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Avant-propos 

Pour permettre à nos clients de pouvoir 

continuer à compter sur la Régie des Bâti-

ments en matière de qualité, de gestion, d’expertise, 

mais aussi de durabilité et d’environnement de travail 

fonctionnel et agréable, un profond processus de 

modernisation et de réorganisation est aujourd’hui 

en cours. 

Il est nécessaire d’optimiser notre portefeuille im-

mobilier et notre stratégie immobilière, d’améliorer 

notre fonctionnement interne et nos performances, 

mais aussi de responsabiliser nos clients. 

Pour atteindre ces objectifs, le plan d’actions du 

projet Redesign de la Régie des Bâtiments a démarré 

en janvier 2018. Au programme : monitoring, meil-

leure gestion et consolidation des contrats de location 

et de maintenance, développement de nouveaux 

outils informatiques de gestion, …

Afin de faciliter notre progression et évolution, nous 

avons également besoin de plus de flexibilité : agir 

de façon plus autonome et plus responsable, recruter 

plus simplement et facilement notre personnel et 

pouvoir s’adapter plus rapidement aux évolutions du 

marché immobilier. 

Dans ce but, la Régie des Bâtiments, en concertation 

avec sa tutelle politique, a décidé de modifier son 

statut d’organisme d’intérêt public en une société 

anonyme de droit public. »

UNE TRENTAINE 
DE PROJETS À DÉCOUVRIR

Le rapport d’activité présente les données financières 

de la Régie des Bâtiments ainsi que les informations 

concernant le portefeuille immobilier de l’État dont 

elle a la gestion. Il donne un aperçu des projets 

réalisés en 2018 et permet aux collaborateurs de 

démontrer leurs compétences et leur travail.

Plus de la moitié de ce rapport met en évidence une 

série de projets significatifs réalisés en 2018.  Mais 

à côté de ces projets, les collaborateurs de la Régie 

des Bâtiments ont initié ou finalisé de nombreux 

autres projets, parfois moins visibles mais tout aussi 

importants pour garantir un portefeuille immobilier 

de qualité et assurer sa maintenance.

Laurent Vrijdaghs

Administrateur général
Président du Comité de direction

Marie-Caroline Pardon

Directeur général 
Gestion clients

Gert Jansens

Directeur général 
Services opérationnels

Jan Mathu

Directeur 
Services d’encadrement 
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Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la Régie des Bâtiments, donne 
le ton de cette année 2018 : changements, recrutements, modernisation et 
efficacité.



Notre organisation
NOMBRE DE COLLABORATEURS PAR 
DIVISION OU DIRECTION GÉNÉRALE

❚ Comité de Direction  ❚ Divisions Administration Générale et 
Juridique  ❚ DG Services Encadrement  ❚ DG Stratégie et Gestion 
Immobilière  ❚ DG Gestion Clients  ❚ DG Services Opérationnels

79

139

14
8

580

4
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Intégrité et sens des responsabilités

Professionnalisme

Sentiment  
d’appartenance

Sens du service et orientation clients

La Régie des Bâtiments est le gestionnaire immo-

bilier de l’État belge. Elle gère le patrimoine public 

fédéral et représente l’État fédéral dans le secteur 

de l’immobilier.

Son principal objectif est d’optimaliser l’héberge-

ment des différents services publics fédéraux en 

mettant à leur disposition un environnement de tra-

vail moderne, fonctionnel et adapté à leurs besoins. 

Et ce, en rationalisant l’occupation des bâtiments, 

tant d’un point de vue économique qu’en matière 

de développement durable.

De plus, la Régie des Bâtiments est responsable 

de la rénovation du patrimoine architectural et 

historique fédéral.

Enfin, elle remplit les engagements contractés par 

l’État belge en matière d’infrastructure vis-à-vis 

d’institutions internationales, comme les Écoles 

européennes ou le Conseil de l’Union européenne.

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

le tout le pays :

FLANDRE RÉGION OUEST  
(FLANDRE-OCCIDENTALE ET  

FLANDRE-ORIENTALE)

952.566 m²

FLANDRE RÉGION NORD  
(ANVERS)

783.048 m²

WALLONIE  
RÉGION OUEST 

(HAINAUT ET BRABANT WALLON)

616.960 m²

BRUXELLES  
+ SIÈGE CENTRAL
3.143.401 m²

WALLONIE  
RÉGION EST 
(LIÈGE)

531.952 m²

WALLONIE  
RÉGION SUD  

(NAMUR ET LUXEMBOURG)

410.482 m²

FLANDRE RÉGION EST 
(LIMBOURG ET BRABANT FLAMAND)

542.983 m²

❚  Surface gérée par service opérationnel

Missions

Implantations

ValeursGestionnaire 
immobilier 

fédéral
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305 
complexes pris en location

6.981.392   
m2

1.015 
complexes

715 
complexes, propriétés de l’État



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

Ces piliers sont les principaux métiers de la Régie des Bâtiments et sont essentiels pour gérer le portefeuille 

immobilier de l’État fédéral avec efficacité et efficience.

En 2018, nous avons vendu 

45 bâtiments en Wallonie. Ce 

résultat répond parfaitement à l’un des 

objectifs stratégiques de la Régie des 

Bâtiments qui est celui de centraliser, 

rationaliser et optimaliser les surfaces de 

son portefeuille immobilier. En parallèle, 

nous avons travaillé sur d’importants 

marchés de promotions (notamment la 

construction du Palais de Justice à Eupen 

dont l’inauguration de la première phase 

est prévue début 2019) et apporté notre 

expertise dans le cadre du lancement 

du marché pour la construction du 

pavillon belge sur le site de l’Exposition 

universelle Dubaï 

2020 »

Maxence Facon 
attaché 

Wallonie - Immo

En 2018, nous avons travaillé sur 

environ 44 projets de rénovation 

ou de construction rien qu’à Bruxelles. 

Notre travail consiste dans un premier 

temps à élaborer les plans d’un projet 

sur base des besoins du client. Ce 

travail d’écoute et de communication 

est essentiel à la réussite du projet. En 

parallèle, nous rédigeons les cahiers 

des charges, réalisons des métrés et 

des estimations. Ensuite suit la phase 

d’adjudication : publication du marché, 

analyse des offres et désignation de 

l’entrepreneur retenu. Après toutes ces 

phases peut enfin commencer le chantier » 

Alba Martin Benet 
architecte pour le 

service opérationnel 

Bruxelles

En 2018, nous avons reçu 1080 demandes 

d’interventions juste pour la Flandre - Région 

Nord. Plus de la moitié des problèmes concernait 

le bâtiment (fuite d’une gouttière, réparations de 

toiture suite à une tempête, débouchage d’égout,…) 
1/4 l’électricité (remplacement de luminaires,…) et 

1/5 les techniques de ventilation et le chauffage 

(réparation de pompes ou de boilers,…). Il arrive 

aussi qu’après analyse de la situation, nous passions 

la main à nos collègues construction & rénovation  

pour une rénovation totale » 

Alain Meykens
expert technique Facility et Entretien 

pour la Flandre - région nord

CONSTRUCTION & RÉNOVATION

L’équipe Construction & Rénovation s’occupe de la 

rénovation et de la restauration des bâtiments en 

propriété. Elle se charge également de l’élaboration 

et du suivi des marchés Design et/ou Build et de 

la mise à disposition de bâtiment en propriété.

IMMO

L’équipe Immo gère l’achat, la vente, la prise en 

location et la mise en location des bâtiments et 

des terrains de l’État fédéral. Elle met également 

à disposition des biens de l’État via des contrats de 

location, des conventions d’exploitations,…  

FACILITY & 
ENTRETIEN

L’équipe Facility & Entretien as-

sure l’entretien, la maintenance 

et la gestion des bâtiments en 

propriété et en location de l’État 

fédéral. Elle s’occupe également 

de la mise en conformité des bâ-

timents, de l’accessibilité PMR, de 

l’élaboration de contrats cadres 

liés à la gestion immobilière, ou 

de la gérance de bâtiments mul-

ti-occupants.
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Clients

Les clients de la Régie des Bâtiments sont les institutions pu-
bliques belges dépendant du pouvoir fédéral : les services 
publics fédéraux, les institutions scientifiques et culturelles et 
les organismes d’intérêt public. 

De plus, la Régie des Bâtiments se charge des engagements contractés par l’État belge 

en matière d’infrastructure vis-à-vis d’institutions internationales, telles que les Ecoles 

européennes ou le conseil de l’Union européenne.

SERVICE GESTION CLIENTS 

Le Service Gestion Clients assure à chaque client fédéral une personne de contact 

privilégiée au sein de la Régie des Bâtiments.

