
Bâtiment durable : voir les choses en GRAND
Voici un an (Profacility magazine n°30), nous faisions le portrait de la nouvelle implantation 

de GDF SUEZ au Quartier Nord de Bruxelles. Comme annoncé, nous revenons dans cet 

article sur les aspects « sustainability « de ce projet qui s’est déployé en deux phases de 

construction.
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GDF SUEZ n’en fait pas mystère : ce chantier 
a été pensé, dès sa conception, pour 
servir aussi de vitrine technologique et 

de démonstration du savoir-faire environnemental 
des entreprises du groupe. Parmi elles, Technum-
Tractebel Engineering, Laborelec, Sita, Cofely 
Services, Fabricom et Isiom ont été impliquées dans 
la conception ou la gestion de la double tour. 
Rappelons que ce projet trouve son origine dans 
la crise financière de 2009 qui a contraint AG 
Real Estate à renoncer à poursuivre son projet 
de construction d’un nouveau siège pour Fortis. 
La société immobilière propose à cette époque à 
GDF SUEZ de reprendre l’immeuble. Le groupe 
énergétique cherchait justement une solution 

de rationalisation pour ses 13 implantations 
dispersées dans tout Bruxelles. « Le groupe venait 
de fusionner, se souvient Jean-Louis Samson, Head 
of Patrimony & Logistics. L’une des deux tours de 
ce projet du Quartier Nord en était déjà au stade 
du gros oeuvre pratiquement terminé. Il s’agissait 
de l’adapter à nos besoins et cela dans un délai très 
court, car cette proposition nous amenait à mettre 
en place le regroupement des services bien plus tôt 
que planifié. » Le bureau d’architecture Altiplan° 
succède à Jaspers-Eyers & Architects, auteur initial 
du projet.
Le projet consiste en deux tours, dont l’une est 
occupée depuis 2011 et la seconde le sera en 2013. 
Il est encore temps, sur la moitié du terrain, de 
réaliser le fleuron de ce double bâtiment : la plus 
importante installation de stockage d’énergie par 
sondes géothermiques du pays.

l’énergie, 
première des 5 cibles prioritaires
Les efforts se portent sur cinq cibles prioritaires : 
la gestion de l’énergie, la relation du bâtiment à 
son environnement, la gestion de l’eau, celle des 

déchets, et la pérennité des performances 
environnementales grâce à la mainte-

nance. La cible principale, la 
gestion de l’énergie, repose sur un 
éventail de techniques :

• Une approche nouvelle 
est mise en action pour 
l’énergie : au lieu d’une 
approche traditionnelle 
en termes de puissance 
installée des équipements, 
les concepteurs basent 
le système HVAC sur la 

« simulation thermique 
dynamique ». Il s’agit 

de calculer les profils de 
demande en chaleur et en 

refroidissement des deux tours, 
en tenant compte de ses excellentes 

caractéristiques d’isolation ther-
mique : haute étanchéité à l’air, forte 
isolation des murs et de la toiture, et 
triple vitrage   (U = 0,6 W/m2.K) à 
hautes performance solaire (25 %).       

Jean-Louis Samson (à gauche), 
directeur du Patrimoine et de la 
Logistique d’Electrabel – GDF SUEZ, 
chargé de la réflexion stratégique sur 
le choix d’une nouvelle implantation 
et de son implémentation sur le site 
finalement choisi au Quartier Nord. 
Philippe de Roos (à droite), Architect 
Partner d’Altiplan Architects.
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Il résulte de cette analyse que les besoins calorifi ques 
et frigorifi ques sont assez proches, respectivement 
3 GWh et 2,4 GWh par an. Un équilibre annuel 
suffi sant pour appliquer la géothermie, qui consiste 
ici à exploiter le sous-sol comme masse d’inertie 
thermique : par l’intermédiaire d’une pompe à 
chaleur, la chaleur y est stockée en été et récupérée 
en hiver, au travers de 180 forages de 85 m de 
profondeur, la plus importante réalisation belge de 
géothermie. Par l’effet de cette installation, le sous-
sol du bâtiment présente une température passant 
de 25°C à 2°C au lieu des 12°C constants sous 
nos latitudes. Cette installation fournit la moitié 
des besoins en chauffage et refroidissement de 
l’immeuble. Représentant un surcoût de 1,2 million 
d’euros, elle sera amortie en 12 ans.
Des aéro-refroidisseurs complètent le système, 
procurant de l’eau froide (free-chilling) dès que la 
température de l’air extérieur descend sous 10°C. 
Ils interviennent pour éviter une dérive année après 
année de l’accumulation de froid ou de chaud dans 
le sol, dont le stock calorique est ainsi géré comme 
tout autre stock.
En cas de pics de demande, des chaudières à 
condensation à bas niveau de NO

x
, des machines 

frigorifi ques à haut rendement et des tours de 
refroidissement en circuit fermé entrent en action.
La ventilation est assurée par des ventilateurs à vitesse 
variable et basse consommation et des groupes 
échangeurs à très haut rendement.
• La production d’énergie renouvelable est assurée 
par 800 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture, 
une des plus importantes installations de Bruxelles. 
Sa production annuelle de 100 MWh représente 
une économie de 3 % de l’énergie primaire totale 
qui s’élève à 95 kWh/m2/an, soit le tiers de la 
consommation moyenne des bureaux climatisés en 
Belgique.

     Zoom 

Découvrez la GDF Suez Tower dans 
cette vidéo de haute défi nition 
(7 min) qui fait une large place à ses 
performances énergétiques et aux 
différences techniques et solutions 
utilisées : www.doubledouble.be/
portfolio/show/48. 

