différents compteurs mazout dans des bâtiments qu’elle gère. 

En effet, au niveau de la cadastration, la Régie des Bâtiments dispose actuellement des données de consommations 
de gaz et d’électricité de la quasi-totalité des bâtiments qu’elle gère (via le contrat global de fourniture de gaz 
et d’électricité), mais pas encore pour celles de mazout puisque les commandes sont directement passées 
par les services occupants via des marchés non gérés par la Régie des Bâtiments.  

Pour y remédier, la Régie des Bâtiments travaille donc à la mise en place de compteurs mazout connectés, en 
commençant par les complexes consomment la plus.   

Cadastration

Le certificat PEB « bâtiments publics » donne une photo de la Performance Énergétique réelle des Bâtiments 
(PEB), mais permet aussi d’établir un cadastre plus précis et d’obtenir des données comme la surface 
chauffée ou la production d’énergie renouvelable.      

Bien qu’il s’agisse d’une obligation de l’occupant, en 2021, la Régie des Bâtiments a décidé de mettre à 
disposition de ses clients des contrats-cadres pour y répondre.   

En Wallonie, le contrat-cadre est opérationnel depuis début 2021.  

À Bruxelles, le contrat-cadre est opérationnel depuis fin 2021, excepté pour les bâtiments du lot « Justice » 
qui n’a pas pu être attribué et sera donc republié en 2022. 

En Flandre, la Régie des Bâtiments a recours à la centrale d’achat de la Vlaams Energiebedrijf (VEB) avec 
laquelle elle dispose d’un contrat globalisé de fourniture d’énergie avec une électricité 100 % verte depuis 
2013 pour toute la Belgique. 

Certifications PEB   

Politique Environnementale

21



Fin octobre 2021, le Conseil des ministres a marqué son accord sur le lancement d’un marché public afin de 
désigner des auditeurs qui seront chargés de réaliser des audits énergétiques de bâtiments fédéraux gérés 
par la Régie des Bâtiments. Ce marché sera lancé début 2022. 

L’objectif est d’identifier et de quantifier les actions prioritaires à réaliser pour améliorer la prestation 
énergétique des bâtiments. Sur la base de ces audits, une planification des travaux de rénovation et d’upgrade 
pourra être retravaillée afin d’atteindre le plus rapidement possible les objectifs définis dans le cadre du Plan 
national Énergie-Climat (PNEC). 

L’idée est de faire auditer l’ensemble du parc immobilier sur 8 ans. Dans un premier temps, seule une 
première moitié est concernée (environ 440 complexes) avec le marché public qui prévoit des audits étalés 
sur 4 ans (2022-2026). Pour la seconde partie du parc immobilier, il sera tenu compte des lessons learned du 
marché public. 

La priorisation des bâtiments à auditer tiendra compte des travaux d’infrastructures prévus ainsi que de la 
stratégie immobilière de la Régie des Bâtiments et de la cadastration (obtenue via la certification PEB).    

Audits énergétiques 

Fin 2021, le Comité de direction de la Régie des Bâtiments a validé l’utilisation d’un nouvel outil d’analyse 
: le « Green Immo Score ». Il complètera désormais l’analyse financière (« Business case ») afin d’aider la 
Régie des Bâtiments sur le positionnement et les choix stratégiques à prendre afin d’optimiser et de valoriser 
son portefeuille immobilier.     

Un nouvel outil pour une analyse plus complète : le « Green Immo Score » ! 

« L’objectif de ce nouvel outil d’évaluation est d’analyser et de comparer différents scénarios 
en tenant compte d’aspects non financiers tels que la durabilité, l’accessibilité, le bien-être, 
la flexibilité ou l’interopérabilité d’un projet. Des thèmes essentiels dans notre société qui ont 
tous leur place dans les prises de décision de la Régie des Bâtiments. »

Elisabeth PETIT
Attachée Administrative - Direction générale Stratégie et Gestion immobilière

En 2021, la Régie des Bâtiments a élaboré une nouvelle directive interne sur les exigences de performance 
énergétique et de durabilité dans ses projets de nouveaux bâtiments et de rénovations lourdes afin de guider 
et de soutenir les collaborateurs des services opérationnels dans ces matières.  

L’objectif est de réduire les besoins au maximum et de couvrir ceux-ci par des énergies renouvelables ou 
durables, qu’il s’agisse d’énergie photovoltaïque, de panneaux solaires thermique, de géothermie profonde, 
d’éolien, de biomasse (de source durable) etc.    

Une directive interne sur les exigences de performance énergétique 
et de durabilité 

Politique Environnementale
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Le Plan National Énergie - Climat (PNEC) belge prévoit que les bâtiments publics du gouvernement 
fédéral réalisent chaque année, entre 2021 et 2030, une économie d’énergie primaire de minimum 
1% et une réduction de CO2 d’au moins 40% par rapport à 2015. 

Pour y parvenir, la Régie des Bâtiments a mis en place différentes actions :  

Rationalisation du portefeuille immobilier en réduisant les surfaces occupées 

Puisque la meilleure économie d’énergie provient de l’énergie que l’on ne consomme pas, cette action 
vise la réduction des surfaces occupées de 1 millions de m² pour 30 kTCO2 économisés par an. 

Pour ce faire, différentes actions sont mises en place telles que l’élaboration de masterplans, une 
réorganisation qui tient compte de l’évolution de nos habitudes et de nos besoins, la vente de biens 
devenus inadaptés et l’acquisition d’autres nécessaire au réaménagement et à la rationalisation du 
portefeuille immobilier. 

En 2021, la Régie des Bâtiments a vendu 35 complexes de son portefeuille immobilier et en a acquis 
4 qui permettront une réorganisation optimisée des services occupants et de meilleures conditions 
d’hébergement. 

Plus d’infos dans le chapitre « Gestion immobilière »  

Construction de nouvelles prisons 

L’objectif de cette action est de remplacer certaines prisons par de nouvelles constructions répondant 
aux besoins de détentions humaines et à des critères PEB élevés (via DBFM). L’objectif chiffré vise une 
diminution de 5,4 GWh et de 1,2 kTCO2 à horizon 2028.   

Dans le projet de la future prison de Haren, les exigences posées en matière de prestations énergé-
tiques vont au-delà de la réglementation en vigueur. Un système de stockage géothermique par puits 
de forage a par exemple été installé afin de refroidir ou de chauffer en utilisant l’énergie du sol. Le 
complexe pénitentiaire sera aussi doté d’une installation de cogénération pour la production d’élec-
tricité. La chaleur résiduelle dégagée servira à produire de l’eau chaude. 

Relighting systématique 

L’objectif est une modernisation des équipements d’éclairages systématique afin de réduire l’impact 
de l’éclairage sur la consommation d’électricité. La Régie des Bâtiments vise ainsi une diminution de 
1.151 Tonnes de CO2 par an et une réduction de la consommation électrique de 4.457.500 kWh par 
an à horizon 2026. 

En 2021, environ 1,5 million d’euros ont été investi pour des projets de relighting pur. 

Plan National Énergie Climat belge (PNEC) 

Rénovation des surfaces et amélioration de la performance énergétique

L’objectif est d’arriver à une meilleure prestation énergétique des bâtiments en propriété, en ce compris les 
installations techniques. À l’horizon 2040, on vise une diminution de 60.000 Tonnes de CO2 par an et une 
réduction de la consommation énergétique de 228 GWh par an. 

En 2021, la Régie des Bâtiments a établi une directive interne afin de fixer les niveaux de performances 
à atteindre en termes de performance énergétique et de durabilité. L’objectif est de réduire les besoins au 
maximum et de couvrir ceux-ci par des énergies renouvelables ou durables : qu’il s’agisse d’énergie photovoltaïque, 
de panneaux solaires thermique, de géothermie profonde, d’éolien, de biomasse, … 

En parallèle, elle développe une dizaine de projets pilotes répartis dans toute la Belgique afin de tester des 
technologies, des mises en œuvre ou des exigences spécifiques.  

En 2021, un nouveau réseau de chaleur a été mis en place afin de chauffer le Domaine royal de Laeken, y 
compris les Serres, de manière plus durable. Ce projet, qui consiste à récupérer une partie de la chaleur rési-
duelle de l’incinérateur de Neder-Over-Heembeek, permet de réduire les émissions de CO2 du Domaine 
royal de Laeken d’environ 2.300 tonnes par an et de couvrir la quasi-totalité (soit près de 90%) des besoins 
en chauffage du Domaine. 

La Régie des Bâtiments a acquis un bâtiment qu’elle rénovera complètement pour répondre aux besoins de 
la Justice. Pour ce projet, le standard envisagé est le passif, avec entre autres, des panneaux photovoltaïques, une 
pompe à chaleur au gaz à absorption et un night cooling.  En juin 2021, un nouveau permis a été déposé. La 
publication du marché est prévu au printemps 2022. 

