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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Connaitre le contexte de la Région 

bruxelloise 

• Reconnaitre un potentiel de conservation 

des tours 

• Stratégies à long terme de rénovation et de 

construction 
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(Illustration : Etude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, 2012 - AATL) 



PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Les tours à Bruxelles 

II. La Tour Martini et les autres exemples 

marquants le paysage bruxellois 

III. Autres exemples marquants le paysage 

bruxellois 

 

La restauration, la conversion et la rénovation 

pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de 

demain. 
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I. LES TOURS À BRUXELLES 
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Définition des tours dans le contexte bruxellois 

Règle 1 :  

L’approche absolue : Considéré comme bâtiment élevé 

tout bâtiment de plus de 40m (12 niveaux) 

 

Règle 2 :  

L’approche relative : Considéré comme bâtiment élevé, 

tout bâtiment émergeant de plus de 10m de son contexte 

(3 niveaux) 

+ Prise en compte de la hauteur moyenne du contexte plus 

large que les deux constructions voisines 
 

 
(source : Etude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, 2012 - AATL) 



Règle 1 :  

L’approche absolue : Considéré comme bâtiment élevé 

tout bâtiment de plus de 40m (12 niveaux) 

 

Règle 2 :  
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Rapport à l’impact sur 
l’environnement urbain 

(paramètre absolu) 

Rapport au contexte local 
(paramètre relatif) 

I. LES TOURS À BRUXELLES 



I. LES TOURS À BRUXELLES 
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Historique de la construction de tours à Bruxelles 

• Années 1920-’40 : logement prestigieux (Résidence 

Albert et Léopold, Résidence la Cambre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(source : Etude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, 2012 - AATL) 

Résidence Léopold  
© Monuments & Sites – Bruxelles 

Résidence Albert  
© Monuments & Sites – Bruxelles 

Résidence la Cambre  
© Monuments & Sites – Bruxelles 



I. LES TOURS À BRUXELLES 
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Historique de la construction de tours à Bruxelles 

• Années 1940-’58 : Mixité de programme « la ville dans la 

ville » (Tour Martini, premier ensemble de logements 

sociaux, …) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(source : Etude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, 2012 - AATL) 

Centre international Rogier, façade est 
© Monuments & Sites – Bruxelles 



I. LES TOURS À BRUXELLES 
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Historique de la construction de tours à Bruxelles 

•Années 1960-’75 : bâtiments élevés avec des typologies 

très différentes et zonage fonctionnel 

– Immeuble de logements (Tour Brunfaut, Tour Brusilia…) 

– Immeuble de bureaux (Tour Madou, Tour de Brouckère…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(source : Etude exploratoire de la problématique des hauteurs en région de Bruxelles-Capitale, 2012 - AATL) 

Tour Madou (1993 – 1995) 
© Monuments & Sites – Bruxelles 

Tour Brunfaut 
© Margo D’heyere 

Tour Brusilia 
© Monuments & Sites – Bruxelles 



Tours en construction 

Tours démolies 

Hôtel 

Tours de logements 

Tours de bureaux 

Tours présentées 

Légende : 

I. LES TOURS À BRUXELLES 



II. LA TOUR MARTINI 
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Historique du Centre International Rogier : 

 • Construction : années 1950 

(Source : http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com) 

http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com/
http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com/
http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com/


II. LA TOUR MARTINI 
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Historique du Centre International Rogier : 

 

(Source : http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com) 

• Lieu de rencontre international de l’Expo ‘58 

http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com/
http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com/
http://bruxelles-bruxellons.blogspot.com/


II. LA TOUR MARTINI 
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Historique du Centre International Rogier : 

 

Centre international Rogier 
© Monuments & Sites – Bruxelles 

• Premier gratte-ciel multifonctionnel d’Europe 



• Démolition de juin 2011 – juin 2002 

II. LA TOUR MARTINI 
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Historique du Centre International Rogier : 

 

Source : https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini 

Source : https://samynandpartners.com/fr/portfolio/dexia-

tower-brussels/ 

https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://a-plus.be/fr/focus/le-mythe-de-martini
https://samynandpartners.com/fr/portfolio/dexia-tower-brussels/
https://samynandpartners.com/fr/portfolio/dexia-tower-brussels/
https://samynandpartners.com/fr/portfolio/dexia-tower-brussels/
https://samynandpartners.com/fr/portfolio/dexia-tower-brussels/
https://samynandpartners.com/fr/portfolio/dexia-tower-brussels/


III. AUTRES EXEMPLES MARQUANTS 

LE PAYSAGE BRUXELLOIS 
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• Démolition de la Maison du peuple de Victor Horta 

en 1965 et son remplacement par la tour dite 

« Blaton » 

Source : https://www.aximas.com 

Source : Victor Horta - Maison du Peuple, CC0, https://commons.wikimedia.org 

https://www.aximas.com/


III. AUTRES EXEMPLES MARQUANTS 

LE PAYSAGE BRUXELLOIS 
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• La tour Westbury-Lotto : Proposition dans un 

premier temps de la réduire en hauteur, pour 

finalement la démolir en 2003 

Source : www.backintime.be  Source : www.bathim.be 

http://www.backintime.be/
http://www.bathim.be/


III. AUTRES EXEMPLES MARQUANTS 

LE PAYSAGE BRUXELLOIS 
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• La tour du Midi : Façades re-stylisées entre 1993 

et 1996 

Source : www.bruxelles50-60.be 

http://www.bruxelles50-60.be/
http://www.bruxelles50-60.be/
http://www.bruxelles50-60.be/


CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 
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(Illustration : Tour Brunfaut, a229.be) 

 

• La restauration et la conversion comme première 

réponse 

• … et puis la rénovation des tours. 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 
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Privilégier la restauration des façades : 

• Tour « P&V » (restauration dans les années 1990) 

 

 

 

Tour P&V après restauration des façades  
© Badeaux 

Siège de la Prévoyance sociale 
© Monuments & Sites – Bruxelles 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 
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Nécessité d’avoir des programmes multifonctionnels : 

- Tour ZIN 

 

Nécessité de prendre en compte le contexte urbain : 

- Tour Cosmopolitan 

- Tour de Brouckère 

- Tour Linné-Plantes 

 

Nécessité d’améliorer les performances des bâtiments 

pour le confort des personnes : 

- Tours Florair 

- Tour Linné-Plantes 

 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 
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Nécessité de répondre aux exigences réglementaires et 

au-delà pour montrer l’exemple :  

- Tour Madou  

- Tour Linné-Plantes 

Nécessité de répondre au principe d’économie circulaire : 

- Tour Léopold Views  

- Tour de Brouckère  

- Tour ZIN 

 

… Mais aussi pour les constructions neuves, augmente les 

chances de conservation dans le temps et leur intégration 

dans le tissu urbain. 
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