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Le nouveau siège de Bruxelles Environnement s’érige actuellement un peu seul, 
noir et sobre, neuf et clinquant, face à l’entrepôt royal vestige historique de 
l’administration des Douanes, mais avec des abords encore boueux et en partie en 
friche. Le contraste n’est que temporaire car Tour et Taxis est à Bruxelles ville LE 
quartier de rénovation urbaine par excellence : au départ de l’actuelle tabula rasa, 
les contraintes sont faibles et les possibles quasiment sans limites. Si l’on en croit 
les déclarations politiques, 370.000 m2 de nouveaux bâtiments devraient avoir 
rejoint le siège de Bruxelles Environnement d’ici à la fin de la législature, parmi 
lesquels des bureaux, des commerces et 2.000 nouveaux logements. Un nouveau 
parc de 9 ha sera également aménagé, dont les premiers espaces verdiront au 
printemps 2015. Le personnel de Bruxelles Environnement pourra y démontrer 
l’étendue de son savoir-faire en matière de création et de gestion d’espaces verts. 
C’est donc un bel écrin en devenir que cet immense projet de rénovation urbaine 
de 35 ha, pour le nouvel immeuble qui, avec ses 16.750 m2, est devenu le plus 
grand bâtiment de bureaux passif de Belgique et le deuxième à l’échelle de 
l’Europe.
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omChanger les lieux et leur usage : 
le QG de Bruxelles Environnement 
montre la voie
L’Administration bruxelloise de l’énergie et de l’environnement a inauguré en début d’année son nouveau bâtiment, 
un outil de travail autant qu’un instrument de promotion : en mettant en application dans sa propre implantation 
tous les principes d’utilisation rationnelle de l’énergie et de mobilité durable qu’elle s’emploie à encourager auprès 
des Bruxellois, entreprises comme particuliers, résidents comme navetteurs, l’institution est pleinement dans son 
rôle d’exemple et de moteur d’innovation. Lors de l’inauguration officielle en ce début d’année, la ministre Fremault 
mettait en exergue la valeur exemplaire de ce nouvel immeuble.
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950 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 nombreuse: 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…
Le site web de Bruxelles Environnement contient notamment une abondante offre bilingue 
renseignant les sources pour se procurer, ou permettant de télécharger directement à partir du 
site ; tous les documents de référence, réglementaires ou informatifs, sur toutes les questions 
d’environnement. À consulter sur www.environnement.brussels - www.leefmilieu.brussels

Travailler autrement pour optimiser 
l’usage des espaces de travail 
Le déménagement et l’emménagement dans le 
nouveau QG de Bruxelles Environnement a fait 
entrer ses collaborateurs dans le nouveau 
monde du travail. La nouvelle organisation 
permet, entre autres, d’optimiser l’allocation 
des espaces de bureaux et des postes de travail 
en fonction du nombre de collaborateurs 
physiquement présents. Ainsi, en adoptant le 
principe du flex desk (bureau partagé ou le 
poste de travail n’est pas dédié à un seul 
travailleur), le nombre de postes de travail a pu 
être diminué ainsi que les superficies totales 
nécessaires. 
« On sait qu’un poste de travail est en moyenne 

occupé à 70 % du temps. Dans le nouveau bâti-

ment, il n’y a que 557 postes de travail pour 636 

collaborateurs », commente le directeur de 
Bruxelles Environnement, Frédéric Fontaine. 
Ce qui représente donc quand même 88     
postes de travail pour 100 personnes, une 
marge de sécurité confortable. L’entreprise est à 
cette occasion nécessairement passée d’un 
management « control & command » basé sur 
la présence à un management reposant sur les 
objectifs et les résultats. 
Geste en faveur de l’environnement mais aussi 
corollaire nécessaire à l’adoption de bureaux      
« flex » et du principe de « clean desk », cette 
nouvelle organisation du travail tend vers le       
« zéro  papier » en maximisant la numérisation 
des documents. Cela permet plus facilement 

leur accès partagé et à distance et donc aussi le 
télétravail qui est une des autres composantes 
intégrées dans cette nouvelle organisation du 
travail au sein de Bruxelles Environnement.
Nous reviendrons sur cette nouvelle organi-
sation et sur l’aménagement NWOW des 
espaces de travail dans un article spécifique    
du magazine Profacility à paraître fin    
septembre dans son édition spéciale                                
« Workplace Showcase ».

Seulement 33 places de parking
La mobilité des 636 employés qui travaillent au 
nouveau siège depuis la mi-novembre 2014      
a fait elle aussi l’objet d’une recherche de 
durabilité. « Nous avons un plan de déplacement 

très ambitieux, épingle Frédéric Fontaine. Avec 

seulement 33 places de parking voiture disponibles 

pour 210 places de parking vélo, cela dit bien 

l’orientation qui a été prise. Nous proposons à nos 

collaborateurs des vélos d’entreprise en fonction de 

leur profil de mobilité. »

À cela s’ajoutent le regroupement d’implan-
tations autrefois dispersées, le rapprochement 
vers le centre-ville d’un siège excentré et le 
voisinage de la gare du Nord (CCN). Le signal 
est clair : grâce à plus de proximité, la voiture 
est réduite au strict nécessaire et la mobilité 
douce est fortement encouragée. Au choix, 
transports public, marche, vélo, éventuellement 
pliable ou en version électrique pour les 
employés habitant plus loin. Vestiaires et 
douches sont également disponibles.
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Privilégier le circuit court
Dès sa conception, le bâtiment a fait appel aux 
principes du développement durable, parmi 
lesquels le circuit court : la plupart des 
matériaux qui le composent ont été fabriqués 
en Belgique à partir de matières premières 
locales ou ont été importés des pays limi-
trophes. Parmi ces produits, ceux disposant 
d’un label écologique ont été privilégiés, 
notamment les peintures, les isolants 
thermiques, les revêtements de sol et le bois 
d’œuvre.