Installation de panneaux photovoltaïques 

L’objectif de cette action vise une production d’énergie renouvelable via l’installation de panneaux 
photo- voltaïques sur un cinquième des surfaces de toitures disponibles. Cela représente une surface 
d’environ 42.000 m² pour une production annuelle estimée de 6.300 MWh par an et une diminution du rejet 
de CO2 de 1,64 kT par an. 

Entre mars et septembre 2021, la Régie des Bâtiments a fait construire une école européenne provisoire. 
833 panneaux solaires ont été installés sur les toits et neuf réservoirs d’eau ont été prévus pour la récupération 
des eaux de pluie. 

Politique Environnementale

Exemple: Haren - futur village pénitentiaire              

Exemple: Bruxelles - Domaine royal de Laeken 

Exemple: Mouscron - Justice de paix 

Exemple: Bruxelles (Evere) - École européenne provisoire 

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/justice-de-paix-5
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/ecole-europeenne-bruxelles-v


POLITIQUE DIVERSITÉ & ACCESSIBILITÉ

En 2021, la Régie des Bâtiments a continué d’avancer sur le chemin de la diversité : elle a 
travaillé sur le développement d’un « E-learning diversité » et d’un « Programme de 
langue Régie ». Projets pour lesquels, elle a d’ailleurs introduit sa candidature et a 
été nominée au « Federal Diversity & Inclusion Awards 2021 ». 

L’« E-learning diversité » est une formation sur la diversité en général abordant les thèmes 
du genre, du handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité culturelle et de l’âge.  

Le projet « Programme de langue Régie » vise à promouvoir le bilinguisme au sein de la 
Régie des Bâtiments.  

Le lancement de ces projet est prévu en 2022.  

Diversité

En juillet 2021, le Conseil des ministres a validé le Plan d’Action Fédéral Handicap qui 
a comme objectif l’accessibilité structurelle des espaces et des services publics, 
notamment sur le plan des infrastructures. 

La Régie des Bâtiments est donc directement concernée par ce Plan, même si 
elle développe déjà depuis des années une politique d’accessibilité. Depuis 2012, elle 
dispose d’un référent handicap, et depuis 2019, elle impose à ses collaborateurs un 
ensemble de recommandations et obligations en matière d’accessibilité des bâtiments 
publics fédéraux s’ajoutant aux réglementations déjà en vigueur. 

En 2021, elle a engagé une conseillère en accessibilité pour superviser toutes les questions 
d’accessibilité des bâtiments pour ses projets en Flandre et a formé une de ses 
collaboratrices de Wallonie afin de devenir conseillère en accessibilité pour les projets 
de cette région. En 2022, un troisième conseiller en accessibilité sera engagé pour les 
projets à Bruxelles.   

Accessibilité & Plan d’Action Fédéral Handicap 
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POLITIQUE D’INTÉGRITÉ

L’intégrité et le sens des responsabilités font partie des valeurs de la Régie des Bâtiments depuis 2007.  

En 2021, la Régie des Bâtiments a répété à travers différentes communications et directives internes les règles en 
matière de conflits d’intérêt et les principes de prévention à respecter afin de prévenir la corruption et de garantir 
l’intégrité au sein de ses activités. 

En novembre 2021, elle a désigné quatre nouvelles personnes en tant qu’agents de liaison (SPOC : Single Point of 
Contact) entre la Régie des Bâtiments et le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) afin de de prévenir 
et de réprimer, le cas échéant, la fraude sociale sur les chantiers de la Régie des Bâtiments.

La Régie des Bâtiments dispose d’un Service Contrôle interne dont le rôle est d’aider l’organisation à maitriser ses 
risques lors d’un processus constant d’amélioration des méthodes de travail qui s’applique aux activités de la Régie 
des Bâtiments.  

Service Contrôle interne

« L’intégrité concerne la manière dont nous traitons les uns avec les autres, dont nous travaillons et coopérons. 
Il s’agit d’un aspect qualitatif essentiel dans toute organisation. L’intégrité sur le lieu de travail signifie que 
nous respectons les règles et la législation dans nos activités quotidiennes, que nous utilisons nos ressources 
de manière responsable et que nous promouvons les valeurs de notre organisation. Une politique d’intégrité 
vise à limiter les risques. Dans ce cas-ci, on parle de risques tels que la fraude, le vol, la mauvaise coopération, 
le harcèlement, la réputation de l’organisme, etc. »

Yf FIERENS
Personne de confiance intégrité - Division Juridique

« Tout en menant à bien notre mission, nous collaborons avec différents partenaires et acteurs de la maîtrise 
de l’organisation au sein du paysage fédéral comme le Service fédéral d’Audit Interne (FAI), le Comité d’Audit de 
l’Administration Fédérale (CAAF), le SPF Stratégie et Appui (BOSA), la Cour des Comptes ou encore l’Inspection des 
Finances. Notre service est également doté de spécialistes pour la sécurité de l’information. En 2021, nous avons 
collaboré à sept audits effectués au sein de la Régie des Bâtiments. »

Caroline BACK
Responsable du Service Contrôle Interne

Politique d’intégrité
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FINANCES

Le 1er janvier 2021, la Régie des Bâtiments a mis en service un nouveau programme de comptabilité : FaaS.  

Ce nouveau programme comptable standardisé destiné aux organismes d’intérêt public est un projet pilote. La Régie 
des Bâtiments est la première à l’utiliser. 

À cette fin, elle a travaillé en étroite collaboration avec le SPF Stratégie et Appui, qui proposait 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. 

Le passage à FaaS représente une amélioration considérable en termes de modernisation et de numérisation des 
processus. 

Nouveau programme financier : FaaS

« Un projet de cette taille et de cette complexité se confronte toujours à des difficultés et des incidents 
inattendus. Une bonne communication et des réponses rapides aux questions sont donc essentielles à 
la réussite d’un tel projet. C’est pourquoi, lors du lancement de FaaS, nous avons mis en place un système 
d’assistance (helpdesk), un point de contact central pour les fournisseurs et les collègues ayant des 
questions sur les factures, les paiements ou le fonctionnement de FaaS. Nous pouvons ainsi aider les 
gens immédiatement ou - en cas de dysfonctionnement - au moins détecter les problèmes pour y remédier. 
De cette manière, nous avons essayé de soutenir les collaborateurs et de limiter au maximum l’impact de 
la mise en œuvre de ce nouveau programme financier. »

Mersiha BAJRAKTARAJ
Experte administrative à la Division Financière

Quelques chiffres-clés

Dotations de l’état

1.029.017.000 €
Fonctionnement (personnel et opérationnel)

110.484.308 €
Coût locatif annuel

469.615.904 €
Investissements (travaux et achats)

457.959.979 €
Recettes des ventes

18.360.528 €

Finances
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Le Service « Program Management Office » (PMO) est notamment responsable de l’élaboration du Plan pluriannuel d’investissement 
et du Programme d’investissement de la Régie des Bâtiments. Il gère aussi l’application MS Project Online, dans laquelle sont repris 
tous les projets opérationnels. Ce service permet ainsi de disposer d’un aperçu central de tous les projets opérationnels prévus 
et en cours.  

Service « Program Management Office » (PMO)

En avril 2021, le Secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, a approuvé partiellement le Programme 
d’investissement de la Régie des Bâtiments pour 2021. L’entièreté du Programme d’investissement a été approuvé en juin 2021. 

Le PI consiste en une liste de projets d’investissement prioritaires de la Régie des Bâtiments, établie en concertation avec le Comité 
de direction, les services opérationnels, la Division financière et les clients de la Régie des Bâtiments, et avec l’accord de la tutelle 
politique.  

Programme d’investissement (PI) 

En décembre 2021, le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2021 -2026 -2041 de la Régie des Bâtiments a été présenté au 
Conseil des ministres. Il est établi pour une période de 10 ans, avec une prévision sur 20 ans. Il est actualisé annuellement et sa 
modification est soumise au Conseil des ministres. 

Le PPI contient des projets souhaités par les clients de la Régie des Bâtiments, ainsi que ceux qui sont prioritaires pour la gestion 
de son portefeuille immobilier. Il s’agit de grands projets opérationnels en cours et planifiés de plus de 3 millions d’euros et des 
travaux de première installation dans des immeubles loués pour un montant supérieur à 1 million d’euros. 

Pour le financement de certains projets du PPI, la Régie des Bâtiments se voit allouer un budget supplémentaire unique de 120 
millions d’euros, qui pourra être utilisé jusqu’en 2025. 

En cas de politique inchangée, la concrétisation de la totalité des projets mentionnés dans le PPI prendra au moins 30 ans. 

Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

Les projets d’un montant inférieur à 3 millions d’euros sont inscrits sur le Programme d’investissement (PI).
Les projets d’un montant égal ou supérieur à 3 millions d’euros sont inscrits sur le Plan pluriannuel d’investissement (PPI).  

