
VILLE DE BRUXELLES 
STAD BRUSSEL 
 

COMMISSION DE CONCERTATION / OVERLEGCOMMISSIE 
 

Réunion du / Vergadering van: 17/04/2012 - Point / Punt:  13 
 

DEMANDE DE / AANVRAAG TOT: PU – SV + PE _ MV – 1A 
PROJET MIXTE – GEMENGD PROJECT 

 
Adresse / Adres: BOULEVARD SIMON BOLIVAR, 30  
 
Demandeur / Aanvrager: Fedimmo SA  
 

Objet / Betreft:  
 
PU : transformer la tour WTC III et construire la tour WTC IV, à savoir : démolition partielle du socle existant de la Tour 
WTC III (R+3) et rénovation des façades, sur socle existant construction de la Tour WTC IV : 27 niveaux (socle compris) et 
d'un pavillon de 4 niveaux, modification des accès au parking de la Tour WTC III et d'autres éléments constructifs 
permettant l'exploitation autonome de la nouvelle Tour WTC IV, augmentation de la superficie hors sol de 82.044 m² à 
129.500 m² (WTC III + WTC IV), réduction du nombre d'emplacements de parking de 602 à 517 (WTC III + WTC IV)  
 
PE : un établissement comportant: des batteries stationnaires de 300 kVA, un atelier pour le travail du bois avec une force 
motrice de 21 kW, des installations de combustion avec une puissance calorifique que 1 x 3,7 MW, 2 x 2,6 MW , 3 x 1 MW 
et 3 x 700 kW, des dépôts de déchets dangereux d'une capacité de 6 tonnes (labo photos), des dépôts de déchets 
d'équipement électriques et électroniques de 60 kg, un dépôt de déchets non dangereux inertes dont la surface de stockage 
est de 120 m², des générateurs de 2 x 1.000 kVA, 1 x 844 kWe / 865 kWt, 1 x 650 kVA, 1 x 250 kVA actionnés par des 
moteurs de 4 x 800 kW, 1 x 200 kW, des unités de cogénération de 2 x 920 KWt, un réservoir fixe d'azote liquide d'une 
capacité de 350 l, un dépôt de récipients mobiles de gaz comprimés d'une capacité de 1.050 l, un dépôt d'huiles usagées 
d'une capacité de 3.500 l, des imprimeries avec une force motrice de 1 x 127 kW et 1 x 54 kW, des ateliers où sont réalisés 
des travaux préparatoires et de finition de l'imprimerie avec une force motrice de 1 x 127 kW en 1 x 36 kW, des laboratoires 
occupant 1 x 10 personnes, 1 x 34 personnes et 1 x 15 personnes, un dépôt de liquides inflammables d'une capacité de 1 x 
250 et 1 x 200 l, des dépôts de mazout de 1 x 3.000 l, 1 x 600 l et 1 x 610 l en des réservoirs non enfouis et 2 x 3.000 l en 
des réservoirs enfouis, un atelier pour le travail des métaux avec une force motrice de 21 kW, des dépôts de papier ou carton 
d'une capacité totale de 90 tonnes 2 x 45 T), des ateliers où sont développées des émulsions photosensibles (2), des dépôts 
de substances ou préparations dangereuses d'une capacité de 2.850 kg (1 x 350 kg, 1 x 1.000 kg, 1 x 1.500 kg), des 
installations de refroidissement d'une puissance électrique de 1 x 22 kW, 2 x 30 kW, 1 x 66 kW ,1 x 333 kW, 1 x 666 kW, 3  
x 225 kW, des transformateurs statiques de 1 x 1.000 kVA, 6 x 800 kVA, 13 x 630 kVA, des ventilateurs (extraction et 
pulsion) d'un débit compris entre 20.026 m³/h et 76.608 m³/h, des panneaux photovoltaïques en total 227 kW, des parkings 
couverts pour 517 véhicules (292 au niveau -2 et 225 au niveau -1)  
 

Ref.: 034S/2010  -  PE 35S/2010  
Enquête publique – Réactions / Openbaar onderzoek - Reacties: 2 
 
