
Cadre ouvert et flexible pour la rénovation du siège social

Début 2021, le bureau de VINCI Facilities à Tour & Taxis à Bruxelles faisait peau neuve. La refonte a 
été conçue et coordonnée par l’équipe Space planning interne. « Le Space planning fait partie de 

notre vision du Facility Management. A partir de l’expertise technique et énergétique en bâtiment, nous 
réalisons un concept plus durable » explique Marnix Dejonghe, Cluster Manager de VINCI Facilities.
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La	 plupart	 des	 projets	 d’(de	 ré)agence-
ment	de	bureaux	sont	des	trajets	à	 long	
terme,	où	 l’accent	est	mis	sur	 la	prépara-
tion	 (analyse,	 conseil,	 space	 planning….).	
Pour	cet	environnement	familier,	le	projet	
a	 été	 préparé	 dans	 les	moindres	 détails.	
Les	 travaux	de	 rénovation	ont	duré	envi-
ron	10 semaines.

Des parois vitrées transversales à la 
lumière du jour
La	première	étape	a	consisté	à	vider	 les	
bureaux.	Une	grande	partie	du	mobilier	a	
déménagé	vers	 le	 site	de	Waregem	pour	
y	recevoir	une	seconde	vie.	L’agencement	
a	 ensuite	 été	 démoli	 jusqu’à	 l’état	 casco.	
L’étape	 la	 plus	 drastique	 fut	 le	 sablage	
des	murs	 en	 pierre	 qui	 a	 redonné	 vie	 à	
l’aspect	distinctif	de	l’entrepôt	royal.	Une	
fois	 la	poussière	retombée,	 la	 reconstruc-
tion	pouvait	commencer.	Le	câblage	a	été	
tiré,	le	système	HVAC	a	été	placé	par	une	
équipe	de	techniciens	HVAC	de	VINCI	Fa-
cilities.	Un	nouveau	concept	d’éclairage	a	
été	 installé	 et	 les	 plafonds	 et	 colonnes	
ont	été	rafraîchis.	Un	nouveau	tapis	a	été	
posé.	La	dernière	étape	de	 l’agencement	
de	base	furent	les	parois	vitrées.	Contrai-
rement	à	la	disposition	précédente,	seules	
des	 parois	 vitrées	 transversales	 à	 la	 lu-
mière	du	jour	ont	été	placées.	Les	bureaux	

semblent	désormais	plus	vastes,	plus	ou-
verts	et	plus	clairs	qu’auparavant.

Concept d’un espace ouvert
Une	 fois	 la	 base	 prête,	 l’espace	 ouvert	
pouvait	être	aménagé.	« Nous	avons	opté	
pour	 un	 mobilier	 ergonomique	 dans	 un	
cadre	ouvert,	entrecoupé	de	salles	de	 ré-
union	ouvertes	et	fermées.	L’ensemble	est	
agencé	avec	des	éléments	sur	mesure	au	
coin	 repas	 et	 aux	 parties	 ouvertes	 pour	
former	des	semi-cloisons.	Pour	équilibrer	
l’ambiance	au	 travail,	 des	 rideaux	et	des	
plantes	sont	prévus	pour	garantir	la	confi-
dentialité »,	détaille	Marnix	Dejonghe.

Plus de lieux de concertation et des 
zones calmes
Le	nouveau	bureau	diffère	de	celui	d’avant,	
tout	comme	son	usage.	« Auparavant,	il	y	
avait	deux	possibilités:	travailler	à	un	en-
droit	fixe	et	se	réunir	dans	une	salle	de	ré-
union.	Pour	répondre	à	tous	les	besoins	et	
souhaits,	 nous	 avons	 déployé	 le	 concept	
Activity	 Based	 Working	 (ABW).	 Concrè-
tement,	 nous	 choisissons	notre	poste	de	
travail	 en	 fonction	 des	 tâches	 que	 nous	
avons	 à	 réaliser.	 Au	 sein	 de	 ce	 nouveau	
concept	de	bureau,	il	y	a	notamment	des	
zones	pour	 le	 travail	quotidien	sur	pc	et	
une	 zone	 silencieuse	 pour	 les	 collabora-

teurs	qui	ont	besoin	de	concentration.	 Il	
est	possible	de	travailler	à	plusieurs	dans	
les	 espaces	 de	 concertation	 ouverts	 ou	
les	 salles	 de	 réunion.	 Il	 y	 a	 des	 tables	
hautes	 pour	 les	 réunions,	 des	 cellules	
d’appel	pour	les	entretiens	confidentiels…	
Plusieurs	règles	de	conduite	ont	aussi	été	
mises	 en	 place	 pour	 optimiser	 le	 travail	
dans	cet	environnement »,	conclut	Marnix	
Dejonghe.
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01. Le sablage des murs de pierre a redonné vie à 
l’aspect distinctif de l’entrepôt royal 
02. Le cadre ouvert a été agencé avec des éléments 
sur mesure au coin repas
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