« Grâce au Plan pluriannuel d’investissement et au Programme d’investissement, la Régie des Bâtiments dispose 
d’une vue d’ensemble claire des ressources financières nécessaires à la réalisation des projets opérationnels sur 
une plus longue période et est ainsi en mesure de les déployer de manière adéquate et de poser les bons choix 
stratégiques. »

Ann PANNECOUCKE
Chef du Service « Program Management Office » (PMO)

Finances
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MASTERPLAN DÉTENTION

JUSTICE & FINANCES

MAISONS DE DÉTENTION

VILLAGE PÉNITENTIAIRE HAREN

NOUVELLE PRISON ANVERS

FUTURE PRISON VERVIERS

PRISON NAMUR

NOUVELLE PRISON TERMONDE

FUTURE PRISON BOURG-LÉOPOLD

FUTURE PRISON VRESSE-SUR-SEMOIS

PRISON MONS

CENTRE DES FINANCES MONS

JUSTICE DE PAIX LEUZE-EN-HAINAUT

PRISON ITTRE

PRISON TOURNAI

PALAIS DE JUSTICE NAMUR

ÉCOLE EUROPÉENNE PROVISOIRE EVERE

INTERNATIONAL

PAVILLON BELGE EXPO 2020 DUBAI

PALAIS DE JUSTICE TOURNAI

PALAIS DE JUSTICE BRUXELLES

ANCIEN PALAIS DE JUSTICE ANVERS

PALAIS DE JUSTICE VERVIERS

PALAIS DE JUSTICE LIÈGE

PALAIS D’EGMONT BRUXELLES

CULTURE & PATRIMOINE

AFRICAMUSEUM TERVUREN

BOZAR BRUXELLES

SITE DU PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES

STAM EUROPA BRUXELLES

DOMAINE ROYAL DE LAEKEN BRUXELLES

SERRE ROYALE « JARDIN D’HIVER » BRUXELLES

SPACE POLE BRUXELLES

MONT DES ARTS BRUXELLES

MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE BRUXELLES

MÉMORIAL INTERALLIÉ COINTE

ARCHIVES DE L’ÉTAT MONS

ARCHIVES DE L’ÉTAT ANVERS

PROJETS

IMMEUBLE DE BUREAUX NETWORK NØR BRUXELLES

CONTRÔLE & SÉCURITE

FIN SHOP GEMBLOUX

COUR DES COMPTES BRUXELLES

COMPLEXE DE WITTE DE HAELEN BRUXELLES

POLICE FÉDÉRALE GAND

CENTRE FEDASIL RIXENSART
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MASTERPLAN POUR UNE DÉTENTION ET UN 
INTERNEMENT DANS DES CONDITIONS HUMAINES 

En 2008, le Conseil 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. 
  
En 2021, différents projets issus du Masterplan ont été achevés, poursuivis ou lancés.

Prisons et CPL réalisés

Prisons en cours

Prisons et CPL à venir

Plus d’infos

Anvers

Beveren

Gand

Termonde

Alost

Leuze-en-Hainaut

Haeren

Wavre

Bourg-Léopold

Paifve

Verviers
Région Liègoise

Marche-en-Famenne

Vresse-sur-Semois
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Projets - Justice & Finances

MAISONS DE DÉTENTION

Le 29 octobre 2021, le Conseil des ministres a approuvé l’ajout de maisons de détention au « Master-
plan pour une détention et un internement dans des conditions humaines ».  

Une maison de détention est une institution pénitentiaire à petite échelle, d’une capacité de 20 à 60 détenus. 
Elle accueille les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de 3 ans au maximum, et 
qui présentent un risque de sécurité faible.  

Dans une maison de détention, les détenus bénéficient d’un accompagnement sur mesure, dès leur premier 
jour, afin de préparer au mieux leur réinsertion dans la société et de limiter le risque de récidive. 

Dans un délai de 3 ans, 720 places seront créées dans les maisons de détention. 

L’intention est de prévoir, au minimum, une maison de détention par province. La Régie des Bâtiments 
examine, avec le SPF Justice, quels sites entreraient en considération. Tant les possibilités au sein qu’en 
dehors du portefeuille immobilier de la Régie des Bâtiments sont analysées.  

La première maison de détention ouvrira ses portes à Courtrai.  

JUSTICE & FINANCES

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


VILLAGE PÉNITENTIAIRE HAREN

En 2021, les travaux de finitions intérieures et extérieures du nouveau 
village pénitentiaire à Haren se sont poursuivis. Les installations tech-
niques par bâtiment ont été réalisées. Le mur périmétrique en béton 
a en grande partie été placé, et les aménagements extérieurs, dont 
les chemins pour les voitures et les piétons ainsi que le parking, ont 
débuté. Les travaux se poursuivront jusqu’à la mi-2022. 

La nouvelle prison remplacera les prisons vétustes de Saint-Gilles, 
Forest et Berkendael, en exécution du Masterplan pour la détention et 
l’internement dans des conditions humaines. Elle hébergera 1.190 détenus 
et sera composée de plusieurs bâtiments plus petits et d’unités de vie, 
en vue de la réinsertion et de la normalisation. 

Ce complexe pénitentiaire est construit selon une procédure DBFM 
(Design, Build, Finance and Maintain). Le coût de construction s’élève à 
382 millions d’euros. Une fois la mise à disposition effective, la Régie 
des Bâtiments paiera un forfait annuel de 40 millions d’euros pour le 
remboursement de l’investissement (coût de construction et financement) 
et l’entretien complet des bâtiments et des terrains. 

Rue du Chicon / Woluwelaan - 1130 Haren 

Construction d’une nouvelle prison 

Plus d’infos
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https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-village-penitentiaire


NOUVELLE PRISON ANVERS

À l’été 2021, la Régie des Bâtiments a désigné le consortium Hortus 
Conclusus pour la conception, la construction, le financement et l’entretien 
de la nouvelle future prison d’Anvers (marché DBFM).  

Elle remplacera l’actuelle prison, qui date de 1855 et qui n’est pas adaptée 
à la politique de détention actuelle.   

Il s’agira d’une maison d’arrêt d’une capacité de 440 places, divisée en 
une entité pour 330 hommes, une entité pour 66 femmes et une 
entité avec un centre médical et une section psychiatrique pour 
44 personnes. 

Elle sera construite à côté du parc d’entreprises Blue Gate Antwerp, non 
loin du nouveau palais de justice.   

Le projet de la prison est axé sur une vision moderne et humaine de 
la détention. Il a pour ambition de faire correspondre, autant que 
possible, la vie dans la prison à la « normalité » de la vie dans le monde 
extérieur, afin d’améliorer les chances d’une réinsertion réussie. La prison 
est conçue comme un microcosme urbain, avec des bâtiments à taille 
humaine, des places, des « rues », des arbres et des plantes.  

Les ambitions sont également élevées en termes d’écologie et de 
durabilité. Ainsi, la Régie des Bâtiments a imposé un score BREEAM* 
d’au moins « very good » et le consortium s’engage même à obtenir un 
score « excellent ».

Environs du site Blue Gate – 2020 Anvers 

Désignation d’un consortium 

Plus d’infos

*BREEAM est l’abréviation de « Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method » et un label de durabilité utilisé à l’échelle internationale pour la réalisation de bâtiments 
durables ayant un impact minimal sur l’environnement. Les score peuvent aller de Pass, Good, 
Very Good, Excellent à Outstanding.
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https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/nouvelle-prison-0


PRISON NAMUR

En juin 2021, la rénovation de la 3e aile de la prison de Namur s’est terminée. Tout comme les deux premières ailes, il s’agit 
d’une rénovation en profondeur. Les dimensions de toutes les baies de portes et de fenêtres des cellules ont été élargies 
et dotées de nouvelles menuiseries intérieures et extérieures. Les murs et les plafonds ont été refaits et recouverts 
d’une peinture époxy permettant de limiter les dégâts de vandalisme et de faciliter le nettoyage. Le sol a été recarrelé et le 
mobilier des cellules renouvelé par du mobilier fixe et métallique. Enfin, toutes les installations techniques ont été totale-
ment refaites (chauffage, électricité, sanitaires, ventilation), alors que les nouvelles installations de communication et de sécurité 
ont été étendues à cette aile.  

Ces travaux font partie de la phase 2 qui a commencé en mai 2020 et qui concerne, non seulement la rénovation de cette 
3e aile, mais également celle de la 4e et dernière aile, ainsi que de la section psychiatrique et du centre panoptique. 

La fin de cette seconde phase est prévue en été 2021 et représente un investissement d’environ 9,5 millions d’euros. 

Place Abbé Joseph André 7 - 5000 Namur 

Rénovation terminée pour la 3e aile

Plus d’infos
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FUTURE PRISON VERVIERS

En 2021, la Régie des Bâtiments a terminé la démolition des maisons 
expropriées et le désamiantage du site autour de l’ancienne prison de 
Verviers.  

L’objectif est d’élargir la superficie du site et de remplir les conditions 
de sécurité nécessaires à l’exploitation de la future prison, qui 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 2023 et le début 
des travaux en 2026. 

