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« Décloisonner », au propre comme au figuré
À l’occasion de la remise du trophée du Facility Manager de l’Année 2012 le 22 mai par 

Laurent Vrijdaghs, Administrateur Général de la Régie des Bâtiments, Profacility a souhaité 

faire sa connaissance et l’interroger sur les priorités du Facility & Real Estate Management 

à la Régie des Bâtiments dans le domaine de l’énergie et du Workplace management, 

notamment. 

La Régie fonctionne en partenariat avec Fedesco, 
une SA de droit public fondée en 2005 filiale de la 
SFPI et sous tutelle du Ministre des Finances. C’est 
le partenaire exclusif des SPF en matière de tiers 
investissement. Pas mal de projets énergétiques ont 
ainsi pu voir le jour grâce au financement Fedesco 
et à l’expertise technique de la Régie, par exemple 
la cogénération du Palais de Justice de Bruxelles. 
La cogénération est de plus en plus appliquée 
aussi bien dans les bâtiments existants que dans 
ceux à construire. L’installation de panneaux 
photovoltaïques est également en cours : nous 
avons fait appel au marché pour couvrir plus de 
30.000 m2. Pour les éoliennes, nous avons eu 
quelques approches d’occupants de nos bâtiments 
pour installer des turbines en toiture, mais d’après 
nos premières analyses, ce n’est pas rentables à ce 
stade sur un bâtiment existant. L’intégration dans 
un bâtiment à construire est quelque chose que 
nous n’avons pas encore envisagé, mais les études 
montreront peut-être que c’est plus intéressant. Pour 
la géothermie, nous l’avons intégrée dans certains 
gros projets à Namur (Palais de Justice) et Dinant 
par le recours à des puits à grande profondeur. Nous 
sommes en cours d’études. Il semble qu’il y a ait 
quelques problèmes d’intégration dans le projet de 
Namur, mais quoi qu’il en soit, que cela se réalise ou 
non dans ce cas-là, c’est une technologie que nous ne 
perdrons pas de vue pour d’autres projets.

Dans la gestion de l’énergie, avant même l’intégration 
de techniques qui produisent de l’énergie, nous 
mettons d’abord l’accent sur la maîtrise des 
consommations. Dans notre propre siège central, 
un bâtiment loué rue de la Toison d’or depuis 2000, 
une simple maîtrise de la consommation nous a fait 
diminuer nos besoins de 50 % autant en chauffage 
qu’en électricité, qu’en eau, avec un gain de 1 million 
d’euros par an ! Et cela par des mesures simples : 
enclencher la climatisation le plus tard possible 
dans l’année, diminuer légèrement la température 
en hiver, placer des capteurs, demander aux gens 
d’éteindre la lumière en sortant, de fermer les portes, 
etc. Et sans investissement important : quelques 
équipements et des mesures comportementales. 
C’est assez impressionnant, cela donne une économie 
immédiate. 

Q uelles sont les priorités de la 
régie en ce qui concerne la 
mise en conformité des bâti-

ments selon les législations Peb ?
Pour les bâtiments situés en Flandre, nous avons 
déjà satisfait à nos obligations en 2009. Quelque 150 
complexes ont été certifiés par la Régie des Bâtiments. 
Une nouvelle et seconde intervention est toutefois 
à exécuter car, à présent, les bâtiments dont la 
superficie est de 500 m², tombent sous l’application 
de la réglementation, avec une date « butoir » fixée 
en janvier 2013. Côté wallon, nous avons un peu 
plus de temps car il n’y a pas encore d’échéance très 
proche. Nous travaillons actuellement en priorité sur 
la certification des bâtiments bruxellois. C’est une 
mission que nous avons décidé de prendre à notre 
compte alors que cette tâche incombe à l’occupant, 
suivant la réglementation. En proposant ce service 
aux occupants, nous lui faisons profiter de notre 
expertise en matière immobilière. Nous avons 
plus de 2 millions de mètres carrés à faire certifier 
rien que sur Bruxelles et en termes de délai nous 
serons un peu court. C’est pourquoi, en étroite 
collaboration avec l’IBGE, nous tâchons de dégager 
des délais supplémentaires. Car pour les complexes 
immobiliers les plus importants, nous comptons faire 
réaliser la certification en partie par des agents de la 
Régie ayant reçu une formation et une certification 
de l’IBGE. 
Dans un second temps nous ferons appel, si 
nécessaire, à des certificateurs privés pour le reste 
du portefeuille immobilier bruxellois. L’ensemble 
des données pour pouvoir certifier un bâtiment sont 
en cours de traitement (caractéristiques, surfaces, 
consommations énergétiques...) mais la formation 
pour obtenir l’agrément comme certificateur d’un 
bâtiment public est particulière et elle ne sera donnée 
qu’à partir de mai à nos agents. D’où ce problème 
de délai. Mais ces deux certifications internes et 
externes nous permettront de répondre le plus vite 
possible à nos obligations. 