Une importante autoproduction 
énergétique 
Le bâtiment dispose de trois sources d’énergie, 
dont deux actives : 700 m² de panneaux photo-
voltaïques fournissent près de 88.000 kWh 
d’électricité par an ; deux ensembles de 4 puits 
de géothermie couplés à une pompe à chaleur 
prélèvent à 80 m de profondeur les calories 
d’appoint nécessaires au chauffage ou 

échangent en été avec le sous-sol (gardant toute 
l’année une température moyenne de 12°C)   
les calories éventuellement en excès ; enfin les 
3.200 m2 de verrière fournissent un apport de 
chaleur dès que l’ensoleillement est disponible, 
même à la saison froide. Une batterie de stores 
automatiques évite la surchauffe estivale.

Récupération d’énergie 
et des eaux pluviales
Du côté de la récupération d’énergie, l’isolation 
thermique (notamment le triple vitrage) est 
évidemment très poussée de même que 
l’étanchéité à l’air, les deux éléments étant 
assortis nécessairement d’une ventilation 
double flux avec récupération de chaleur.          
Les consommations inutiles d’électricité sont 
évitées par le fort éclairage naturel, mais aussi 
par des détecteurs de présence dans les locaux. 
La récupération des eaux pluviales assure          
les besoins en eau non potable, notamment 
pour les sanitaires.
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Système de ventilation double flux 
avec récupération de chaleur

couplage du système 
de cogénération 
avec l’eau de surface

accès contrôlé 
de la lumière 
naturelle

énergie solaire 
par panneaux 
photovoltaïques 
intégrés dans le 
triple vitrage

humidification 
de l’air par la 
végétation

l’atrium est partie 
intégrante du système 
de régulation du 
climat intérieur

activation du béton

puits de géothermie 
couplés à une 
pompe à chaleur

aspiration 
de l’air extérieur

Aperçu des solutions tech-
niques intégrées pour une 
gestion efficiente du climat 
intérieur
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Ouverture au public, architecturale 
et fonctionnelle
Visuellement ouvert, le bâtiment l’est aussi 
dans ses fonctions : le rez-de-chaussée et le 
premier étage sont accessibles, y compris le 
samedi, aux visiteurs qui doivent prendre 
contact avec les divers services(1) concernés par 
leurs activités. De plus, un centre d’informa-
tion et de documentation spécialisé, un audi-
torium de 415 places et des salles de réunion 
modulaires, un restaurant proposant une 
alimentation durable issue du commerce 
équitable complètent les capacités d’accueil 
mais surtout de formation, d’information,           
et de sensibilisation. L’année prochaine, ce 
dispositif sera renforcé par l’installation d’une 
exposition permanente de 700 m2 évoquant les 
enjeux urbains du XXIe siècle. Des expositions 
temporaires seront également organisées.          
Les jeunes publics sont ici particulièrement 
attendus mais pas seulement eux. 

Cette maison de verre attend tous les Bruxellois 
et elle a été conçue à l’évidence dans ce but.

Signe que le bâtiment ne laisse pas indifférent, 
les esprits plaisantins lui ont déjà trouvé un 
surnom affectueux, comme c’est généralement 
le cas dans les métropoles marquées par des 
gestes architecturaux forts. Les ethnologues     
le confirmeront : quand un groupe humain 
donne un nouveau nom, c’est qu’il intègre 
l’objet re-nommé dans sa réalité, lui reconnaît 
une existence et lui fait une place unique      
dans la communauté. Et pour le siège de 
Bruxelles Environnement, à peine mis en 
service, c’est déjà le cas.

Patrick Bartholomé ✍

(1) Centre d’information et d’exposition ouvert au public voir http://bel.brussels
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Un auditorium de 415 places permet 
d’accueillir des conférences et séminaires.

Au 1er étage du bâtiment, un centre 
d’information et de documentation 
spécialisé est accessible au public
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Carte d’identité du nouveau QG de Bruxelles Environnement

Localisation  site Tour & Taxis
    Avenue du port 86c, 1000 Bruxelles
Certification  BREEAM « Excellent »
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 ISSOL, Liège 
photovoltaïques intégrés

Extensa, promoteur immobilier actif principalement en Belgique et au Luxembourg et détenu par 
le groupe Ackermans & van Haaren à 100%, a acquis en janvier 2015 100 % des sociétés 
propriétaires du site de Tour & Taxis, à l’occasion la reprise de 50 % des actions, détenues par 
ses associés IRET (groupe De Vocht) et STAK REI (groupe Lisman). Par ailleurs, Extensa a vendu 
à la compagnie d’assurances Intégrale le bâtiment loué à Bruxelles Environnement pour 
3.065.000 euros par an et pour un bail renouvelable de 18 ans.1

Frédéric Fontaine, directeur de Bruxelles Environnement se réjouit de « démontrer ainsi qu’avec 
un coût de 183 €/m2 par an, le 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 chauffage (- 96% de consommation de gaz par rapport aux anciens bâtiments), le coût 
annuel de la consommation d’énergie passant de 19,88 à 4,54 €/m2. 

 1 Lire à ce sujet l’interview de Michel de Bièvre, CEO de Project T&T, la filiale d’ Extensa. Il s’exprime 
 et explique les développements futurs ambitionnés pour le site de Tour & Taxis. Article publié dans la  
 bibliothèque en ligne www.profacility.be/biblio à la date du 20/05/2015

REAL ESTATE   /  SMART & GREEN BUILDINGS


Le

on
 V

an
 W

oe
rk

om


