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L a VRT (Vlaamse Radio & Televisie) partage un site de 160.000 m2

avec la RTBF qui est situé à l’entrée du centre ville bruxellois. 
Les travaux de construction ont duré de 1963 à 1978. Différents

bâtiments sont communs (e.a. le bâtiment énergétique), tandis que
d’autres sont totalement distincts.
En 2002, une étude approfondie sur la situation existante et les besoins
a été lancée en collaboration avec ‘Procos’. Une étude qui a mobilisé 
3 collaborateurs de ‘Procos’ pendant un an. Sur cette base, un ‘master plan’
qui reprend les attentes techniques et opérationnelles a été défini.
La recherche d’un autre emplacement avec un nouveau bâtiment a aussi
été étudiée. Les structures techniques actuelles – e.a. les studios de radio
construits comme ‘box in the box’, possédant leur propres fondations et
n’ayant aucune zone de contact avec le bâtiment qui les entoure – sont
toujours d’un niveau de qualité particulièrement élevé. Les reproduire dans
un bâtiment neuf serait quasi impossible et absolument impayable aujour-
d’hui. Dans les années ’60, il était courant de choisir le meilleur et l’in-
frastructure technique a été constamment améliorée.
Le ‘master plan’ pour le site existant a priorisé la circulation dans les bâti-
ments et l’organisation. La vieille circulation carrée devait évoluer vers
une circulation en étoile et les nombreux ‘compartiments’ individuels
devaient faire place à un bureau paysager ouvert. Le bâtiment devait sti-
muler la communication et contribuer à la synergie entre les différents
services. L’accessibilité des moins valides, et ceci dans tous les 
bâtiments de la VRT, constituait également une exigence.
Le projet de rénovation est particulièrement varié car outre les travaux
de rénovation proprement dits, il implique aussi un nouveau fonction-
nement des services tandis que la radio-télévision doit rester totalement
opérationnelle pendant la durée des travaux. Aujourd’hui, on constate que

les transformations constituent un stimulant au sein des 
collaborateurs pour appliquer plus rapidement les nouvelles
méthodes de travail.

Approche par phases
Le projet de rénovation, qui sera réalisé en 4 phases, durera jus-
qu’en 2011. La 1re phase, qui a été achevée le 28 février 2007,
porte sur une superficie de 6.000 m2 de bureaux et d’espaces de
production pour le service d’information. Le vieux cluster tech-
nique sous-employé, avec notamment des ateliers de costumes,
la construction des décors et un studio TV, a été démantelé. 
« Des masses de biens devaient être déplacés », raconte l’ingé-
nieur Geert Vinken, Manager bâtiments & installations techniques
de la VRT. « Les magasins de costumes ont temporairement trou-
vé abri sous tentes, sur les terrains de sport situés à l’arrière. »
En laissant les anciens bâtiments inoccupés, le flux des mou-
vements de déménagement qui vont de pair avec les différentes
phases, a été préparé de façon optimale.

Les bâtiments de la VRT datent des années ’60.
De longs circuits de circulation internes,
l’absence d’une réception visiteurs digne 
de ce nom, un manque d’espaces de bureau,
une prestation énergétique du bâtiment
complètement dépassée et – ce n’est pas 
la moindre des évolutions – une méthode de
travail modifiée dans l’audiovisuel sont à la base
d’un projet de rénovation de grande envergure
baptisé ‘TOM’ (Totale OMbouw ou
transformation totale).

Des capteurs de
mouvement et
photomètres
commandent en
permanence
l’éclairage des
bureaux pour un
fonctionnement
énergétique
économique.

Les façades sont
construites en
béton et forment
« un grand pont
thermique ».

VRT
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Tous les bureaux et services sont groupés autour de patios
centraux avec beaucoup de vitres et un sentiment d’espace
prononcé. Les studios d’enregistrement sont désormais par-
tagés par la radio et la TV, dans la mesure où les rédactions
de l’information sont également intégrées.
Dans une 2e phase, qui débutera fin 2007, un ‘lien’ central sera
établi pour un déroulement plus efficace de la circulation. 
Deux séries d’ascenseurs et 4 passerelles offriront une capa-
cité élevée et les espaces publics seront concentrés autour du
‘lien’ central. Dans le futur, les nombreux visiteurs ne déam-
buleront plus dans tous les sens à travers les bâtiments, mais
seront canalisés à l’entrée. A l’avant de la réception se trou-
vera un ‘Shop VRT’ pour la vente d’articles de marketing.
Les phases suivantes sont encore à l’étude en fonction de 
la continuité des émissions.

