
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

A B C D E F
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6

Commune Bâtiment Description du projet 
Année de lancement 

adjudication Ordre de grandeur budget

Bruxelles Conseil d’État Exécution du Masterplan

Consolidation et concentration des services du Conseil d’État dans un 
seul bâtiment, de sorte que d’autres clients de la Régie des Bâtiments 
puissent être hébergés dans les bâtiments libérés > 2026 5-10 millions

Anvers Centre administratif Relogement des services douaniers 

Déménagement du site actuel des services douaniers et centralisation 
d’un certain nombre de plus petits bureaux des douanes qui sont 
actuellement répartis dans la zone portuaire > 2026 15-20 millions

Turnhout Centre administratif
Extension du centre administratif et 
centralisation de services

Construction d’un bâtiment supplémentaire, extension du bâtiment 
existant et centralisation des services sur 2 sites > 2026 5-10 millions

Ciney/Dinant Centre administratif Déménagement des services

Le projet a pour but de rassembler les services du SPF Finances de 
Dinant et de Ciney à un seul endroit, soit sur le site financier actuel à 
Ciney avec la transformation et la rénovation d’une partie du bâtiment 
existant (une des deux ailes), soit à Dinant dans une construction 
neuve > 2026 5-10 millions

Gembloux Centre administratif
Regroupement d’un certain nombre de 
services 

Le projet vise le regroupement, dans un nouveau bâtiment à 
construire, de l’administration du SPF Finances, de la justice de paix, 
des services douaniers et du centre de scanning situé à Jambes > 2026 10-15 millions

Brasschaat Caserne
Modernisation et extension du site de la 
protection civile 

Rénovation et/ou construction neuve du site existant ou d’un autre 
site > 2026 > 25 millions

Crisnée Caserne
Modernisation et extension du site de la 
protection civile 

Rénovation et/ou construction neuve du site existant ou d’un autre 
site > 2026 15-20 millions

Bruges Centre fermé Construction neuve centre fermé
Achat d’un terrain et construction d’un nouveau centre fermé de 
152 places > 2026 > 25 millions

Zandvliet Centre fermé Construction neuve centre fermé
Création d’un tout nouveau centre pour illégaux d’une capacité de 
140 occupants > 2026 20-25 millions

Châtelet Centre d’asile Rénovation d’un bâtiment 
Création d’une structure d’accueil ouverte dans un bâtiment existant à 
rénover > 2026 5-10 millions

Jumet Centre fermé Construction neuve centre fermé Construction d’un nouveau centre fermé de 200 places > 2026 > 25 millions

Neder-Over-HeembeekCentre d’asile Transformation centre d’asile

Construction d’un bâtiment avec un garage pour véhicules de service, 
des douches et des bureaux pour le personnel administratif aux étages 
supérieurs. Un nouveau parking sera aménagé sur un terrain voisin

> 2026 15-20 millions

Charleroi Centre d’asile Extension du site existant
Extension du site existant de sorte que 2 autres sites puissent être 
fermés > 2026 10-15 millions

Rixensart Centre d’asile
Rénovation des toits, isolation et 
aménagement de chambres

Rénovation en profondeur des toits, avec un renforcement de la 
structure de toit et l’isolation des toitures. Création de chambres sous 
les combles afin d’augmenter la capacité du bâtiment.

> 2026 0-5 millions
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Gand Prison Développement terrain

Création de nouveaux ateliers avec quai de chargement et de 
déchargement, salle de sport et locaux pour les services techniques et 
parking souterrain pour le personnel > 2026 5-10 millions

Hasselt Prison Extension bureaux, patio et ateliers
Création d’un espace de stockage séparé raccordé à l’atelier et 
extension des bureaux > 2026 0-5 millions

Hoogstraten Prison Travaux aux fondations du château > 2026 15-20 millions

Hoogstraten Prison

Masterplan pour la restauration/rénovation 
totale et la modernisation du Centre scolaire 
pénitentiaire

Rénovation générale du château, de la boulangerie et de la cuisine sur 
le terrain (complexe classé) > 2026 > 25 millions

Louvain Prison
Masterplan pour la restauration/rénovation 
totale et la modernisation du complexe 

Réorganisation d’espaces et optimisation de la surface Améliorations 
en termes de durabilité et de rénovation énergétique > 2026 > 25 millions

Louvain Prison secondaire Rénovation totale du site
Réorganisation d’espaces et optimisation de la surface. Améliorations 
en termes de durabilité et de rénovation énergétique > 2026 20-25 millions

