
1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F

Commune Bâtiment Description du projet Column1
Année de lancement 

adjudication
Ordre de 

grandeur budget

Bruxelles Cours de Comptes
Projet d'amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment

Il s'agit de la rénovation et la restauration de l’enveloppe extérieure (façades), et ce, en rénovant et 
remplaçant les châssis et de travailler sur la toiture (avec isolation). Ce bâtiment fait l’objet d’un arrêté 
de protection pour certaines des façades et des toitures. Ces dernières comptent environ 9.000 m² de 
surfaces.

2022 0 - 5 million

Bruxelles Palais Royal
Projet d'amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment

1. Travaux enveloppe extérieure : Nettoyage complet de la façade et restauration de la menuiserie 
extérieure. Remplacement du simple vitrage par un vitrage à isolation thermique. 
2. Modernisation du chauffage : le projet prévoit le remplacement de la tuyauterie actuelle par une 
nouvelle tuyauterie et la remise à neuf de la chaufferie.

2022 5 - 10 million

Arlon Prison Rénovation complète des cellules - Aille C
 Ragréage des enduits sur murs et plafonds et peinture, rénovation et mise en conformité des 
sanitaires, rénovation du mobilier, remplacement des portes et des fenêtres. Mise en conformité des 
installations techniques, électricité (relighting) chauffage et ventilation, téléphonie, data.

2022 0 - 5 million

Arlon Prison Rénovation complète des cellules - Ailles A et B 
 Ragréage des enduits sur murs et plafonds et peinture, rénovation et mise en conformité des 
sanitaires, rénovation du mobilier, remplacement des portes et des fenêtres. Mise en conformité des 
installations techniques, électricité (relighting) chauffage et ventilation, téléphonie, data.

2024 5 - 10 million

Asse Centre administratif
Centralisation de l’hébergement de services 
SPF Finances et SPF Justice

Nouvel immeuble de bureaux où seront regroupés différents services du SPF Finances et du SPF Justice. 
Le bâtiment sera un modèle d’immeuble de bureaux durable, énergétiquement responsable et tourné 
vers l’avenir. Il doit au moins satisfaire aux exigences d’un « bâtiment passif plus ».

2022 > 25 million

Bruges Prison Rénovation totale du régime hydraulique

Ce projet revoit l’entièreté du régime hydraulique du complexe, avec entre autres : un plus grande 
utilisation et un plus grand stockage de l’eau de pluie, le remplacement de toutes les tuyauteries 
d’amenée d’eau sanitaire, l’adoucissement et l’augmentation de la pression de l’eau de ville et un canal 
jaugeur pour la blanchisserie. L’objectif est ainsi d’optimiser l’utilisation des différents types d’eau 
disponibles et d’arrêter le pompage des eaux souterraines. 

2023 0 - 5 million

Bruges Prison
Séparation des promenades et rénovation de 
clôtures

Ce projet comprend, outre la séparation des promenades avec des tours d’observation, également le 
remplacement total de quelques clôtures. 

2023 5 - 10 million
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Bruxelles Musée
Toitures du Cinquantenaire - Phase 4 - Musée 
Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Pour les toitures dans le parc du Cinquantenaire les 3 premières phases sont réalisé, il reste encore la 
Phase 4, les toitures du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire.  La quatrième phase (2022-
2023) consiste en la rénovation des verrières verticales restantes de la toiture du Hall de l’aviation 
(Musée de l’Armée) ; du revêtement de toiture (terrasses) de l’Arc de Triomphe ; des élévations vitrées 
de la salle allemande (Musée de l’Armée)  et des bandes vitrées de la Salle historique et de la Salle 
technique (Musée de l’Armée).

2021 5 - 10 million

Bruxelles Parc Cinquantenaire 
Rénovation des façades et châssis du 
Cinquantenaire - Phase 1 - Hall Bordiau

Il s'agit des travaux de restauration /rénovation qui concernent principalement maçonnerie, fenêtres, 
châssis, Pierres naturelles, vitrage, travaux métal. Il est nécessaire de procéder à la restauration des 
façades pour faire perdurer le bâtiment dans le temps

2022 5 - 10 million

Bruxelles Parc Cinquantenaire 
Rénovation des façades et châssis du 
Cinquantenaire - Phase 2 - Salle Aviation

Il s'agit des travaux de restauration /rénovation qui concernent principalement maçonnerie, fenêtres, 
châssis, Pierres naturelles, vitrage, travaux métal. Il est nécessaire de procéder à la restauration des 
façades pour faire perdurer le bâtiment dans le temps

