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L’Eco-dynamic-office
Pas un modèle théorique, mais du sur mesure auto-défini

BUSINESS CASE  /  BRUXELLES ENVIRONNEMENT 
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La décision de déménager et de centraliser les différentes 
divisions et équipes a véritablement été, pour Bruxelles 
Environnement, l’occasion de s’interroger sur un cadre de 
travail optimal et en particulier sur la collaboration mutuelle et 
les pollinisations croisées stimulantes. Bien avant la 
concrétisation du nouvel hébergement, un expert a rejoint le 
gestionnaire du projet interne pour la gestion de ces 
changements.

Barbara Dewulf, Division Information, Coordination générale, 
Économie circulaire, Ville durable et responsable de projet :                           
« Nous étions auparavant à la périphérie de la ville, répartis dans un 
certain nombre de vieux bâtiments qui ne pouvaient plus être en 
accord avec le management environnemental que nous portons en 

tant qu’organisation. Nous avons décidé dès le début de faire      
de ce projet bien plus qu’un déménagement vers un nouveau 

bâtiment. Le nouvel hébergement devait être en phase        
avec ce que nous représentons, en d’autres termes le 
standard passif était une condition sine qua non. Par ailleurs, 
la transparence et la performance constituent pour nous      
des valeurs-clés. »

L’immeuble de bureau totalement passif pour environ 650 
collaborateurs, entre-temps malicieusement surnommé « le 

Grille-pain » en raison de l’architecture et des formes du 
bâtiment, est construit selon les attentes en termes de prestations 
imposées par Bruxelles Environnement en qualité de locataire. 

Barbara Dewulf : « Pour nous, il était notamment très important que   
la lumière du jour pénètre un maximum pour atteindre tous les  
recoins du bâtiment, mais le confort acoustique fut aussi une priorité    
absolue. »

L’eco-dynamic-office
Au moment du lancement du projet, deux grandes adaptations 
concernaient les collaborateurs : la mobilité et une toute nouvelle 
façon de travailler. « Offrir un meilleur environnement de travail », 
déclare Barbara Dewulf pour résumer le projet « eco-dynamic-    
office » de manière aussi concise que possible. 
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Des études ont contribué à 
déterminer la manière dont les 
différentes équipes devaient être 
positionnées et réparties de façon optima
le dans le bâtiment. Le concept de poste de 
travail ainsi imaginé a été projeté sur un plan 
d’étage vierge pour arriver à l’aménagement 
optimal, plan ensuite transmis à l’architecte interne. 
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650 personnes au service du développement durable 
de Bruxelles  
 
L’administration bruxelloise de l’environnement est un élément clé pour 
concrétiser la volonté qu’a Bruxelles de relever les grands défis sociaux, 
environnementaux et économiques du XXIe siècle. Cette institution 
existant depuis 25 ans intervient dans un nombre étonnamment varié de 
domaines : l’énergie, l’air, l’eau, la gestion des déchets, l’alimentation 
durable, le bruit, l’éco-construction, le climat, les espaces verts et la 
biodiversité, l’éco-mobilité… et toutes les matières relatives à la transition 
vers une économie plus durable. Ses missions sont nombreuses : depuis 
le conseil, la sensibilisation et l’information, en passant par l’octroi de 
primes, l’organisation de formations pour les professionnels, la fourniture 
de matériel pédagogique aux enseignants. Elle s’adresse aux Bruxellois 
dans leurs multiples identités : citoyens, résidents ou non, salariés ou 
dirigeants d’entreprises, membres d’association, responsables publics…

« Chaque choix a été confronté à cette donnée. Nous étions 
persuadés que le recours à une expertise externe était essentiel pour 
la réussite du projet ». 
Anton Maes, expert en change management chez D&C Services :        
« Tout d’abord, nous avons défini une vision mettant l’accent sur la 
durabilité, la flexibilité et la transparence vis-à-vis de l’entourage et 
des collègues. Ensuite, un concept de poste de travail a été conçu 
sur mesure pour les activités de l’organisation. L’accent sur le travail 
collaboratif et la souplesse de fonctionnement a finalement abouti à la 
conception d’un cadre de travail ouvert caractérisé par des bureaux 
partagés (flex-desk) et une politique de clean desk. Personne ne 
dispose plus d’un poste de travail fixe. »
Des mesures pratiques effectuées sur les postes de travail existants 
sur une période de deux semaines ont permis de déterminer avec 
précision le nombre réellement nécessaire de postes de travail.
Anton Maes : « Des études ont contribué à déterminer la manière 
dont les différentes équipes devaient être positionnées et réparties de 
façon optimale dans le bâtiment. ». Le concept de poste de travail 
ainsi imaginé a été projeté sur un plan d’étage vierge pour arriver à 
l’aménagement optimal, plan ensuite transmis à l’architecte interne. 
Anton Maes : « Au moyen d’un test-pilote dans l’ancienne implanta-
tion, nous avons étudié les influences d’une nouvelle organisation    
du travail afin de pouvoir définir les types de postes de travail 
nécessaires. »
Le cadre de travail est grandiose, presque surdimensionné, tandis 
que l’utilisation de la superficie a été optimisée. Chaque poste de 
travail dispose d’un écran, d’un clavier à touches, d’une souris, d’un 
téléphone mains libres et d’une station d’accueil pour l’ordinateur 
portable dont dispose chaque collaborateur.