LES PLUS GROS CLIENTS EN 2018

Selon le nombres d’agents hébergés 

Selon les m² utilisés 

SPF Finances  ❚

SPF Justice  ❚   

Police fédérale  ❚   

Politique scientifique  ❚   

Autres  ❚ 

SPF Justice  ❚

SPF Finances  ❚   

Police fédérale  ❚   

Politique scientifique  ❚

Autres  ❚ 

29,41%

27,37%

3,23%

16,07%

30,04%

16,87%
8,57%

12,22%

Le nombre de m² utilisés par un 

client n’est pas nécessairement 

proportionnel au nombre de 

collaborateurs qu’il emploie. Par 

exemple, en 2018, le SPF Finances 

utilisait environ 17% des surfaces de 

notre portefeuille immobilier alors 

que son personnel représente 29 % du 

personnel que nous hébergeons. Cela 

s’explique par le fait qu’ils utilisent 

essentiellement des surfaces de bureaux. Au contraire, le SPF Justice 

nécessite plus de m² puisque son personnel travaille aussi dans des 

palais de justice avec des salles d’audiences ou dans des prisons faites 

essentiellement d’espaces pour les détenus. En 2018, notre service a 

consacré presque 40 % de son temps à son plus grand client : le SPF 

Justice » 

Laure Vandevelde
gestionnaire client
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23  
collaborateurs

ont obtenu une promotion

730  
équivalents temps plein

159  
collaborateurs ont suivi une formation externe 

via le SPF Stratégie et Appui

139  
collaborateurs ont suivi 
une formation interne 

46,6 ans   
d’âge moyen

Personnel

403   
télétravailleurs

169  
collaborateurs ont suivi 
une journée d’étude

823  
collaborateurs 

2,7%   
de collaborateurs 
avec un handicap
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Personnel
RÉPARTITION PAR STATUT

RÉPARTITION PAR LANGUE

RÉPARTITION PAR NIVEAU 

RÉPARTITION PAR GENRE

❚ Statutaire  ❚ Contractuel  

❚ Conventions premier emploi (Rosetta)

❚ Francophones  ❚ Néerlandophones

❚ Niveau A   ❚ Niveau B 

❚ Niveau C   ❚ Niveau D 

❚ Hommes   ❚ Femmes

75%

23%

2%

54,2%

45,8%

30,7%

29,8%

19,4%

20,1%

53%

47%

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COLLABORATEURS

❚  Personnes physiques 

❚  Equivalent temps plein

500

700

900

1100

1300

1500

20182017201620152014201320122011201020092008

0

250

500

750

1000

1250

1500

20182017201620152014201320122011201020092008

758
783

824831

919919
978

1.008

1.085
1.116

1.198

815
860

902905

9971.002

1.069

1.134

1.207
1.237

1.325
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Recrutement
41 COLLABORATEURS ONT REJOINT NOS ÉQUIPES EN 2018

J’ai été agréablement surpris par 

la qualité d’accueil au sein de la 

Régie des Bâtiments. Mes collègues ont 

pris le temps de me faire découvrir mon 

nouvel environnement de travail et mon 

rôle dans celui-ci. Ils m’ont également 

rapidement intégré aux réflexions 

plus globales sur les projets. Le fait de 

côtoyer de nombreux profils différents me permet d’élargir mes 

connaissances et d’être stimulé en continu » 

Gildas Le Saulnier 
gestionnaire Clients, point de contact pour la Police Fédérale

J’aime les défis, c’est donc 

une opportunité pour moi de 

travailler pour la Régie des Bâtiments qui 

cherche activement à engager un grand 

nombre de nouveaux collaborateurs 

dont de nombreux profils spécifiques ou 

techniques. J’apprécie également le fait 

qu’en tant que responsable de sélection, 

je suis en contact avec de nombreux collègues des autres services. 

J’ai encore un long chemin à parcourir au sein de la Régie des 

Bâtiments, mais je l’attends avec beaucoup d’enthousiasme »

Natasja Lammens 
responsable de sélection Personnel & Organisation, cellule Talent

23  
statutaires

La Régie des Bâtiments aurait besoin d’engager 
200 nouveaux collaborateurs supplémentaires.  

6  
conventions 

premier emploi (Rosetta)

2  
Talent Exchange

10  
étudiants stagiaires
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ainsi offrir à ses collaborateurs davantage de 

flexibilité en termes de temps et de lieu de travail. 

Ce, afin d’atteindre un meilleur équilibre entre travail 

et vie privée et d’éviter les problèmes de mobilité.

Son projet 3N, qui œuvre dans ce sens, bat son 

plein. La Régie des Bâtiments continue les travaux 

de réaménagement de son siège central. En 

2018, les membres de son service opérationnel 

de Flandre Région Est ont également déménagé 

vers de nouveaux bureaux aménagés selon les 

principes des NWOW.

Toujours dans le cadre de ce projet, la Régie des 

Bâtiments a commencé à implémenter la suite 

Office 365. En 2018, elle a remplacé tous ses 

téléphones fixes par l’application Skype Entreprise. 

Les collaborateurs peuvent désormais échanger 

rapidement des informations et participer à des 

réunions à distance. En 2018 également, le service 

opérationnel Vlaanderen Regio Noord a été le 

premier à passer à Windows 10 et OneDrive, de 

la suite Office 365. Les autres services emboîteront 

le pas à partir de 2019.

PERSOPOINT

En 2018, la Régie des Bâtiments a rejoint 

PersoPoint, le secrétariat chargé des salaires 

et de l’administration du personnel fédéral. Les 

collaborateurs peuvent dorénavant gérer eux-

mêmes en ligne leurs absences et leur dossier 

personnel. 

Une cellule de contact interne PersoPoint 

a également été créée au sein de la Régie 

des Bâtiments pour aider ses collaborateurs. 

Elle travaille en étroite collaboration avec les 

gestionnaires de dossiers de chez PersoPoint 

même.

MICROSOFT PROJECT ONLINE 

En 2018, la Régie des Bâtiments  a importé – 

après les préparatifs et formations nécessaires –    

l’intégralité de son programme d’investissement 

dans l’outil Microsoft Project Online. L’objectif est 

de faciliter la planification et le suivi des projets. 

Ce programme permet un meilleur aperçu des 

moyens disponibles, des rapports ou de l’impact 

de modifications sur le planning. 

Transformations

NEW WAYS OF WORKING   
& OFFICE 365 

La Régie des Bâtiments travaille depuis 

plusieurs années déjà sur de nouveaux principes 

d’organisation du travail : les New Ways of Working 

(NWOW). 

Pour être un employeur attractif, la Régie des 

Bâtiments doit disposer non seulement de bureaux 

modernes, flexibles et agréables, mais également 

d’équipements informatiques adaptés. Elle souhaite 

La Régie des Bâtiments ne 
cesse d’évoluer pour devenir un 
organisme toujours plus moderne, 
flexible et efficace. Pour y arriver 
de nombreux projets internes sont 
mis en place. 

Le fait que le bâtiment reste occupé durant 

tous ces réaménagements ajoute une 

difficulté qui renforce notre fierté quant au résultat. 

Pour y arriver, nous travaillons par phases et zones 

tampons » 

Evy Van Beurden 
responsable du groupe de 
programme pour le projet 
3N au siège central de la 
Régie des Bâtiments
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Redesign
TRANSFORMATION EN S.A.   
DE DROIT PUBLIC

Le 9 mars 2018, le cabinet restreint du gouverne-

ment fédéral a décidé de transformer la Régie des 

Bâtiments en une S.A. de droit public. Ce statut 

doit permettre d’agir avec plus d’autonomie, de 

planifier les budgets à plus long terme, d’engager 

du personnel plus rapidement et de se montrer plus 

réactif face aux évolutions que connaît le monde 

de l’immobilier. En 2018, la Régie des Bâtiments 

a fait appel à deux bureaux de consultance afin 

de préparer sa transformation en une S.A. de droit 

public sur les plans juridique et fiscal.

APPLICATIONS ICT À LA POINTE

Dans le cadre du projet Redesign, la Régie des 

Bâtiments a procédé à une analyse approfondie 

des applications ICT qu’elle utilise et des besoins 

actuels et futurs des utilisateurs. Sur la base de 

cette analyse, elle a élaboré une stratégie claire 

pour le futur parc d’applications ICT. La Régie des 

Bâtiments a également entrepris les premières 

démarches pour mettre en œuvre cette stratégie : 

elle a entamé le développement de son nouveau 

programme comptable et lancé une adjudication 

pour le système integrated workplace manage-

ment (IWMS), grâce auquel elle réalisera le suivi 

de ses processus métiers. 

NOUVEAU PROGRAMME 
COMPTABLE

En 2018, la Régie des Bâtiments a commencé à 

donner forme à son nouveau programme comp-

table. À cette fin, elle a collaboré intensément avec 

le SPF Stratégie et Appui, qui propose l’utilisation 

d’un système comptable selon le principe « Finance 

as a Service ». Il s’agit d’un projet pilote : la Régie 

des Bâtiments est la première institution fédérale 

belge à utiliser cette version SAP S/4HANA du 

logiciel.

Transformations

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
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MONITORING DE L’OCCUPATION

En 2018, la Régie des Bâtiments a poursuivi le mo-

nitoring occupationnel poussé de ses immeubles de 

bureaux. Elle dresse ainsi une cartographie détaillée 

de l’utilisation de ces immeubles (différents types 

de postes de travail, taux d’occupation des postes 

de travail, etc.), de manière à disposer de données 

très précises pour la gestion de son portefeuille 

immobilier.

CONTRATS D’ENTRETIEN 
CENTRALISÉS

La Régie des Bâtiments gère un grand nombre de 

contrats d’entretien, lesquels entraînent un travail 

administratif considérable. Afin de réduire cette 

charge administrative, elle a initié un projet pilote 

visant à rassembler de multiples petits contrats 

d’entretien dans de plus grands contrats moins 

nombreux. Grâce aux économies d’échelle, elle 

pourra également imposer un prix inférieur. 

En 2018, la Régie des Bâtiments a lancé un projet 

pilote : les premières démarches ont été réalisées 

en vue de grouper les contrats d’entretien des as-

censeurs.

NOUVELLE STRUCTURE 
POUR LE SERVICE D’ÉTUDES

Un des objectifs du projet Redesign est l’amélioration de la struc-

ture organisationnelle de la Régie des Bâtiments. En 2018, une 

collaboration intense a été mise en place en vue de définir une 

nouvelle structure et de formuler des objectifs clairs pour le service 

d’études de la Régie des Bâtiments. Ceci a permis de clarifier la 

position et les tâches du service d’études au sein des services 

opérationnels.