2023 0 - 5 million

Bruxelles Parc Cinquantenaire 
Rénovation des façades et châssis du 
Cinquantenaire - Phase 3 - Autoworld

Il s'agit des travaux de restauration /rénovation qui concernent principalement maçonnerie, fenêtres, 
châssis, Pierres naturelles, vitrage, travaux métal. Il est nécessaire de procéder à la restauration des 
façades pour faire perdurer le bâtiment dans le temps

2024 5 - 10 million

Bruxelles Parc Cinquantenaire 
Rénovation des façades et châssis du 
Cinquantenaire - Phase 4 - Arcades

Il s'agit des travaux de restauration /rénovation qui concernent principalement maçonnerie, fenêtres, 
châssis, Pierres naturelles, vitrage, travaux métal. Il est nécessaire de procéder à la restauration des 
façades pour faire perdurer le bâtiment dans le temps

2025 5 - 10 million

Bruxelles Musée
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain – 
phase 4C

Les bâtiments des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique dans et autour de la rue de la Régence 
font l’objet d’un vaste projet de restauration étalé sur plusieurs années et réalisé en différentes 
phases. L’identité marquée du musée constitue le fil rouge commun à toutes les phases du projet. 

2022 5 - 10 million

Bruxelles Musée Rénovation Balat + Forum – phase 5 
Les bâtiments des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique dans et autour de la rue de la Régence 
font l’objet d’un vaste projet de restauration étalé sur plusieurs années et réalisé en différentes 
phases. L’identité marquée du musée constitue le fil rouge commun à toutes les phases du projet. 

2024 10 - 15 million
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Bruxelles Atelier

Réalisation d’un atelier temporaire + 
rénovation de l’atelier d’électromécanique 
pour l’Institut royal d’Aéronomie spatiale de 
Belgique

Le Space Pole à Uccle se compose de trois instituts qui dépendent du SPP Politique scientifique, dont 
l’Institut royal d’Aéronomie spatiale de Belgique (IASB). Celui-ci est hébergé dans deux bâtiments sur le 
site du Space Pole à Uccle : le bâtiment principal qui héberge, entre autres, tous les scientifiques qui 
participent à des missions d’étude pour cet institut, et l’atelier d’électromécanique où sont fabriquées 
toutes les pièces techniques nécessaires pour de nombreux projet de l’institut. Les travaux consistent 
en la démolition partielle de l’atelier actuel et en la reconstruction d’un atelier d’électromécanique de 
haute technologie. Afin de garantir la continuité des activités de l’atelier d’électromécanique, la Régie 

2022 5 - 10 million

Bruxelles Musée
Étude et exécution du Masterplan pour le 
musée royal d’Art et d’Histoire et l’Institut 
royal du Patrimoine artistique – étude 

Étude spécifique (masterplan) pour la restauration et le réaménagement du musée royal d’Art et 
d’Histoire et de l’Institut royal du Patrimoine artistique séparément afin d’analyser leurs besoins 
concrets et spécifiques, en tenant compte des aspects en matière de sécurité (sécurité incendie, 
sécurité anti-intrusion), de la durabilité (climat intérieur) et de la valeur patrimoniale du site. 

2022 10 - 15 million

Bruxelles Musée
Étude et exécution du Masterplan pour le 
musée royal d’Art et d’Histoire et l’Institut 
royal du Patrimoine artistique – travaux

Exécution du masterplan pour la restauration et le réaménagement du musée royal d’Art et d’Histoire 
et de l’Institut royal du Patrimoine artistique 

2023 > 25 million

Bruxelles Palais de Justice
Restauration des façades place Poelaert et  
Socle Coupole

La restauration des façades du palais de justice de Bruxelles est prévue en différentes phases. La 
restauration des façades et du soubassement de la coupole puissent se dérouler en trois phases. La 
première phase comprend la restauration de la façade du côté de la place Poelaert, en ce compris le 
péristyle et l’esplanade à l’avant du Palais de Justice, ainsi que du socle de la coupole.

2021 > 25 million

Bruxelles Palais de Justice
Restauration des façades Rue aux Laines et Rue 
Wynants et 5 cours intérieures

La restauration des façades du palais de justice de Bruxelles est prévue en différentes phases. La 
restauration des façades et du soubassement de la coupole puissent se dérouler en trois phases. La 
deuxième phase comprend la restauration de la façade du côté de la Rue aux Laines et la Rue Wynants, 
ainsi que 5 cours intérieures.