Pour rendre ses bâtiments passifs ou 
partiellement autosuffisants en énergie, 
quelle est la stratégie de la régie en 
matière d’intégration d’installations de 
production d’énergies renouvelables ? 
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« Décloisonner », au propre comme au figuré
Quelle est l’influence du « new World of 
Work » sur les pratiques de la régie ?
Diminuer l’empreinte écologique de l’État au 
niveau de ses bâtiments revient aussi à diminuer 
sérieusement les surfaces occupées par les agents 
fédéraux. Ces nouvelles pratiques sont l’un des 
moyens d’y parvenir. En plus de ses nombreux 
avantages sur la productivité, la communication 
entre les personnes, la qualité de vie...
Une des grands orientations stratégiques de la 
Régie, le plan « new R » consiste à moderniser le 
fonctionnement de la Régie mais aussi à réduire ses 
surfaces, ce qui comprend un monitoring qui nous 
permettra à terme de diminuer la surface moyenne 
allouée par agent. Voici peu d’années, un agent avait 
à sa disposition 20 m2 nets. En 2007-2008, on était 
déjà passé à 18 m2, notamment grâce à initiative de 
certains SPF qui, à l’occasion d’un déménagement, 
ont décidé de réduire les surfaces occupées. Le SPF 
Sécurité Sociale est ainsi passé de sa propre initiative 
à 12 m2.
La norme que nous allons appliquer progressivement 
aux 80.000 agents de l’État sera de 13,5 m2. Nous 
avons réalisé une étude qui a duré un an et demi sur 
cette question. Nous avons pu montrer que cette 
norme est déjà la réalité en Flandre. Elle n’atteint 
pas encore le niveau des normes du privé (8, voire 
10 ou 11 m2). Il faut préciser que cette norme de                     
13,5 m2 est calculée par ETP (équivalent temps plein) 
et non par personne individuelle. Nous avons tenu à 
objectiver au mieux cette nouvelle norme, car tout 
n’est pas transposable et certains métiers de l’État 
auront toujours besoin de plus d’espace spécifique 
que d’autres, comme les archives du Royaume, par 
exemple, ou un juge qui doit pouvoir recevoir des 
personnes nombreuses avec la confidentialité et 
la sécurité voulues. Certaines fonctions, comme 
celles qui comportent des visites d’inspection ou 
au contraire la tenue d’un accueil au guichet, ne 
permettent pas le télétravail ou n’imposent pas une 
présence au bureau de la même façon.

Comme la maîtrise des consommations d’énergie, 
la réduction des surfaces est une mesure qui ne 
demande pas beaucoup d’investissements spécifiques 
pour être directement rentable. On peut déménager 
dans un bâtiment qu’on occupe déjà moyennant un 
réaménagement des surfaces, moyennant certaines 
dépenses en mobilier, équipements, en ICT, etc.
Toute nouvelle location depuis 2008 applique cette 
nouvelle norme. À partir de 2012, elle concernera 
aussi les nouveaux bâtiments et nous y ajouteront 
aussi tous les bâtiments actuellement loués. 
À commencer par le nôtre : nous occupons un 

bâtiment bien trop volumineux pour le nombre 
d’agents de la Régie qui travaillent à cet endroit. Nous 
allons démontrer qu’il est possible de réaménager 
un bâtiment tout en l’occupant, ce qui va nous 
demander une organisation certaine, des efforts et 
des perturbations partielles mais aussi une nouvelle 
culture et une nouvelle approche du travail. Il faut 
agir sur le mental, sur la façon d’approcher le job 
dans un nouvel environnement de travail, avec des 
résistances au changement normales et prévisibles. 
Mais quand on voit les résultats obtenus dans d’autres 
SPF on ne peut qu’être convaincu des avantages du 
dynamic office, à commencer par la communication. 
Les cloisons tombent, au propre comme au figuré.
Mais l’impulsion ne vient pas que de nous. 