Redesign
Transformations

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
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La Régie des Bâtiments met tout en œuvre pour 

réduire la consommation d’énergie des bâtiments 

publics.

Dans tous ses projets, elle privilégie les installations 

à haut rendement (chaudières à condensation, 

récupérateurs d’énergie), ainsi que les énergies 

alternatives ou peu polluantes (cogénération, 

pompe à chaleur, panneaux solaires thermiques 

et photovoltaïques, etc.).

Les marchés publics de la Régie des Bâtiments 

reprennent d’ailleurs des critères de durabilité et 

de consommation maximale d’énergie. 

Les nouveaux projets sont souvent modélisés à 

l’aide d’outils de simulation thermique dynamique 

pour l’optimisation de la géométrie, des surfaces 

vitrées, des protections solaires ou autres. 

Enfin, l’économie passe également par la rationa-

lisation des surfaces (dynamic office,...).

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

Depuis février 2018, la Régie des Bâtiments fait 

partie des entreprises pionnières de la campagne 

#BeBiodiversity qui vise à sensibiliser les citoyens 

et les entreprises aux enjeux liés à la biodiversité.

La Régie des Bâtiments essaie de développer un 

aspect biodiversité dans tous ses projets qui le 

permettent. Vu son domaine d’activités, il s’agit 

essentiellement de privilégier les façades et les 

toitures vertes, mais aussi d’implanter des potagers, 

des hôtels à insectes ou des végétations propices 

au développement de la biodiversité.

L’économie peut également passer par la rationa-

lisation des surfaces.

Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la 

Régie des Bâtiments en parle dans une vidéo : 

UN BEL EXEMPLE DE BÂTIMENT 
PRESQUE PASSIF

En novembre 2018, la Régie des Bâtiments a termi-

né la construction d’un nouveau Poste de Circulation 

à Sorinnes pour les services de la Police Fédérale 

de la route de Namur.

Afin de limiter l’impact environnemental et d’at-

teindre un niveau très basse énergie, différents 

éléments ont été mis en place : étanchéité à l’air 

maîtrisée, installation de panneaux photovoltaïques 

et de toitures végétales, récupération des eaux de 

pluie, isolation, etc.

Politique 
environnementale 

5.000.000 €/an
pour la gestion d’un

 programme d’investisse-
ments en matière d’efficacité énergé-
tique et de développement durable

Les bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments sont fournis en gaz 
et en électricité 100 % verte via un contrat conclu avec la centrale 
d’achats de la Vlaams Energie Bedrijf (VEB) en janvier 2017.
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Les besoins du bâtiment en énergie 

sont extrêmement réduits. Environ 

40 % de la consommation globale du 

bâtiment (hors garage) est déjà assurée par 

la couverture photovoltaïque. A côté de cela, 

nous avons aussi pensé à d’autres aspects 

tels que le choix des matériaux qui sont 

qualitatifs et pérennes, ou le fait de favoriser 

la biodiversité sur le site en y installant une 

toiture végétale et des haies d’essences locales » 

Sophie Duterne, 

auteur et chef de projet à la Régie des Bâtiments

De gauche à droite sur la photo : 
Sophie Duterne (auteur et 
Chef de projet), , Johan Gilsoul 
(contrôle du chantier - gros-
œuvre) et Kerem Halici (contrôle 
du chantier - électricité)
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https://www.youtube.com/watch?v=bchbwP6RqUk&feature=youtu.be


PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE L’ÉTAT FÉDÉRAL

Gestion 
immobilière

* Chiffres au 31/12/18

COMPLEXES APPARTENANT À L’ÉTAT COMPLEXES LOUÉS TOTAL

Nombre  

de complexes

Superficie brute  

au sol (m²)

Nombre  

de complexes

Superficie brute  

au sol (m²)

Nombre  

de complexes

Superficie brute  

au sol (m²)

FLANDRE

ANVERS    87   514 226    31   268 822    117   783 048

BRABANT FLAMAND    42   216 070    20   82 475    61   298 545

FLANDRE-OCCIDENTALE    55   301 273    39   137 217    93   438 490

FLANDRE-ORIENTALE    72   300 740    42   213 336    114   514 076

LIMBOURG    37   149 835    15   94 603    52   244 438

TOTAL FLANDRE    293  1 482 144    147   796 453    437  2 278 597

WALLONIE

BRABANT WALLON    29   125 480    9   25 602    38   151 082

HAINAUT    91   319 269    28   146 609    119   465 878

LIEGE    80   413 941    41   118 011    121   531 952

LUXEMBOURG    60   162 248    6   21 289    66   183 537

NAMUR    75   169 642    18   57 303    93   226 945

TOTAL WALLONIE    335  1 190 580    102   368 814    437  1 559 394

BRUXELLES

BRUXELLES    78  1 360 384    56  1 513 727    132  2 874 111

INSTITUTIONS INTERNATIONALES    9   269 290          9   269 290

TOTAL BRUXELLES    87  1 629 674    56  1 513 727    141  3 143 401

TOTAL BELGIQUE    715  4 302 398    305  2 678 994   1 015  6 981 392

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

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

des surfaces des bâtiments loués 
sont affectés à un client

91,2% 90,1%  93% 
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Marchés publics
La Régie des Bâtiment est le service public fédéral 

qui publie le plus grand nombre de marchés pu-

blics. Ils sont tous publiés sur e-Notification, une 

plateforme sécurisée, gratuite et rapide. 

Travailler de cette manière garantit la transparence, 

des conditions correctes et permet de traiter tous 

les prestataires de manière égale.

NOMBRE PAR TYPE DE MARCHÉS PUBLICS EN 2018 

NOMBRE DE MARCHÉS PUBLICS PUBLIÉS

2.367
2.524 2.454

2.078

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20172016 20182015
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

201820162015

❚ Nombre total de marchés publics par an

La majorité de nos 

marchés publics 

concernent des travaux, mais 

nous lançons aussi des marchés 

publics pour des services, 

comme des études, ou des 

fournitures d’équipements 

comme un éclairage de secours 

ou des portes intérieures » 

Karlien D’haese
Cellule Qualité

Notre travail consiste notamment 

à vérifier les marchés publics que 

nos services opérationnels introduisent 

sur la plateforme e-notification. Nous 

nous assurons qu’il n’y ait pas d’erreur 

ou que les documents ne contiennent 

aucune information confidentielle, 

comme certains plans par exemple. Nous 

disposons d’environ 24h pour effectuer 

ces vérifications et publier les marchés » 

Christel De Ridder,
Cellule Qualité.

❚ Travaux   

❚ Services   

❚ Fournitures

1.625

344

103
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Core business 

Total des recettes

854.552.816,79 €
 

Total des dépenses

900.951.803,84 €

Recettes des ventes

62.586.493,03 €

Coût locatif annuel

485.738.427,89 €

Frais d’exploitation 

Personnel (traitements  
et charges sociales)

54.572.609,76 €

Frais de gestion 

19.379.825,60 €
 
Autres (impôts et taxes, intérêts 
moratoires, outsourcing,…) 

18.492.751,69 € 

Finances
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fé
vr

ie
r 01/02

la Régie intègre la 
campagne fédérale 
#BeBiodiversity en 
tant qu’entreprise 
pionnière

30/03
Nettoyage des graffitis 
et tags au Mont des 
Arts à Bruxelles

m
ar

s

av
ri

l 16/04
Pose de première pierre du 
nouveau bâtiment de la Police de la 
navigation d’Anvers

Début des travaux 
d’entretien et de 
rénovation des 
menuiseries extérieures 
du château de Val 
Duchesse

08/05
Pose de première pierre des 
nouveaux bâtiments du centre 
d’appels d’urgence 112 et du 
laboratoire de la Police judiciaire 
fédérale à Vottem

18/07
Passation du contrat pour le 

projet de prison à Haren

Lancement des 
travaux de rénovation 
du Palais de Justice à 
Louvain

Signature d’une convention 
entre la Régie des 
Bâtiments et Sibelga 
pour l’installation d’une 
cogénération dans la 
chaufferie du site du 
Monts des Arts

m
ai

15/06
Lancement de la phase de 
sélection du consortium 
pour la nouvelle maison 
d’arrêt à Anvers

Fin des travaux de 
construction du 
nouveau palais de 
justice à Eupen

ao
ût

ju
in

ju
ill

et

su
it

e
Faits marquants 2018
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se
pt

em
br

e

oc
to

br
e25/09

Inauguration des 
nouveaux bureaux 
durables du SPF 
Finances à Genk

22/10
Début des rénovations 
des toitures du Musée Art 
et Histoire, du Musée de 
l’Armée et d’Autoworld dans 
le parc du Cinquantenaire

Commencement des 
travaux de premières 
installations dans le 
nouveau bâtiment pour 
les services de la justice 
de Verviers

Fin des travaux de 
construction de nouveau 
Poste de Circulation à 
Sorinnes pour les services 
de la Police Fédérale de la 
route de Namur.