2022 20 - 25 million

Bruxelles Palais de Justice
Restauration des façades Rue des Minimes  et 3 
cours intérieures

La restauration des façades du palais de justice de Bruxelles est prévue en différentes phases. La 
restauration des façades et du soubassement de la coupole puissent se dérouler en trois phases. La 
deuxième phase comprend la restauration de la façade du côté de la Rue des Minimes, ainsi que 3 
cours intérieures.

2025 10 - 15 million

Bruxelles Palais de Justice
Restauration de l’intérieur – étude de 
faisabilité + étude 1

La restauration et la rénovation de l’intérieur du Palais de Justice et le réaménagement de tout le Palais 
de Justice de Bruxelles, et des abords immédiats. L’étude doit prévoir l’approche globale, une 
estimation et un phasage des travaux à prévoir en tenant compte des différentes fonctions des 
espaces.

2022 5 - 10 million
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Etterbeek Caserne Aménagement d'un bloc de la caserne 
Réaménager le complexe cellulaire au rez-de-chaussée et aménager un espace de formation 
d'entrainement

2022 0 - 5 million

Etterbeek Caserne Sécurisation du bâtiment Sécurisation du périmètre de la caserne ainsi que le renouvellement de l'entrée sécurisée 2021 0 - 5 million

Etterbeek Caserne Rénovation du bâtiment 
Rénovation durable  de la caserne, la construction d’une passerelle aérienne et la construction d’un sas 
sécurisé

2022 15 - 20 million

Eupen Archives de l'État Renovation et Construction dépôt
Rénovation d'un bâtiment protégé et construction d’une nouvelle annexe énergétiquement neutre 
pour l’hébergement des Archives des l’État

2022 5 - 10 million

Eupen Caserne Relocalisation de la Police 
Le projet vise à regrouper les services de la Police fédérale et de la Police locale au sein d’un même 
complexe avec  l’acquisition d’un terrain et l’érection sur celui-ci des bâtiments et infrastructures 
nécessaires au fonctionnement des services

2024 10 - 15 million

Herentals Hangar Travaux d’adaptation à un hangar 
Transformation (travaux de construction, techniques et sécurisation) d’un hangar pour le stockage de 
pièces à conviction.

2022 0 - 5 million

Ypres Prison
Rénovation et extension de l'aile cellulaire via 
une construction neuve

Extension de la prison avec 106 places supplémentaires. À cette fin, 28 cellules existantes seront 
rénovées et une nouvelle extension de 56 locaux, dont 53 cellules doubles, sera construite.

2022 10 - 15 million
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Jamioulx Prison
Renouvellement de l'installation de sécurité 
électronique

Renouvellement des installations de sécurité électronique (détection périmétrique, caméras 
intérieures, éclairage extérieur, ...) 

2022 0 - 5 million

Jamioulx Prison Création d'une annexe semi-ouverte 

Construction d'un centre semi-ouvert avec une extension de 50 cellules ainsi que la création d’espaces 
pour la formation. Le projet comprend outre les pavillons pour les détenus et les espaces de formation, 
un bâtiment d’accueil avec poste de contrôle, un complexe pour les visites et le médical ainsi qu’un 
espace logistique pour la réception des détenus et les fournitures. 

2023 5 - 10 million

Jamioulx Prison Remplacement des châssis Remplacement de tous les châssis du cellulaire par des châssis sécurisés 2022 0 - 5 million

Jodoigne Centre d'asile
Etude et construction d'un centre et 
enlèvement des préfabriqués

Reconstruction du centre pour réfugiés en bâtiments en dur, en remplacement des containers 2023 5 - 10 million

Libramont Centre administratif Regroupement des services de douanes

Regrouper tous les services des Douanes de la province de Luxembourg dans un bâtiment propriété de 
l'Etat. Les locaux seront entièrement ou partiellement adaptés et rénovés. Le projet nécessitera 
également la construction d'un hall de stockage des marchandises saisies, d'une salle de réunions et de 
vestiaires. 

2022 0 - 5 million

Liège
Site de la Justice - Palais 
des Princes-Évêques

Etudes et travaux de la 1ière phase de 
rénovation des façades 

Etude pour la restauration lourde de l’ensemble des façades de l’Ancien Palais des Princes-Évêques de 
Liège. Le manque d’intervention sur ses façades, depuis le 19e siècle pour la grande majorité d’entre 
elles, met en péril ce bâtiment classé Patrimoine exceptionnel et repris sur la liste indicative du 
patrimoine mondial de l’Unesco.  Ces travaux sont essentiels pour garantir la sécurité de ses occupants 
et des visiteurs

2022 5 - 10 million

Merksplas Prison Rénovation de l’établissement pénitentiaire 

Rénovation globale de l’Établissement pénitentiaire de Merksplas. Ce projet consiste en la rénovation 
du site divisée en 4 phases qui seront exécutées consécutivement.  Les bâtiments existants seront en 
partie remplacés par une construction neuve et en partie rénovés/restaurés.  L’objectif est également 
de rationaliser et d’optimiser l’ensemble du site. 