Laurent Vrijdaghs, Administrateur 
Général de la Régie des Bâtiments : 
« Nous instaurons un fonctionnement 
transversal organisé selon les trois 
grands métiers de la Régie : la construc-
tion-rénovation, le FM et l’immo » 
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où en est le plan de modernisation de 
la régie entamé à votre arrivée ? 
Notre stratégie se décline en huit grandes priorités. 
Nous avons fusionné des Directions (Gand et 
Bruges, par exemple), passant de 12 Directions à 7 
Directions dont 3 au Nord, 3 au Sud, 1 à Bruxelles. 
En contrepartie nous faisons en sorte que les gens 
se voient plus, se parlent plus, notamment suivant 
les principes d’une matrice organisationnelle : au 
lieu d’une pyramide hiérarchique, nous instaurons 
un fonctionnement transversal organisé selon les 
3 grands métiers de la Régie : la construction-
rénovation, le métier d’ingénieur historique de 
la Régie et deux autres qui ont été trop souvent 
négligés : l’aspect FM, avec des managers qui vont 
traverser l’ensemble des provinces et des services 
pour mettre en place un réseau de FM au sein de la 
Régie; et l’aspect immo, avec la gestion des prises en 
location, occupations de surfaces, premiers travaux 
d’aménagement, etc.

Par ailleurs nous nous efforçons avant tout de 
récupérer les retards des plans comptables du passé 
avant de penser à évoluer vers une comptabilité 
analytique. 
C’est en résumé la mise en place d’une façon de 
mieux de fonctionner avec une autre mentalité et 
en ne remplaçant que 60 personnes sur 100 qui 
nous quittent chaque année. Les engagements sont 
inspirés d’abord par la volonté de tenir compte des 
trois métiers cités pour engager la bonne personne 
au bon endroit.

Patrick BARTHOLOMÉ n

« Élément fluidifiant »

Depuis février 2008, Laurent 
Vrijdaghs est à la tête de la Régie 
des Bâtiments, une institution née, 
comme lui, en 1971. Ingénieur 
civil de formation, il complète sa 
formation par une maîtrise en 
management public à Solvay et 
entre en 2002 à la Régie au service 
Études en stabilité. Il passe ensuite 
dans un cabinet ministériel où il 
assure le contact avec la Régie et 
contribue à des audits qui seront 
par la suite à la base des réformes 
entreprises dans l’institution sous sa 
férule. Laurent Vrijdaghs considère sa 
fonction moins comme une direction 
que comme une coordination et une 
construction d’équipe, dont il serait 
surtout « l’élément fluidifiant » selon 
ses propres termes. Il est également 
administrateur d’Infrabel et du Palais 
des Congrès.
Le portefeuille de l’agence 
immobilière de l’État représente 7,8 
millions m² dans 1.463 bâtiments 
dont 965 sont propriétés de l’État 
(4,9 millions m2) et 498 pris en 
location (2,9 millions m²).

Un des projets les plus audacieux de la Régie des Bâtiments est la transformation et 
reconstruction des bâtiments du Résidence Palace pour y accueillir le futur siège du 
Conseil Européen.Construit dans les années 20 et transformé après guerre en bureaux, 
le Résidence Palace a été partiellement démoli en 1988 pour faire place au Justus Lipsius 
où se tiennent les réunions du Conseil européen. Ce bâtiment est vite devenu trop petit 
suite à l’arrivée de nouveaux États membres. Et il n’est pas exclu non plus qu’à terme 
les députés européens soient plus souvent à Bruxelles : le 29 mars dernier, ils ont voté 
un texte non contraignant en faveur du siège unique à Bruxelles (429 votes favorables, 
184 défavorables et 37 abstentions). Mais la décision finale ne peut être prise que par les 
chefs d’État et de gouvernement de l’Union. 
Le gouvernement belge a cédé le bloc A du Résidence Palace au Conseil européen pour 
qu’il y aménage son nouveau siège. En août 2004, un concours européen a été remporté 
par l’association momentanée Philippe Samyn & Partners (BE), Valle Progettazioni (IT), 
Buro Happold Limited (UK). Ils réaliseront une construction en forme de lanterne, un 
cube de verre dont les façades seront faites d’un patchwork de vieux châssis en bois 
originaires de tous les pays européens doublées intérieurement d’une seconde façade de 
verre sécurisé. À l’intérieur du cube sera intégré un volume qui symbolisera la flamme de 
la lanterne, brillant repère dans la ville. 
Suite à la construction du RER bruxellois, une nouvelle ligne de chemin de fer est 
aménagée entre Schuman et l’aéroport de Zaventem. À cette fin, un tunnel ferroviaire est 
prévu en dessous du bloc A et partiellement sous le C. La gare ferroviaire et la gare de 
métro existante se transformeront en une grande gare multifonctionnelle où les réseaux 
SNCB et STIB seront intégrés.

le résidence Palace, futur siège du conseil européen
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