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Développé par la s.a Immobel et destiné à la Chambre des Représentants, le bâtiment “Forum” a 
pour objet la réhabilitation en deux phases de l’îlot compris entre les rues de Louvain, de la Presse, 
Croix de Fer et du Parlement, au cœur de Bruxelles, à proximité du Parc de Bruxelles, en ensemble 
de bureaux, d’équipements d’intérêt collectif et de logements.

Après une analyse de l’existant, la conclusion fut simple : une démolition- reconstruction totale 
s’imposait face aux handicaps techniques et structurels que présentaient les bâtiments existants. Une 
partie du site ne pouvait être immédiatement libérée en raison de la présence de locataires, ce qui 
complexifiait encore un peu plus la situation, puisque cela imposait d’organiser le projet en deux phas-
es qui devaient pouvoir être connectées par la suite. En phase I, nous avons construit une surface de 
16.000 m² de bureaux et d’équipements collectifs neufs puis en phase II, 18.000 m² de bureaux et de 
salles de conférences, un immeuble de 30 appartements, deux duplex avec terrasses ainsi qu’un rez 
commercial d’une surface totale de 3.200 m². Chaque zone constitue une unité conçue pour pouvoir 
fonctionner indépendamment de l’autre et dispose de ses propres installations techniques.
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Bureaux
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Rue de la Presse 45 - 1000 Bruxelles
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Realisé - 2012

Copyright
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Forum I & II
Réhabilitation d’un îlot de bureaux
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Le bâtiment de facture contemporaine est principalement constitué de pierres naturelles en façades du côté de la rue de Louvain et de béton architec-
tonique sur les autres façades à rue. Les façades intérieures sont principalement en briques de parement tandis que les ailes de liaison présentent une 
grande transparence. L’ensemble forme une entité architecturale remarquable, prestigieuse et de grande envergure tout en respectant une intégration 
adéquate dans le tissu urbain. Les halls d’entrée d’une hauteur de deux étages sont impressionnants et retiennent l’attention par leur espace et leur 
transparence. Ils invitent à découvrir plus amplement le bâtiment et les jardins intérieurs. Le bâtiment est conçu sur deux modules (1,35 m et 1,55 m), ce 
qui permet une flexibilité optimale et une division efficace des surfaces. Lors de la conception, divers exercices d’implantation ont été réalisés. Il en ressort 
que la division des plateaux en bureaux individuels de minimum 13 m² ou en bureaux paysagers est parfaitement possible. Les répartitions des fonctions 
(bureaux, halls, sanitaires, parking,…) ont été déterminées de façon judicieuse afin d’engendrer une efficacité maximale, sans faire la moindre concession 
en termes de confort. Les bureaux sont des espaces de vie dont la qualité est primordiale. Dans Forum, ceci se traduit par une lumière du jour abondante, 
un jardin intérieur accessible, la proximité d’un parc, un système de conditionnement d’air très confortable et hygiénique et la possibilité d’ouvrir une fenêtre 
sur deux. Un soin particulier a été porté à l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Une grande attention a été accordée au dével-
oppement durable et à la performance énergétique du bâtiment : choix de matériaux durables, enveloppe parfaitement isolée (K34), étanchéité à l’air des 
plus performantes, réutilisation de l’eau de pluie, éclairage économique (via des lampes Led et des lampes fluocompactes actionnées par un dispositif de 
détection de présence). Ceci se traduit par d’excellents résultats tant au niveau de la classification Green Building Brussels (GBB) de l’Institut Bruxellois 
pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) qu’au niveau des valeurs K et E de l’ordonnance de la Région Bruxelloise sur la performance énergétique et le 
climat intérieur des bâtiments (PEB).Le bâtiment a obtenu la qualification « state of the art » au niveau du GBB, K35 et la possibilité d’aller jusqu’à E75 au 
niveau du PEB pour la phase I et la phase II a reçu la certification BREEAM Very Good atteignant une valeur E74.