Terrasses multifonctionnelles
Parmi les caractéristiques très particulières du bâtiment, citons les 
terrasses qui prolongent chaque étage. Elles se prêtent parfaitement 
à des rencontres spontanées car elles ne nécessitent pas de 
réservation et sont en outre dotées d’un distributeur de café. « Il y a 
toujours des collaborateurs présents sur les terrasses qui offrent en 

Les étages inférieurs du bâtiment sont accessibles 
au public, avec notamment un vaste auditorium, 
un espace d’exposition, des facilités de congrès, 
un centre d’information et de documentation. outre des postes de travail alternatifs », commente Barbara Dewulf.       

« Tous les collaborateurs ont été sensibilisés au fait de quitter l’espace 
de bureau paysager quand ils sont susceptibles de déranger les 
autres par exemple lors de conversations téléphoniques. »

Grande implication
Des ambassadeurs ont été désignés dans chaque équipe pour 
représenter leurs collègues. Ils ont largement contribué au fine tuning 
des différents concepts de postes de travail, tant sur le plan de la 
construction que de leur placement ou de leur utilisation. Barbara 
Dewulf : « Nous avons fait en sorte que le nouvel environnement de 
travail se développe au maximum en fonction des besoins des 
utilisateurs. Les ambassadeurs ont également délivré une formation 
aux utilisateurs. La grande implication des personnes a largement 
contribué à l’acceptation rapide du changement. »
Un vaste plan de communication a stimulé cette implication : diffusion 
d’informations via divers canaux (imprimés et en ligne), différentes 
visites de chantier et de quartier avec tous les collègues, sessions de 
formation et un manuel clair et compréhensible pour chaque type de 
poste de travail fourni à tous les utilisateurs.
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L’atout deux-roues 
 
Suite au déménagement de Bruxelles Environnement vers le centre-ville, 
la mobilité constitue un défi de taille. L’organisation a fortement misé sur 
le deux-roues et met des vélos à disposition. Celui qui parcourt plus de 
10 km a droit à un vélo électrique. Celui qui combine vélo et transport 
public, reçoit un vélo pliant. Il y a aussi des vélos d’occasion provenant 
de l’économie sociale pour celui qui laisse le vélo à une gare pour pour-
suivre le trajet en train. De plus, il y a à peine 30 places de parking avec 
un système qui permet aux collaborateurs de réserver un emplacement 
au maximum 10 jours par an.

BUSINESS CASE  /  BRUXELLES ENVIRONNEMENT

Les terrasses qui prolongent chaque étage sont une caractéristique très 
particulière du bâtiment. Elles se prêtent parfaitement à des rencontres 
spontanées car elles ne nécessitent pas de réservation et sont en outre 
dotées d’un distributeur de café. 
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Barbara Dewulf : « Le fait de pouvoir disposer de suffisamment de 
temps pour préparer et détailler le projet a été sans conteste un 
atout. » Anton Maes : « Le change management complet a pris 
presque trois ans en collaboration étroite avec une équipe de projet 
interne composée de cinq personnes. »
Maintenant que le nouveau cadre de travail est totalement 
opérationnel, une sorte de « floor steward » supervise, à chaque 
étage, le bon fonctionnement et la bonne utilisation de l’environne-
ment de travail.

Travailler plus agréablement
Outre la mise en place d’un meilleur cadre de travail, ce projet a  
aussi permis de travailler de façon plus agréable grâce à davantage 
de flexibilité offerte par rapport du télétravail. Barbara Dewulf :                   
« Le management évalue désormais en fonction du résultat et non 
plus de la présence. Ce changement est allé de pair avec un 
accompagnement adapté et une formation, en particulier du middle 
management, qui est critique et cruciale pour la réussite. »

Une analyse approfondie du bien-être au travail est également à 
l’agenda, afin de pouvoir évaluer les différences entre l’ancien et le 
nouveau cadre de travail. Pour cela, la société compte sur l’outil 
d’analyse étalonné « WODI » (WerkOmgevingsDiagnose). Barbara 
Dewulf : « Le plus souvent, on n’entend que ceux qui se plaignent, 
celui qui est satisfait ne s’exprime pas. C’est pourquoi une évaluation 
objective est importante. »