Chaussée de Heusy - 4800 Verviers  

Démolition des maisons expropriées 

Plus d’infos

Avant

Après
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https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-12
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/prison-11


NOUVELLE PRISON TERMONDE
Terrain sis Oud Klooster – 9200 Termonde

Poursuite des travaux

Plus d’infos

FUTURE PRISON BOURG-LÉOPOLD

Le 9 juin 2021, les quatre consortia sélectionnés pour la réalisation de 
la future prison de Bourg-Léopold ont été annoncés : BV. LIMes i.o., SPV 
i .o. Consortium Future Prisons Leopoldsburg, NV – PI Leopoldsburg et 
Poort van Leopoldsburg. 

Les consortiums concernés ont soumis leur première offre en novembre 
2021 afin qu’elles soient analysées par un jury.  

Des négociations débuteront en 2022 afin de recevoir leurs offres définitives. 
Le choix final du projet, et donc du consortium qui réalisera la nouvelle 
prison, est prévu début 2023.   

Les travaux de construction devraient, quant à eux, débuter en 2024 et 
durer environ deux ans.  

3971 Bourg-Léopold

Quatre consortia en lice 

FUTURE PRISON 
VRESSE-SUR-SEMOIS

Le 9 juin 2021, les quatre consortia sélectionnés pour la future 
prison de Vresse-sur-Semois ont été communiqués : Eiffage, 
Futures Prisons Vresse-sur-Semois, Porte de Sugny et SRL Veli 
Vresse. Leur premier projet a été remis en novembre 2021 
afin d’être analysé par un jury. 

En 2022, des négociations seront entamées en vue de recevoir leur 
offre définitive. Le choix final du projet, et donc du consortium 
qui réalisera la nouvelle prison, est prévu pour début 2023.  

Les travaux de construction devraient, quant à eux, débuter en 
2024 et durer environ deux ans. 

5550 Vresse-sur-Semois

Quatre consortia en lice 

Plus d’infos
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En 2021, les travaux pour la nouvelle prison de Termonde se 
sont poursuivis. Celle-ci remplacera, à terme, la prison vétuste 
actuelle. Le complexe est construit par le biais d’un marché 
DBFM (Design, Build, Finance, Maintain).  

Le 1er juillet 2021, un arbre de mai a été planté sur le chantier, en 
tant que symbole de la fin des travaux de gros œuvre. 

La prison, dont la construction a débuté en août 2020, sera achevée 
d’ici octobre 2022. Elle accueillera 444 détenus 
de sexe masculin. 

Projets - Justice & Finances
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PRISON MONS

En 2021, la Régie des Bâtiments a effectué des travaux d’entretien et de rénovation dans la 
prison de Mons :  

      •   Rénovation de la cellule quatuor dans l’annexe psychiatrique, sanitaires y compris ; 

      •   Enlèvement d’anciennes citernes à mazout inutilisées ; 

      •   Remplacement de la chaudière et des vannes de radiateur dans le quartier pour femmes. 

Ces travaux ont coûté environ 100.000 euros. 

En 2021, la Régie des Bâtiments a également préparé le lancement de certains travaux importants à 
débuter en 2022 comme la création d’une nouvelle buanderie, la rénovation du bain / douche 
pour l’entrée de nouveaux détenus ou le renforcement de la cabine HT afin de supporter les 
nouveaux besoins et équipements de la prison. Elle prépare également le lancement d’un 
audit afin de vérifier l’état général de la toiture et des corniches, et d’y planifier les travaux 
d’entretien nécessaires. 

Boulevard Winston Churchill 24 - 7000 Mons  

Travaux de rénovation et d’entretien 

Plus d’infos

CENTRE DES FINANCES MONS

En décembre 2021, la Régie des Bâtiments a signé l’acte d’acquisition pour le bâtiment dans 
lequel elle hébergeait déjà, via un contrat de location, le Centre de Finances de Mons situé au 
croisement de la rue Arbalestriers et de la rue des trois Boudins.  

Cette acquisition était l’élément manquant dans un jeu de ‘chaises musicales’ qui permettra 
à moyen / long terme d’optimiser les occupations des différents services fédéraux sur Mons, 
particulièrement du SPF Justice. 

Le bâtiment, d’une surface d’environ 11.686 m² et qui comprend des espaces de bureaux, des 
locaux d’archives et un grand parking souterrain, a été acquis pour un montant de 
11,5 millions d’euros. 

Achat stratégique 
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Rue du Joncquois 116 - 1000 Mons  
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PRISON ITTRE

Fin juin 2021, la Régie des Bâtiments a commencé la construction d’une 
extension dans la prison d’Ittre.  

Cette nouvelle construction a pour but de créer, à l’intérieur de l’enceinte 
de la prison, de nouveaux espaces communs (préaux et salles de visites) 
propres à la section « DeRadex », afin d’empêcher les contacts avec les 
autres détenus de la prison. 

Les travaux, qui devraient se terminer fin 2022, représentent un investissement 
d’environ 4,5 millions d’euros. 

Rue de Clabecq 100 - 1460 Ittre

Construction d’une extension 

Plus d’infos

PRISON TOURNAI
Rue du Chantier, 1  –  7500 Tournai

Travaux d’entretien 
et de fonctionnement

Plus d’infos

En 2021, et comme chaque année, la Régie des Bâtiments a réalisé différents 
travaux d’entretien dans le complexe de la prison de Tournai. 

Au printemps 2021, la Régie des Bâtiments a terminé le remplacement des 
prises de courant et des luminaires vétustes de l’aile A, ainsi que le remplacement 
du système d’ouverture des cellules à distance via écran tactile (rack serrures) 
pour toutes les cellules de la prison. Il s’agit d’un investissement d’environ 
100.000 euros. 

Fin 2021, elle a également terminé le remplacement d’une série d’installations 
électriques nécessaires au bon fonctionnement de la prison : cabine HT 
(haute tension), groupe électrogène et le tableau général basse tension 
(TGBT). Ces travaux ont coûté environ 550.000 euros. 

Enfin, les travaux d’aménagement pour le nouveau Poste de contrôle interne 
(PCI) ont bien avancé et devraient se terminer au printemps 2022.  Dans ce 
cadre, l’ensemble du système de caméras et de l’installation de sécurité est 
remplacé. Le coût de cet investissement est d’environ 
3,5 millions d’euros. 

JUSTICE DE PAIX LEUZE-EN-HAINAUT

En janvier 2021, une première phase de travaux pour l’aménagement de nouveaux espaces pour la 
Justice de Paix à Leuze-en-Hainaut s’est terminée.

En juin 2021, la seconde phase a démarré pour les ascenseurs, les installations électriques et HVAC, 
le mobilier et la menuiserie intérieure, ainsi que le parachèvement.

En 2021, les châssis extérieurs ont également été remplacés.

Plusieurs aspects durables font partis de ce projet : la mise en place d’un éclairage LED, une 
meilleure isolation, de nouveaux châssis et un meilleur système de ventilation.

La dernière phase, prévue en 2022, concernera la sécurisation du bâtiment et la finalisation des 
travaux de première installation. Le financement de ces travaux est partagé entre le propriétaire du 
bâtiment et la Régie des Bâtiments qui le loue pour les services de la Justice de paix. Dans ce cadre, 
la Régie des Bâtiments finance la moitié des travaux de première installation qui s’élève à environ 
150.000 euros.

Rue d’Ath, 33 - 7900 Leuze-en-Hainaut

Aménagement de nouveaux espaces 

Plus d’infos
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PALAIS DE JUSTICE TOURNAI

En 2021, la Régie des Bâtiments a effectué une série de travaux au Palais de 
Justice de Tournai : 

   • Remplacement du grand châssis de la façade du côté droit du bâtiment,  
      ainsi que 50 tabatières en toiture ;  

   • Nettoyage, rejointoyage et étanchéité de l’escalier d’entrée en pierre bleue ;

   • Remise aux normes de l’électricité et installation de nouveaux éclairages   
     LED dans la salle des pas perdus ;  

   • Démontage préventif de la statue Thémis en toiture suite à une analyse  
     de stabilité. Une copie à l’identique de la statue Thémis sera ensuite réalisé  
     grâce à un relevé 3D. 

Le coût de ces travaux s’élève à quelque 125.000 euros.

Place du Palais de Justice 5 - 7500 Tournai

Travaux de rénovation et d’entretien

Plus d’infos

Le 3 mai 2021, le secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiment et le 
bourgmestre de la Ville de Tournai ont signé un accord protocolaire concernant 
la cession, par bail emphytéotique, d’un terrain situé en face de la prison de 
Tournai.  

L’objectif serait d’y construire un nouveau palais de justice afin de répondre 
aux besoins actuels de la Justice de Tournai et de rassembler les institutions 
judiciaires actuellement dispersées dans la ville.  

Sur base des besoins du SPF Justice, une série d’analyses et d’études doivent 
maintenant être effectuées, notamment l’étude de faisabilité de l’implantation 
du futur palais sur le terrain. 

Le bail emphytéotique est établi pour une durée de 99 ans à un prix symbolique 
d’un euro.

Accord protocolaire pour le futur terrain
Plus d’infos
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PALAIS DE JUSTICE NAMUR

En 2021, la construction du nouveau Palais de Justice à Namur a continué sur l’ancien site 
des « Casernes Léopold ».  

