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L’État fédéral rational   ise l’espace dans 
ses bâtiments
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U
ne nouvelle norme d’occupation 
pour les bâtiments administratifs 
fédéraux a été approuvée l’année 
passée par le Conseil des Ministres. 
Cette norme prévoit un espace 

de 13,5 m² par Équivalent Temps Plein (ETP) 
corrigé dans ces bâtiments. Les 13,5 m² incluent 
les surfaces de bureaux et les surfaces de support 
local comme des petites salles de réunion, des 
kitchenettes, des locaux pour les photocopies, etc. 
Ces 13,5 m² ne contiennent pas les surfaces de 
circulation, les surfaces techniques et les sanitaires. 
« ETP corrigé » signifie qu’un ajustement est 
effectué selon la fonction des personnes. Celles qui 
travaillent dans une bibliothèque par exemple, ou 
dans un restaurant, ou encore les chauffeurs, n’ont 
pas besoin d’espace de bureaux. Une correction 
est opérée également pour les personnes qui sont 
souvent en mission à l’extérieur des bâtiments 
(contrôleurs de chantier, inspecteurs, etc.) ou celles 
qui travaillent à pause. « En prenant ces éléments 
en considération, explique Dirk van Geystelen, 
on peut déterminer le nombre de personnes qui 
font vraiment partie des équivalents temps plein et 
qui ont besoin d’espace de bureaux. Cette norme 
étant maintenant établie, chaque fois que nous 
recevons une demande d’espace, elle est analysée 
en fonction de cette norme. Si la demande est pour 
Namur, ou Liège, nous commençons par vérifier 
si des espaces sont disponibles dans les bâtiments 
occupés, qu’ils soient notre propriété ou pris en 
location. Tous nos “clients” sont des organismes 
publics fédéraux. »

Et si vous ne disposez pas 
d’espace disponible et approprié ?
« Si nous devons faire construire un nouveau 
bâtiment, ou en chercher un sur le marché de la 
location, nous appliquons toujours cette nouvelle 
norme, en nous basant sur un programme de 
besoins standardisés qui mentionne les ETP 
corrigés et la capacité nécessaire pour les surfaces 

la régie des Bâtiments gère les propriétés occupées par l’État belge ou opérées 

pour son compte. la régie a récemment annoncé une nouvelle stratégie visant une 

diminution de l’espace alloué à chaque poste de travail. Dirk van Geystelen, Directeur 

Général Stratégie et Gestion immobilière de la régie des Bâtiments, nous explique cette 

stratégie.

spécifiques (restaurants, bibliothèques, grandes 
salles de réunion, stand de tir, salles d’audience, 
etc.). »

La norme s’applique-t-elle 
aux bâtiments déjà occupés ?
« Pour les bâtiments déjà occupés, nous allons 
réaliser un “monitoring” pour déterminer s’ils 
correspondent aux besoins réels de nos clients. 
Par le passé, nous disposions de ± 20 m² d’espace 
par ETP. Nous avons réalisé un “screening” de 
tous nos contrats de location et, pour commencer, 
nous avons sélectionné une vingtaine de grands 
bâtiments pour lesquels nous savons que leur 
occupation sera encore de longue durée. Pour le 
monitoring, nous commencerons par mesurer la 
surface primaire disponible dans le bâtiment : les 
bureaux, les restaurants et cafés, zones de support 
locales et centrales mais pas les circulations 
horizontales et verticales, ni les sanitaires, ni 
les espaces techniques. C’est-à-dire, la surface 
vraiment utile pour l’exécution du core business du 
client. La confrontation entre la capacité en surface 
primaire du bâtiment et le programme des besoins 
de notre client fera certainement apparaître dans 
certains cas un écart entre la situation actuelle et 
celle prescrite par l’application de la norme. Nous 
sommes certains que pour certains bâtiments 
l’occupation n’est pas optimale et efficace. »

En cas de non-conformité 
avec la norme, que déciderez-vous ?
« À la fin de cette année, nous aurons une vue claire 
pour cette vingtaine de bâtiments. Nous pourrons 
décider d’un réaménagement pour notamment 
y installer d’autres services. Un bon exemple 
est le “Kamgebouw” de Bruges : l’occupation du 
bâtiment n’est pas optimale et nous savons que 
nous pouvons y accueillir d’autres services. Nous 
pouvons y ajouter un service de la Régie des 
Bâtiments, un service de l’État, et également la 
Sécurité Sociale qui occupe actuellement un autre 
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immeuble à Bruges. Ce dernier est la propriété de 
l’État. Si nous libérons ce bâtiment nous pourrons 
le vendre. Dans d’autres villes nous pourrons 
probablement trouver des immeubles que nous 
louons dont l’occupation n’est pas optimale. En 
ce cas, les contrats de bail pourront être résiliés 
lorsqu’ils arriveront à échéance dans les prochaines 
années. »