06/11
Inauguration du système 
de scannage à l’entrée 
du Palais de Justice de 
Bruxelles

no
ve

m
br

e

13/11
Inauguration du nouveau 

Laboratoire des Douanes 
et Accises du SPF 

Finances à Vilvorde

13/11
Inauguration de l’école 
maternelle rénovée de 
l’École européenne à Mol

dé
ce

m
br

e Ouverture d’un nouveau centre 
d’inscription pour demandeurs 
d’asile dans le centre d’accueil 
du Petit-Château à Bruxelles

17/12
Inauguration du nouveau 
siège central de l’Office des 
Étrangers à Bruxelles

19/12
Inauguration des 
bureaux et salles 
d’audiences rénovés 
au Palais des Princes-
Évêques à Liège 

Faits marquants 2018

09/12
Rouverture de l’AfricaMuseum de 

Tervuren rénové et agrandi
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https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/inauguration-de-lecole-maternelle-renovee-de-lecole-europeenne-mol  
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JUSTICE

   Eupen - Palais de justice 21
   Anvers - Palais de justice Britselei   22
   Louvain - Palais de justice 22
   Bruxelles - Palais de justice 23
   Liège - Palais des Princes-Evêques 24
   Namur - Palais de justice 25
   Saint-Josse - Justice de Paix 25
   Turnhout - Tribunal de l’entreprise  25
  Verviers - Palais de justice 25
   Haren - Prison 26
   Namur - Prison 27
   Verviers - Prison 27
   Anvers - Prison 27

CULTURE ET PATRIMOINE

   Tervueren - AfricaMuseum 28
   Arlon - Archives de l’État  29
   Péronne-les-Binche - 
 Hall de stockage 29
    Bruxelles - Bibliothèque royale 
 de Belgique 30
    Bruxelles - Mont des Arts 31
    Bruxelles - Site du Cinquantenaire  32
    Bruxelles - Musées royaux 
 des Beaux-Arts de Belgique 33
     Bruxelles - Institut royal 
 des Sciences Naturelles 34
    Bruxelles - Musées 
 d’Extrême-Orient 34
    Bruxelles - Space Pole 35
     Mol - École européenne,   

section maternelle  35

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

 Hasselt - Site de la sécurité 36
  Jumet - Centre d’entraînement 
 pour la maîtrise et la gestion 
 de la violence 36
 Merksplas - Centre fermé 
 pour illégaux 37
 Vottem - Laboratoire et centre 
 d’appels d’urgence 37
 Sorinnes - Poste de Circulation
 d’Achêne 38
  Bruxelles - déménagement du 

bâtiment WTC II pour :
 - Bâtiment Eurostation : CGRA 39
 -  Bâtiment Pachéco : Office des 

Etrangers 40
 -  Petit-Château : Centre d’inscription 

pour demandeurs d’asile 40
 Anvers - Police de la navigation 41
 Jumet - Centre fermé pour illégaux 41

FINANCES

 Genk - Bâtiment SPF Finances 42
  Vilvorde - Laboratoire des Douanes 
 et Accises du SPF Finances 42

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

 Bruxelles - Château 
 de Val Duchesse 43 
 Bruxelles - WTC III 43

Réalisations & 
Projets en cours



EUPEN   Place de l’Hôtel de ville (Rathausplatz)

Palais  
de Justice

En juillet 2018, la construction du nouveau palais 

de justice à Eupen s’est achevée.

Le nouveau complexe se présente comme une 

continuité du tissu urbain existant. L’entrée, mar-

quée par une grande entaille vitrée, est clairement 

identifiable et hautement symbolique : la justice 

est transparente et ouverte à tous.

Le bâtiment répond aux critères de haute perfor-

mance énergétique en vigueur, et différentes me-

sures écologiques ont été mises en place : toiture 

verte sur les parties plates du complexe, citerne 

d’eau de pluie alimentant les sanitaires, écrans et 

vitrages pare-soleil pour limiter la surchauffe, etc.

Une seconde phase débutera en janvier 2019. Elle 

consistera en la rénovation totale des bâtiments 

annexes au nouveau palais (n° 8 et 10).

Le projet est réalisé via un partenariat public-privé. 

La Régie des Bâtiments est le pouvoir adjudicateur 

et l’auteur du projet, alors que la société Befim-

mo est le propriétaire et le maître d’ouvrage du 

chantier. 

La Régie des Bâtiments loue le complexe pour 

une durée de 25 ans avec une option d’achat à 

la fin du bail. 

Elle a également financé le coût des travaux de 

première installation pour un montant 

d’environ 3,1 millions d’euros TVAC 

pour la phase 1.
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ANVERS   Britselei 55 - 2000 Anvers 

Palais de Justice 
Britselei
À la suite de la construction du palais de justice de 

la Place Bolivar en 2006, de nombreux services ju-

diciaires ont déménagé dans le nouveau bâtiment. 

L’ancien palais de justice, situé sur la Britselei, est 

presque entièrement vide.

En octobre 2018, La Régie des Bâtiments a publié 

le marché pour les travaux de rénovation et de 

restauration de l’ancien palais de justice.

Après la restauration, le bâtiment abritera la cour 

d’appel, le parquet général, la cour du 

travail, l’auditorat général et la cour d’as-

sises d’Anvers.

LOUVAIN   Ferdinand Smoldersplein 5 - 
3000 Leuven 

Palais de justice  
En août 2018, la Régie des Bâtiments a commencé la 

rénovation du palais de justice à Louvain.

Les façades sont nettoyées et restaurées, ainsi que le 

toit, la coupole et les menuiseries extérieures.

Parallèlement, l’accessibilité du bâtiment aux personnes à 

mobilité réduite sera améliorée grâce à la mise en place 

d’une plate-forme élévatrice aménagée à l’entrée principale.

Les travaux devraient se terminer fin 2019.

Le coût de la restauration et de l’adaptation 

PMR est d’environ 4,3 millions d’euros TVAC.

©
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Nouveaux bureaux pour le greffe de la cour 
de cassation

En 2018, la Régie des Bâtiments a restauré et amé-

nagé des salles et locaux classés de l’ancien tribunal 

du commerce afin d’y installer les nouveaux bureaux 

du greffe de la Cour de Cassation. 

Ces travaux ont coûté environ 

457.000 euros TVAC.

BRUXELLES   Place Poelaert 1 - 
1000 Bruxelles  

Palais  
de Justice

Nouveau système de sécurité et d’accessibilité

En novembre 2018, un nouveau système de sécuri-

té et d’accessibilité au palais de justice de Bruxelles 

a été inauguré. Ce nouveau système de scannage, 

appelé scanstreet, se situe à l’entrée principale sur 

la place Poelaert.

Parallèlement, l’entrée de la rue aux Laines dédiée 

au personnel, aux services de secours, aux fournis-

seurs et aux personnes à mobilité réduite, a été 

réaménagée. Ces nouvelles entrées séparées per-

mettent une meilleure circulation dans le bâtiment. 

Le concept a été réalisé par le bureau d’études Ma² 

Project - Metzger & Associés Architecture.

Le coût pour le réaménagement de ces deux en-

trées était d’1,7 millions d’euros TVAC.

pas toujours nécessaire d’attendre la fin d’une phase 

pour débuter la suivante. 

L’objectif est de libérer totalement le bâtiment de 

ses échafaudages en 2028.

Box in the box

Le projet box in the box comprend l’aménage-

ment de 4 salles d’audience hautement sécuri-

sées dans le palais de justice. Les travaux ont 

débuté en mars 2018, et devraient s’achever 

pour novembre 2019.

Restauration des façades

La restauration des façades se déroulera en 

4 phases :

   Phase 1 : façades côté place Poelaert ;

    Phase 2 : façades côté rue Wynant et les façades 

du socle de la coupole ;

   Phase 3 : façades côté rue aux Laines ;

   Phase 4 : façades côté rue des Minimes.

En septembre 2018, la phase 1 a commencé. Il 

s’agit des études réalisées par le bureau d’archi-

tecture, Karel Breda :

   L’étude pour la mise en lumière des façades du 

palais de justice ;

   Les études pour l’adaptation et le complément 

des échafaudages existants placés le long de la 

façade place Poelaert. Ces échafaudages sont 

indispensables à la réalisation des études et des 

travaux de restauration. Ils seront donc contrôlés, 

adaptés, voire complétés ;

   Les études pour la restauration de la façade coté 

place Poelaert.

Une fois ces études terminées, les travaux de res-

tauration de la façade coté place Poelaert pourront 

débuter. Les échafaudages seront démontés à la 

fin des travaux.

Pour chaque phase, il faut compter environ 1,5 an 

d’études et 2 ans de travaux. Toutefois, il ne sera 

Le grand défi était d’exécuter les 

travaux et d’intégrer les techniques 

modernes dans un monument protégé » 

André Demesmaeker
architecte restaurateur 

qui a suivi les travaux du scanstreet 
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LIÈGE   Place Saint-Lambert - 4000 Liège

Palais des Princes-Évêques  
En 2018, la Régie des Bâtiments a réalisé diffé-

rents travaux de rénovation au Palais des Princes-

Évêques.

Le 19 décembre 2018, de nouveaux bureaux ré-

novés aux 1er et 2e étages de l’aile nord ont été 

inaugurés. Ces locaux hébergent désormais les 

services du Procureur Général. 

Les espaces ont entièrement été rafraichis : pein-

ture, sol, électricité, sanitaires, couloirs, etc. Certains 

plafonds et cloisons ont également fait l’objet de 

rénovations plus poussées.

Toujours dans l’aile nord, les locaux situés au rez-de-

chaussée ont aussi été rénovés afin d’abriter, quant 

à eux, les Services du Bureau d’Aide Juridique (BAJ). 

Des locaux d’accueil et des box de consultation 

ont également été aménagés, ainsi qu’un grand 

secrétariat et différents bureaux.

Enfin, la Régie des Bâtiments a rénové les toitures 

des bâtiments situés aux numéros 11 et 13 de la 

rue du Palais.

