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Réaffectation de la Bourse de Bruxelles en  
« Belgian Beer World »
Boulevard Anspach à 1000 Bruxelles (BE)

Mission complète de stabilité, de techniques spéciales et de conseiller PEB

Maître de l’ouvrage
Régie Foncière de la Ville de 
Bruxelles

Architectes
Tbm borsa sm : Robbrecht en 
Daem - BEAU (Bureau d’Etudes 
en Architectures urbaines) -  
Popoff 

Coût des travaux
32 Mio € htva 

Études
2015 - 2019

Réalisation
2020 - 2023

Ce bâtiment, qui abritait la Bourse de Bruxelles, a été conçu par 
l’architecte Léon-Pierre Suys, et construit entre 1868 et 1873 en 
style néo-palladien. Il sera modernisé en 1930 par l’architecte 
François Malfait. 

Le projet consiste en sa réaffectation en «Belgian Beer World» 
qui comprend également le Centre d’expérience Belge de la 
Bière (CBB), un centre de conférences, une brasserie pano-
ramique sur le toit, un restaurant avec ses cuisines, une par-
tie commerciale, une partie administrative et de services. 
 
La création d’un nouvel accès dans le coin «est» de ce bâtiment 

historique classé nécessite la réalisation de deux gros linteaux 
post-contraints de 9 et 8 m de portée capables de reprendre les 
deux façades. La réalisation de ces derniers, sans détériorer les 
façades sus-jacentes, nécessite des techniques particulières. 

Le nouvel auvent du restaurant en toiture est une résille métal-
lique légère. La hauteur relative de la structure ainsi que la faible 
prise au vent et à la neige, permettent des grandes portées et 
des porte-à-faux conséquents. 

Dans la partie centrale, la toiture vitrée du grand bar est accro-
chée à l’auvent.



Réaffectation de la Bourse de Bruxelles en galerie publique et 
Centre d’Expérience de la Bière Belge et transformation du site 
archéologique Bruxella 1238.

Pôle touristique, commercial et culturel autour de la bière à 
proximité de la Grand Place de Bruxelles (dans le périmètre de 
Patrimoine mondial UNESCO).

Bâtiment historique classé (patrimoine majeur) avec intégration 
du site archéologique « Bruxella 1238 » sous la Rue de la Bourse.

Destiné à recevoir une galerie publique, le Centre d’expérience 
Belge de la Bière (CBB), les locaux en lien avec le site 
archéologique, un centre de conférences, une brasserie 
publique et une brasserie panoramique sur le toit (sky bar), 
un restaurant avec ses cuisines, une partie commerciale, une 
partie administrative et de services.

Il est prévu de remplacer les installations techniques par 
de nouvelles plus performantes, dont une chaufferie avec 
chaudières gaz condensation à haut rendement, pompes 
à chaleur à gaz (chauffage et rafraichissement), ventilation 
double flux avec récupération de chaleur, plancher chauffant, 
gestion technique centralisée, chambres froides, installations 
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sanitaires et de protection incendie, installation de désenfumage 
mécanique, ainsi que les études pour capteurs photovoltaïques, 
une installation de ‘Riothermie’ avec pompe à chaleur réversible 
dans l’égout public en collaboration avec Vivaqua.

Le bâtiment contient une cabine haute tension client propre 
mais aussi une cabine client réseau qui alimente le quartier qu’il 
a fallu préalablement déplacer.

Le projet proposera un environnement interactif, dynamique, 
axé sur l’expérience, et permettra à un large public de découvrir 
à son rythme, et selon ses intérêts, la bière belge et toute la 
culture brassicole qui l’entoure. Le projet a été conçus au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des architectes, 
architectes spécialisés dans le domaine du patrimoine, 
scénographes, muséographes, acousticiens, bureau en 
signalétique et éclairagistes.
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