Audenarde Prison
Masterplan pour la rénovation et la 
modernisation du complexe

Combinaison de transformation/rénovation et de construction neuve 
pour l’adaptation du quai de chargement et de déchargement, la 
rénovation de l’atelier, le réaménagement de la cour de promenade A, 
la construction d’une nouvelle cuisine, l’adaptation du portail d’accès > 2026 5-10 millions

Ruiselede Prison
Masterplan pour l’extension, la rénovation 
et la modernisation du complexe

Construction neuve d’un séjour avec 100 cellules, des ateliers, des 
salles de classe, etc. ; la rénovation extérieure des bâtiments existants 
et la réaffectation des bâtiments libérés à la suite de la construction 
neuve > 2026 10-15 millions

Huy Prison Rénovation totale et extension du complexe

La rénovation totale de la prison afin d’améliorer la sécurité incendie 
et la sécurité dans la prison. Des travaux d’extension sont prévus afin 
de maintenir la capacité actuelle suivant les nouvelles normes des 
cellules > 2026 20-25 millions

Marneffe Prison
Masterplan pour la rénovation et la 
modernisation du complexe

Réorganisation totale du terrain existant par une combinaison de 
rénovation de bâtiments existants et de construction neuve > 2026 10-15 millions

Bruxelles Palais de justice Restauration de l’intérieur

Rénovation, restauration et réaménagement de tout le Palais de 
Justice de Bruxelles et de ses abords immédiats. Ce projet se déroulera 
en 5 phases. > 2026 > 25 millions

Bruges Palais de justice 
Rénovation de l’enveloppe extérieure du 
bâtiment

Réparation et rénovation par phases des toitures, de l’évacuation des 
eaux et de la menuiserie extérieure

> 2026 15-20 millions

Gand Palais de justice 
Restauration totale du Grand Palais de 
justice

Restauration du bâtiment historique, tant de l’intérieur que de 
l’extérieur > 2026 > 25 millions

Courtrai Palais de justice Construction d’un nouveau palais de justice. 
Centralisation de services judiciaires de 2 palais de justice dans un seul 
bâtiment > 2026 > 25 millions

Louvain Palais de justice 
Aménagement des combles et rénovation et 
rénovation d’une annexe

Extension du palais de justice par la réaffectation et l’aménagement 
des combles et la mise en service d’une annexe > 2026 5-10 millions

Malines Palais de justice Construction d’un nouveau palais de justice. 
Relogement de différents services judiciaires et de la police dans un 
nouveau bâtiment à construire > 2026 > 25 millions
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Audenarde Palais de justice 
Construction d’un nouveau palais de justice 
et rénovation de l’ancien palais de justice

Centralisation des services judiciaires de 5 sites sur un seul nouveau 
site à construire et rénovation du site libéré de l’ancien palais de 
justice > 2026 20-25 millions

Charleroi Palais de justice Rénovation du bâtiment
Extension du palais de justice de Charleroi pour pouvoir y héberger 
différents services > 2026 10-15 millions

Dinant Palais de justice 
Rénovation du bâtiment existant ou 
construction d’un nouveau palais de justice

Rénovation du bâtiment existant ou construction d’un nouveau palais 
de justice > 2026 5-10 millions

Liège
Site de la justice - palais des 
princes-évêques Restauration des façades

Restauration étendue de toutes les façades de l’ancien palais des 
princes-évêques de Liège ; les travaux se dérouleront en plusieurs 
phases 

> 2026 > 25 millions

Liège
Site de la justice - palais des 
princes-évêques Restauration de l’intérieur

Restauration de l’intérieur de l’ancien palais des princes-évêques de 
Liège > 2026 > 25 millions

Mons Palais de justice Rénovation de l’intérieur Rénovation de l’intérieur du bâtiment > 2026 5-10 millions

Tournai Palais de justice Construction d’un nouveau palais de justice
Construction d’un nouveau palais de justice et centralisation de 
différents services judiciaires dans le bâtiment > 2026 > 25 millions

Verviers Palais de justice Rénovation du bâtiment

Rénovation du palais de justice et regroupement des services 
judiciaires dans le bâtiment rénové, une extension de celui-ci et une 
construction neuve > 2026 > 25 millions

Différents sites Hangar Construction d’un hangar Construction d’un hangar pour le stockage de pièces à conviction > 2026 > 25 millions

Auderghem Poste de circulation
Construction d’un nouveau poste de 
circulation Construction d’un nouveau poste de circulation > 2026 0-5 millions