Le jour J du déménagement était fixé au 12 novembre et le fait que 
tout se soit bien déroulé a engendré une bonne ambiance. « Pendant 
la vague de chaleur qui a frappé notre pays au début juillet 2015, 
nous étions assaillis de questions concernant la température 
ambiante, étant donné l’absence de systèmes d’air conditionné », 
témoigne Barbara Dewulf. « Nous avons parfaitement supporté cette 
canicule et n’avons entendu personne se plaindre d’une perte de 
confort. Le bureau passif et notre eco-dynamic-office fonctionnent 
donc vraiment ! »

Eduard Coddé ✍  
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Choix immobiliers  
 
Le bâtiment investi par Bruxelles Environnement fait partie de l’immense site de Tour & Taxis où un parc urbain 
de 20 ha environ a été aménagé – fait unique au cours des 100 dernières années – et c’est une des compé-
tences qui relèvent de Bruxelles Environnement. Les étages inférieurs du bâtiment sont accessibles au public, 
avec notamment un vaste auditorium, un espace d’exposition, des facilités de congrès, un centre d’information 
et de documentation. Le restaurant d’entreprise est également ouvert aux externes qui peuvent y prendre leur 
lunch. Les facilités axées sur le public ont été désignées par l’appellation « BEL ». Les valeurs de Bruxelles 
Environnement ont été intégrées de manière cohérente à tous les niveaux, y compris le catering, totalement 
biologique et écologique. 

Extensa, promoteur immobilier actif principalement en Belgique et au Luxembourg a acquis, en janvier 2015, 
100 % des sociétés propriétaires du site de Tour & Taxis. Extensa a vendu à la compagnie d’assurances Inté-
grale le bâtiment loué à Bruxelles Environnement pour 3.065.000 euros par an et pour un bail renouvelable de 
18 ans. Frédéric Fontaine, directeur de Bruxelles Environnement se réjouit de « démontrer ainsi qu’avec un coût 
de 183 €/m2 par an, un bâtiment passif peut être accessible sans surcoût, si on le compare aux prix pratiqués 
dans cette zone de Bruxelles pour des immeubles de bureaux et qui s’échelonnent entre 185 à 195 €/m2 par 
an. »  Le bâtiment générera par ailleurs une économie de 214.000 € de frais de chauff age (- 96% de consom-
mation de gaz par rapport aux anciens bâtiments), le coût annuel de la consommation d’énergie passant de 
19,88 à 4,54 €/m2.
 
 Lire à ce sujet le reportage déjà publié dans le magazine PROFACILITY relatif à la construction du bâtiment  
 passif et ses caractéristiques. Article publié dans la bibliothèque en ligne www.profacility.be/biblio à la 
 date du 17/06/2015.

Carte d’identité du nouveau QG de Bruxelles Environnement  
 
Localisation :   site Tour & Taxis, Avenue du port 86c, 1000 Bruxelles
Certifi cation :  BREEAM « Excellent »

Bâtiment
Maître d’ouvrage :  Project T&T
Architectes :   Cepezed, Delft (NL) et Philippe Samyn & Partners (BE)
Bureau d’études :   Meijer, Wilrijk
Entrepreneur général :   Van Laere, Zwijndrecht
Constructions métalliques :   CSM Steelstructures, Hamont-Achel
Façades et toiture :   Hafkon, Zaltbommel (NL) et Belgo Metal, Wetteren
Cloisons vitrées intérieures : Maars Janssens Partitioning systems  
    www.profacility.be/maars-janssens
Vitrages avec panneaux  
(photovoltaïques intégrés) : ISSOL, Liège

Workplace / Auditorium / Restaurant d’entreprise 
Look & feel :  Rosestudio  
    www.profacility.be/rosestudio 
Mobilier de bureau :  Bedimo / TDS Offi  ce Design / Pami / Drisag / NNOF
Armoires d’archives :   Bruynzeel Storage 
    www.profacility.be/bruynzeelstorage  
Hardware IT pour les postes de travail : Systemat, Dell
Imprimantes multifonctions : Konica Minolta
Audiovisuel :  De Graeve, Dialog
Cuisine industrielle :  Metos 
Chambres froides :  Cooltech
Distributeurs de café    
et fontaines d’eau :  De Rode Pelikaan 

Services
Change management consultancy : D&C services  
    www.profacility.be/dcservices 
Déménagement :   Team Relocations 
Catering :   Biorganic Factory
Gestion des déchets :  MCA Recycling
Réseau IT :  IRISnet
Téléphonie mobile:   Mobistar
Surveillance du réseau Wi-Fi : Imtech
Migration du datacenter : CIBG
Assistance IT :  Dimension Data 
Câblage réseau :   Cofely Fabricom (GDF suez) 

 Lire à ce sujet le reportage déjà publié dans le magazine PROFACILITY relatif à la construction du bâtiment  
 passif et ses caractéristiques. Article publié dans la bibliothèque en ligne www.profacility.be/biblio à la 
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