« Les émissions d’actualité à la radio ont lieu toute la 
journée, avec un pic le matin », constate l’ingénieur 
Roel De Geyter, Project manager rénovation radio télévision
VRT. « Le secteur de la construction travaille aussi surtout
le matin et cela demande beaucoup d’organisation pour ne
pas perturber les enregistrements. »
Un renouvellement des installations techniques est inhérent
à ce projet de rénovation de grande envergure. Cela com-
mence par un assainissement en profondeur de la technique
actuelle. Avec le temps, un enchevêtrement de câbles est né.
Il va d’abord falloir le démêler et le structurer pour ensuite
arriver à l’essentiel en minimalisant. La nouvelle ‘dorsale de
connectivité’ doit être flexible et extensible afin de tenir
compte des évolutions techniques incessantes dans le monde
médiatique (TV HD par ex.).

Economie d’énergie
Une part importante du projet ‘TOM’ consiste à faire du
site un lieu énergétiquement sobre. Les bâtiments datent de
la période 1963 – 1978 et ont été érigés selon les techniques
habituelles de l’époque. ‘Isoler’ était alors une notion incon-
nue et n’intéressait personne. C’est ainsi que les façades
forment ‘un grand pont thermique’. Elles sont en béton et pré-
sentent de plus d’excellents ornements de béton qui agissent
comme conducteurs de chaleur. La menuiserie en aluminium
constitue un problème supplémentaire.
Le béton souffre de corrosion, est fissuré et très pollué. 
La protection solaire intégrée dans les fenêtres est en cours
de rénovation.
Actuellement, la consommation d’énergie annuelle est d’en-
viron 17 litres de mazout par mètre carré de façade. Après la
rénovation, cette valeur doit retomber à 4,8 l/m2 selon les cal-
culs. La consommation d’énergie totale pour le site commun

Chaque poste de travail de la rédaction est équipé au
minimum d’un moniteur PC double.

La 1re phase du projet de rénovation de grande envergure 
‘TOM’ porte sur 6.000 m2 de bureaux et d’espaces de production 

pour le service d’information.

Chaque poste de travail de la rédaction est
équipé au minimum avec un moniteur PC double
suspendu à un support fixé à la tablette. 
Un espace maximal est conservé sur la tablette
de travail et un réglage optimal de l’angle de vue
est possible.
Chaque poste de travail dispose en outre d’un
moniteur TV, d’un casque d’écoute pour le suivi
des émissions, d’un téléphone et d’un PC avec
connexion réseau suspendu sous la tablette. 
Les rédactions de l’information comptent au 
total 420 postes de travail de ce type qui offrent
une flexibilité maximale.

Poste de travail service d’information

Parallèlement aux travaux de rénovation, le service d’information bénéficie d’une
nouvelle structure, dans laquelle l’intégration des canaux output est centrale.
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Le bâtiment devait stimuler la
communication et contribuer 
à la synergie des différents services.

Les rédactions comptent au total 420 postes 
de travail standardisés qui offrent une 
flexibilité maximale.

Derrière les parois colorées – appelées
‘toolbox’ en interne – se cachent toutes 
les conduites techniques.