Ces différents travaux ont coûté environ 

1,1 millions d’euros TVAC.
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Depuis 2017, la Régie des Bâtiments travaille à la rénovation du Palais 

des Princes-Évêques situé sur la place Saint-Lambert. En effet, les 

déménagements de plusieurs services vers les extensions terminées en 2011 ont 

permis de libérer des espaces dans l’ancien palais et de les rénover. En 2017, on a 

rénové 7 salles d’audience et en 2018, les bureaux de 

l’aile nord. En 2019, on prévoit, en autres, la rénovation 

et la remise en peinture du hall d’accueil et des 

couloirs menant aux salles d’audience, ainsi que de la 

cage d’escalier et d’une partie de l’escalier d’honneur » 

Eric Vanvlasselaer

architecte responsable du site de la justice à Liège.

http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-de-la-justice-palais-des-princes-eveques-et-extensions


Un marché public sera lancé en 2019, et ensuite, 

un promoteur sera désigné. 

La fin des travaux de construction est prévue pour 

fin 2022, début 2023.

En attendant la construction de 

ce nouveau palais de justice, les 

travaux nécessaires sont effec-

tués dans le palais de justice 

existant afin qu’il reste opéra-

tionnel. 

NAMUR   Site des casernes Léopold
Rue des Bourgeois - Rue Général Michel - Boulevard Cauchy - 5000 Namur 

Palais de justice

SAINT-JOSSE   Avenue de l’Astronomie 28/30 - 1210 Saint-Josse-Ten-Noode  

Justice de Paix

VERVIERS   Rue du Tribunal, 4 - 4800 Verviers   

Palais de Justice
TURNHOUT   Warandestraat 44 - 2300 Turnhout    

Tribunal de l’entreprise 

Pour pallier les problèmes d’infrastructures rencon-

trés actuellement dans les institutions judiciaires 

namuroises, le gouvernement fédéral a décidé de 

construire un nouveau palais de justice sur le site 

des « Casernes Léopold ». 

En avril 2018, les services de la 

Justice de Paix ont déménagé 

dans un nouveau bâtiment. 

Pour cela, la Régie des Bâti-

ments a établi un bail de loca-

tion jusque 2026. Les services 

de la Justice de Paix y disposent 

d’une surface de 540 m² située 

sur un seul étage, ce qui est un 

avantage pour leur fonctionne-

ment.

Afin de regrouper les services judiciaires de Ver-

viers, la Régie des Bâtiments a fait l’acquisition 

d’une nouvelle construction située en face de l’ac-

tuel palais de justice. Celui-ci offre une 

surface brute de 2.346 m² de bureaux 

et de 311 m² de locaux archives au 

sous-sol.

En octobre 2018, la Régie des Bâ-

timents y a commencé les travaux 

de premières installations : cloisons, 

parachèvements, HVAC, électricité et 

sécurisation. Ces derniers devraient 

se terminer fin 2019.

Les travaux de construction du Tribunal de l’entreprise 

(anciennement appelé Tribunal du commerce) sont 

toujours en cours. Ils ont commencé en août 2013. 

Le projet, combinant la rénovation d’un édifice pro-

tégé et la construction d’un nouveau bâtiment, est 

réalisé par phases réparties sur plusieurs années.

D’ici l’été 2019, le complexe sera complètement 

terminé et sera occupé par les services de la Justice. 

Le coût total de ce projet s’élève à 

environ 5,2 millions d’euros TVAC.

Le coût d’achat et des travaux d’aména-

gement s’élève à environ 6,7 millions 

d’euros HTVA.
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passation du contrat s’est déroulée en juillet 

2018.

Le coût de construction s’élève à 382 millions 

d’euros TVAC.

Une fois la mise à disposition effective, la Régie 

des Bâtiments paiera un forfait annuel de 40 mil-

lions d’euros pour le remboursement de l’inves-

tissement (coût de construction et financement) 

et l’entretien complet des bâtiments 

et des terrains pour 1190 personnes.

Partenariat public-privé

Ce complexe pénitentiaire sera construit selon 

une procédure DBFM (Design, Build, Finance et 

Maintain). Le concept repose sur la responsabilité 

endossée par un partenaire privé concernant la 

conception, la construction, le financement et la 

maintenance du complexe pendant 25 ans.

C’est le consortium Cafasso qui a été désigné 

pour exécuter le marché DBFM. Il est constitué 

des partenaires principaux suivants : Denys NV, 

FCC Construcción SA et Macquarie Capital. La 

HAREN   Rue du Chicon - 1130 Haren

Prison – village pénitentiaire 

En exécution du Masterplan pour la détention et 

l’internement dans des conditions humaines, les 

prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berken-

dael seront remplacées par un nouveau complexe 

pénitentiaire qui sera construit à Haren.

La première phase des travaux a débuté durant 

l’été 2018. Le chemin du Keelbeek a été dévié 

afin que le sentier de promenade ne passe plus 

sur le terrain. Des travaux de terrassement et d’as-

sainissement du site ont également été réalisés : 

plus 466 880 kg de déchets ont été enlevé, dont 

de l’amiante.

Cette prison sera érigée dans la commune bruxel-

loise fusionnée de Haren. Elle pourra accueillir 1 190 

détenus et se composera de plusieurs entités : deux 

maisons d’arrêt pour hommes, une maison de peine 

pour hommes, un centre fermé pour femmes, un 

centre ouvert pour femmes, un centre d’observation, 

une section psychiatrique et un centre médical.

Bien qu’il s’agisse d’un projet à grande échelle, une 

attention considérable est accordée à une détention 

humaine. La conception de cette nouvelle prison 

repose sur ce principe et place la normalisation et 

la réinsertion au centre du projet.

Carte des prisons et centres 
psychiatriques pour internés d’après le 
Masterplan détention et internement 
dans des conditions humaines.
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comme prévu dans le Masterplan pour la dé-

tention et l’internement dans des conditions 

humaines. 

En 2018, la Régie des Bâtiments, via le Comité 

fédéral d’acquisition, a réalisé des procédures 

d’expropriation afin d’élargir la superficie du site 

et de remplir toutes les conditions de 

sécurité nécessaire à l’exploitation de 

la future prison.

ANVERS   Environnement site Blue Gate - 2020 Anvers   

Prison 
En exécution du Masterplan pour la détention 

et l’internement dans des conditions humaines, 

un nouvel établissement pénitentiaire est prévu à 

Anvers via un marché DBFM en remplacement de 

la maison d’arrêt devenue vétuste située dans le 

centre de la ville.

La prison pourra accueillir 440 détenus, plus précisé-

ment 330 hommes, 66 femmes et 44 détenus né-

cessitant des soins, chaque groupe étant subdivisé 

en unités de vie à petite échelle de 22 personnes. 

L’implantation du projet est prévue à l’est du « Blue 

Gate Antwerp », une friche industrielle reconvertie 

en un parc d’entreprises éco-efficace, à proximité 

directe du nouveau palais de justice d’Anvers. 

Fin 2017, la Régie des Bâtiments a acquis les terrains 

d’une superficie de 7 ha pour un montant de quelque 

4,6 millions d’euros. Parallèlement, elle a lancé un 

appel à candidatures aux consortiums pour la concep-

tion, la construction, le financement et l’entretien de la 

nouvelle prison. Sept candidatures ont été introduites, 

parmi lesquelles trois consortiums-candidats ont été 

retenus. Ceux-ci ont été invités à soumettre une 

première offre sur la base de laquelle les négo-

ciations ont été entamées en vue d’aboutir à une 

offre définitive, qui est attendue fin 2019.

Le marché DBFM sera attribué début 2020. Le début 

des travaux est prévu en 2021 pour autant que 

les permis soient exécutoires. L’objectif 

est de mettre la prison à disposition 

fin 2023.

Le coût de rénovation des deux ailes 

s’élève à environ 7 millions d’euros TVAC.

NAMUR   Place Abbé Joseph André 7 - 
5000 Namur 

Prison

VERVIERS   Chaussée de Heusy -  
4800 Verviers    

Prison 

La Régie des Bâtiments a entamé une profonde 

rénovation à la prison de Namur, et plus particu-

lièrement la rénovation complète des ailes B et D : 

cellules, coursives, locaux sanitaires, buanderies, etc.

En juillet 2018, les travaux de l’aile D se sont ter-

minés. Ce qui a permis d’augmenter la capacité 

d’accueil de la prison à 145 places, contre 134 

auparavant.

Les travaux de l’aile B, commencés en septembre 

2018, dureront 9 mois.

L’ancienne  prison de Verviers, fermée depuis 

2013, est totalement démolie depuis fin 2017. 

L’État fédéral, propriétaire du terrain, utilisera le 

site pour y construire une prison de 240 places, 
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Le coût global d’investissement (construc-

tion, honoraires et financement) s’élève 

à 66,5 millions d’euros TVAC.

TERVUEREN   Leuvensesteenweg 13- 3080 Tervueren

AfricaMuseum

Le 9 décembre 2018, le Musée royal de l’Afrique 

centrale a rouvert ses portes au public en tant 

qu’AfricaMuseum.

La Régie des Bâtiments a réalisé ce projet unique 

de rénovation et d’expansion d’octobre 2013 à avril 

2018.

Après des années de dur labeur et grâce à leur 

bonne collaboration, les partenaires concernés ont 

réussi à mener à bien cette mission exceptionnelle.