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. 

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, avec le promoteur AG Real Estate. 

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

Construction du nouveau complexe

Plus d’infos
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PALAIS DE JUSTICE BRUXELLES

En octobre 2021, les travaux d’adaptation des échafaudages de la façade principale du Palais de 
Justice de Bruxelles se sont achevés. Ces échafaudages peuvent à présent être utilisés pour l’étude de 
restauration de la façade principale et, dans un stade ultérieur, pour les travaux à proprement parler.  

La rénovation et la restauration des façades du Palais de Justice sont réalisées en trois phases. La 
première phase comprend la façade principale ainsi que le péristyle, l’esplanade à l’avant du Palais de 
Justice et le socle de la coupole. 

Les façades des côtés de la rue des Minimes, de la rue aux Laines et de la rue de Wynants suivront 
lors des deuxième et troisième phases. 

L’objectif est de terminer la restauration de l’ensemble des façades du Palais de Justice d’ici 2030 et 
de débarrasser alors le bâtiment de ses échafaudages. Les châssis seront également améliorés en vue 
d’une consommation énergétique durable (prestation thermique et transfert de chaleur). 

Le coût total de la restauration de l’ensemble des façades est actuellement estimé à un peu plus de 
87 millions d’euros. 

Place Poelaert 1 - 1000 Bruxelles

Restauration des façades Plus d’infos

En 2021, différents travaux d’entretien et de réparation ont été exécutés au Palais de Justice. Les 
travaux de modernisation et de rénovation de sept ascenseurs ont ainsi débuté.  

Travaux d’entretien et de réparation 
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Depuis le 1er mars 2021, il est désormais interdit de stationner sur les rampes du Palais de Justice situées entre la 
place Poelaert et la rue des Minimes. Cette décision a été prise par la Régie des Bâtiments et la Ville de Bruxelles, en 
concertation avec le SPF Justice et le Barreau de Bruxelles.  

Les rampes font parties du Palais de Justice, elles appartiennent à l’État fédéral et relèvent de la gestion de la Régie des 
Bâtiments. Un droit de passage public s’applique, ce qui signifie concrètement que les rampes doivent rester accessibles 
à tous. Or, le stationnement sur les rampes était illégal et comportait un risque pour la sécurité car susceptible d’empêcher 
une intervention rapide des pompiers.  

L’interdiction des voitures permet de rétablir une connexion importante entre le haut et le bas de la ville, réservée au 
public et à la mobilité douce. Elle met également en valeur le patrimoine présent et remet à l’honneur la place Poelaert 
et la vue sur Bruxelles.  

Les possibilités de transformation des rampes en une promenade verte plus agréable seront examinées ultérieurement.  
 
Dans l’attente d’un réaménagement définitif, la Ville de Bruxelles a lancé un appel à projets aux associations en vue 
d’aménager la zone de manière créative pendant l’été 2021. Le jury, au sein duquel tant la Ville que la Régie des Bâtiments, 
le SPF Justice et la direction du Patrimoine culturel étaient représentés, a finalement sélectionné cinq projets différents 
dont une plage, un mur d’escalade, du mobilier urbain fabriqué à partir de matériaux recyclés et du street art.  

Rampes du Palais de Justice interdites aux voitures 

En 2021, les travaux se sont poursuivis pour le projet « Box in the Box », qui consiste en l’aménagement de 
quatre salles d’audience hautement sécurisées dans et autour de l’une des cours intérieures du Palais de Justice.   

Cette cour intérieure avait été entièrement recouverte de divers locaux au siècle dernier. Ces constructions ont été 
démolies et remplacées par différents nouveaux volumes en ossature en bois, qui sont reliés entre eux. Les espaces 
adjacents à la cour intérieure ont également été rénovés.  

Dans la « Box in the Box », les voies de circulation pour le public, les magistrats et les détenus seront strictement 
séparées les unes des autres et sécurisées par un système de badge.  

Un hall d’entrée doté de sanitaires et de salles d’attente sera également prévu pour le public. Les magistrats disposeront 
de quatre salles du conseil, de sanitaires et d’une kitchenette. 
 
Les travaux pour la « Box in the Box » ont débuté en septembre 2018 et s’achèveront en mars 2022.   

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

Box in the Box Plus d’infos
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ANCIEN PALAIS DE JUSTICE ANVERS

La Régie des Bâtiments travaille à la rénovation et la restauration en profondeur de l’ancien 
Palais de Justice d’ Anvers depuis 2019. Le bâtiment date de 1877 et est classé comme monument 
pour sa valeur historique et artistique. 

Le but est de transformer le bâtiment en un palais de justice moderne et fonctionnel, dans 
le respect de sa conception d’origine. Après les travaux, il sera remis en service et hébergera 
plusieurs services judiciaires.

Ce projet comprend également une série de mesures durables : isolation des toitures, 
remplacement de la menuiserie extérieure, aménagement de toitures végétalisées et placement 
d’installations techniques économes en énergie, récupération de l’eau de pluie pour les toilettes, 
etc. 

Au printemps 2021, les travaux de démolition et de gros œuvre ont été achevés, et les 
travaux de construction et de rénovation ont pu démarrer.  

Dans la Salle d’assises, les peintures murales ont été restaurées et un nouveau mobilier a été 
placé. Le plafond a été équipé de panneaux d’absorption acoustique.  

La menuiserie intérieure (mobilier des salles d’audience et les portes historiques) est en 
cours de restauration.   

Le péristyle, surmonté auparavant d’une coupole, est redevenu un patio non couvert, amenant 
désormais beaucoup plus de lumière dans la Salle des pas perdus, l’impressionnant hall d’entrée. 
Le péristyle est flanqué d’une structure d’auvents en acier. Le hall d’entrée a gagné en luminosité 
grâce à trois grandes coupoles de toiture.  

Dans le hall d’entrée, les blasons sur les voûtes des travées et les peintures murales sont 
remis à l’honneur.  

Les combles ont été entièrement aménagés en espaces de bureaux répondant aux normes 
actuelles.  

Le nouveau volume pour la chambre des mises en accusation a également été construit.   

À l’automne 2022, les travaux de l’entrepreneur principal seront terminés.  

Ce projet a un coût d’environ à 52,5 millions d’euros (étude comprise). 

Britselei 55 – 2000 Anvers 

Rénovation et restauration

Plus d’infos
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PALAIS DE JUSTICE VERVIERS

En juin 2021, les travaux de démontage de la toiture et des planchers du 2e étage 
de l’aile P. Janson du Palais de Justice de Verviers ont débuté, pour se terminer en 
janvier 2022. 

Ces travaux sont effectués dans la continuité des travaux de sécurité, suite à la 
fermeture préventive de cette aile pour des problèmes de stabilité. 

En janvier 2021, dans le cadre de la future rénovation complète de l’ancien palais, 
la Régie des Bâtiments a débuté, en concertation avec la Justice, une prospection 
afin de trouver un bâtiment pouvant accueillir les services de la Justice durant les 
travaux.  

Rue du Tribunal, 4 et 9 - 4800 Verviers  

Travaux de sécurisation

Plus d’infos

PALAIS DE JUSTICE LIÈGE

En janvier 2021, la Régie des Bâtiments a terminé l’installation d’un système d’accès sécurisé doté d’un scannage 
de contrôle et de vitres pare-balles dans les extensions nord du site de la Justice à Liège abritant le Tribunal 
de première instance, le Tribunal de la famille, le Tribunal correctionnel et les Justices de Paix. 

Outre le système de scannage, le nouvel accès sécurisé comprend : 

       •   Un large sas en verre avec une vitre pare-balle ; 

       •   Un nouveau guichet d’accueil avec vitrage pare-balle ; 

       •   Des tourniquets automatiques suivants les différents flux ; 

       •   Une entrée séparée pour avocats par un système d’accès via badge ; 

       •   Un accès pour personne à mobilité réduite (PMR) via un sas ; 

       •   Une protection vitrée pare-balle en mezzanine à l’étage. 

Le projet représente un investissement d’environ 1 million d’euros.  

Rue de Bruxelles, 2-3 - 4000 Liège 

Installation d’un système d’accès sécurisé  

Plus d’infos
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CULTURE & PATRIMOINE

PALAIS D’EGMONT BRUXELLES

En mai 2021, la Régie des Bâtiments a achevé la première phase de la rénovation 
des toitures du Palais d’Egmont à Bruxelles.  

Il s’agissait d’une surface de toiture de 1.200 m2 de l’aile protocolaire.  

Les travaux ont duré presqu’un an et comprenaient notamment le remplacement 
des structures de toiture en bois qui n’étaient plus en état, leur traitement avec un 
produit insecticide et fongicide et le renouvellement de la couverture de toiture en 
ardoises. Le sol en bois des combles a également été rénové, et l’électricité a été 
refaite.   

La phase suivante verra la rénovation de la toiture de l’aile « salle Arenberg », alors 
que la troisième et dernière phase concernera la toiture des ailes sud, est et ouest. 

