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                              NEWS 

 
• Un accord sur le nouveau programme a été trouvé ! 
• Beliris fête 25 ans de projets pour Bruxelles ! 

 
 
 
 

Beliris est une collaboration entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. Sa mission est de 
réaliser des projets de construction, rénovation ou restauration qui promeuvent le rayonnement de 
Bruxelles en tant que capitale et ville internationale. 

L’équipe de Beliris veut mettre son dynamisme, son intégrité et son expertise au service de ses 
partenaires, en s’investissant au quotidien dans des projets de qualité, durables et qui améliorent la qualité 
de vie de leurs futurs utilisateurs.  

 
 
 

 

 

 
 
Avec vous depuis 25 ans 

Beliris, c’est  
25 ans de collaboration,  
25 ans d’histoires,  
25 ans de défis relevés.  
C’est 25 ans avec vous et pour vous ! 
  

Contacts 

Beliris – Marianne Hiernaux 0475 82 43 41 
Cabinet Reynders – David Maréchal 0478 42 19 15 
Cabinet Vervoort – Lidia Gervasi 0483 59 18 31 
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Communiqué de presse 

À Bruxelles : avec ce nouvel avenant, Beliris dépasse les 1.500 projets ! 

Les futurs grands projets de Beliris, le maître d’ouvrage fédéral pour Bruxelles, sont connus !  
L’extension du métro bruxellois, un pôle de compétences pour le secteur de la construction, le 
RER-vélo... Ce ne sont là que quelques-uns des projets majeurs que Beliris aura à gérer dans 
les années à venir. Une marque claire de confiance en ses capacités de maître d’ouvrage. Et 
un magnifique cadeau pour son 25e anniversaire ! 

Le nouvel avenant, le 13e déjà, a été présenté aujourd'hui conjointement par Didier Reynders, Vice-Premier 
ministre et ministre de tutelle de Beliris, et Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région bruxelloise, en 
tant que représentants du Comité de Coopération qui a élaboré le nouveau programme d'initiatives pour 
2018-2019.  

Ce qui frappe le plus dans le nouvel avenant, c’est l’attention accrue portée à la mobilité. Beliris retourne 
ainsi à ses racines. La Direction Infrastructure de Transport a vu le jour il y a 25 ans avec la construction 
du tunnel Belliard. Les projets de mobilité, avec notamment des initiatives favorisant les transports en 
commun et la mobilité douce, représentent 39% du nouvel avenant. 

Pour la future ligne de métro 3, Beliris consacre €50 millions par an. 

Les initiatives culturelles et le patrimoine constituent également une part importante (18%) de l’avenant 
13. Les musées des Beaux-Arts et du Cinquantenaire, l’Orchestre national de Belgique, le Théâtre de la 
Monnaie, Bozar, le Parc du Cinquantenaire, et les Jardins et l’Abbaye de Forest, entre autres, profiteront 
de l’expertise et du savoir-faire des équipes de Beliris.  

L’avenant 13 se concentre également sur quatre autres domaines, à savoir les zones prioritaires et les 
espaces publics, les espaces verts, la revalorisation de quartiers et les infrastructures diverses. Au total, 
l’avenant représente quelque €666 millions. 

Depuis sa création en 1993, Beliris a finalisé 1.500 projets pour un montant de plus de  
€2 milliards. Beliris a ainsi acquis une grande expertise : de la construction de tunnels et du réaménagement 
d’axes routiers à la rénovation de gares et la création de chemins piétonniers, en passant par la restauration 
du patrimoine bruxellois, l'amélioration d’institutions culturelles, la revalorisation de quartiers, le 
réaménagement de parcs… C’est grâce à cette expertise que des projets sans cesse plus nombreux et plus 
importants sont repris dans les programmes. 

Mais Beliris ne se repose certainement pas sur ses lauriers. Pour mieux servir Bruxelles, Beliris suit de près 
les derniers développements dans le secteur de la construction : le Building Information Modeling (BIM), 
une sorte de maquette numérique en 3D, TOTEM le nouvel outil pour améliorer les performances 
environnementales des bâtiments, le software permettant le contrôle de la qualité sur le chantier, le recours 
à la technique de déconstruction pour récupérer un maximum de matériaux de construction. 

Beliris met ses métiers au service de la ville. L’augmentation du nombre de projets va de pair avec un 
accroissement du personnel. L’équipe initiale de 7 personnes s’est progressivement transformée en une 
organisation comptant pas moins de 115 collaborateurs. Et compte tenu de l'extension de la ligne de métro 
vers Bordet, cette tendance croissante se poursuivra certainement dans le futur. 
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Didier Reynders, Vice-Premier Ministre en charge de Beliris  

« L'avenant 13 marque l'investissement des pouvoirs publics fédéraux 
et régionaux dans la réalisation de l’extension du réseau de métro, qui 
va devenir plus concrète mois après mois. Il faut que l'ensemble des 
acteurs mettent leurs énergies dans l'avancement de ce projet essentiel 
pour répondre au défi de la mobilité en particulier dans le Nord de 
Bruxelles.  

Il marque aussi la collaboration de l'État et de la Région dans la 
revitalisation des quartiers et les investissements culturels, avec un 
accent particulier sur le canal, au travers des projets de passerelles 
Picard, Porte de Ninove, Comte de Flandre, du réaménagement du quai 
Béco et du début des études de revitalisation de Biestebroeck.  

Il donne confiance dans l'investissement pour une meilleure qualité de 
vie à Bruxelles, et pour permettre à Bruxelles de rencontrer ses missions 
de capitale. » 

 

 

 

Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

« Beliris est un outil formidable pour contribuer à la réalisation des 
ambitions que nous portons pour Bruxelles : étendre le réseau de métro 
vers le Nord – Schaerbeek et Evere – et poursuivre l’étude de l’extension 
Sud, développer les espaces publics dans les quartiers prioritaires à 
Delta, Josaphat, Reyers et autour du Canal, améliorer le cadre de vie 
par la concrétisation des contrats de rénovation urbaine. L’accord sur 
l’avenant 13 est le symbole de cette volonté commune de l’État fédéral 
et de la Région d’avoir une capitale forte et rayonnante. » 
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Un nouveau programme pour Beliris 

Depuis 1993, Beliris met ses moyens humains et 
financiers au service de la Région de Bruxelles-
Capitale. En 25 ans, pas moins de 1.500 projets ont 
été réalisés pour un montant total de €2 milliards. 
Aujourd’hui, un accord entre le fédéral et la région a 
été trouvé pour le 13e programme d’investissements 
couvrant les activités jusque 2019. 

Avec l’alimentation annuelle de €125 millions et 
les reports des années précédentes, le budget 
actuel disponible est de €666 millions. Ce 
montant permet de financer les nouvelles 
initiatives et de poursuivre celles déjà soutenues 
par Beliris.  

Depuis l’approbation de l’avenant n°12 en février 
2016, Beliris a engagé et conclu des contrats pour 
un montant de €280 millions, ce qui permet de 
réduire le report constaté dans le cadre de 
l’avenant 12 de €30 millions. Pareillement, Beliris a 
liquidé €240 millions au profit de projets en Région 
de Bruxelles-Capitale, ce qui représente un taux de 
liquidation de 96% des montants alloués au fonds 
Beliris pour les années 2016 et 2017. 

Une expertise au service des projets d’envergure 

L’expertise gagnée avec les années dans le 
domaine de la rénovation de bâtiments, de la 
conception ou rénovation d’infrastructures mais 
aussi dans l’aménagement des espaces publics, 
de parcs et dans la restauration permet 
aujourd’hui d’affronter des défis importants et 
des projets d’envergure. C’est dans cette optique 
que le programme a été conclu. Résultat : un 
avenant 13 centré sur la maîtrise d’ouvrage qui 
permet d’exploiter l’expertise et le savoir-faire 
des équipes de Beliris. 

