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TELEX [006]: 
 LA LOCATION DE BUREAUX EN PROJET DE 

PROMOTION IMMOBILIER DURABLE  
BUREAU  - RENOVATION  

 
Boulevard de l’Impératrice 17-19, 1000 Bruxelles 
Maître d’ouvrage : Befimmo 
Architecte : Crepin Binst Architecture  
Bureau d’études : VK-Engineering 
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Le bâtiment Telex a été conçu par l’architecte Léon Stynen dans les 
années soixante pour intégrer la Régie des Téléphones et des 
Télégraphes. Le projet de rénovation consiste à transformer ces lieux 
dans des espaces de bureaux destinés à la location. Le projet se 
distingue d’autres grands projets immobiliers à Bruxelles de par sa 
volonté d’exploiter le potentiel d’un patrimoine existant dans le centre 
ville, desservi d’une multitude de transport en commun, plutôt que de 
choisir la facilité d’une construction neuve dans la périphérie. 
Dans le même esprit durable, la transformation s’est faite en assurant 
une flexibilité du bâtiment afin de s’adapter aux différents utilisateurs 
futurs. 
L’optimalisation des besoins énergétiques du bâtiment s’est faite tout 
en assurant le confort des occupants.   
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EN CHIFFRES  

Surface du bâtiment 16.300 m² 

 

Réception des travaux Fin 2010 

Coûts de construction HTVA, hors primes 1.220 €/m² 

Subvention bâtiment exemplaire 22 €/m² 

Um 1,18W/m2K 

η 85 % 
N50 = 1.5/h 

Photovoltaïque 
production de 
6000 kWh/an 

TC à proximité 

Plafond froid 
Free-cooling 

Réaménagement du 
jardin avec plus de 

verdure 
 

Citerne de 40m³ 

Peinture éco 
labélisée et 

linoléum 

Triage des déchets 
de démolition, 

certification BREEAM 

Lumière 
naturelle 

71 
kWh/m²an 

Moyenne bruxelloise 
106 
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RÉNOVATION DE LA FAÇADE TOUT EN RESPECTANT L’EXISTA NT. 

Un des grands défis du projet était de transformer l’enveloppe existante en 
une enveloppe performante tout en respectant la valeur historique de son 
architecture. Le concept le plus performant dans ce contexte était d’installer 
un simple vitrage à l’intérieur de la façade. De cette façon, une double peau 
est créée. Grâce à une ouverture dans la partie basse et une extraction dans 
la partie supérieure la double peau est ainsi ventilée mécaniquement par l’air 
extrait du local.  
Ceci donne plusieurs avantages : 
- Possibilité d’intégrer un pare soleil mobile entre les deux vitrages. 
- En été, la chaleur accumulée dans la double peau est éliminée 

directement par le système de ventilation. 
- En hiver, la chaleur de l’air extrait est récupérée au niveau de la 

récupération d’énergie installée sur le groupe central de ventilation. 
Ceci permet de récupérer cette chaleur tout en préservant le confort 
local. 

- Une forte diminution du rayonnement froid. En effet, la température de 
surface de la fenêtre intérieure est essentiellement fonction du climat 
dans la double peau et non pas de la température extérieur. 

- L’augmentation de la performance acoustique de la façade, ce qui n’est 
pas négligeable vu la localisation du bâtiment au centre ville. 

- La dissociation de la modulation interne de la façade (1.5 m) de la 
modulation de la façade excisant (2.20m). Ceci augmente de façon 
significative la flexibilité de l’organisation interne de l’espace. 

Le désavantage du concept est évidemment la perte de place (zone de 30 cm en périphérie du 
bâtiment) qui représente environ 4.5% de la surface commerciale. Cette perte par contre est 
largement compensée par l’augmentation du confort et principalement par l’augmentation de la 
flexibilité de l’organisation interne. 

  
RECUPERATION DE CHALEUR PAR DES PLAFONDS FROIDS 
Le refroidissement des bureaux se fait à l’aide de plafond froid, un système fonctionnant à 
haute température. En mi-saison, avec des températures extérieures de +5°C à +12°C, il n’est 
pas exceptionnel dans un bâtiment de bureaux de cette taille de devoir refroidir dans certaines 
zones, en fonction de leur orientation.  
Dans ce projet, l’eau des plafonds froids, après avoir absorbé la chaleur des pièces présentant 
une demande de froid, est utilisée pour préchauffer l’air extérieur. 
 
CLIN D’OEIL  
Le placement de panneaux photovoltaïques traditionnels sur la toiture n’était pas possible dû 
aux courants d’air créés par la bouche d’extraction du métro se trouvant à la hauteur de la 
toiture. La solution est venue de cellules photovoltaïques tubulaires (n’ayant pas de prises au 
vent) développées spécialement pour des gratte-ciel permettant une production de 6000 
kWh/an malgré la bouche de métro. 