Le coût des travaux de la première phase s’élevait à quelque 1,4 million d’euros.

Petit Sablon 8 - 1000 Bruxelles

Fin de la 1ère phase de rénovation des toitures

Plus d’infos

AFRICAMUSEUM TERVUREN

En mars 2021, les travaux pour un « point Mob » au terminus du tram 44 à Wezembeek-Oppem, près de l’AfricaMuseum, 
ont débuté.  

Un point Mob est un endroit où l’on peut facilement passer d’un moyen de transport à un autre, donc de la voiture au 
bus, tram ou vélo. Ainsi, 286 places de parking seront prévues, tant pour les visiteurs de l’Africa- Museum que pour les navetteurs. 
Des abris et casiers à vélo seront aussi aménagés, ainsi qu’un point de réparation de vélos. La mobilité partagée y reçoit 
également une place fixe avec 3 zones « Kiss & Ride » et des vélos partagés.  

En outre, le chemin d’accès principal reliant le point Mob à l’AfricaMuseum sera rénové.  

Tous les travaux devraient être achevés au printemps 2022. Le projet est réalisé par De Werkvennootschap et est partiellement 
financé par la Régie des Bâtiments, pour un montant de quelque 3,2 millions d’euros. 

Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren

Point Mob à l’AfricaMuseum
Plus d’infos
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En juin 2021, la Régie des Bâtiments a fait démonter la charpente de Hobé dans 
la cour intérieure du Palais de l’Afrique à Tervuren. Il s’agit d’une charpente en 
bois décorative de style Art nouveau conçue par Georges Hobé à l’occasion de 
l’exposition internationale de 1897. 

L’objectif à terme est de restaurer la charpente de Hobé, protégée en tant que 
monument, et de la remonter. 

Le coût du démontage de la charpente, de l’inventaire et du stockage des éléments 
qui la composent s’élevait à environ 62.000 euros.   

Démontage de la charpente de Hobé
Plus d’infos
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BOZAR BRUXELLES

En juin 2021, la Régie des Bâtiments a achevé la restauration des toits plats. Ceux-ci ont été transformés 
en terrasse, comme l’avait imaginé l’architecte Victor Horta dans ses plans d’origine.  

Le penthouse a également été restauré et reconverti en un appartement, où les artistes en résidence 
peuvent séjourner.  

Les travaux comprenaient notamment le renouvellement de l’étanchéité, l’ajout d’une isolation 
thermique, l’installation d’un nouveau revêtement de sol en dalle de béton sur plot, la reconstruction 
des balustrades sur la partie intérieure, la restauration de la coupole de toiture qui amène de la 
lumière naturelle dans la Rotonde Bertouille, et l’aménagement d’un accès pour personnes à mobilité 
réduite.  

La Régie des Bâtiments a investi environ 2,35 millions d’euros dans le projet. 

Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles

Restauration des toitures plates

Plus d’infos

En 2021, la Régie des Bâtiments a poursuivi la restauration du Salon royal. Ce projet de restauration 
fait également partie du masterplan de Bozar, qui vise 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, qui s’achèveront à l’automne 2022, coûtent environ 1,35 million d’euros. 

Restauration du Salon royal

Le 18 janvier 2021, un incendie s’est déclaré sur les toits du circuit sud du Palais des Beaux-Arts, côté rue Royale. Immédiatement après l’incendie, 
une couverture et un roofing provisoires ont été placés sur les parties endommagées du toit afin d’éviter de nouvelles infiltrations d’eau. 

En 2021, la Régie des Bâtiments a travaillé en étroite collaboration avec Bozar, les bureaux d’études et les assurances à la préparation de la 
restauration de la toiture et des salles d’exposition. Le dossier pour les travaux a été préparé, publié et attribué. Ces travaux se dérouleront 
de 2022 à 2023 et coûteront environ 9,3 millions d’euros. 

L’eau utilisée pour l’extinction de l’incendie a également provoqué des dégâts des eaux dans la salle de concert Henry Le Bœuf (aux plafonds, 
couloirs, parquets des foyers et à la Cinémathèque). Le dossier pour les travaux de réparation a été préparé au cours de l’année 2021.

Incendie
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SITE DU PARC DU CINQUANTENAIRE

Le 1er septembre 2021, la Régie des Bâtiments a donné le signal de départ pour l’étude de faisabilité du Musée Art & Histoire et de l’Institut 
royal du Patrimoine artistique, situés dans le parc du Cinquantenaire.  

Cette étude doit aboutir à la proposition de plusieurs scénarios spécifiques en vue de la restauration intérieure et du réaménagement des 
deux établissements. Le résultat est attendu en décembre 2022. 

Par la suite, une étude spécifique sera réalisée pour chaque établissement. Ces études feront l’objet d’un nouveau marché de services, dont 
les résultats seront attendus pour la fin 2023.  

Enfin, des marchés de travaux seront lancés sur base des plans et des descriptions techniques réalisées lors des études spécifiques. 

Le coût total de cette étude de faisabilité s’élève à environ 1,6 million d’euros.  

Parc du Cinquantenaire - 1000 Bruxelles

Masterplan du Musée Art & Histoire et de 
l’Institut royal du Patrimoine artistique 

Plus d’infos

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’immense surface de 31.000 m² de toitures au total, 
les travaux sont réalisés en 4 phases. 

Les travaux comprennent, entre autres, le renouvellement des 
couvertures de toiture en zinc, en ardoise et en EPDM, la pose 
d’une isolation thermique et le remplacement des lanterneaux.  

En juin 2021, les travaux des deux premières phases pour la rénovation 
des toits du musée Art & Histoire ont été achevés. 

En janvier 2021, la troisième phase du projet, soit la rénovation de 
la toiture d’Autoworld, a également démarré. Les travaux seront 
terminés en 2022. 

La quatrième et dernière phase, portant sur le War Heritage Institute 
(« musée de l’Armée »), débutera en 2022.  

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

Rénovation des toitures des musées
Plus d’infos

En été 2021, les travaux pour le renouvellement de l’éclairage se sont terminés afin de mettre l’architecture 
emblématique du parc du Cinquantenaire encore plus à l’honneur pendant la nuit. Le nouveau plan 
d’éclairage, qui a été développé pour la zone entourant les différents musées, permet de réduire tant la 
consommation d’énergie que la pollution lumineuse.

Les projecteurs, le câblage et les fixations ont été remplacés par de nouveaux appareils sur et autour des 
différents bâtiments. Les installations électriques ont été adaptées et un système de gestion centralisé a 
été installé.

L’exécution a été réalisée par Beliris, alors que la Régie des Bâtiments a financé une partie des travaux. 
Les frais totaux se sont élevés à quelque 1,6 million d’euros, dont la Régie des Bâtiments a financé 
environ 31%.

Renouvellement de l’éclairage des façades 
Plus d’infos

Bruno VERBERGT
Directeur général a.i. des Musées royaux d’Art et d’Histoire

« La Régie des Bâtiments est un partenaire important des Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Avant même qu’un 
consensus ait été atteint sur la nécessité d’une approche globale pour le site du parc du Cinquantenaire d’ici 2030, la Régie 
des Bâtiments avait déjà tout préparé afin de faire réaliser une étude de faisabilité pour les deux établissements scientifiques 
fédéraux qui y sont hébergés : le musée Art & Histoire et l’Institut royal du Patrimoine artistique. Quel plaisir de collaborer avec 
des collègues aussi prévoyants ! » 
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STAM EUROPA BRUXELLES

Fin septembre 2021, Stam Europa a ouvert ses portes en tant que maison du dialogue démocratique au 104, rue d’Arlon. 

Ce bâtiment au sein 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.  

La Régie des Bâtiments a fait réaliser quelques petits travaux afin de remettre le bâtiment en service, tels que les raccordements 
d’eau et d’électricité, le chauffage, la sécurité incendie, l’éclairage, etc.  

Elle a investi 138.000 euros dans le projet, mais elle économise le même montant en taxe d’inoccupation de façon annuelle 
depuis la fin 2019. 

Rue d’Arlon 104 - 1000 Bruxelles

Convention d’occupation à titre précaire

Plus d’infos

SITE DU PARC DU CINQUANTENAIRE

En mars 2021, la rénovation et la restauration de trois salles d’exposition du 
Musée Art & Histoire ont débuté. Celles-ci abriteront la collection des 19e et 
20e siècles du musée.  

Les salles seront restaurées dans leur état d’origine et équipées de systèmes 
d’éclairage, de chauffage et de ventilation plus durables. 

Les travaux dureront environ un an. La Régie des Bâtiments investit 
quelque 2 millions d’euros dans ce projet. 

Parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles

Circuit d’exposition consacré aux 19e et 
20e siècles dans le musée Art & Histoire 

Plus d’infos
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DOMAINE ROYAL DE 
LAEKEN BRUXELLES

Le 1er mai 2021, la Régie des Bâtiments et Bruxelles-Energie ont lancé le nouveau 
réseau de chaleur qui permet désormais, et ce pour une période de minimum 25 
ans, de chauffer le Domaine royal de Laeken de manière plus durable. 