 

 
Un focus sur les modes de déplacement  

Ce programme fait la part belle aux initiatives 
visant à promouvoir le transport public et la 
mobilité douce avec la création d’un RER vélo ou 
l’extension du métro, dans un esprit 
d’amélioration de l’intermodalité à Bruxelles. En 
prime de ces grands projets visant à mieux 
penser les modes de déplacement, une attention 
particulière est portée dans toutes les initiatives, 
petites ou grandes, à l’accessibilité, à la sécurité 
piétonne et cycliste et aux transports en commun. 
Par ce programme, Beliris veut mener des 
investissements à long terme qui ont une réelle 
plus-value pour les habitants de Bruxelles et les 
visiteurs de la capitale. 

L’avenant 13 s’articule autour de 6 grands axes 

1. Mobilité 
2. Culture et patrimoine 
3. Zones prioritaires et espaces publics 
4. Espaces verts 
5. Revitalisation de quartiers 
6. Infrastructures diverses et achats de terrain 
 
 

Voici un aperçu de la ventilation des initiatives :  

 

 

  

Mobilité
39%

Culture et patrimoine
18%

Zones prioritaires 
et espaces publics

11%

Espaces verts
6%

Revitalisation de 
quartiers

12%

Infrastructures 
diverses et 

achats de terrain
14%
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1) Mobilité 

La mobilité, principal défi auquel la Région est 
aujourd'hui confrontée, est l'axe essentiel du 
programme. Elle conserve une place majeure 
dans les investissements réalisés par Beliris avec 
un budget consacré de €250 millions, soit plus 
d’un tiers de l’ensemble du programme. 

 L’extension du réseau de métro reste le 
projet phare de cet axe, avec un budget 
annuel de €50 millions dans le cadre d’un 
engagement sur 10 ans de l’État fédéral. La 
maîtrise d’ouvrage pour la conception et 
l’exécution de l’extension de la ligne 3 entre 
Gare du Nord et Bordet a également été 
confiée à Beliris, en sa qualité de développeur 
public pour des grandes infrastructures. 
Beliris porte également l’étude d’opportunité 
et de faisabilité pour l’extension Sud, vers 
Uccle et Forest. Objectif : déterminer le 
meilleur itinéraire et sa pertinence.  

 
 Le projet de réaménagement des Boulevards 

du Centre continue également sur sa lancée. 
La zone entre la rue Fossé aux Loups et la 
rue Gretry est finalisée. La Place de 
Brouckère sera finalisée pour mars 2019. Les 
autres travaux commandés, entre la rue 
Gretry et la rue Marché aux Poulets et entre 
la place Fontainas et la rue des Pierres seront 
finalisés pour mi-2019.  

 
 Le réaménagement de la Porte de Ninove 

continue également avec, dernièrement, le 
début des travaux du parc et la libération 
d’une grande partie de la zone de chantier.  

 Le programme comprend également la 
réalisation d'une connexion conviviale entre 
le nouvel hôpital, la station de métro Alma et 
les quartiers qui jouxtent les cliniques Saint-
Luc. Plus de €18 millions seront consacrés à 
cette initiative. 

 
 Après la réalisation d’études préliminaires sur 

l’accessibilité des gares RER, Beliris, en 
coopération avec Infrabel et la SNCB, va 
lancer un programme de réaménagement de 
leurs abords initié par la Région. Il s’agit de 
créer des passerelles et des chemins 
aménagés. Un budget de €10 millions est 
engagé pour mener ces projets. 

 
 Près de €9 millions sont prévus pour 

rencontrer le besoin d’un RER vélo, au profit 
du nombre croissant de cyclistes en région 
bruxelloise. Ce projet a pour objectif de relier 
un ensemble de pistes cyclables entre elles, 
ou encore d’aménager de nouveaux 
itinéraires, pour rendre au vélo, moyen de 
locomotion propre, sa place dans la ville.   

 
 Des budgets sont également prévus pour les 

études de création d’un tunnel sous la place 
Meiser (€9 millions). 

 
 La passerelle Picard verra le jour en face de 

Tour & Taxis. Les travaux ont été 
commandés et vont démarrer d’ici peu. Un 
budget de €9,5 millions est consacré à ce 
projet. 
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AVENANT 13 : MOBILITÉ 

PROJETS EN COURS AVENANT 13 

Liaison ferroviaire Watermael/Schuman/Josaphat € 725.000,00 - 

Petite Ceinture Ouest (en ce compris Porte de Ninove) € 4.683.393,25 € 650.000,00  

Boulevards du Centre € 13.850.797,19 - 

Meiser € 9.207.500,00 - 

Rénovation Arts-Loi € 200.000,00 - 

Stations de métro (station de métro gare centrale) € 20.000.000,00 - 

Passerelle Picard € 9.669.985,23 € 854.850,97 

Transports en commun de haute performance € 50.000.000,00 € 100.000.000,00 

RER Vélo - € 8.800.000,00 

Aménagement des haltes RER - € 10.000.000,00 

Axe Royal - Colignon € 1.000.000,00 - 

Avenue Houba de Strooper - € 700.000,00 

Aménagements urbains et passerelles piétonnes Alma - € 18.300.000,00 

Ponts Clesse et Demeer € 1.375.163,00 - 
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2) Culture et patrimoine 

La culture joue un rôle essentiel à Bruxelles et la 
région ne serait pas la même sans ses richesses 
architecturales. Par ces nombreux 
investissements dans la culture et dans la 
restauration du patrimoine, Beliris contribue à 
renforcer l’attractivité de la capitale. Près d'un 
cinquième du budget y est consacré, soit un 
montant total de €113 millions.  

 Beliris poursuit ses efforts dans la rénovation 
des infrastructures de Bozar. Les études pour 
les salles M et Studio ont été attribuées. Un 
montant de €6,45 millions est consacré à ces 
différents projets.  

 
 Un montant de €3,5 millions pour la création 

d’une nouvelle salle de répétition pour 
l’Orchestre national de Belgique.  

 
 Suite aux travaux finalisés dans les ateliers de 

La Monnaie, Beliris prolonge son intervention 
pour l’institution. Les travaux du tunnel 
reliant les ateliers et la scène ont débuté ce 
lundi. Ils permettront d’éviter l’usage de gros 
camions au centre-ville pour l’acheminement 
des décors. La création d’une réserve de 
costumes suivra, de même que la rénovation 
des façades du théâtre même. Un montant 
de €3,4 millions sera consacré à ces projets 
d'ici 2019. 

 
 
 La part la plus importante des moyens de cet 

axe patrimonial et culturel sera consacrée à 
appuyer le Masterplan pour la rénovation des 
musées du Cinquantenaire et des Beaux-arts, 
en collaboration avec la Régie des Bâtiments. 
Beliris a réservé €70 millions pour ce soutien, 
dont €15 millions ont été déjà engagé pour la 
rénovation des toitures.  

 
 Avec son expertise accumulée dans la 

restauration de monuments architecturaux, 
Beliris a fait un important pas en avant dans 
la mission de sauvetage du Conservatoire 
royal de Bruxelles en attribuant il y a deux 
semaines le marché d’études pour un 
montant de €2,35 millions. 

 
 Plus au Sud, la restauration de l'Abbaye de 

Forest et de ses jardins sera également 
concrétisée. Un budget de €9,3 millions est 
consacré à ce projet. 