 

 

AVIS UNANIME: Ville de Bruxelles – AATL-DU – SDRB – IBGE – AATL-DMS: 
 

Considérant que le projet porte sur diverses transformations du socle et des sous-sols de la tour 
WTC-3, sur l’ajout de 4 niveaux sur ce socle et sur la construction de la tour WTC-4 ; 
 

Considérant les contraintes d’occupation de la tour WTC-3 et du socle existant; que le demandeur ne 
dispose pas actuellement de la maîtrise de l’occupation du socle ; 
 

Considérant que la transformation du socle de la tour WTC-3 permet de supprimer celui-ci le long 
du boulevard Albert II et de rénover les façades ; 
 

Considérant que la construction de la tour vise à compléter la composition d’ensemble du site ; 
 

Considérant en effet, que le Quartier Nord dans lequel s’inscrit la demande, a été conçu dans un 
esprit fonctionnaliste en prévoyant de nombreuses tours sur socle ; que différents PPAS ont traduit 
la composition initiale; que la majeure partie a été réalisée et qu’il s’en est suivi des adaptations tout 
au long de l’urbanisation du quartier ; 
 

Considérant que le complexe «WTC», au centre de ce Quartier Nord, se compose actuellement de 
deux îlots, séparés par le boulevard Simon Bolivar, dotés chacun d’un socle surmonté respectivement 
de deux tours (WTC I & II) et d’une tour (WTC III) situées elles-mêmes en vis-à-vis de 4 tours ; 
 



Considérant que la présente demande de permis d’urbanisme a pour objet la réalisation de la 
dernière tour du complexe, la tour WTC IV ;  
 

Considérant la situation de la demande en zone administrative et la conformité de la demande aux 
prescriptions du PRAS ; 
 

Considérant que la demande déroge au RRU ; que les dérogations sont justifiées étant donné que la 
tour présente un gabarit similaire aux autres tours du WTC ;   
 

Considérant qu’une demande initiale a été introduite en date du 13/07/2010 portant sur le même 
programme urbanistique (129 498 m² de bureaux hors-sol et 517 emplacements de parking) ; 
 

Considérant que la demande de PU et de PE a fait l’objet d’une étude d’incidences ; 
 

Considérant que 8 alternatives ont été évaluées ; 
 

Considérant que l’alternative 8 qui a été retenue présente une variante architecturale par rapport à 
la forme, la durabilité et le choix des matériaux et des couleurs ; 
 

Considérant que le projet amendé apporte plus de transparence au socle et en améliore l’aspect 
général ; 
 

Considérant que l’allure des façades permet de donner un nouveau souffle architectural au site ; 
 

Considérant que le socle est supprimé du côté du boulevard Albert II ; que la rehausse n’est pas 
gênante le long de la rue du Peuple en reprenant le même gabarit que l’immeuble « Ferraris » en vis 
à vis, qu’au contraire, le gabarit plus élevé affirme la présence d’un immeuble important et rompt 
l’effet de socle ; 
 

Considérant par contre que le rehaussement du côté des logements situés chaussée d’Anvers 
accentue l’ombre portée sur la chaussée d’Anvers et présente un déséquilibre de gabarit par rapport 
au profil général des façades des immeubles situés le long de la chaussée d’Anvers; qu’une 
diminution partielle du rehaussement permettrait d’atténuer ces problèmes tout en gardant une 
variation de volumétrie rompant la monotonie du socle existant ; 
 
FAVORABLE, à condition de : 
- supprimer le rehaussement côté chaussée d’Anvers sur 2 travées minimum (= 7.10m) aux 

niveaux 06 et 07 ; 
- intégrer le volume technique du niveau 07 dans la toiture ; 
- augmenter le nombre d’emplacements de vélo pour se conformer au RRU. 
 
L’IBGE demande des précisions relatives aux dépôts de déchets dangereux (type, quantités, etc.) 
ainsi qu’au type de travaux d’imprimerie prévu. 
 

 