Le nouveau réseau est directement connecté à l’incinérateur de Neder-Over-Heembeek 
afin de récupérer une partie de sa chaleur résiduelle et d’ainsi, chauffer les bâtiments 
du Domaine royal de Laeken, y compris les Serres royales. 

Ce projet permet de réduire les émissions de CO2 du Domaine royal de Laeken 
d’environ 2.300 tonnes par an et de couvrir la quasi-totalité (soit près de 90%) 
des besoins en chauffage du Domaine. 

Il s’agit d’un investissement d’environ 4,5 millions d’euros, partagé entre la Régie 
des Bâtiments et la Donation royale. 

Avenue Jules van Praet - Avenue du Parc Royal - 1020 Laeken

Chauffer le Domaine royal avec la 
chaleur résiduelle de l’incinérateur

Plus d’infos

« Ce projet nécessitait l’adaptation des dix chaufferies du Domaine 
royal de Laeken et leur connexion au réseau de chaleur qui serpente 
à travers le domaine. Visuellement, c’était très impressionnant avec 
environ 2.000 mètres de tranchées creusées, 4.500 mètres de 
tuyauteries préisolées à enterrer et 550 soudures de réseau réalisées 
sur place »

Pierre-Yves BADOT
Conseiller Ingénieur - Centre d’expertise technique et d’innovation (CTI) 
Service HVAC et physique du bâtiment

En juin 2021, le Conseil des ministres a marqué son accord sur l’avenant n°14 à l’accord de 
coopération Beliris qui prévoit entre autres le financement de la restauration de la Serre du Jardin 
d’Hiver dans le Domaine royal de Laeken. Le coût de cette restauration, qui concernera le volume 
central, ses deux annexes, ainsi que les abords, est estimée à environ 13 millions d’euros. 

Un accord pour le financement de sa restauration
Plus d’infos

SPACE POLE BRUXELLES

Le site du Space Pole rassemble l’Observatoire royal de Belgique (ORB), 
l’Institut royal Météorologique (IRM) et l’Institut royal d’Aéronomie Spatiale 
de Belgique (IASB). 

En février 2021, la Régie des Bâtiments a terminé 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. 

Ce projet représente un investissement d’environ 430.000 euros. 

Avenue Circulaire 3 - 1180 Uccle

Déplacement et rénovation de la 
zone de puisage de dihydrogène (IRM)

Plus d’infos

« La Régie des Bâtiments, en tant que maître d’ouvrage, a chargé en juillet 2019 le bureau 
d’étude MA2 - Chatillon Architectes de réaliser une étude pour la restauration, mais 
également d’assister la Régie des Bâtiments lors de l’analyse des offres et de contrôler 
le chantier durant l’exécution et les réceptions des travaux. Il s’agit d’un investissement 
d’environ 630.000 euros. »

Stéphanie WEY
Architecte-Restauratrice au centre d’expertise technique et d’innovation (CTI) 
Service Architecture-Restauration-Stabilité
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SERRE ROYALE « JARDIN D’HIVER »
Avenue du Parc Royal 61 - 1020 Laeken

https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/domaine-royal
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/serre-jardin-dhiver
https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/space-pole


MONT DES ARTS BRUXELLES

En octobre 2021, le jacquemart surplombant le carillon au Mont 
des Arts a été remis en fonction après une réparation. Au printemps 
2021, la Régie des Bâtiments avait en effet fait retirer son système de 
roulement pour le faire réparer dans un atelier.  

Le coût de cette réparation s’élève à environ 10.000 euros. 

Mont des Arts – 1000 Bruxelles

Réparation du Carillon

Plus d’infos

MUSÉE DE LA BANDE DESSINÉE

Durant l’automne 2021, la Régie des Bâtiments a fait réaliser un 
entretien de tous les éléments métalliques de la cour et de la façade 
arrière. 

L’entretien comprenait un ponçage complet jusqu’au métal, des 
réparations ponctuelles des piqures de rouilles et, enfin, une couche 
de traitement suivie de deux couches de peinture. 

Le coût de cet entretien s’élève à environ 19.000 euros. 

Rue des Sables 20 – 1000 Bruxelles

Entretien des poutres et des 
linteaux extérieurs

Plus d’infos

« La prochaine grande étape sera le développement et la planification 
d’un projet de rénovation global du musée qui comprendrait, entre 
autres, la rénovation des verrières de la toiture et de l’impressionnante 
mosaïque dans le hall d’entrée. Pour ce faire, nous pensons faire réaliser 
un levé complet du bâtiment au scanner. »

Anne DE CEULENEER
Ingénieur industriel - Division Bruxelles - Facility et Entretien

MÉMORIAL INTERALLIÉ COINTE

En mars 2021, la Régie des Bâtiments a terminé l’installation de caméras 
de surveillance sur le site Mémorial Interallié de Cointe. 

Cette installation a coûté environ 30.000 euros. 

Rue Saint-Maur 93 – 4000 Liège

Installation d’un système 
de surveillance

Plus d’infos
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ARCHIVES DE L’ÉTAT MONS

En 2021, la Régie des Bâtiments a effectué des travaux en vue de l’extension des Archives 
de l’État à Mons. Ce projet consiste en l’aménagement d’espaces de stockage supplémentaires, 
recouvrant au total 24 km de rayonnages. 

Ces travaux ont démarré en mars 2021 et se sont terminés en juin 2021 pour l’aménagement 
des rayonnages et les travaux de finition. 

En terme de durabilité, un éclairage LED avec détecteur de présence a été installé dans 
les nouveaux rayonnages ainsi que dans le bâtiment existant, alors qu’un groupe de ventilation 
avec récupération de chaleur et de recirculation d’air a été installé dans l’extension des 
Archives. 

Le coût total de ses travaux s’élève à environ 2,5 millions d’euros. 

En 2022, la Régie des Bâtiments prévoit l’aménagement de trois magasins supplémentaires. 

Avenue des Bassins 66 - 7000 Mons

Extension des Archives 

Plus d’infos

ARCHIVES DE L’ÉTAT ANVERS

En avril 2021, les Archives de l’État d’Anvers ont rouvert leurs portes au public.  

Ces dernières années, la Régie des Bâtiments a effectué des travaux de rénovation et de restauration approfondis de ce 
splendide bâtiment, datant de 1905-1906. Les travaux se sont achevés en septembre 2020, après quoi l’aménagement 
des espaces et le déménagement des archives, qui ont été hébergées dans les Archives de l’État de Beveren pendant 
les travaux, ont pu commencer.  

La capacité de stockage du complexe a été accrue grâce à l’annexion de deux maisons de maître attenantes et 
à l’installation d’une coupole surmontant l’ancienne cour intérieure, qui sert maintenant de salle de lecture. Deux 
espaces d’archives souterrains supplémentaires ont également été créés.  

Tous les espaces publics (salle de lecture, bibliothèque, salle polyvalente, 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 sa propre climatisation, ce qui permet de conserver les pièces d’archives dans des 
conditions optimales.  

Les éléments d’origine du bâtiment ont été réhabilités au maximum et les nouveaux matériaux ont été choisis en 
fonction de leur durabilité et de leur authenticité.  
 
Le coût de la dernière phase de ce projet (finition et installations techniques) s’élevait à quelque 4,5 millions d’euros.   

Door Verstraeteplaats 5 - 2018 Anvers

Réouverture officielle 

Plus d’infos
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CONTRÔLE & SÉCURITÉ

COUR DES COMPTES BRUXELLES
Rue de la Régence 2 - 1000 Bruxelles

Rénovation de la façade avant

Plus d’infos

« Comme il s’agit de façades classées, les travaux doivent respecter des 
conditions particulières liées à ce type de bien. Il y a quelques années, 
les façades de la cour d’honneur et de la place royale ont déjà été 
rénovées. En 2021, nous nous sommes chargés de la façade de la rue 
de la Régence. La prochaine phase de gros travaux devrait commencer 
en 2022-2023 et concernera la rénovation de tous les chenaux, ainsi 
que de la toiture terrasse et de la coupole. Suivra directement ensuite la 
rénovation de la façade côté rue de Namur. »

Said RAHOUTI
Ingénieur - Service opérationnel Bruxelles - Facility & Entretien

IMMEUBLE DE BUREAUX 
NETWORK NØR 
Boulevard du Roi Albert II - 1210 Bruxelles

Achat stratégique 

Plus d’infos

En décembre 2021, l’État fédéral a fait l’acquisition de l’immeuble 
de bureaux « Network NØR » dans le quartier Nord de Bruxelles 
pour l’hébergement futur de services publics fédéraux. À partir de 
2024, ce bâtiment hébergera le Centre de crise National (NCCN). 