 
 Après une rénovation de la façade avant de 

l’église Sainte-Catherine par Beliris en 2013, 
un budget de €4,6 millions est intégré au 
nouveau programme pour la restauration des 
autres façades. 
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AVENANT 13 : CULTURE ET PATRIMOINE 

PROJETS EN COURS AVENANT 13 

Restauration de l'Eglise de Laeken € 1.296.005,70 - 

Centre d'interprétation de l'art nouveau € 1.000.000,00 - 

Abbaye de Forest (en ce compris les jardins) € 9.325.000,00 - 

Maison de la Nature € 191.720,20 - 

Musée Horta € 48.660,59 - 

Centre international des Arts du Cirque à Koekelberg CIRK € 4.082.150,00 - 

Église Sainte-Catherine - € 4.600.000,00 

Palais du Coudenberg - € 575.000,00 

Palais des Beaux-Arts € 747.208,01 € 5.700.000,00 

Musée royal des Beaux-Arts € 596.629,01 - 

Basilique de Koekelberg € 1.025.304,36 € 190.030,60 

Théâtre de la Monnaie € 1.183.898,07 € 2.200.000,00 

Conservatoire de Musique € 2.350.000,00 - 

Musée juif € 1.000.000,00 - 

Établissements scientifiques fédéraux € 47.650.000,00 € 22.600.000,00 

Flagey - € 3.235.000,00 

Orchestre national de Belgique - € 3.500.000,00 

Abbaye de la Cambre - € 371.092,25 
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3) Zones prioritaires et espaces publics 

La Région de Bruxelles-Capitale doit également 
embrasser le défi du développement territorial. 
Après avoir développé une vision à long terme 
tenant compte du contexte de mobilité, social, 
environnemental et démographique, l’heure est à 
l’action. Avec un budget de €73 millions, Beliris 
va soutenir la concrétisation de cette vision en 
développant des projets visant à redynamiser le 
cadre de vie de zones stratégiques.  

 Au cœur de Bruxelles, la Place Royale sera 
réaménagée. Le permis est déposé et 
l’enquête publique se clôture actuellement.  
Les travaux d’étanchéité au-dessus du Palais 
du Coudenberg, le réaménagement de 
l’espace public mais également l’éclairage des 
façades néo-classiques et de celles de la 
Place des Musées débutera dans le courant 
de l’année prochaine. L’enveloppe est de €5,5 
millions. 

 
 Dans la zone du canal qui est aujourd'hui plus 

que jamais une zone levier, Beliris s’est vu 
chargé par la Région de la refonte complète 
des abords du bassin de Biestebroeck,  en 
particulier pour ce qui est de la 
reconfiguration des voiries et de la création 
d'espaces verts. Les marchés d’études seront 
bientôt publiés. Il est question d’un 
investissement de plus de €30 millions, sur 
une période de 6 à 8 ans. Actuellement, 
Beliris dispose d'un budget de près de €5 
millions pour les études de conception et les 
travaux d'aménagement du square 
Vandervelde et de la place des Goujons.  

 
 
 Une autre zone en reconversion profonde 

dans laquelle Beliris est amenée à intervenir 
est Josaphat. La friche de l’ancienne gare 
deviendra un nouveau quartier. La 
contribution de Beliris se focalise sur 
l’aménagement d’infrastructures pour rendre 
la halte SNCB accessible aux habitants du 
nouveau quartier et des quartiers 
environnants, ainsi que sur la création d'un 
quartier urbain attractif et fonctionnel 
(voiries, égouts, impétrants…), connecté aux 
zones environnantes. Elle permettra aussi la 
création d’un parc de 2,8ha, de 2 passerelles 
cyclo-piétonnes au-dessus du chemin de fer. 
Un budget de €23 millions est prévu dans 
l'avenant 13. 

 
 Un budget de €3,7 millions est aussi consacré 

aux abords de la cité des médias à Reyers, 
pour des équipements collectifs. 

 
 Un budget est également prévu pour la 

réfection du rond-point Schuman (€7,8 
millions). 

 
 Investir dans la qualité de vie, c’est aussi 

conserver le caractère convivial de lieux 
emblématiques tels que la Place Jourdan. Les 
travaux de la place continuent sur leur 
lancée. L’avant-dernière phase a commencé 
début septembre. 
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AVENANT 13 : ZONES PRIORITAIRES ET ESPACES PUBLICS 

PROJETS EN COURS AVENANT 13 

Rénovation des espaces publics dans le quartier 
européen € 228.463,31 € 38.040,07 

Rond point Schuman € 7.840.000,00 - 

Place Jourdan € 879.698,42 - 

Autres projets zones stratégiques (Toone et plan 
lumière) € 4.109.716,28 - 

Rue Neuve € 300.000,00 - 

Développement des espaces publics dans les zones 
prioritaires - DELTA € 4.665.000,00 - 

Contrats de rénovation urbaine € 8.700.000,00 € 8.792.286,00 

Développement des espaces publics dans les zones 
prioritaires - JOSAPHAT € 23.018.000,00 - 

Développement des espaces publics dans les zones 
prioritaires -  BIESTEBROECK € 4.817.520,00 - 

Développement des espaces publics dans les zones 
prioritaires - REYERS € 3.727.462,00 - 

Développement des espaces publics dans les zones 
prioritaires - GARE DE L'OUEST € 420.000,00 € 181.464,10 

Place Royale + Place des Musées € 4.369.497,44 € 1.157.150,14 
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4) Espaces verts 

Bruxelles compte des dizaines de parcs et îlots de 
verdure : endroits idéaux pour une pause de midi, 
promener son chien, assister à un concert, jouer 
au frisbee ou encore faire un footing. Beliris 
s’investit depuis 25 ans dans la préservation et la 
création d’espaces verts : réfection des chemins, 
nouvelles plantations, création ou rénovation de 
plaines de jeux, implantation de mobilier urbain, 
lutte contre l’érosion et gestion de l’eau… Dans 
l’avenant 13, Beliris y consacre un budget de 
€38.5 millions.   

C'est ainsi que Beliris a démarré début septembre 
la restauration des grilles et ouvrages d’art au 
cœur du parc du Cinquantenaire, qui regorge 
d’œuvres artistiques et artisanales : statues, 
ferronneries, colonnes…. Prochaines étapes : 
l’éclairage des bâtiments et des arcades et l’étude 
d’une rénovation plus en profondeur du parc. Plus 
de €19 millions sont dédiés à ce projet.  

En plus de cette intervention au Cinquantenaire 
et dans les autres axes du programme, il faut 
souligner que plus de 70 ha de zones vertes sont 
concernées par des rénovations ou des nouveaux 
aménagements, dont :   

 

 À Forest, outre la concrétisation de la 
restauration des Jardins de l'Abbaye de 
Forest déjà mentionnée dans « culture et 
patrimoine », la rénovation du parc de Forest 
(13 ha) est sur de bons rails. La demande de 
permis a été introduite et le cahier des 
charges, en cours de rédaction, sera bientôt 
publié. Le montant prévu est d’un peu plus 
de €6 millions, auquel il faut ajouter les 
presque €4 millions prévus pour les parcs 
Duden (22,2 ha) et Jupiter (2,6 ha). 
 

 La rénovation du Quai Béco et du Quai des 
Matériaux va également redonner aux abords 
du canal un caractère attractif, avec une 
circulation améliorée à pied et en vélo, 
notamment grâce au Pont Picard. Ce 
nouveau parc de 2,8 ha comprendra deux 
terrains de sport, un grand jardin avec des 
bancs, des tables, un bac à sable, des jeux 
d’eau, un skatepark avec un 
espace polyvalent intégré, des pelouses, une 
terrasse en bois... La zone est également un 
maillon important dans le réseau des parcs 
régionaux. Le concept est basé sur des 
ateliers participatifs avec le quartier. Le 
permis a été délivré et les marchés de 
travaux, pour plus de €8 millions, seront 
publiés bientôt.

 

AVENANT 13 : ESPACES VERTS 

PROJETS EN COURS AVENANT 13 

Jardin botanique € 793.137,13 - 

Parc de Forest € 6.164.000,00 - 

Quai Béco € 5.502.036,11 € 2.850.000,00 

Rénovation de parcs en quartiers denses € 1.051.338,50 € 2.833.661,50 

Parc du Cinquantenaire € 19.314.340,80 - 
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5) Revitalisation des quartiers 

Depuis 2001, Beliris poursuit la revitalisation des 
quartiers plus fragiles de Bruxelles : il s’agit de 
réaménagement complet de voiries, de création 
d’aires de détente, de sécurisation du trafic et, 
plus globalement, d’un embellissement du cadre 
de vie. Près de €80 millions sont prévus dans 
l’avenant 13, répartis à parts égales entre les 
contrats de quartier et les logements sociaux. 

