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Communiqué de presse du lundi 18 juin 2012 

Immeuble Régent-Loi : s’abstenir de 
démolir, il faut rafraîchir ! 

Non au gaspillage énergétique et à la production de déchets 

Ce mardi 19 juin, la Commission de Concertation examine une demande de permis 
d’urbanisme portant sur la démolition d’un grand immeuble de bureaux faisant l’angle de la 
rue de la Loi et du 35 du boulevard du Régent et la construction d’un immeuble de bureaux 
neuf. Ce type d’intervention lourde de démolition-reconstruction représente un gaspillage 

d’énergie considérable en plus de produire une masse importante de déchets. 
 

 

Situation existante © http://be.bing.com/maps/. La coupe est déjà pleine 
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Description du projet 

La demande de permis introduite par la SA Cimmorégent porte sur la démolition d’un 
immeuble de bureaux de 6100 m² et la reconstruction d’un bâtiment de 7315 m² également 
destiné à accueillir une fonction tertiaire.  
 
Avant sa vente en juin 2011, l’immeuble était propriété du Domaine de l’État et occupé par des 
services du Parlement Fédéral. La première construction sur le site remonte à 1843 et 
l’immeuble possède encore un noyau et des décors d’origine malgré d’importantes 
transformations entre les années 50 et 80, qui ont profondément modifié son aspect. Il est de 
plus situé à la droite de l’hôtel Brugmann, classé depuis 1993. 
 
Le projet envisage une diminution de l’emprise au sol par la suppression d’annexes en 
intérieur d’îlot mais propose une rehausse de deux niveaux (extension de plus de 800 m² au 
niveau +6 et création d’un niveau +7 de 725 m²) qui viendrait « compenser » cette perte de 
surface. En outre, 37 emplacements de parking seraient créés en sous-sol. 
D’après la notice accompagnant la demande de permis, le futur occupant des lieux ne serait 
pas encore connu. 
 

 

Situation projetée © archi2000 Maximaliser les superficies…en détruisant le patrimoine et en produisant des 
déchets 
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Un projet peu conforme à l’esprit des plans 

Le projet est situé en zone de forte mixité du PRAS, zone où la superficie de bureaux peut être 
portée jusqu’à 3500 m² par immeuble moyennant mesures particulières de publicité. Or, le 
projet prévoit d’en réaliser plus de 7000 ce qui, selon les prescriptions, nécessite un 

PPAS… Le (médiocre) rapport d’incidences, réalisé par archi 2000, oublie de mentionner 
cette condition et affirme la conformité du projet au PRAS en s’appuyant sur la prescription 
0.9 qui stipule que « Les immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de 

bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite ne 

correspond pas aux prescriptions du plan peuvent faire l'objet de travaux de transformation, 

de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction. » et qui permet une augmentation de 
superficie de 20% tous les 20 ans. Le caractère nuisible de cette prescription a déjà été constaté 
à de multiples reprises car elle constitue une prime à la spéculation. 
 
Le rapport d’incidences omet d’indiquer que le projet se situe dans un périmètre (maille BRU-
03) où le solde de bureaux admissible est déjà négatif : on y compte en effet 24.640 m² de 
bureaux « en trop » en zone de mixité (60.431 en zone d’habitat). Par l’augmentation de la 
superficie de bureaux, le projet renforcerait ce solde négatif. 
 
Au moment où le projet de PRAS démographique envisage de promouvoir le logement dans les 
zones administratives, dans les zones d’équipements, dans les zones mixtes, dans les zones 
d’industrie urbaine,… est-il bien opportun d’encore réduire la mixité d’une zone de mixité et de 
construire encore davantage de bureaux alors que près d’1,5 million de mètres carrés de 
bureaux sont vides ? 

Les murs rideaux du quartier européen ne doivent pa s traverser la petite 
ceinture 

L’immeuble existant ne constitue à première vue pas un chef d’œuvre mais il comporte un 
noyau qui date de 1843 ainsi que des éléments décoratifs d’origine (cheminées, lambris, 
moulures,…). Les agrandissements successifs dont il a fait l’objet ont préservé ses qualités. Des 
architectes de renom : Paul Hamesse, Michel Polak, sont intervenus avec une certaine subtilité 
dans les extensions, en particulier l’ajout d’un escalier de service en granito. 
 
L’immeuble jouxte l’hôtel Brugmann, construit par Henri Maquet entre 1900 et 1902. Le 
demandeur propose une rehausse qui n’est pas favorable à la mise en valeur de l’hôtel 
Brugmann et qui nuit à la symétrie avec l’immeuble situé de l’autre côté de la rue de la Loi 
composant le deuxième côté d’une porte de ville. 
 
On peut également considérer qu’une façade qui comporte davantage de pleins que de vides 
s’harmonise au tissu urbain néo-classique de cette partie de la ville. Le bâtiment existant 
présente une architecture d’harmonisation qui vise  à sa bonne intégration dans un quartier 
caractérisé par l’équilibre sobre des façades néo-classiques telles qu’elles étaient préconisées, 
entre l’édification de la place Royale par Barnabé Guimard vers 1740 et l’extension constituée 
par le quartier Léopold, tracé un siècle plus tard, dans une certaine vision de la continuité 
urbaine encore perceptible dans ce quartier. La monographie consacrée au style néo-classique 
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par Christophe Loir, Bruxelles néo-classique, mutation d’un espace urbain, 1775-1840, a 
démontré l’apport de ce style à l’histoire de Bruxelles. 
 