Quid du coût associé 
à ces réaménagements éventuels ?
« Nous devons effectivement faire ce calcul 
et un bon exemple s’est présenté à Bruxelles. 
Nous voulions regrouper le service Mobilité et 
Transport qui est actuellement hébergé dans deux 
immeubles – le CCN à la gare du Nord et City 
Atrium dans la même zone. Nous pensions opérer 
un regroupent dans le City Atrium. Cela nous 
aurait permis une économie annuelle de loyer 
de 1,6 millions d’euros, mais le déménagement 
coûterait quelques 6 millions d’euros ! Dans ce 
cas, nous avons préféré ne pas déménager pour 
économiser ces 6 millions d’euros. Nous allons 
faire le même exercice pour le bâtiment que nous 
occupons nous-même, mais nous pensons aussi 
qu’ici le coût de réaménagement sera trop élevé. »

Vous gérez à peu près 1.400 bâtiments 
pour l’État, dont quelque 500 sont pris 
en location. Ces bâtiments loués sont-
ils votre cible prioritaire ?
« Nous voudrions effectivement limiter le 
portefeuille d’immeubles pris en location car 
ces loyers  représentent actuellement une 
dépense annuelle de 480 millions d’euros. 
Le Gouvernement nous demande, 
évidemment, de réaliser des économies. 
Nous avons 4,8 millions de m² en 
propriété, un chiffre qui varie de mois 
en mois, et 2,8 millions de m² en 
location. Mais il ne faut pas oublier 
que nous ne parlons pas uniquement 
d’espaces administratifs comme des 
bureaux dans les bâtiments qui sont 
la propriété de l’État : il y a aussi 
les prisons, les Palais de Justice, 
les musées… qui représentent 
beaucoup de mètres carrés. 

Nous avons la volonté de diminuer à terme la surface 
moyenne de 20 m² par ETP à 13,5 m² d’espace 

alloué à chaque poste de travail 

Dirk van Geystelen, 
Directeur Général 
Stratégie et Gestion 
immobilière de la 
régie des Bâtiments

« «
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  Les surfaces gérées par la Régie des Bâtiment : 1.450 Bâtiments représentant 7.735.000 m2  

             Bâtiments propriété de l’État                 Bâtiments loués 

             Nombre                          total m²                                   Nombre           total m²

anvers 112  522.500  43  282.000
Gand 99  406.500  48  213.000
totale flandre  395  1.744.000  185  845.500

Namur  105  297.000  36  63.000
liège  95  453.500  65  150.500
totale Wallonie  426  1.400.000  182  466.000

Bruxelles  95  1.731.000  67  1.550.000

total Belgique  916  4.872.000  434  2.863.000

Parmi les 2,8 millions de mètres carrés 
loués, environ  2,2 millions sont de caractère 
administratif. »

Quel est votre objectif global en 
matière de réduction des surfaces 
prises en location ?

« Nous avons la volonté de diminuer à terme la 
surface moyenne de 20 m² par ETP à 13,5 m², 
soit près d’un tiers. Un objectif significatif. Si tout 
se déroule comme nous le souhaitons, et à terme 
encore une fois, nous estimons qu’il devrait être 
possible de diminuer nos coûts de location de 
60 à 80 millions d’euros par an. Ceci reste, pour 
l’instant, un chiffre théorique. 
Nous allons également établir un “masterplan” de 
toutes les surfaces administratives à Bruxelles, afin 
de suivre les mouvements importants à venir dans 
les prochaines années afin de voir comment nous 
pourrions optimiser l’occupation. »

Envisagez-vous également de vendre 
certains immeubles ?
« Nous mettons en vente tous les immeubles qui 
n’ont plus d’affectation publique. Pour réaliser la 
vente, ces immeubles sont transférés aux Comités 
d’Acquisition (SPF Finances). Ces Comités 

fonctionnent comme notre “notaire”. Donc tous 
les immeubles qui seraient vides et qui ne peuvent 
plus être affectés pour une fonction publique 
fédérale seront vendus. 
Dans la presse, l’inoccupation de certains 
bâtiments nous a souvent été reprochée mais il y 
a des cas uniques. Par exemple, les logements des 
anciens gendarmes. Les gendarmes ont un droit 
de logement jusqu’à leur pension, ce qui veut dire 
que certaines unités deviennent disponibles avant 
les autres. Il est parfois préférable dans un tel cas 
d’attendre que toutes les unités d’un seul complexe 
soient vides, afin de vendre le complexe en un 
seul lot à un investisseur. Nous avons récemment 
discuté et négocié de cette situation ambigüe avec 
la police. Il sera désormais possible de vendre 
certains de ces complexes avec une clause qui 
respecte et protège les droits de logement des 
anciens gendarmes. Il y a 1.000 appartements de 
ce type dans notre portefeuille. 
Globalement, le taux de vacance dans les bâtiments 
que nous louons est relativement bas : 2,2 %.
Sur l’ensemble de notre portefeuille, nous devrons 
réaliser pour 25 millions d’euros en 2013, 2014 et 
2015, via la vente d’immeubles. »

 Tim HARRUP n
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Kamgebouw de Bruges

source : Régie des Bâtiments
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