 Outre les contrats de rénovation urbaine 
inscrits depuis 2014 dans le programme de 
Beliris (voir l'axe 3 espaces publics), Beliris 
continue les investissements planifiés pour 
les contrats de quartier. L’intervention de 
Beliris, d’un montant de près de €41 millions, 
portera sur la réfection de voiries, d’espaces 
publics et la création d'équipements 
collectifs. 

 
 La Région bruxelloise pourra aussi profiter de 

l’expérience de Beliris dans la 
rénovation/construction de logements 
sociaux, avec un montant de plus de €38 
millions. Plusieurs marchés seront bientôt 
publiés : les travaux de Relais à Ixelles et 
Peterbos à Anderlecht, mais aussi les études 
et les travaux de Potiers à Bruxelles-Ville. La 
rénovation des logements rue L’Olivier à 
Schaerbeek a débuté ce lundi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVENANT 13 : REVITALISATION DE QUARTIERS 

PROJETS EN COURS AVENANT 13 

Contrats de quartier € 17.329.900,49 € 23.629.651,81 

Rénovation des logements sociaux € 34.935.465,51 € 3.437.491,65 
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6) Infrastructures diverses et achats de terrain 

Vivre, travailler ou étudier en région bruxelloise, 
c’est aussi profiter des infrastructures dont elle 
dispose. Beliris investit dans des équipements 
collectifs qui rencontrent les besoins spécifiques 
des personnes qui y vivent. Un investissement de 
près de €90 millions est à l’agenda de l’avenant 13.  

 Beliris a publié début septembre un cahier des 
charges pour la rénovation complète de la piscine 
d'Ixelles. Les travaux devraient commencer dans 
un an pour un budget de €7 millions. 
 

 Adieu la bibliothèque à l’ancienne, bonjour à un 
nouveau concept de centre de connaissances 
et d’échanges qui se veut plus connecté et plus 
ouvert au monde. Beliris entreprend la 
réalisation d’un nouveau bâtiment, de 9000 m2, 
regroupant les bibliothèques techniques de 
l’ULB et de la VUB. La demande de permis va 
être déposée. À terme, 14.000 étudiants et 
chercheurs pourront profiter des possibilités 
offertes par les nouvelles infrastructures. 
L’investissement financier de Beliris s’élève ici à 
€19,5 millions.  
 

 Avec un taux de chômage encore trop 
important à Bruxelles - parfois jusqu’à 40% 
dans certains quartiers - la formation est, au 
même titre que la mobilité, un défi essentiel 
en région bruxelloise. 

 
Le secteur de la construction qui peine à 
trouver des ouvriers pour mener à bien les 
divers chantiers pourra à terme profiter d’une 
nouvelle infrastructure. Beliris consacre en 
effet €15 millions pour l’acquisition d’un site 
et sa future transformation en un centre de 
formation aux métiers de la construction. 
D’autres budgets complémentaires devront 
encore alimenter le projet.  
 
Ce projet concrétise le soutien à l’emploi en 
région bruxelloise. Mené en collaboration avec 
les entreprises, les syndicats, les offices 

régionaux de l’emploi Actiris et VDAB mais aussi 
Bruxelles-Formation, le centre dispensera des 
formations de qualité permettant d’accéder 
directement à des emplois.  
 

 Beliris finalise également les travaux du 
centre de formation aux métiers industriels 
en pénurie à Anderlecht. L’an prochain, il 
permettra d'accueillir 500 élèves par jour et 
de les former à des métiers porteurs 
d'emploi.  
 
Pour mener ce projet à terme, une 
collaboration inédite entre le secteur privé, les 
acteurs publics bruxellois de l’emploi (Actiris) et 
de la formation (Bruxelles Formation et VDAB 
Brussel) et le centre de formation sectoriel 
(Centre de Référence Iris Tech+) a été mise en 
place. Ce partenariat a permis de créer un 
centre de formation répondant aux besoins 
spécifiques du marché de l’emploi.  

Dans ce nouveau bâtiment, on formera à de 
multiples métiers industriels et technologiques. 
A titre d’exemple :  

 La soudure  
 La réparation et la construction 

d’ascenseurs  
 La mise en place et la réparation 

d’installations de ventilation, de 
réfrigération ou de chauffage  

 Le dessin assisté par ordinateur  
 Le pliage de tôle 

Le pôle de compétences technique donnera 
accès à des équipements à la pointe, afin de 
répondre à différents besoins exprimés par 
les entreprises et les travailleurs. Il 
représente un élément clé dans le maintien 
de l’investissement à Bruxelles, par exemple 
d’un grand groupe industriel actif dans 
l’automobile à Forest. 
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AVENANT 13 : INFRASTRUCTURES DIVERSES ET ACHATS DE TERRAIN 

PROJETS EN COURS AVENANT 13 

Infrastructures sportives € 6.621.320,89 € 618.882,70 

PASI - Poste avancé du service incendie € 500.000,00 - 

Pôles de compétences (mécanique à Anderlecht) € 790.236,55 - 

Pôle de compétences construction - € 16.000.000,00 

Library & Innovation Center € 192.452,00 € 19.240.405,78 

European Sport Center € 784.286,91 - 

Achat de terrains & d'immeubles dans le quartier 
Heyvaert € 5.987.000,00 - 

Achat de terrains & d'immeubles € 38.532.340,35 - 
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Beliris fête 25 ans de projets pour Bruxelles ! 

Depuis 1993, les collaborateurs de Beliris mettent 
leurs compétences au service de la Région de 
Bruxelles-Capitale. En 25 ans, pas moins de 1500 
projets ont été réalisés pour un montant total de 
€2 milliards. 

Comment tout a débuté ?  

L’histoire débute lors de la réforme de l’État du 
14 janvier 1989, lorsque des compétences 
gérées par des Ministères nationaux sont 
transférées vers les nouvelles Régions. Les 
investissements pour les travaux du tunnel 
Belliard, alors en cours et indispensables au 
développement de la Région, étaient trop lourds 
à supporter pour la nouvelle entité, qui obtient 
finalement que le fédéral finance le chantier et 
fournisse une expertise.  

Le 15 septembre 1993, Beliris, l’Accord de 
Coopération entre l’État fédéral et la Région de 
Bruxelles-Capitale est signé. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

BELIRIS : LA RÉUNION DU FÉDÉRAL ET DU RÉGIONAL 
 

 

BELGIQUE + IRIS = 
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Au service de Bruxelles 

Beliris réalise depuis 25 ans des projets de 
construction, rénovation ou restauration qui 
promeuvent le rayonnement de Bruxelles en tant 
que capitale et ville internationale. 
 
L’équipe de Beliris met son expertise au service 
de ses partenaires et s’investit au quotidien dans 
des projets de qualité et durables qui améliorent 
la qualité de vie de leurs futurs utilisateurs. Beliris 
agit en tant que maître d’ouvrage et concrétise 
les idées de ses partenaires. Par son action, 
Beliris met en scène les besoins des bruxellois et 
des visiteurs de la capitale. 
 
En 25 ans, Beliris a permis : 

 de redynamiser de nombreux quartiers; 
 de créer des espaces publics de qualité;  
 de créer de nombreuses plaines de jeux; 
 de créer des nouveaux parcs et d’en 

préserver d’autres; 
 de créer des zones de rencontre et de 

convivialité; 
 de rénover des infrastructures sportives; 
 de sécuriser de nombreux abords d’école; 
 de rénover ou d’améliorer des théâtres et 

d'autres infrastructures à vocation culturelle; 
 de mettre en valeur des bijoux du 

patrimoine bruxellois; 
 de réaménager des rues, des avenues et 

des boulevards; 
 de rénover ou créer des stations de métro; 
 d’investir dans le développement du tram; 
 de créer des pistes cyclables;  
 de soutenir la mobilité urbaine; 
 de produire des logements sociaux; 
 d’aider la vie associative des quartiers en 

leur offrant des espaces d’animation;  
 de redonner vie à des chancres urbains. 