Etterbeek Caserne Aménagement d’un bloc sur le site
Aménagement d’un centre de formation pour la police dans la caserne 
Géruzet > 2026 0-5 millions

Etterbeek Caserne Rénovation bâtiment Rénovation d’un bâtiment sur le site de la caserne De Witte De Haelen > 2026 0-5 millions

Etterbeek Caserne
Démolition et construction d’un nouveau 
bâtiment 

Démolition de deux bâtiments existants et construction d’un nouveau 
bâtiment sur le site de la caserne De Witte De Haelen. Ce nouveau 
bâtiment comprendra notamment un stand de tir, des dojos, un 
espace de fitness, des espaces de bureaux, des salles de réunion et des 
espaces multifonctionnels > 2026 10-15 millions

Etterbeek Caserne Rénovation des écuries 
Rénovation des espaces de la cavalerie dans la caserne 
De Witte De Haelen > 2026 20-25 millions

Anvers Poste de circulation
Construction d’un nouveau poste de 
circulation 

Achat d’un terrain et déménagement du poste de circulation à la suite 
d’une expropriation > 2026 10-15 millions

Asse Caserne Extension du bâtiment Extension du bâtiment > 2026 5-10 millions

Berg-Kampenhout Terrain d’exercice
Nouvelle implantation du centre d’exercice 
circulation et de la piste détrempée

Déménagement du centre d’exercice et de la piste détrempée.  Un 
nouveau site doit être recherché à cet effet. > 2026 0-5 millions

Brecht Poste de circulation Rénovation des sites Rénovation des sites et centralisation de 4 à 3 sites > 2026 0-5 millions

Bruges Caserne Centralisation des casernes de police 

Centralisation des casernes de police dans la province de Flandre 
occidentale, le premier projet étant la construction d’une caserne de 
police à Bruges > 2026 > 25 millions

Gentbrugge Poste de circulation Rénovation du bâtiment

Transformation/rénovation du bâtiment existant : rafraîchir et isoler 
les toits, rénover la menuiserie et éventuellement isoler les façades, 
en ce compris la rénovation de l’intérieur > 2026 0-5 millions
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Courtrai Caserne Centralisation des casernes de police 

Centralisation des casernes de police dans la province de Flandre 
occidentale, le deuxième projet étant la rénovation des bâtiments 
existants et une construction neuve sur le terrain à l’arrière pour une 
caserne de police à Courtrai > 2026 10-15 millions

Louvain Centre de communication
Centralisation d’un certain nombre de 
services 

Centralisation de différents services de police afin de permettre un 
fonctionnement intégré de la centrale de secours de la province du 
Brabant flamand > 2026 5-10 millions

Lummen Poste de circulation
Rénovation d’un bâtiment ou construction 
neuve

Centralisation de différents services de la police de la route à un 
endroit encore à définir. Soit conservation du site existant avec une 
construction neuve et la démolition du bâtiment existant, soit une 
construction neuve à un nouvel endroit > 2026 10-15 millions

Neerhespen Caserne Rénovation globale du site

Transformation d’un bâtiment et aménagements pour l’adapter à la 
nouvelle activité du terrain, à savoir un centre de certification pour la 
formation des chiens de police au repérage des explosifs > 2026 15-20 millions

Ranst - Zandhoven Poste de circulation Construction neuve 

Nouvel emplacement pour les anciens postes de circulation de 
Grobbendonk et de Turnhout et construction neuve à Ranst dans le 
cadre du déménagement opérationnel et de la consolidation des 
postes de circulation > 2026 0-5 millions

Saint-Nicolas Terrain d’exercice Développement du terrain d’exercice

Démolition d’un certain nombre de bâtiments qui représentent un 
danger ; rénovation de plusieurs bâtiments ; ouverture d’une partie du 
site pour la récréation (zone de promenade) > 2026 5-10 millions

Wetteren Poste de circulation Rénovation du bâtiment
Rénovation et isolation des toits et des façades, rénovation de 
l’intérieur > 2026 0-5 millions

Zelzate
Poste de circulation/palais de 
justice Complexe construction neuve 

Construction neuve d’un complexe dans lequel le poste de circulation 
et la justice de paix peuvent être hébergés > 2026 5-10 millions

Jambes Centre de communication Complexe construction neuve 

Le projet a pour but de rassembler les services du 112, de la police, 
des pompiers, de l’aide médicale, du 1732 et du centre de formation 
dans un seul bâtiment qui sera construit à proximité du complexe de la 
police fédérale de Jambes > 2026 15-20 millions