L’innovation la plus frappante est probablement 

le nouveau pavillon d’accueil vitré qui abrite la ré-

ception, la boutique du musée et la cafétéria, et 

permet de recevoir les visiteurs dans les meilleures 

conditions.
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ARLON   Parc des Expositions 9 - 6700 Arlon    

Archives de l’État 
La Régie des Bâtiments a construit une extension 

au bâtiment des Archives de l’État à Arlon entre 

avril 2017 et février 2019. Grâce à cette extension, 

la capacité d’archivage est augmentée de 20 km.

L’ancien bâtiment sera, quant à lui, totalement 

rénové en 2019 - 2020.

L’objectif est d’agrandir les infrastructures des ar-

chives de l’État à Arlon, mais aussi de les moder-

niser et de les adapter au métier et aux exigences 

du public.

Le coût total de ce projet est d’environ 

7,8 millions d’euros TVAC.

PÉRONNES-LEZ-BINCHE   Rue des Mineurs - 7134 Péronnes-lez-Binche  

Hall de stockage 
La Régie des Bâtiments aménage des magasins 

de stockage dans un hall de stockage situé dans le 

Hainaut, à Péronnes-lez-Binche. En tout, 14 maga-

sins seront aménagés dans le bâtiment. 

En 2018, la Régie des Bâtiments a aménagé 5 

magasins. En 2017, elle en avait déjà installé 7 et 

en 2019, ce sera au tour des 2 derniers.

Ces magasins accueillent une partie des archives et 

des pièces des collections non exposées de l’Institut 

Royal des Sciences Naturelles, de l’Africamuseum 

et de la Bibliothèque royale de Belgique. 

Le bâtiment d’une surface totale d’environ 9000m², 

se compose majoritairement de magasins de stoc-

kage, mais héberge aussi quelques bureaux, un 

laboratoire, des sanitaires, un local HVAC et un 

parking. 

Le coût de l’investissement pour l’amé-

nagement des magasins est d’environ 

2,2 millions d’euros TVAC.
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Ce projet est le fruit d’une excellente collaboration 

entre la Bibliothèque royale de Belgique, la Régie 

des Bâtiments et Toerisme Vlaanderen où chaque 

partenaire finance une partie du projet.

BRUXELLES   Boulevard de l’Empereur 4 - 1000 Bruxelles

Bibliothèque royale de Belgique 

La Régie des Bâtiments participe à la transformation 

de la Bibliothèque royale de Belgique en ‘KBR’. D’im-

portants travaux d’infrastructure vont être réalisés 

afin de créer un nouveau musée intégrant la chapelle 

Nassau, ainsi qu’un espace d’expositions temporaires 

autour et dans le Palais de Charles de Lorraine.

En 2018, La Régie des Bâtiments s’est chargée 

du lancement et du financement de l’étude via 

un marché de service. Elle a également publié 

les marchés de travaux et analysé les offres, 

aussi bien pour les travaux d’infrastructure que 

scénographiques.

Enfin, elle finance une grande partie des tra-

vaux d’infrastructures pour un montant d’en-

viron 3.300.000 d’euros TVAC.
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BRUXELLES    Mont des Arts - 1000 Bruxelles 

Mont des Arts 

Fin août 2018, la Régie des Bâtiments et Sibelga 

ont signé une convention concernant l’installation 

d’une cogénération dans la chaufferie du site du 

Monts des Arts, et plus spécifiquement pour les 

Archives Générales du Royaumes, les Musées 

Royaux des Beaux-Arts et la Bibliothèque Royale 

de Belgique. Ce système permettra une amélio-

ration de l’efficacité énergétique de l’ensemble 

du site.

Pour ce site qui consomme beaucoup, l’installation 

d’une cogénération devrait générer une économie 

annuelle pouvant aller jusqu’à environ 35.000 € 

HTVA et à une diminution des rejets de CO
²
 de 

plus ou moins 500 tonnes par an.

En juin 2018, la Régie des Bâtiments a également 

effectué certaines adaptations au circuit d’élec-

tricité de la grande fontaine du Mont des Arts 

afin de le rendre compatible avec l’interrupteur 

crépusculaire.

Chaque année, la Régie des Bâtiments fait exécuter 

le nettoyage des nombreux tags et graffitis du Mont 

des Arts. En 2018, les nettoyages ont été effectués 

en mars, en juillet et en décembre 2018. 

Le coût par enlèvement des tags et graffitis 

s’élève à 4.250 euros HTVA.

Ce projet est le résultat d’une 

collaboration fructueuse entre 

la Régie des Bâtiments et Sibelga, où 

chaque partenaire ressort gagnant. 

Nous travaillons avec une installation 

de cogénération similaire sur le site du 

Cinquantenaire depuis 2014 et nous 

sommes ravis du bilan, tant 

énergétique, environnemental que 

financier » 

Pierre-Yves 

Badot

ingénieur 

responsable 

du projet de 

cogénération
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d’Histoire seront rénovées, ainsi qu’une partie des 

verrières verticales de la toiture du Hall de l’Aviation 

(Musée de l’Armée). 

La rénovation des toitures coûtera environ 21 mil-

lions d’euros TVAC, dont 52,5 % sont financés 

par la Régie des Bâtiments et 47,5 % par Beliris.

BRUXELLES   Parc du Cinquantenaire - 1000 Bruxelles  

Site du Cinquantenaire  
Rénovation des toitures

En octobre 2018, la Régie des Bâtiments a com-

mencé la rénovation des toits des bâtiments du 

site du Cinquantenaire. Il s’agit plus précisément 

de toitures du Musée d’Art et d’Histoire, du Musée 

de l’Armée et celles d’Autoworld. Les terrasses 

surplombant l’arc de triomphe seront également 

rénovées par la suite. 

En raison de l’importante superficie de ces toitures 

(plus de 30 000 m² au total), les travaux sont ré-

alisés en 4 phases. La fin des travaux est prévue 

pour fin 2022.

Lors de la première phase (octobre 2018 - au-

tomne 2019), plusieurs toitures du Musée d’Art et 

Les travaux prévus sont, notamment :

   le renouvellement du revêtement de toiture en 

plomb, en zinc, en EPDM et en ardoises ;

   l’installation d’une isolation thermique ;

   la remise à neuf des coupoles de toiture ;

   la rénovation des lanterneaux et des verrières 

verticales (Musée de l’Armée et Autoworld) ; 

   la pose d’un vitrage antisolaire à isolation ther-

mique ;

   l’amélioration de l’évacuation des eaux ;

   le retrait des éléments de toiture plus utilisés 

(cheminées, tuyaux de ventilation,…) ;

   la restauration du couvre-mur en pierre bleue 

et la réparation des joints ;

   l’amélioration des lignes de vie et des échelles 

pour renforcer la sécurité lors des entretiens ;

   le renouvellement des paratonnerres.

● : phase 1
● : phase 2 
● : phase 3 
● : phase 4

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 | RÉALISATIONS ET PROJETS EN COURS 

32

Pr
oj

et
s 

| C
ul

tu
re

 e
t 

pa
tr

im
oi

ne

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


BRUXELLES   Rue de la Régence 3 - 1000 Bruxelles   

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rénovation des toits

La Régie des Bâtiments rénove les 12 500 m² de 

toitures des Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique qui nécessitent une remise à neuf totale. 

Vu l’ampleur des travaux, le projet a été scindé en 

différentes phases s’étalant de 2017 à 2020.

En 2018, c’est le toit en zinc de la cage d’escalier 

qui mène à la salle Balat qui a été entièrement 

rénové et isolé en polyuréthane. Les parties endom-

magées du plâtrage ont également été restaurées 

et la cage d’escalier a été complètement repeinte 

dans les couleurs d’origine. Pour finir, les anciens 

lampadaires ont été remplacés par des nouveaux 

de type LED.

Rénovation de la Salle 52

En 2018, la Régie des Bâtiments a rénové la salle 

52, connue depuis quelques années sous le nom 

de  « salle qui pleure » à cause de taches en forme 

de larmes apparues sur ses murs. La salle a été 

repeinte suivant un procédé particulier comprenant 

plusieurs nettoyages et couches de peinture pro-

tectrices. Le revêtement de sol a également été 

renouvelé par un tapis ignifuge fixe.

Le coût de cette rénovation s’élève à 

environ 48.000 euros TVAC.

Les rénovations de la cage d’escalier Balat et de 

son toit ont couté 318.500 euros TVAC.

● Déjà réalisés

● À réaliser en 2019-2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 | RÉALISATIONS ET PROJETS EN COURS 

33

Pr
oj

et
s 

| C
ul

tu
re

 e
t 

pa
tr

im
oi

ne

http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/musees-royaux-des-beaux-arts-de-belgique


BRUXELLES   Avenue Van Praet 44 - 1020 Laeken

Musées d’Extrême-Orient
Les Musées d’Extrême-Orient regroupent la Tour Japonaise, le 

Pavillon Chinois et le Musée d’Art Japonais. Pour des raisons de 

sécurité, ces musées sont actuellement fermés. 

Fin 2017, la Régie des Bâtiments a attribué une mission d’étude à 

l’agence Origin Architecture & Engineering concernant les travaux 

à effectuer au musée d’Art japonais, au Pavillon Chinois et à son 

petit kiosque, ainsi qu’à la clôture et aux portes d’accès du site. 

L’étude concernant la restauration de la Tour Japonaise a quant 

à elle été attribuée au bureau d’étude Erfgoed en Visie sprl.

BRUXELLES   Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles    

Institut royal 
des Sciences Naturelles
La Régie des Bâtiments rénove actuellement une 

aile du Cloître de l’Institut royal des Sciences Natu-

relles. À la fin des travaux, le Cloître pourra commu-

niquer avec l’aile Janlet et la Galerie de l’Homme. 