En 25 ans, Beliris a redonné des couleurs à 
Bruxelles, avec toujours l’ambition de créer une 
ville à vivre. 

Un fonctionnement né d’un partenariat  

L’État fédéral est responsable de la réalisation des 
initiatives menées pour le développement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Six ministres 
fédéraux et six membres du gouvernement 
bruxellois négocient au sein du Comité de 
Coopération un programme d’actions, développé 
ensuite par les équipes de Beliris.  
 
L’exécution pratique des initiatives s’effectue via 
la Direction Infrastructure de Transport du SPF 
Mobilité et Transports, mieux connue sous le nom 
de Beliris. Un comité de coordination, où siègent 
des représentants des services régionaux 
concernés, opère le suivi des initiatives. 
  
Chaque année, le budget est fixé par l’État fédéral 
dans le cadre du conclave budgétaire. En 1993, 
Beliris disposait d'une recette annuelle de €50 
millions. Ce montant a progressivement évolué 
pour atteindre €125 millions depuis 2007. Il a été 
confirmé lors de la dernière réforme 
institutionnelle et est désormais consacré par la 
loi du 30 août 2011. 
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25 ans de projets 

1) Partenaire de votre mobilité 

Depuis 25 ans, Beliris redouble d’efforts pour 
trouver des solutions pour une meilleure mobilité. 
Beliris construit ou rénove des infrastructures 
dans une approche intégrée de la mobilité où tous 
les moyens de transports peuvent coexister en 
harmonie. 
 
Au cours des 25 dernières années, la mobilité 
urbaine a évolué et de nouvelles perspectives ont 
vu le jour : une politique intermodale qui 
privilégie la marche, le vélo et les transports 
publics. Les projets menés valorisent la mobilité 
douce et intègrent au mieux les intérêts des 
personnes à mobilité réduite. 
 
Beliris encourage les projets qui apaisent la ville. 
Les initiatives tout au long de ces années ont 
permis de faciliter les accès aux biens et services 
de la région mais aussi de créer des espaces 
sécurisés où on s’oriente plus facilement. 

 Métro : rénovation des stations Arts-Loi, 
Schuman, Bockstael, De Brouckère, Gare 
Centrale, Sainte-Catherine et Maelbeek, 
création des stations Ceria, La Roue, 
Delacroix et Roi Baudouin, études pour 
l’extension de la ligne de métro 3 vers Bordet 
et vers le Sud. 
 

 Tram : création de sites propres pour les 
trams 51, 81, 92 et 94, prolongement de la 
ligne 9, 62 et 94… 
 

 Train : réaménagement des accès aux gares 
de Bruxelles-Nord, Midi, Schuman, 
Luxembourg et Central, création des haltes 
RER Vivier d’oie et Meiser, création du tunnel 
Schuman-Josaphat, transformation du pôle 
multimodal Schuman...  
 

 
 

 Grands axes : avenues Brugmann, de la 
Reine, de Roodebeek, du Pont de Luttre, 
Fonsny, Louise; boulevards de l’Impératrice, 
de l’Empereur, du Souverain, du Triomphe, 
Léopold III; tracé royal entre la place 
Poelaert et Laeken, Petite ceinture; rues 
Belliard, de la Loi, du Luxembourg, Royale, 
Théodore Verhaegen; Boulevards du Centre, 
Porte de Ninove… 
 

 Tunnels : Bailli, Belliard, Cinquantenaire, Loi, 
Cortenbergh, Kennedy, Leopold III (Otan), 
Louise, Reyers, Roodebeek, Schuman, 
Vleurgat… 
 

 Ponts : Cureghem, Porte de Ninove, Viaducs 
30 et 33 du Ring de Bruxelles, Pont du Petit 
Château, Picard, Comte de Flandre, Bordet…   
 

 Circuit cyclo-piéton : aménagement et 
sécurisation de la Promenade Verte (tronçon 
reliant Forest à Anderlecht et tronçon de 
l’ancienne ligne de chemin de fer Bruxelles-
Tervuren entre Auderghem Delta et Woluwe-
Saint-Pierre et ses 17 voies d’accès sur une 
longueur de 6 km), liaison Wavre-Viaduc-
Sceptre-Gray. 
 

 Ascenseurs : Poelaert. 
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2) Respirer en ville 

Que l’on soit promeneur, skateur en herbe, 
lecteur de romans ou féru de course à pied, tout 
le monde s’accorde sur le fait que la présence de 
parcs, d’espaces de détente et de zones 
récréatives contribue largement au bien-être des 
Bruxellois.  

Pour faire honneur à sa réputation de capitale 
verte, Beliris rénove, embellit et crée de 
nouveaux parcs et espaces verts à Bruxelles. En 
25 ans, Beliris a opéré et opère toujours de 
nombreuses missions de restauration pour 
préserver et mettre en valeur le poumon vert 
bruxellois. Au final, ces espaces contribuent à 
plus de convivialité et permettent à chacun de 
recharger ses batteries dans une ville en 
perpétuelle animation. 

 Parcs : Albertine, Biestebroeck, L28, Egmont, 
Josaphat, Cinquantenaire, Botanique, 
Sablon, Marie-José, Royal, Porte de Ninove, 
Karreveld, Léopold, Forest, Duden, Jupiter 
Wolvendael, bois de la Cambre, jardins de 
l’Abbaye de la Cambre, jardin de la Vallée du 
Maelbeek, parvis de la Cathédrale Saints 
Michel et Gudule, Étangs d’Ixelles, forêt de 
Soignes (voiries), Quai Béco et Quai des 
Matériaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bouger dans la ville  

Indéniablement le sport s’inscrit aujourd’hui dans 
le paysage urbain et socio-économique d’une 
ville. Source de cohésion sociale et d’éducation, 
le sport est devenu un véritable enjeu dans les 
grandes métropoles dont Bruxelles. Beliris 
participe à cet élan en rénovant des 
infrastructures sportives, compte tenu des 
dernières technologies. 

 Stades : Roi Baudouin, Crossing 
 

 Piscines : Louis Namèche à Molenbeek, 
Neptunium à Schaerbeek, Nereus à 
Ganshoren, Piscine d’Ixelles 

 

« Il est essentiel dans une 
ville multiculturelle comme 

Bruxelles d’investir dans des 
infrastructures sportives 
accessibles et de qualité. 

Tout bénéfice pour l’insertion 
sociale et la santé »,  

Maxime Villani, Directeur de 
la Piscine de Ganshoren. 
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4) Améliorer la qualité de vie dans les quartiers 

Tout quartier représente un ensemble : une vie 
sociale et culturelle, une mobilité pour tous, du 
logement, une vie commerçante… Beliris 
s’investit depuis 1999 dans les contrats de 
quartier et, plus globalement, dans les espaces 
publics. Sa mission consiste en la création ou la 
rénovation d’infrastructures au service des 
quartiers : voiries, logements, abords d’écoles, 
espaces publics dans les quartiers résidentiels et 
commerçants, maisons de quartier…  

 Quartiers commerçants : Chaussée de Gand, 
Chaussée de Louvain, Chaussée de Mons, 
Rue Devaux, Rue de Flandre, Rue Wayez, 
Rue Neuve… 

 
 Quartiers résidentiels : Aerschot, Agriculture, 

Alsemberg, Ateliers Mommaerts, Aumale-
Wayez, Bethléem, Birmingham, Étangs noirs, 
Bruxelles-Marais, Blyckaerts, Bossuet, 
Brabant, Cage aux ours, Fonderie-Pierron, 
Fontaines, Fontainas, Forest Primeurs, 
Goujons-albert, Hauwaerts, Heyvaert, 
Jacquet, Jérusalem, Jordens, Lehon-Kessels, 
Lemmens, Léopold à Léopold, Maison rouge, 
Malibran, Maritime, Métal-monnaie, Navez-
portaels, Notre-dame au rouge-Van 
Artevelde, Palais Outre-Ponts, Princesse 
Élisabeth, Les Quais, Reine Astrid, Rive 
Ouest, La roue, Saint-Denis, Saint-Josse, 
Sceptre, Tanneurs, Van Huffel. 