2021 > 25 million
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Mons Prison
Achat terrain et  étude de faisabilité d'une 
nouvelle construction

Une rénovation de la prison actuel n’est pas envisageable en raison de la surface limitée. La Régie 
cherchera un site approprié pour un nouveau projet de construction. 

2024 0 - 5 million

Neder-Over-Heembeek
Imeuble de bureau et 
labos

Relogement de l’Institut National de 
Criminalistique et Criminologie

Construction d'un bâtiment à très haute performance énergétique pour héberger l’INCC y compris tous 
les laboratoires. Il a été décidé de démolir le bâtiment existant et de reconstruire un nouveau bâtiment 
sur le même site tout en assurant la continuité de leurs services. 

2023 > 25 million

Nivelles Palais de Justice Construction d'un extension

Construction d’une extension au palais de Justice  « Clarisse » afin de rassembler en un seul point tous 
les organes de la justice, Créer un accueil unique du public et de permettre la mutualisation des 
espaces de bureaux et l’occupation efficace des dix salles d’audiences, pour une justice performante et 
à moindres coûts de fonctionnement. 

2023 > 25 million

Ruiselede Prison
Extension du site avec construction neuve d'un 
séjour 

Construction neuve d’un séjour avec 100 cellules, atelier, magasin, locaux communs, locaux de 
détente, espaces thérapeutiques, cuisine, etc. 2024 5 - 10 million

Steenokkerzeel
Centre fermé pour 
illégaux

Centre de départ pour courts séjours Aménagement d’un centre de départ de 50 places à proximité de l’aéroport. 2022 10 - 15 million

Tervuren Musée Aménagement d’un parking

Le parking de dissuasion au terminus du tram 44 à Wezembeek-Oppem sera élargi pour en faire le 
parking définitif. Il sera transformé en un « point Hoppin », un point où l’on peut aisément passer d’un 
moyen de transport à l’autre. Il pourra accueillir 286 voitures et des abris à vélos seront prévus. Tant 
les visiteurs de l’AfricaMuseum que les navetteurs pourront l’utiliser. 

2021 0 - 5 million

Tournai Prison Rénovation 
Rénovation complète, l’assainissement et le réaménagement de l’aile A. Le projet comprend 
également l’aménagement d’un espace kitchenette, d’une buanderie et de locaux informatiques ainsi 
que La rénovation des douches de l’aile B. 

2022 5 - 10 million
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Uccle Centre logistique Construction des hangars Contruction des hangars durables et sécurisés pour le stockage des pièces à conviction. 2022 > 25 million

Verviers Palais de Justice Etudes pour la rénovation
Etude pour le projet de rénovation des bâtiments judiciaires de Verviers décliné en plusieurs phases, 
réparties sur une quinzaine d’années. L’objectif est de regrouper les services judiciaires de Verviers 
dans l’ancien Palais de justice, son extension et un nouveau bâtiment

2022 0 - 5 million

Vottem
Centre fermé pour 
illégaux

Nouvelle extension et parking

Le centre fermé est en manque de places et demande donc une extension à construire sur le parking 
actuellement occupé par le personnel. Cette nouvelle construction comporterait au rez-de-chaussée un 
garage pour les véhicules de service, aux étages des douches et des bureaux pour le personnel 
administratif. Un nouveau parking pour le personnel et pour les visiteurs serait aménagé sur parking 
mitoyen appartenant à la Police fédérale et cédé par celle-ci en contrepartie des hangars se trouvant 
sur le centre fermé. Un marché de service sera lancé et comprendra entre autre comme critère le 
respect des normes en matière de performance énergétique. 

2023 0 - 5 million

Vottem Caserne
Regroupement des services de la Police 
fédérale de Liège sur le site de Vottem - Phase 
2

Construction l’ensemble des nouveaux bâtiments administratifs et de nombreuses fonction support 
(ateliers, stands de tirs, auditions/cellules, salles de sport, centre de formation, parkings,…),. Le projet 
concerne quelque 22.000 m² (hors parkings) répartis en 7 bâtiments qui rassembleront des surfaces de 
type administratif, mais également de nombreuses locaux de support tels que des salles de cours et de 
formation, des salles de sport, des stands de tir, des locaux de stockages, des vestiaires, une armurerie 
et un restaurant.

2022 > 25 million