Cette acquisition d’un immeuble de bureaux durable, qui a obtenu 
le label BREEAM « outstanding », s’inscrit dans la stratégie immobilière 
fédérale consistant à investir dans des biens répondant à des besoins 
biens spécifiques (« special purpose »). Grâce à cette acquisition 
l’administration fédérale dispose désormais d’un immeuble de 
bureaux moderne, fonctionnel et flexible dans le centre d’affaires de 
Bruxelles.   

Le montant de cette acquisition s’élève à environ 93 millions d’euros.  
En juin 2021, la Régie des Bâtiments a terminé la rénovation de la façade de la Cour 
des comptes le long de la rue de la Régence à Bruxelles. Les travaux comprenaient 
une remise en état et en peinture de la façade et des châssis de fenêtres, ainsi qu’un 
réglage de l’étanchéité à l’air et à l’eau des châssis. 

Le montant de ces travaux s’élève à environ 250.000 euros.  
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FIN SHOP GEMBLOUX 
Chaussée de Wavre 46 - 5030 Gembloux

Remplacement aérothermes

Plus d’infos

En juin 2021, la Régie des Bâtiments a terminé le remplacement des 
aérothermes qui chauffent les halls de stockages et de tri du Finshop 
pour un montant d’environ 66.000 euros.   
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COMPLEXE DE WITTE DE HAELEN
POUR LA POLICE FEDERALE BRUXELLES
Avenue de la Cavalerie 2 - 1040 Etterbeek

Rénovation de bureaux

Plus d’infos

En juin 2021, la Régie des Bâtiments a terminé la rénovation de l’aile gauche du bloc 
A sur le site de Witte de Haelen. 

Les travaux ont consisté en une rénovation profonde et au réaménagement des 
lieux afin d’accueillir les services de la DAB (Direction de la sécurisation), mais également 
de la SPN (Direction de la Police de la Navigation) et de la DAH (Direction de la 
Police de la route) qui devaient quitter le site de la Police situé à Ixelles (Couronne). 

Ces travaux ont coûté environ 1,8 million d’euros.   

« Du sol au plafond, tout a été entièrement refait, y compris les 
différentes installations comme l’électricité, les installations HVAC, les 
sanitaires et les cuisines. »

Bilal TALHAOUI
Architecte – Service opérationnel Bruxelles - Facility & Entretien

Achat du Haras de Wisbecq

En décembre 2021, la Régie des Bâtiments a signé l’acte d’acquisition du Haras de 
Wisbecq afin d’y installer la Cavalerie de la Police Fédérale qui était jusqu’à présent 
hébergée sur le site de Witte de Haelen, dans des espaces ne répondant plus aux 
besoins et aux normes actuels. 

En relogeant la Cavalerie dans le Haras de Wisbecq, l’État économise de l’argent, 
puisque le coût des rénovations nécessaires dans l’hébergement actuel aurait été 
bien supérieur au prix d’achat du haras. 

De plus, le déménagement de la Cavalerie permettra de libérer des espaces sur le 
site de Witte de Haelen pour lesquels la Régie des Bâtiments examine les différentes 
réaffections possibles. 

Le Haras a été acheté pour 11,7 millions d’euros.    
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POLICE FÉDÉRALE GAND
Groendreef 181 - 9000 Gand

Étude de faisabilité

Plus d’infos

Début 2021, une étude de faisabilité sur le développement du site Groendreef à Gand s’est achevée. Ce 
site héberge des services de la Police Fédérale, qui seront rejoints, à terme, par la Police locale de Gand.  

L’étude a été réalisée pour la Régie des Bâtiments et avait pour but d’examiner comment le site et ses 
bâtiments pouvaient être adaptés tant à l’évolution des besoins de la Police Fédérale qu’à l’arrivée de la 
Police locale.   

Le résultat de l’étude est un scénario préférentiel misant sur des nouvelles constructions durables, des 
espaces partagés et davantage d’espaces verts aux abords du site.  

Lors d’une prochaine étape, les parties concernées examineront si ce scénario peut être réalisé, en tenant 
compte des budgets disponibles et de l’approbation de toutes les instances compétentes. 

Le coût de cette étude s’élevait à quelque 261.000 euros.  CENTRE FEDASIL RIXENSART
Rue du Plagniau 1 - 1330 Rixensart

Réaménagement du Rez-de-Chaussée

Fin août 2021, la Régie des Bâtiments a terminé l’aménagement de cuisines individuelles pour les 
résidents au rez-de-chaussée du centre Fedasil de Rixensart dont la spécificité est l’accueil de 
jeunes filles mineures non accompagnées enceintes et/ou accompagnées d’enfants.  

Ces travaux ont coûté environ 850.000 euros.   

« Les 530 m² ont été cloisonnés afin de créer huit locaux lumineux, équipés chacun 
de deux cuisines individuelles et d’une ou deux tables de 6 couverts chacune. Les 
différentes cuisines ont été déclinées selon une thématique colorée et un nom choisi 
par les résidents (sauge, coriandre, paprika, réglisse, etc.).  L’objectif de ce projet 
proposé par Fedasil était d’offrir aux résidents une plus grande autonomie et donner 
à chacun la possibilité d’exprimer leurs cultures culinaires. Cela permet en outre de 
favoriser les échanges entre pensionnaires. »

Antoine DOUCET
Architecte - Service opérationnel Wallonie Région Ouest 
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INTERNATIONAL

ÉCOLE EUROPÉENNE PROVISOIRE EVERE

La Régie des Bâtiments va ériger une cinquième école européenne à 
Bruxelles d’ici 2027.  

Entre mars et septembre 2021, elle a déjà fait construire une école européenne 
provisoire d’une capacité de 1.500 élèves sur le site. 

Cette école provisoire a été construite via un « marché DBM » (Design, 
Build, Maintain), par lequel plusieurs partenaires privés prennent en charge 
la conception, la construction, et l’entretien du complexe. 

Des installations durables et une consommation d’énergie durable constituaient 
un critère de premier plan lors de la réalisation de ce projet. Ainsi, 833 panneaux 
solaires ont été installés sur les toits et neuf réservoirs d’eau ont été prévus 
pour la récupération des eaux de pluie. 

Le coût de cette école provisoire s’élève à environ 25,5 millions d’euros. 

Boulevard Léopold III - 1110 Bruxelles 

Une construction en un temps record 

Plus d’infos

« Nous avons réussi le challenge de réaliser le dossier 
administratif, technique, les procédures de marché, l’étude, 
l’obtention du permis d’urbanisme et la construction d’un 
bâtiment de 12.000 m2 en l’espace de 20 mois. C’était 
vraiment un travail d’équipe entre la Régie des Bâtiments, 
l’architecte, l’entrepreneur, le fonctionnaire de l’urbanisme 
de Bruxelles, et évidemment, la direction de l’Ecole Euro-
péenne. »

Sandrine LEROY
Ingénieur - Service Bruxelles - Construction & Rénovation 
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PAVILLON BELGE POUR 
L’EXPO 2020 DUBAÏ

Le 1er octobre 2021, l’exposition universelle « Expo 2020 » a débuté à Dubaï. 
Elle avait été reportée d’un an en raison de la crise du coronavirus. Le thème 
principal de l’Expo était  « Connecting minds, Creating the future ». L’objectif étant 
d’encourager la créativité, l’innovation et la collaboration à l’échelle mondiale. Plus 
de 150 pays ont participés à cette exposition universelle, dont la Belgique.  

Le Commissariat général belge pour les expositions internationales (BelExpo) a agi 
en tant que pouvoir adjudicateur pour la réalisation du pavillon belge sur le site de 
l’Expo, et la Régie des Bâtiments a mis son expertise et son expérience à disposition 
en qualité de maître d’ouvrage délégué. 

La Régie des Bâtiments a ainsi élaboré, en étroite collaboration avec BelExpo, le 
marché public pour la conception, la construction, la scénographie, l’entretien et le 
démantèlement du pavillon. Elle a participé à l’évaluation des candidatures et des 
offres (tant sur le plan technique que sur le plan administratif) et offert son soutien 
juridique.   

Le marché public a été attribué début 2019 au groupe BEMOB-2020.  
 
Les travaux à proprement parler ont débuté en septembre 2019 et se sont terminés 
en septembre 2021. La Régie des Bâtiments les a suivis de A à Z et a veillé à ce que 
tout se déroule conformément au marché public attribué.  

L’Expo 2020 se terminera le 31 mars 2022.  

Plus d’infos

« Dans ce contexte international, les aspects esthétiques sont très 
importants pour notre pays. Le pavillon a ainsi été conçu de la 
manière la plus durable possible, tant sur le plan de la consommation 
d’énergie et d’eau que sur le plan des matériaux utilisés. La forme 
en voûte du pavillon belge, aussi appelé « arche verte », exprime le 
dynamisme de notre pays. Il a été conçu par les bureaux d’architectes 
Vincent Callebaut et Assar. En tant qu’architecte belge installé 
actuellement à Paris, Vincent Callebaut, connu pour ses projets 
futuristes, est un parfait représentant du thème de l’Expo. » 

Nathalie HUYGENS
Chef de Division Wallonie et chef de projet pour le pavillon belge 
à la Régie des Bâtiments 
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