 Logements sociaux : Blaes-Miroir, Hellemans, 
Ieder Zijn Huis, Linné-Plantes, Machtens, 
Malibran, Minimes, Musin, Rempart des 
Moins, Cour Saint-Lazare, Liverpool, Victor 
Bourgeois, Méridien, Hector Denis, 
Lemmens, L’Olivier, Magritte. 

 
 Infrastructures diverses dans les quartiers : 

maison communautaire Al Andalous, 
casernes de pompiers PASI Paul Brien et 
Delta, Institut Bordet, Centre pour personnes 
handicapées Méridien, maison socio-
culturelle Rossini, Centre des Industries 
Culturelles, maison de quartier les Villas, 
Technicity, Library & Innovation Center, 
accès parking Jo Heyne 

 
 Abords logements sociaux : Bosnie, les Villas, 

parc des Goujons, Henri Ponthier, rue Haute, 
Hunderenveld, Jordens-Monténégro, 
Agriculture et Marbotin, Machtens, Minimes, 
Cité Modèle, Moulin-Commune, Square 
Jordens, Versailles, Volta et Relais II. 

 
 70 abords d’écoles sécurisés : Parkschool, 

Sint-Denijsschool, École Nos Bambins, Centre 
scolaire Éperonniers, École Notre Dame de la 
Sagesse, Collège du Sacré-Cœur de 
Ganshoren...
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5) Faire rayonner Bruxelles 

À Bruxelles comme ailleurs, la culture transforme 
l’image de la ville. Elle participe au 
développement urbain autant que la mobilité, la 
vie économique ou le logement. Dans une 
métropole cosmopolite comme Bruxelles, la 
culture représente une ouverture sur le monde. 
Elle constitue la richesse de notre capitale et reste 
une véritable source d’inspiration pour tous.  
 
Au travers de nombreuses réalisations, Beliris a 
montré son savoir-faire dans la rénovation des 
infrastructures culturelles, et a, par conséquent, 
largement contribué à l’essor culturel bruxellois. 
 

 Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), 
Muséum des Sciences Naturelles, Square, 
Cinématek, Centre des Industries culturelles, 
Bozar, La Monnaie, Musée Horta, Maison des 
Cultures, Musée de l’Architecture. 

6) L’artisanat au service du patrimoine 

Imaginez Bruxelles sans Atomium, sans Grand-
Place, sans Parc du Cinquantenaire, sans le Petit 
Sablon, la Monnaie, sans le Musée Horta ou le 
Théâtre de Toone… C’est inconcevable. Car tous 
ces bijoux d’architecture ou ces joyaux du folklore 
bruxellois sont l’identité même de la région 
bruxelloise. Outre la plus-value touristique qu’ils 
représentent, ils sont l’ADN de Bruxelles.  

Préserver, conserver et valoriser ce 
patrimoine est une des premières missions de 
Beliris. En 25 ans, Beliris a développé une réelle 
expertise dans la sauvegarde du patrimoine 
régional avec la restauration de nombreux 
édifices prestigieux.  

 Atomium, Aula Magna, Basilique de Koekelberg, 
Palais des Beaux-Arts, Ferme-château du 
Karreveld, Maison Béjart, Musée et Pavillon 
Horta, Maison de la Nature, Palais du Vin, Petit 
Sablon, Théâtre Royal de Toone, Statues et 
grilles du Cinquantenaire, Grand-Place.  
 

 Églises du Sablon, Notre-Dame de Laeken, 
Saint-Boniface, Sainte-Catherine, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Nicolas. 

 
 
  

  



 28 AVEC VOUS DEPUIS 25 ANS 

Les équipes au service des projets 

115 collaborateurs participent à la mission de 
Beliris. Tous coopèrent avec nos 
partenaires* pour concevoir des projets qui 
répondent parfaitement aux besoins de nos 
clients finaux : riverains, commerçants, visiteurs, 
touristes, locataires des logements… 
 
Leur rôle : concrétiser les projets en passant de 
l’idée à la réalisation. Pour chaque initiative, on 
compte généralement 3 grandes étapes 
coordonnées par nos équipes :  

1) l’établissement d’un programme 
compilant toutes les attentes du client;  
 

2) la conception d’un projet en partenariat 
avec des bureaux d’architecture et 
d’autres bureaux d’études (stabilité, 
techniques spéciales…) y compris le suivi 
des demandes de permis nécessaires 
auprès de la région bruxelloise; et  
 

3) la réalisation et le suivi du chantier avec 
le soutien des entrepreneurs.  

 

 
 
* Bruxelles-Mobilité, Bruxelles-Environnement, STIB, Ville et 
communes, Société d’Aménagement Urbain, Sociétés de 
logement, Infrabel, Direction des Monuments et Sites, 
Commission Royale des Monuments et Sites… 

Expertise et expérience au service des projets 

L’expertise acquise au fil du temps a permis de 
réaliser des projets d’une grande qualité. Depuis 
1993, Beliris a travaillé dans de nombreux 
domaines et l’expertise s’est étendue et 
renforcée. En 2018, Beliris a cartographié les 
diverses compétences de ses collaborateurs. 
Objectif : permettre un processus de formation 
continue de nos techniciens en capitalisant sur 
l’expérience.  
 
Dans diverses matières, des référents sont 
désignés pour faciliter l’échange de 
connaissances entre collègues. Chez Beliris, on 
trouve des spécialistes en techniques de 
dépollution, dégradations du béton, plantations, 
techniques spéciales, des conseillers en 
mobilité…  
 
Pour coordonner tous ces projets liés au 
management des connaissances, Beliris a créé la 
BELIRIS ACADEMY dans laquelle on retrouve 
diverses formations, les listes de référents, des 
moments de partage, des intervisions et une 
bibliothèque. 

La BOUWTEAM au service des projets 

Beliris a la particularité d’opérer ses projets en 
bouwteam : une équipe fonctionnelle composée 
d’un chef de projet, ingénieur et/ou architecte, 
d’un juriste, d’un contrôleur de chantier et d’un 
gestionnaire financier. L’équipe collabore au 
quotidien pour coordonner la réalisation d’un 
programme pour un projet, l’exécution d’une 
étude ou la réalisation d’un chantier. Ce système 
a l’avantage de dynamiser la gestion de projet 
mais également de donner une vision plus large 
sur l’initiative. Elle agit tant sur les aspects 
techniques que administratifs, financiers et 
juridiques.
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Des métiers pour la ville 

 
 
Brecht de Bo, chef de projet 

 
 
 

 
 

Ambre Lootens, juriste 

 
 
 

 
 
 
Didier Tourneur, contrôleur de chantier 

   
 
 

« Au milieu de tous les partenaires impliqués dans un projet, mon job c’est 
de faire tourner la roue. Je veille à faire avancer tout le monde dans la 
même direction pour concrétiser le projet. Passer de l’idée aux travaux. Je 
rassemble les besoins des partenaires et conçoit un dossier technique et 
administratif. J’attribue ensuite des marchés avec des bureaux d’études puis 
des entrepreneurs et fais le suivi du projet, tout en veillant à l’enveloppe 
budgétaire allouée au projet. » 

 

« Adieu l’image du juriste enfermé dans sa bibliothèque. Juriste chez Beliris, 
c’est un travail d’équipe pour faire avancer les projets. Nous établissons les 
contrats dans le cadre des marchés publics avec les bureaux d’études et les 
entrepreneurs. Nous remettons des avis et intervenons dans des 
procédures portées devant les tribunaux. Et ce travail est plus concret qu’on 
ne le pense : la création d’un protocole avec le gestionnaire d’un futur parc 
pour s’accorder sur l’entretien des lieux après les travaux est par exemple 
essentielle pour les projets. » 

 

