
Rénovation et nouvelle construction d'un immeuble de bureaux

Tour des Finances

La Tour des Finances, à l’angle du Boulevard du Jardin Botanique (petite ceinture) et de la Rue Royale à Bruxelles, est un mastodonte du

paysage bureautique de Bruxelles, rénové dès janvier 2005, et réceptionné définitivement à la fin de l’année 2009. Ce bâtiment a subi un

facelift complet tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La surface totale comprend 155.000 m² d’espaces de bureaux, 35.000 m² d’espaces

techniques et 29.500 m² de parking.

L’extérieur a été entièrement habillé de verre et de pierre blanche naturelle, qui ont donné une plus grande élégance au bâtiment. Sa

transparence s’en est trouvée considérablement accrue. Le niveau du toit a lui aussi été repensé; ainsi, la tour est devenue une figure de

proue du skyline bruxellois. De surcroît, un bâtiment complémentaire a été érigé sur l’esplanade, le long de la Rue Royale, pour compenser

l’espace perdu en déplaçant les gaines d’ascenseur de l’extérieur à l’intérieur.

Une très grande partie du travail intérieur a consisté en une opération de désamiantage qui a pris plus d’un an. A l’intérieur, le bâtiment a

été entièrement dénudé jusqu’à la structure en béton, puis réaménagé en bureaux fonctionnels et modernes répondant aux exigences

contemporaines en matière de confort, de sécurité et d’ergonomie.

On a ainsi rendu aux fonctionnaires un bâtiment hypermoderne, capable d’abriter 4.600 personnes, soit 1.400 de plus qu’auparavant.



Type: Rénovation et nouvelle construction d'un immeuble de bureaux

Situation: Boulevard du Jardin Botanique 50 - 1000 Bruxelles

Client: Tour des Finances SA

Architecte: Jaspers – Eyers Architects sprl

Project manager: AT Osborne sa

Bureau d'études Stabilité: SM T.P.F. / T.E.E.

Bureau d'études Techniques: SM T.P.F. / T.E.E.

Bureau d'études Acoustique: Venac sprl

Surface hors sol:
rénovation de bureaux: 125.000 m², construction nouveaux bureaux: 20.000 m²,

infrastructure: 65.000 m², parking A rénovation: 10.000 m²

Début des travaux: janvier 2005

Fin des travaux: décembre 2009

Délai de réalisation: 60 mois