Jambes Caserne
Centralisation d’un certain nombre de 
services 

Centralisation de services de police à Namur sur le site du corps de 
police de Jambes. Réorganisation des bâtiments sur le terrain et 
construction d’une annexe > 2026 15-20 millions

Jumet Caserne
Centralisation d’un certain nombre de 
services 

Centralisation de services de police sur un site. Réorganisation des 
bâtiments sur le terrain, rénovation de bâtiments existants et 
construction neuve > 2026 > 25 millions

Mons Caserne
Centralisation d’un certain nombre de 
services Centralisation de services de police dans une construction neuve > 2026 > 25 millions

Thieu Poste de circulation Construction neuve Construction d’un nouveau poste de circulation > 2026 0-5 millions

Arlon Caserne Rénovation du site 

La construction d’un nouveau bâtiment pour les services de police. Un 
bâtiment qui hébergera le SPF Finances, le SPF Intérieur, le 
SPF Économie et la Régie des Bâtiments sera également construit sur 
ce site > 2026 > 25 millions
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Bruxelles Archives de l’État
Démolition de hangars existants et 
construction de nouveaux hangars

Les hangars existants qui ne satisfont pas aux exigences légales en 
matière de stockage des archives seront démolis. Une nouvelle 
construction sera bâtie afin d’accroître considérablement la capacité 
des archives.  Une partie du site étant un patrimoine classé, une 
concertation avec M&S sera également nécessaire. Les travaux sont 
précédés d’une étude réalisée par un bureau d’étude externe. > 2026 5-10 millions

Hasselt Archives de l’État Extension du site existant
Construction d’une annexe au bâtiment existant et extension de la 
capacité des archives > 2026 20-25 millions

Liège Archives de l’État Construction neuve
Construction d’un nouvel espace d’archives pour accroître la capacité 
des archives > 2026 10-15 millions

Bruxelles Musée

Masterplan accueil dans le bâtiment de 
l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique

Restructuration du bâtiment De Vestel. Réaménagement des espaces 
d’accès, de circulation et de service afin d’offrir un accueil agréable 
aux visiteurs et réorganisation de l’espace d’accueil (accès depuis 
l’extérieur, accès aux PMR, caisse, vestiaire, ateliers, cafétéria, 
magasin, auditoire). Une attention particulière sera accordée aux 
aspects de sécurité dans un contexte muséal. > 2026 15-20 millions

Bruxelles Musée
Rénovation des façades de l’Institut royal 
des Sciences naturelles Rénovation des façades du bâtiment « De Vestel » > 2026 > 25 millions

Bruxelles Musée
Rénovation des façades de l’Institut royal 
des Sciences naturelles Rénovation des façades du bâtiment « Géologie » > 2026 > 25 millions

Bruxelles Institution scientifique 

Démolition d’un bâtiment existant et 
construction d’un nouveau bâtiment pour 
l’Institut royal météorologique Démolition et reconstruction totale du bâtiment de sismologie > 2026 5-10 millions

Bruxelles Institution scientifique 

Démolition d’un bâtiment existant et 
construction d’un nouveau bâtiment pour 
l’Institut royal météorologique 

Démolition partielle (la structure en béton est maintenue) et 
reconstruction d’un bâtiment sur le site > 2026 5-10 millions

Tervueren Institution scientifique 
Rénovation de différents pavillons de 
l’AfricaMuseum

Dans une première phase, le palais de l’Afrique sera rénové et agrandi 
(rénovation de 2 ailes) afin de satisfaire à l’espace de bureaux pour les 
effectifs actuels et 20 % de la collection qui font l’objet d’examens 
fréquents. Dans une deuxième phase, une solution sera recherchée 
pour la conservation de la collection qui fait l’objet d’examens moins 
fréquents. Le pavillon de la direction sera ensuite rénové ainsi que, 
dans la dernière phase, le pavillon Stanley. > 2026 > 25 millions

Bruxelles Musée
Rénovation des salles d’exposition du Musée 
royal des Beaux-Arts

Exécution phase 6 : rénovation des salles d’exposition de l’étage 
supérieur du bâtiment Balat et du Forum > 2026 5-10 millions

Bruxelles Institution scientifique 
Rénovation du planétarium et de la salle de 
projection

Le projet de rénovation comprend le rafraîchissement total du 
bâtiment, la rénovation de l’enveloppe extérieure, la construction d’un 
espace d’exposition sous le bâtiment, l’amélioration de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et la rénovation de la salle de 
projection vétuste > 2026 15-20 millions