« Par vent, pluie ou neige, je porte mon casque et mes chaussures de 
sécurité pour arpenter les chantiers. Mon rôle : contrôler l’exécution des 
travaux et la qualité des matériaux. Nous devons nous assurer que ce qui 
est installé corresponde à ce qui était prévu et veillons à l’organisation du 
chantier et son planning. Le respect des règles de sécurité ou 
environnementales sur chantier est également une priorité pour nous. » 
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Frederik Van Damme, gestionnaire financier 

 
 

 
 
 
 

Elien De Swaef, experte communication 

 
 
 

 
 
 
 
Céline Bietlot, collaboratrice qualité  

 

  

Le gestionnaire financier assure le suivi du budget du chantier ou des 
études et la gestion des paiements du prestataire. Nous avons aussi un rôle 
de contrôle lors des procédures d’ouvertures d’offres dans les marchés 
publics. Un projet Beliris évolue aussi beaucoup et la gestion des aspects 
financiers doit s’inscrire dans ce processus continu. » 

 

« Depuis 2010, notre service garanti un bon niveau de prestation pour les 
activités de Beliris. Chaque jour, nous créons et mettons à jour les 
procédures ou les outils nécessaires à notre fonctionnement. Nous mettons 
en place des retours sur expérience et organisons des formations. Nous 
analysons les risques. Notre métier, c’est de soutenir les collaborateurs de 
Beliris dans leur quotidien. » 

 

« Notre priorité : informer les riverains, les navetteurs et les visiteurs de 
Bruxelles sur les projets et chantiers de Beliris, toujours en concertation 
avec l’équipe de chantier et les partenaires. Le contact avec le voisinage est 
pour ceci essentiel : nous prenons le temps de répondre aux questions, 
nous cherchons l’info et les solutions pour agir au plus près de la réalité de 
chacun. Le plus important dans ces moments, c’est de faciliter le 
changement et de le rendre plus acceptable. » 
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Des chantiers pour les gens 

Nuisances sonores et visuelles, difficultés de 
circulation, soucis de sécurité… Un chantier est 
souvent vécu comme une épreuve pour les 
riverains, commerçants, piétons, cyclistes et 
automobilistes. Notre job : accompagner le 
citoyen dans ce changement et l’informer au 
mieux.  
 
Chaque jour, le service communication répond 
aux questions des riverains et conçoit des 
supports de communication pour mieux les 
informer. Prochainement, un ombudsman sera 
engagé pour assurer la médiation et 
l’accompagnement des riverains et commerçants.  
 
Les contrôleurs de chantier, souvent en contact 
avec les personnes vivant, travaillant ou de 
passage à proximité de nos chantiers, ont été 
formés à l’accompagnement des riverains. Une 
formation au cours de laquelle ils ont pu se 
mettre dans la peau d’un riverain ou d’un 
commerçant afin de comprendre son point de vue 
et ses difficultés. Ce moment de recul pour ces 
techniciens est une opération essentielle à la 
gestion du changement dans un quartier.  
 

 
 
L’accessibilité est également au cœur de nos 
priorités. Nos projets s’efforcent de bien penser 
la mobilité avec  une attention particulière pour 
les modes doux et pour les personnes à mobilité 
réduite. Nous avons d’ailleurs désormais un 
responsable accessibilité. 

 
 
Par ailleurs, nous menons une réflexion sur la 
participation : le type de participation à mener et 
sa mise en œuvre comme mesure 
d’accompagnement du projet qui peut susciter 
l’adhésion des citoyens. L’idée est ici de voir 
comment intégrer au mieux le futur utilisateur à 
notre processus. 
 
Last but not least, nous voulons que chacun 
prenne en compte le fait qu’un chantier en milieu 
urbain a ses spécificités et que les travaux doivent 
s’exécuter en étant attentif à la réalité des 
citoyens qui vivent sur place ou sont de passage. 
La gestion des nuisances des chantiers est au 
cœur de nos priorités. Nous modifions nos cahiers 
des charges pour adapter les obligations des 
entrepreneurs en la matière. 

Beliris à l’écoute  

En formant le numéro gratuit 0800 11 299 ou en 
écrivant un mail à info.beliris@mobilit.fgov.be, le 
riverain reçoit une réponse concrète et rapide à 
ses questions, en moyenne dans les 2 jours.  
 
Profitant d’une équipe à taille humaine, Beliris est 
à l’écoute des riverains et prend le temps 
nécessaire pour chercher des informations ou des 
solutions nécessaires. 
 
Le service communication opère un travail de 
proximité avec les riverains et les commerçants 
autour des chantiers à diverses étapes-clés des 
travaux. Il reste donc facilement accessible pour 
accompagner le citoyen durant la période de 
changement et de travaux.  
 
Le citoyen a la possibilité de suivre les chantiers 
sur beliris.be et facebook.com/belirisforbrussels. 
Des avis-riverains sont distribués dans les boites 
aux lettres lors d’un début de chantier ou lors 
d’une nouvelle phase. Au besoin, des visites de 
chantier et moments de rencontres avec eux sont 
organisées. 

 

mailto:info.beliris@mobilit.fgov.be
http://www.beliris.be/
http://www.facebook.com/belirisforbrussels
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Un regard tourné vers l’avenir 

Beliris a l’ambition d’être un acteur essentiel du 
développement de la capitale. En proposant un 
service de qualité en tant que maître d’ouvrage, 
Beliris devient un maillon important dans la 
construction, la rénovation et la restauration 
d’ouvrages à Bruxelles. 
 
Dans un contexte institutionnel complexe, Beliris 
est volontaire pour assurer ses missions de 
développement urbain au bénéfice de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Elle met en œuvre des 
actions, rassemble les acteurs pour concrétiser 
les projets mais surtout cultive un esprit 
d’initiative qui lui permet d’innover dans plusieurs 
domaines. 
 

1) Le BIM, une réelle plus-value 
 

               BIM : L’AVATAR DIGITAL D’UN OUVRAGE 

 
La valeur ajoutée du Building Information 
Modeling, ou BIM, dans l'industrie du bâtiment ou 
des ouvrages d’arts n'est plus à prouver. En tant 
que maître d'ouvrage, Beliris a compris les 
bénéfices des maquettes numériques pour la 
conception, la construction des ouvrages mais 
aussi pour leur exploitation et leur entretien. 
 
La création d’une modélisation reste aujourd’hui 
sporadique mais se veut plus courante à l’avenir. 
Ce fichier numérique comprenant toute 
l'information technique de l’ouvrage, toutes les 
propriétés de chaque composant permet de 
diminuer les risques techniques et budgétaires et 
les surprises en phase d’étude et de chantier. Le 
processus facilite des opérations telles que la 
gestion des essais. Tous les acteurs d’un projet - 
constructeur, gestionnaire, spécialistes et 
utilisateur final - partagent alors la même vision 
de l’ouvrage et peuvent utiliser le modèle tout au 
long du cycle de vie de l’ouvrage :  
(dé-)construction, modifications, agrandissement, 
réparations, entretien...  
 
 

Avec le BIM, Beliris s’inscrit dans l’une des 
évolutions majeures du métier de maître 
d’ouvrage pour les années à venir. Tous les 
cahiers des charges bâtiment publiés prévoiront 
désormais le BIM. D’ici 3 ans, les nouveaux 
projets pour les entrepreneurs seront donc 
réalisés avec des plans 3D. Et à terme, tous les 
chantiers, à l’exception des voiries, seront BIMés.  
 

 

2) Déconstruire pour mieux construire 
 

La déconstruction désigne une destruction 
sélective d’éléments présents sur site en vue de 
les recycler ou de réutiliser une partie des 
matériaux. Plus respectueuse du bâti, elle exige 
un travail plus méticuleux. Contrairement à la 
démolition générale, la déconstruction réduit la 
production de déchets et valorise les déchets 
produits, qui tendent à devenir une nouvelle 
ressource. Avec elle, c’est toute la filière 
démolition qui se réoriente vers des méthodes 
plus durables, à l’heure où les ressources se 
raréfient.  
 
Aujourd’hui, la déconstruction prend son envol 
dans le domaine des travaux publics et Beliris 
s’inscrit dans la démarche en testant 
prochainement le processus sur des chantiers 
pilotes et en l’intégrant dans les cahiers des 
charges travaux. 
 