La circulation dans le musée sera simplifiée et le 

circuit muséologique optimalisé. 

Les travaux débutés en 2015 devraient 

se terminer en 2019.
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2018, mais se termineront l’année prochaine. Citons 

entre autres le Pavillon Nord qui est rénové tant 

de l’extérieur que de l’intérieur ou la maison du 

directeur de l’IRM qui est actuellement réaména-

gée en différents studios pour les scientifiques de 

passage sur le site, ainsi qu’en bureaux et salles 

de conférence de standing.

Depuis 2009, la Régie des Bâtiments a investi un 

montant total d’environ 21 500 000 € 

TVAC pour des rénovations sur le site 

du Space Pole.

BRUXELLES   Avenue Circulaire 3 - 
1180 Uccle     

Space Pole
Chaque année, la Régie des Bâtiments effectue 

de nombreuses rénovations sur le site du Space 

Pole qui accueille l’Observatoire Royal de Belgique, 

l’Institut Royal Météorologique (IRM) et l’Institut 

royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique. 

En 2018, La Régie des Bâtiments a rénové les toi-

tures des bâtiments Mire Nord, ainsi que celles des 

anciens bureaux de l’heure et des « folies » dans 

le jardin phénoménologique de l’IRM.

La Régie des Bâtiments a également achevé le re-

nouvellement des coupoles des télescopes Schmidt 

et Double Astrographe de l’Observatoire.

Certains autres travaux, s’étalant sur plusieurs an-

nées, ont été ou ont continué à être exécutés en 

MOL   Europawijk 100 à 2400 Mol

École européenne, 
section maternelle 

En novembre 2018, l’école maternelle entière-

ment rénovée de l’École européenne à Mol a été 

inaugurée. 

La Régie des Bâtiments a rénové totalement le 

bâtiment. Le toit a été isolé et toute la menuiserie 

extérieure a été refaite, ainsi que l’électricité et les 

systèmes de détection incendie, d’intrusion et de 

ventilation. La façade a été ouverte sur la cour de 

récréation via la mise en place de grandes verrières. 

Enfin, dans les salles de classe, les radiateurs ont 

été remplacés par un chauffage par le sol.

Les travaux se sont déroulés de mars 2018 à oc-

tobre 2018. 

L’investissement était d’environ 

937 000 euros HTVA.
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Le coût de ce nouveau complexe s’élève 

à environ 7,5 millions d’euros TVAC.

La Régie des Bâtiments prévoit la construction d’un 

nouveau complexe d’entraînement et de formation 

de la Police fédérale sur le site de la caserne à Jumet. 

En novembre 2018, le marché a été attribué à 

l’Entreprise Générale Dherte. Les travaux débuteront 

en avril 2019.

L’actuel centre d’entraînement est vétuste, or il 

est important que la Police fédérale dispose d’une 

infrastructure adéquate afin de former les agents 

à la maîtrise et la gestion de la violence. 

Le concept architectural se veut contemporain et 

utilisera des matériaux de qualité. Des panneaux 

photovoltaïques seront intégrés dans la façade 

et serviront, en plus de leur fonction écologique, 

d’élément architectural. Des toitures vertes avec 

végétations extensives sont également prévues.

HASSELT   Herkenrodesingel - 3500 Hasselt    

Site de la sécurité 

Le 28 septembre 2018, le Campus H à Hasselt a été 

inauguré. Ce nouveau site de la sécurité se situe à 

côté de la prison et rassemble en un seul endroit 

la police locale, le service d’incendie, les centres 

d’appels urgents et divers services administratifs.

La centralisation de ces services favorise non seule-

ment une meilleure collaboration et communication 

entre eux, mais revêt également un avantage éco-

nomique et durable grâce au partage de différentes 

infrastructures : cafétéria, parking, salle de sports, 

etc. Enfin, le site est facilement accessible au public, 

y compris aux personnes à mobilité réduite.

En tant que co-maître d’ouvrage, la Ré-

gie des Bâtiments a investi 8,3 millions 

d’euros TVAC dans le projet.

JUMET   Rue Docteur Pircard, 66 - 6040 Jumet      

Centre d’entraînement  
pour la maîtrise et la gestion de la violence 
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http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-dentrainement-pour-la-maitrise-et-la-gestion-de-la-violence
http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/site-de-la-securite-campus-h


MERKPLAS   

Centre fermé pour illégaux
La Régie des Bâtiments effectue des travaux au 

centre fermé pour illégaux de Merksplas afin 

d’aménager une nouvelle aile destinée à abriter 

des résidents nécessitant davantage de suivi et 

d’encadrement et ne pouvant pas être pris en 

charge en régime de groupe.

VOTTEM   Rue Verte Voie - 4041 Vottem

Laboratoire et centre  
d’appels d’urgence
Les travaux de construction du nouveau centre d’ap-

pels d’urgence 112 et d’un laboratoire à Vottem ont 

commencé en mars 2018.

Le projet prévoit également l’aménagement des 

parkings, des voiries, des abords et des éclairages 

extérieurs. 

Des techniques durables en matière d’énergie se-

ront mises en place : panneaux photovoltaïques, 

récupération des eaux de pluie, etc.

Le projet est estimé à environ 

23,7 millions d’euros TVAC.

Les travaux effectués consistent notamment à 

adapter l’aile en un régime individuel et à la 

rendre plus sûre et plus résistante au vanda-

lisme. Commencés en 2017, ils devraient se 

terminer en 2019.

L’investissement est d’environ 557 000 € 
TVAC. 
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http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-federale
https://www.regiedesbatiments.be/fr/telechargements/nouvelle-aile-du-centre-ferme-pour-illegaux-de-merksplas


SORINNES   Grand’Route de Ciney 255 - 5503 Sorinnes     

Poste de Circulation d’Achêne 

En novembre 2018, la Régie des Bâtiments a termi-

né la construction d’un nouveau Poste de Circulation 

à Sorinnes pour les services de la Police Fédérale 

de la route de Namur. Les services de la Police 

Fédérale de la Route d’Achêne nécessitaient d’être 

rapprochés de leur zone d’action et des grands 

axes routiers. 

Ce nouveau bâtiment, construit en très basse éner-

gie, dispose de près de 800m² de bureaux et d’un 

garage d’environ 400m² destiné aux véhicules de 

service.

Le coût de cette nouvelle construction 

est d’environ 4.375.000 d’euros TVAC.

Le grand défi du projet était d’aller le plus loin 

possible dans la qualité environnementale du projet 

tout en respectant les nombreuses exigences en termes de 

sécurisation imposées pour ce bâtiment 

de la police, comme le fait de devoir 

utiliser une structure en béton et non en 

bois ou d’occuper les lieux 24h/24 » 

Sophie Duterne

auteur et chef du projet
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https://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/poste-de-circulation-dachene


BRUXELLES   

Déménagement du bâtiment 
WTCII à Bruxelles nord  

BRUXELLES   Place Victor Horta 2 - 1060 Bruxelles    

Bâtiment Eurostation - Commissariat général 
aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

Le bail du bâtiment WTC II se terminant le 31 

décembre 2018, la Régie des Bâtiments a décidé 

de relocaliser les services publics fédéraux qui y 

travaillaient vers d’autres bâtiments : Pacheco, 

FINTO et Eurostation.

Ce choix cadre avec les objectifs stratégiques de 

la Régie des Bâtiments qui vise une centralisa-

tion, une rationalisation et une optimalisation 

des surfaces de bureaux.

Ces travaux  d’aménagements ont d’ailleurs été 

entièrement financés grâce au produit des ventes 

et des procédures de valorisation du  portefeuille 

immobilier de la Régie des Bâtiments.

De janvier à septembre 2018, la Régie des Bâti-

ments a effectué des travaux de première instal-

lation dans le bâtiment Eurostation, situé à l’arrière 

de la gare de Bruxelles-Midi.

L’objectif était d’accueillir le Commissariat géné-

ral aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) dans un 

bâtiment aménagé selon les principes des New 

Ways of Working.

Le projet, d’un investissement de près 

de 6 millions d’euros, allie à la fois mo-

dernité, fonctionnalité et esthétisme.

Le défi principal du projet, tant en phase 

étude qu’en phase exécution, était de 

respecter le timing imposé par la fin du bail du WTCII. 

Néanmoins, le volontarisme et la bonne collaboration 

entre les différents acteurs du projet ont permis de 

livrer à temps les nouveaux espaces du CGRA. Dès les 

premières esquisses, l’étude des aménagements s’est 

faite en concertation avec l’occupant, l’objectif 

commun au-delà du caractère fonctionnel était de 

créer une atmosphère de travail à la fois agréable et 

chaleureuse. Dans cette perspective, le choix des 

matériaux et des couleurs a joué un rôle de premier 

plan. Pour le rez-de-chaussée ouvert au public, la 

volonté était de créer un espace d’accueil à la fois 

apaisant et multifonctionnel. 

Lumière naturelle, matériaux et 

couleurs ont là aussi largement 

contribué à atteindre cet objectif »

Dominique Maréchal
architecte en charge du projet
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http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/eurostation


BRUXELLES   Boulevard Pachéco 44 - 1000 Bruxelles

Bâtiment Pachéco - 
Office des Etrangers

BRUXELLES   Boulevard du Neuvième de Ligne 27 -  1000 Bruxelles 

Petit-Château - Nouveau centre d’inscription 
pour demandeurs d’asile

De janvier à novembre 2018, la Régie des Bâti-

ments a effectué des travaux dans le bâtiment 

situé le long du Boulevard Pachéco afin d’accueillir 

le personnel de l’Office des Etrangers. 