     

• Enfi n diverses mesures de diminution de la 
consommation sont appliquées : tubes fl uorescents 
dans des optiques à haut rendement, lampes 
fl uocompactes et LED, assortis de détecteurs 
de présence et d’un large recours à l’éclairage 
naturel ; ascenseurs intelligents ; remplacement de 
450 imprimantes individuelles par une centaine 
d’imprimantes multifonctions. L’ensemble assure 30 
à 40 % d’économie d’énergie sur ce poste.
• La gestion technique du bâtiment comprend des 
dizaines de compteurs d’énergie et des milliers 
de points de contrôle permettant de monitorer le 
comportement du bâtiment en temps réel et de 
corriger toute dérive.

se donner les moyens d’une gestion 
durable
Dépassant le stade des initiatives de bonne volonté, 
GDF Suez a mis en place dans son bâtiment des 
moyens quasi industriels de gestion durable des 
déchets : un tri sélectif par apport volontaire et 
un traitement adapté sont organisés à chaque 
étage du bâtiment. De 3 à 5 points de collecte 
(1 pour 30 collaborateurs) constituent des îlots 
de tri composés chacun de 3 conteneurs (papier, 
PMC/PMD, déchets résiduels). Actuellement, les 
déchets sont acheminés ensuite au sous-sol dans 

 La géothermie consiste ici - sous les 
fondations de la 2e tour - à exploiter 
le sous-sol comme masse d’inertie 
thermique: par l’intermédiaire d’une 
pompe à chaleur, la chaleur y est 
stockée en été et récupérée en 
hiver, au travers de 180 forages de 
85 m de profondeur ce qui en fait la 
plus importante réalisation belge de 
géothermie.

Le projet ambitieux des GDF Suez 
Towers a été pensé, dès sa conception, 
pour servir de vitrine technologique 
au savoir-faire environnemental des 
entreprises du groupe. 
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des conteneurs sélectifs. Lorsque la 2e tour sera 
entièrement terminée, 16 conteneurs semi-enterrés 
de 5 m3 seront disposés sur des quais d’enlèvement 
extérieurs, ce volume important permettant de 
réduire la fréquence des enlèvements tout en 
permettant un stockage dans de bonnes conditions.
La gestion de l’au repose, elle, sur deux citernes 
d’eau pluviale de 100 et 290 m3 qui serviront à 
alimenter les chasses d’eau des sanitaires et l’arrosage 
des plantations. Du côté de la consommation, des 
urinoirs secs, des chasses économiques, des robinets 
avec mousseur, et commande IR, des douches 
économiques et, au restaurant, un tunnel de lavage 
de vaisselle à basse consommation permettront une 
économie de 50 % (75 % en tenant compte de l’eau 
de pluie utilisée).

   gdF suEZ Tower, une vitrine de technologies et savoir-faire techniques

   En savoir plus

Bâtiment : GDF SUEZ Tower
Adresse :  Boulevard Simón Bolívar n° 34   
 1000 Bruxelles
Superfi cie brute/nette :  75.000 m² (sur 2 phases)
Nombre de poste de travail :  3.100
Certifi cations :  HQE et BREEAM au niveau global  
 (conception, construction, 
 exploitation)
Performance énergétique :  largement inférieure à la norme 
 PEB E75 en vigueur. 
 La 2e tour atteint E61.
 Consommation de la 2e tour : 
 95 kWhep/m2/an 
 (moyenne belge pour les bâtiments  
 de bureaux climatisés = 300)
 Réduction de 7 % des émissions 
 de C02.
Intervenants
Propriétaire :  AG Insurance
Maître d’ouvrage délégué : AG Real Estate
Occupant Locataire :   GDF SUEZ
Bureau d’architecture :   Jaspers-Eyers Architects
Architecte de l’occupant 
pour les aménagements :  Altiplan° Architects
Entrepreneur général :  CFE – Interbuild 
Ingénierie :  Technum Tractebel Engineering   
 GDF SUEZ
Space management :  L.O.G
  www.profacility.be/log

« GDF SUEZ Tower – Vitrine des savoir-faire techniques et environnementaux du Groupe ». La brochure de présentation est 
disponible sur www.profacility.be/references 

Consultez et téléchargez sur www.profacility.be/biblio > les articles publiés précédemment dans le magazine Profacility relatifs 
à l’emménagement de GDF Suez dans ces nouvelles tours du Quartier Nord à Bruxelles. Ces articles sont classés par ordre 
décroissant de leur date de publication en ligne. 

 23/05/2011  ‘Case Study Workplace | GDF SUEZ, Bruxelles : relocalisation et regroupement’
 Consultez aussi la galerie des photos des aménagements des espaces de travail associée à la publication en ligne   
 de cet article.
 12/01/2011 ‘Plan de déplacement d’entreprise (PDE) : Voiture ou mobilité, un jour il faudra choisir’

 23/05/2011 

 12/01/2011 

Au-delà des équipements : 
des comportements durables
Le projet s’accompagne de l’instauration d’un plan 
de mobilité : voir à ce sujet l’interview de Vincent 
Fantoli, responsable BEEI Human Resources HQ 
& Real Estate/Logistics de GDF Suez dans le n° 28 
de Profacility (tous les articles sont disponibles en 
téléchargement sur www.profacility.be/biblio).
Et cela ne s’arrête pas là : des critères de saisonnalité 
et de bio sont mis en oeuvre pour le catering, et 
des actions de formation ou de sensibilisation 
du personnel sont prévues. Témoignage qu’en 
préalable à des équipements de haut niveau, 
c’est d’abord dans les esprits que le changement 
principal doit s’opérer.

Patrick BARTHOLOMÉ ■
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