Le renfoncement ouvert noir sert de
studio d’actualité TV et est prêt en un clin

d’œil pour la diffusion de flashs.
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(VRT/RTBF) atteint l’équivalent de 1,7 million de litres de
mazout par an. Il est possible de ramener cela à 0,7 million l/an.
Vu qu’il existe une utilisation commune intensive des 2 groupes
médias justement sur le plan du chauffage et du refroidissement,
une sérieuse concertation a été nécessaire pour mener à bien
l’intention d’arriver à une prestation énergétique sobre. 
Il faut d’ailleurs aller plus loin que l’isolation seule ; 
les installations elles-mêmes doivent aussi fonctionner de
façon plus efficace.
En ce qui concerne l’isolation, une approche interne et une
approche externe ont été confrontées. C’est l’isolation côté
extérieur avec un revêtement en plaques de fibres ciment qui
a été privilégiée. Mais d’abord, les éléments décoratifs saillants
seront supprimés.
Pour le bâtiment central de 11 étages, le coût énergétique est
en ce moment de 20 l de mazout/m2. Après rénovation, il ne sera
plus que de 6,2 l/m2. Une procédure de sélection a retenu la
solution du mur rideau. Des lamelles intégrées et commandées
automatiquement par l’ensoleillement assurent la protection
solaire souhaitée.
Parmi les autres mesures destinées à rendre les bâtiments éner-
gétiquement sobres, il y a le renouvellement des anciennes
conduites d’air à faible étanchéité, l’augmentation de la com-
pacité du bâtiment en optant pour la reconcentration lors de la
création de superficie au sol supplémentaire et le passage à des
installations modernes avec récupération d’énergie.
« Une société média telle que la VRT est très spécifique, car 
elle doit tourner à peu près 24h/24 et est particulièrement 
exigeante sur le plan technique », remarque Wim Van Hove, 
en charge du space planning chez Procos. « De plus, les tech-
niques et l’organisation interne évoluent pendant le processus
de rénovation, ce qui nécessite beaucoup de flexibilité et de
capacité à se mettre à la place des autres. »

Eduard CODDÉ !
Photos : Erik DUCKERS
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Parallèlement aux travaux de rénovation, le service
d’information se voit doter d’une autre structure
dans laquelle l’intégration des différents canaux
d’output – radio, TV, mais aussi services en ligne –
est centrale. Environ 600 collaborateurs sont
impliqués dans cette évolution radicale.
L’actualité est rassemblée, pour tous les canaux,
au sein de la zone d’intake avec différentes
rédactions thématiques (par ex. politique, affaires
étrangères,…). De là, les news sont transférées
aux secrétariats de rédaction pour arriver enfin 
aux rédacteurs en chef des différents canaux
(radio, TV, en ligne).
Par l’intégration de la collecte d’informations, un
seul reporter sur place suffit, alors qu’auparavant la
radio et la TV envoyaient leurs propres journalistes.
Le nouveau processus de travail tourne 2 mois 
à l’essai pour être sûr d’une transition à 100 %
sans faille.
La radio-télévision travaille dès lors de façon
totalement digitale renvoyant la bande magnétique –
quelle que soit sa forme – au musée. Ceci permet
d’économiser un travail de copie qui prend du
temps puisque tous les reportages sont désormais
chargés sur disque dur ou autre support mémoire
(par ex. mémoire flash) et stockés sur le serveur
central qui dessert toutes les rédactions.
L’évolution la plus radicale réside sans doute dans
le fait que les journalistes effectueront dorénavant
leurs montages eux-mêmes sur base du matériel
disponible sur le serveur. 1,3 million d’euros ont été
investis dans l’espace serveur de plus de 700 m2.
Les installations sont totalement dédoublées pour
des raisons de sécurité.

Un nouveau service d’information

Générique du bâtiment

Rénovation des bâtiments 
de la VRT Bd Reyers à Bruxelles
• Superficie du terrain      180.000 m2 (VRT + RTBF)
• Superficie du projet de rénovation   40.000 m2 de

terrain dont 10.000 m2 de bâtiment neuf pour
davantage de surface de bureau

• Superficie déjà rénovée 6.000 m2

• Donneur d’ordre VRT
• Facility Consulting Procos
• Bureaux d’architectes Archi+I, Storme Van Ranst
• Bureau d’étude 

installations techniques Technum Gent
• Bureau d’étude physique et acoustique Daidalos
• Contrôle technique Seco
• Coordination sécurité Advisers
• Budget 66,5 millions d’euros (total)

Rénovation 1re phase
• Entreprise générale CEI – De Meier 

(entrepreneur général)
• Electricité VMA (sous-traitant)
• HVAC et sanitaire Imtech (sous-traitant)
• Ascenseurs Coopman
Aménagement et mobilier
• Parois et meubles sur mesure Convents
• Mobilier Vitra

La quasi-totalité du mobilier de la Communauté
flamande à l’Ellipse Building présenté en pages 18
à 22 du Profacility Magazine n°14 est le fruit d’une
collaboration entre la société Stulens à Hasselt
(concept) et SAMAS (fabricant).

Précision

Un grand nombre de studios d’enregistrement sont alignés
le long d’une seule grande paroi.
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