Il est évident que la démolition du bâtiment existant vise à introduire une architecture en 
rupture dans le centre historique. L’architecture super vitrée du quartier européen pourrait 
ainsi traverser la petite ceinture et entrer dans le Pentagone, ce qui n’est pas souhaitable. 

Une démolition justifiée par la performance énergét ique ? 

La démolition de l’immeuble existant aurait également un impact écologique désastreux, aussi 
bien terme de consommation d’énergie grise que de production de déchets. 
 
L’énergie grise est « l’énergie cachée », celle qui n’est pas mesurée par des compteurs de 
consommation (de gaz, d’électricité,…). « Le calcul de cette énergie grise prend en compte 

l’analyse du cycle complet de vie du produit : conception, extraction et transport des matières 

premières, transformation des matières et fabrication du produit, commercialisation, usage 

et mise en œuvre et enfin, son recyclage. On calcule ainsi la somme des énergies nécessaires 

de la conception au recyclage d’un matériau. »1 
Dans le cas d’une démolition-reconstruction, la quantité d’énergie grise nécessaire peut 
s’avérer considérable. Ainsi, selon Olivier Sidler, ingénieur thermicien, « […] démolir un 

bâtiment pour ensuite le reconstruire, même de façon très performante, 

mobilise l’équivalent de 25 à 50 ans de sa consommation d’énergie annuelle 

ultérieure […] »2 
Quand on connaît la durée de vie de certains immeubles de bureaux, il n’est pas difficile de 
comprendre que l’énergie – considérable – mise en œuvre lors de la démolition-reconstruction 
aura bien du mal à être compensée par une réduction de la consommation « de 
fonctionnement » du bâtiment neuf… 
 
Sachant cela, il est curieux de constater que le rapport d’incidences d’archi 2000 évacue 
complètement la question de l’énergie grise quand il s’agit de comparer les avantages et 
inconvénients des alternatives (rénovation légère et transformation lourde) à la démolition-
reconstruction. 
Et c’est d’autant plus curieux que le même archi 2000 vante sur son site, à propos d’un autre 
projet, le projet « Léopold III », les mérites de la rénovation face à la démolition-
reconstruction : « Après une analyse détaillée de la situation existante, le Maître de l’Ouvrage 

a pris la décision de procéder à la rénovation complète au lieu de la 

démolition/reconstruction du bâtiment. 

Cette option permet tout d’abord de prolonger la durée de vie du bâtiment et ainsi diminuer 

son empreinte environnementale (énergie grise, quantités de matières mises en œuvre), 

ensuite de limiter les déchets de démolition puisque la structure est conservée, et finalement 

de réduire les délais de construction, et donc dans une certaine mesure, les nuisances liées au 

 
1 http://www.ecoconso.be/L-energie-grise-des-materiaux-de 
2 http://wiq.be/site/wp-content/uploads/2012/01/Bull1492.pdf 
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chantier. »3. Ce qui est possible/souhaitable boulevard Léopold III ne l’est pas boulevard du 
régent ? 
 
Il y a là une contradiction évidente entre la justification « écologique » de la démolition-
reconstruction permettant d’obtenir un bâtiment énergétiquement performant et la réalité du 
bilan global d’une telle opération. 
La démolition-reconstruction proposée dans la demande de permis ne peut pas être justifiée 
par des arguments écologiques ; cette option est uniquement motivée par des standards 
fonctionnels, esthétiques ou financiers, comme le relève très bien Bruxelles Environnement : 
« Actuellement, de nombreuses constructions ou rénovations ne sont plus uniquement le fait 

d’une « usure » des bâtiments, mais peuvent être liés à l’évolution des tendances esthétiques 

ou fonctionnelles, au changement d’affectation, ou encore découler d’une analyse financière 

mettant en évidence l’intérêt économique d’une démolition-reconstruction par rapport à une 

rénovation. »4 
 
Mais l’impact d’une démolition-reconstruction se mesure également en terme de quantité de 
déchets produits. Quand on sait que plus d’un tiers des déchets générés dans la Région 

de Bruxelles-Capitale sont des déchets de construction-démolition5, est-il bien utile 
d’ajouter une pierre à l’édifice ? 

Conclusion : « Architectes, ne cassez rien ! »6 

L’ARAU demande que l’option « démolition-reconstruction » soit abandonnée au profit d’une 
solution moins énergivore et productrice de moins de déchets. La réhabilitation, la rénovation, 
sont possibles dès lors qu’on ne se plie pas aveuglément aux critères de maximisation des 
profits ou de modes esthétiques ou fonctionnelles. Elle permettra de plus de conserver le 
noyau historique de 1843 ainsi que les éléments décoratifs d’origine et ultérieurs conservés. 
 
La performance énergétique d’un bâtiment ne peut se limiter à se mesurer par sa 
consommation de fonctionnement mais doit également prendre en considération l’énergie 
grise afin de déterminer la facture énergétique globale. 
L’ARAU estime que la production d’énergie grise devrait faire partie intégrante de tout rapport 
d’incidences environnementales. 
 
De plus, l’immeuble existant vit en harmonie avec les immeubles voisins et peut être rafraîchi. 
Il n’est pas souhaitable de produire une rehausse d’autant que les superficies de bureaux 
admissibles sont déjà excédentaires dans la CASBA. 
 
 
 
 

 
3 http://www.archi2000.be/dbfiles/d_LeopoldIII.pdf 
4 Bruxelles Environnement, La gestion des déchets du secteur de la construction, février 2011. 
5 Bruxelles Environnement, La gestion des déchets du secteur de la construction, février 2011. 
6 Titre d’un article de de Philippe Bovet paru dans Le Monde diplomatique de juin 2012. 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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