D’autres mesures de gestion innovante des 
déchets seront également mises en place : 
sensibilisation au tri des déchets, création de 
codes de tri, réflexion sur les contenants, 
systèmes de valorisation des déchets avec 
réutilisation de matériaux in situ, sur d’autres 
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chantiers ou par des associations à but non 
lucratif. En anticipant la gestion des déchets, 
Beliris veut permettre un gain financier et, 
surtout, écologique. Le Building Information 
Modeling (BIM) facilitera aussi ce processus.  
 

3) Des projets plus durables 
 
Un chantier, c’est un impact environnemental 
considérable tant dans les matériaux utilisés, que 
dans la gestion des déchets de chantiers et les 
nuisances sur l’environnement direct. Une bonne 
conception permet de diminuer cet impact. Beliris 
a l’ambition de mener diverses actions en ce 
sens: tri des déchets sur chantier, formation et 
sensibilisation des collaborateurs et partenaires à 
la gestion durable d’un chantier, mesures 
d’économie d’eau, certifications BATEX, mesures 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite, mobilité autour du chantier… Beliris s’est 
aussi lancé dans la création de guides d’utilisation 
et d’entretien des bâtiments, des ouvrages et des 
espaces publics pour les gestionnaires. But : faire 
perdurer les actions durables mises en place. 
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Vision 

Nous voulons faire de Beliris une organisation 
partenaire. D’abord partenaire de ses 
collaborateurs, aux côtés du SPF Mobilité et 
Transports, en leur offrant la possibilité de 
prendre des responsabilités et de développer leur 
potentiel dans un environnement technologique 
performant conciliant équitablement vie privée et 
vie professionnelle.  

Ensuite, partenaire de la Région de Bruxelles-
Capitale en mettant notre dynamisme et notre 
expertise au  service des autorités publiques et 
des citoyens, et en devenant un acteur-clé du 
développement de Bruxelles en tant que capitale 
et ville internationale. 

 

 

 
Enfin, partenaire des opérateurs économiques 
en étant garant de l’intérêt général et en 
collaborant de façon intègre et équitable. 

Ce souhait doit se refléter dans notre méthode de 
travail au quotidien : Beliris et ses collaborateurs 
doivent être capables de réaliser tous les projets 
confiés en respectant les budgets et les 
plannings. Dans la même approche, ils innovent 
constamment afin que nos projets, par leur 
durabilité et leur haute valeur architecturale et 
urbanistique, améliorent la qualité de vie de leurs 
futurs utilisateurs. Et pour concrétiser cette 
vision, Beliris et ses collaborateurs veulent, en 
partenaire fiable, améliorer constamment la 
qualité et l’efficience de leurs prestations.  
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Valeurs 

Nos valeurs définissent qui nous sommes. Elles sont 
la fondation de notre organisation. Elles guident nos 
actions et nos comportements. Elles influencent la 
façon dont nous travaillons ensemble et dont nous 
nous engageons auprès de nos partenaires et 
clients. Chaque jour, nous prenons des décisions, 
faisons des choix qui ont une incidence directe sur 
la façon dont nos collaborateurs, partenaires et 
clients nous perçoivent.  

Cinq valeurs, omniprésentes dans toutes nos 
activités, sont portées et partagées au quotidien 
par toutes les équipes de Beliris. Elles constituent 
le socle de notre mission. 

Coopération 

Beliris tire sa force de son esprit d’équipe. Grâce 
à des équipes multidisciplinaires, nous 
collaborons efficacement. L’envie de travailler 
ensemble, de bâtir des ponts et d’échanger nos 
expériences forment notre ADN. Beliris agit en 
partenariat dans la constante collaboration, à 
l’écoute des différents intervenants. 

Amélioration de la qualité de vie 

Beliris favorise une approche humaine en restant 
accessible et à l’écoute, et ce, tant en interne qu’en 
externe. Dans cet enjeu, Beliris veut accompagner 
ses collaborateurs en les rendant autonomes et en 
leur proposant les outils nécessaires pour leur 
évolution. Ceci implique notamment l’amélioration 
de son bien-être personnel.  

Dans cette optique, Beliris veut faire face aux 
réalités sans jamais perdre de vue le but à 
atteindre : un produit final de qualité qui permet 
d’améliorer la vie de ses futurs utilisateurs. Beliris 
s’inscrit dans une logique à long terme et a 
l’ambition de penser ses actions dans la durée. 
Que ce soit pour la gestion du bâtiment ou des 
initiatives, nous veillons à préserver le capital 
social et naturel de Bruxelles, en veillant à la 
durabilité de nos activités. Enfin, garantir la 
qualité, c’est aussi soutenir la mission 
opérationnelle en professionnalisant notre action.  

 

Expertise 

Par la multitude de ses réalisations, Beliris a 
développé une expertise certaine dans le secteur des 
marchés publics, de la construction, de la rénovation 
et de la restauration en région bruxelloise. Chaque 
jour, nous nous efforçons de satisfaire les besoins 
spécifiques des usagers et de leur apporter les 
réponses les plus pertinentes en s’appuyant sur 
l’expérience et les compétences des équipes 
pluridisciplinaires, véritable marque de fabrique de 
notre Direction. Beliris accorde aussi une grande 
importance à la formation de son personnel car 
s’engager dans une mission, c’est aussi se permettre 
d’évoluer et d’innover continuellement.   

Intégrité 

Être intègre, c’est faire preuve de cohérence entre 
ses propos et ses actions, réaliser ses 
engagements. Beliris dispose d’un cadre 
déontologique fort qui veut renforcer la confiance 
du citoyen dans le bon fonctionnement de 
l’organisation. Cela implique pour chaque agent 
d’être responsable et d’agir avec honnêteté dans 
l’exercice de sa mission. En tant qu’administration 
publique, nous souhaitons un travail éthique et 
transparent, sans confondre intérêt général et 
intérêt particulier. Beliris a l’ambition de mener des 
actions qui ont du sens, pour exercer son activité 
avec conscience, loyauté et compétence.  

Dynamisme  

À Bruxelles, les défis sont toujours plus nombreux. 
Et pour répondre à ces demandes qui évoluent sans 
cesse, Beliris cultive un esprit d'initiative et ouvre 
des voies créatrices de valeur ajoutée pour les 
habitants et visiteurs de Bruxelles. Au quotidien, 
Beliris concrétise des idées et réalise des projets 
avec dynamisme et efficacité. Parallèlement, Beliris 
modernise sa structure interne et adapte ses 
processus avec des actions transversales qui sont 
un gage de résilience pour gérer le changement. 
Enfin, avec cette même énergie, Beliris 
communique vers les citoyens et ses collaborateurs 
en les informant au mieux de ses activités. 



 36 AVEC VOUS DEPUIS 25 ANS 

Join the force, Beliris recrute 

Pour la réalisation du projet d’extension du métro 
vers le Nord de Bruxelles et pour ses autres 
activités, Beliris doit recruter une quarantaine de 
nouveaux collaborateurs. Rien qu'en 2018, la 
première vague a vu l'engagement de 15 
nouveaux collaborateurs. Les prochaines 
sélections arrivent.  
 
Beliris recherche divers profils pour renforcer 
l’équipe : architectes, ingénieurs, juristes, 
gestionnaires financiers et communicateurs.  
 
Chez Beliris les candidats ont l’opportunité de 
travailler sur des projets d’exception, au sein 
d’une équipe jeune et dynamique, mais aussi 
dans un cadre de travail agréable. Toutes les 
offres d’emploi sont sur www.beliris.be/jobs ou 
www.selor.be.  
 
 

 
 
 

AVIS AUX ÉTUDIANTS ET PERSONNES EN 
RECHERCHE D’EMPLOI : SAISISSEZ VOTRE 
CHANCE ET CONSTRUISEZ VOTRE CARRIÈRE 
AVEC NOUS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

http://www.beliris.be/jobs
http://www.selor.be/
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