Le bâtiment a été réaménagé de manière éco-dy-

namique afin que l’occupation des espaces soit 

optimisée et que les dépenses énergétiques du 

bâtiment soient réduites. 

De plus, l’accès des personnes à mobilité réduite a 

été amélioré. En concertation avec, entre autres, la 

Ligue Braille, la Régie des Bâtiments a également 

étudié l’aménagement du bâtiment pour les per-

sonnes aveugles et malvoyantes. 

Ces travaux d’aménagement ont coûté environ 

13,2 millions d’euros TVAC.

En décembre 2018, un nouveau centre d’inscription 

pour demandeurs d’asile a ouvert ses portes dans 

le centre d’accueil du Petit-Château à Bruxelles. Ce 

projet s’inscrit également dans le déménagement 

des services d’asile, précédemment hébergés dans 

le bâtiment WTC II à la gare du Nord à Bruxelles.

Les personnes qui souhaitent demander l’asile en 

Belgique doivent désormais d’abord passer par le 

Petit-Château. Elles y sont enregistrées et identi-

fiées, passent un examen médical et sont ensuite 

envoyées vers un centre d’accueil en Belgique.

Pour créer ce centre, la Régie des Bâtiments a fait 

effectuer des travaux de transformation dans le 

Petit-Château dans un délai relativement court. 

Une entrée supplémentaire a été prévue, ainsi 

qu’une zone avec des comptoirs d’accueil, des salles 

d’attente, des cabinets médicaux et un système de 

scannage à l’entrée (scanstreet). Des bureaux ont 

également été aménagés pour le service Enregis-

trement de l’Office des Étrangers, ainsi que pour 

le dispatching et le point d’information de Fedasil. 

Environ 1,84 millions d’euros ont été investis dans 

les travaux, dont 1 million TVAC financé par Fedasil.

Le choix du Petit-Château est une solution pro-

visoire. À terme, l’objectif est d’ouvrir un centre 

d’arrivée définitif sur le site de l’hôpital militaire 

Reine Astrid à Neder-Over-Heembeek.
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http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/office-des-etrangers
http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/centre-daccueil-petit-chateau


CENTRE FERMES
GESLOTEN CENTRUM

    CENTRE FERMÉS
GESLOTEN CENTRUM

Merksplas

Brugge
Zandvliet

Vottem

Jumet

Steenokkerzeel

Holsbeek

ANVERS   Blauwhoefstraat Kaai 602 - 2040 Anvers  

Police de la navigation 
La première pierre symbolique du nouveau bâ-

timent de la Police de la navigation sur la rive 

droite a été posée le 16 avril 2018. Les travaux se 

termineront à l’automne 2019. 

La Régie des Bâtiments a conclu un accord de coo-

pération avec la Régie portuaire d’Anvers (Haven-

bedrijf Antwerpen), visant à installer une partie 

de la Police de la navigation d’Anvers dans un 

nouveau complexe sur la rive droite. En effet, la 

Régie portuaire construit un atelier central destiné 

à ses propres services portuaires sur un site de la 

rive droite suffisamment grand pour être étendu 

à un complexe administratif et logistique pour la 

Police de la navigation.

JUMET   rue Dr Pircard 66 - 6040 Jumet

Centre fermé pour Illégaux 

Le Masterplan Centres fermés, dont le CFI de Ju-

met fait partie, vise à augmenter la capacité des 

centres fermés belges. C’est pourquoi la Régie des 

Bâtiments va construire un Centre fermé pour il-

légaux d’une capacité de 200 lits, rue Dr Pircard 

66 à Jumet. Le nouveau bâtiment sera un projet 

innovant en matière de développement durable. 

Il sera construit à côté du centre d’entraînement 

pour la maîtrise et la gestion de la violence, sur une 

parcelle appartenant à la Police fédérale.

La facilité d’accès et une zone de parking privée 

font partie des avantages du site, qui offre aussi 

la possibilité d’amarrer au quai deux bateaux et 

une vedette. De plus, il se trouve à proximité 

des coordinateurs de la flotte et des services de 

permanence technique liés à l’eau en matière 

de sécurité portuaire.

La performance environnementale du bâti-

ment vise l’obtention de la classe certification 

BREEAM la plus élevée. Des pompes à chaleur 

assureront le chauffage et le refroidissement, 

et l’eau de pluie sera récupérée.

La Régie des Bâtiments investit environ 

9,9 millions d’euros TVAC dans le projet.

En 2018, la demande de permis unique a été dé-

posée, et un sondage géothermique a été réalisé 

afin de dimensionner le futur champ de sonde géo-

thermie. Si les tests sont concluants, la géothermie 

sera intégrée dans le cahier des charges du projet 

et permettra de refroidir le bâtiment l’été (Géo-

cooling) et de le chauffer en hiver (Géothermie).
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http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/police-de-la-navigation-0


GENK   Jaarbeurslaan 27 - 3600 Genk 

Bâtiment 
SPF Finances 
Durant l’été 2018, les services du SPF (Service 

public fédéral) Finances de Genk, Lanaken et 

Maasmechelen ont emménagé dans le bâtiment 

Handshake sis Jaarbeurslaan à Genk. 

La Régie des Bâtiments a conclu un contrat de 

location de 9 ans pour une partie du bâtiment et y 

effectué des travaux de première installation pour 

répondre aux besoins du SPF Finances.

Les espaces ont été réaménagés selon le principe 

des New Ways of Working. Au rez-de-chaussée, 

un front office a été prévu pour les citoyens et se 

compose de 8 front desks qui peuvent être isolés 

pour garantir la confidentialité. En novembre 2018, le nouveau laboratoire des 

Douanes et Accises du service public fédéral Fi-

nances à Vilvorde a été inauguré. Le bâtiment est 

facilement accessible, spacieux et situé en dehors 

de la ville, autant d’éléments importants pour un 

laboratoire de chimie.

Après une analyse coûts-avantages, le bâtiment 

Akzo Nobel à Vilvoorde s’est avéré être la meil-

leure solution pour une relocalisation. La Régie 

des Bâtiments a donc acquis ce bâtiment en 2015 

avant d’y effectuer une série de travaux de pre-

mière installation afin de l’adapter aux besoins 

du laboratoire.

Le bâtiment est durable. Une partie du toit et 

de la façade sont végétales et le bâtiment est 

chauffé au moyen de deux pompes à chaleur qui 

extraient la chaleur du sol. Ce système, qui per-

met de couvrir les besoins basiques en matière 

Le bâtiment est très économe en énergie grâce 

à l’application de la géothermie, une isolation 

poussée, un éclairage à haut rendement et des 

systèmes de chauffage et de climatisation per-

formants.

Les travaux de première installation se sont 

déroulés entre août 2017 et mai 2018 pour un 

montant d’environ 700 000 euros TVAC.

de chauffage, offre un très bon rendement au 

niveau de la consommation et réduit l’empreinte 

écologique grâce à de faibles émissions de CO
2
. En 

hiver, deux chaudières à gaz à condensation four-

nissent l’appoint de chaleur nécessaire si besoin. 

Le gouvernement fédéral a investi quelque 

5,7 millions d’euros TVAC comprenant 

l’achat, les travaux d’infrastructure et 

de première installation.

Vilvorde   Levisstraat 10 - 1800 Vilvorde

Laboratoire des Douanes 
et Accises du SPF Finances 
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http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/finances
http://www.regiedesbatiments.be/fr/projects/laboratoire-des-douanes-et-accises


BRUXELLES   Avenue de Val Duchesse, 2 - 1160 Auderghem    

Château de 
Val Duchesse

En mai 2018, la Régie des Bâtiments a débuté des 

travaux d’entretien et de rénovation des menui-

series extérieures du château de Val Duchesse.

L’ensemble du site appartient à la Donation Royale 

et est loué par la Régie des bâtiments pour la 

Chancellerie du Premier Ministre.

La fin des travaux est prévue fin juin 2019.

Le coût de ces travaux s’élève à environ 

500.000 euros TVAC.

BRUXELLES   Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles

WTC III
En 2018, la Régie des Bâtiments a rénové près de 6 

étages de la tour de bureaux WTC III, située près de 

la gare de Bruxelles-Nord, boulevard Simon Bolivar. 

Les espaces ont été aménagés en New Ways of 

Working, ce qui offre au personnel et aux visiteurs 

un environnement dynamique et lumineux. 

En 2019, 8 autres étages seront aménagés. L’ob-

jectif, à terme, est d’y héberger tous les services 

du SPF Stratégie & Appui qui sont actuellement 

dispersés dans plusieurs endroits de Bruxelles. 

La Régie des Bâtiments investira environ 10 mil-

lions d’euros TVAC pour réaménager les étages du 

SPF Stratégie & Appui.

Ces travaux concernent environ 120 châssis, mais aussi les corniches, les cheminées, les 

lucarnes à croupes, ainsi que les ardoises et les zingueries des toitures. La complexité 

du projet provient du fait que l’ensemble du domaine soit classé. Toutes les 

restaurations doivent donc être réalisées à l’identique afin de ne rien 

modifier, ni de l’aspect visuel, ni du volume ou des matériaux du bien classé » 

Sarah Burniaux

architecte responsable du projet
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Régie des Bâtiments - Siège central
Avenue de la Toison d’Or, 87, boite 2 

1060 Bruxelles

infodesk@regiedesbatiments.be

www.regiedesbatiments.be 
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Service communication - Régie des Bâtiments

Design
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Éditeur responsable

Johan Vanderborght

Avenue de la Toison d’Or, 87, boîte 2

1060 Bruxelles
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