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Nouveau siège de l’OTAN

Un nouveau toit pour la famille OTAN
Le 19 mars 2018, l’OTAN a commencé la dernière phase du déménagement vers son nouveau siège, symbole d’une Alliance moderne
et capable de s’adapter. Le processus devrait durer douze semaines et s’achever à la mi-juin.
Le nouveau siège, dont la forme évoque deux mains aux doigts entrecroisés, représente l’unité et la coopération au sein de l’OTAN.
Avec une superficie de plus de 254 000 m2, le bâtiment peut accueillir environ 4 000 personnes. Il réunit en un seul et même espace
de travail les délégations diplomatiques et les représentations militaires des 29 pays membres, ainsi que le personnel civil et militaire
de l’OTAN.
Le nouveau siège permettra de répondre à l’évolution des besoins de l’OTAN sur le long terme et offrira des possibilités d’extension,
si besoin est.
L’installation de l’OTAN dans le bâtiment qu’elle occupe actuellement remonte à 1967. Depuis lors, le nombre des pays membres de
l’Alliance a pratiquement doublé, passant de 15 à 29, et de nombreux pays partenaires ont ouvert des missions diplomatiques au siège
de l’OTAN. Faute de place, près d’un bureau sur cinq est installé dans un module provisoire.
Un bâtiment écologique
Le nouveau siège a été conçu et construit suivant une démarche
environnementale. La consommation d’énergie a pu être réduite grâce à
une isolation thermique poussée, à des vitrages de protection solaire et à
des systèmes d’éclairage ultramodernes.
Les surfaces vitrées du bâtiment permettent de capter au mieux la lumière
naturelle, et donc d’économiser l’énergie. L’alimentation en électricité et
le chauffage sont assurés principalement par des unités de cogénération
à la pointe du progrès. Une installation géothermique utilisant la
température constante qui règne sous la surface de la Terre permet de
chauffer le bâtiment en hiver et de le refroidir en été. Un système de
collecte et de stockage des eaux de pluie couvre 90 % des besoins en eau
pour les sanitaires, le nettoyage, et les espaces verts.
Le site du nouveau siège

Les dirigeants des pays de l’OTAN traversant l’Agora du nouveau
siège (25 mai 2017)

En 1908, le site du nouveau siège a d’abord accueilli le premier aérodrome
belge. En 1915, sous l’Occupation allemande, il a abrité un hangar pour
zeppelins. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le site, à nouveau utilisé, a été bombardé par les forces allemandes et par les forces
alliées. En 2010 et 2011, pendant les travaux de construction du bâtiment, quatre bombes non explosées ont été découvertes.
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Le financement du projet
Le coût du projet de construction est pratiquement conforme à
l’estimation initiale de 1,17 milliard d’euros, à quelques ajustements près
résultant de la dernière phase des travaux. Le coût définitif sera connu à
la fin du projet. Les pays membres de l’OTAN, qui financent le projet,
supervisent l’exécution du budget.
Les contributions des Alliés suivent le principe du financement commun
(formule de partage des coûts basée sur divers facteurs, dont le produit
intérieur brut). En outre, chacun des Alliés finance les travaux réalisés
dans ses propres locaux, c’estàdire les bureaux de sa délégation et de sa
représentation militaire auprès de l’OTAN.
Défilé aérien au-dessus du nouveau siège de l’OTAN, pendant la
réunion des dirigeants de l’Alliance le 25 mai 2017

Faits et chiffres

• Superficie brute : plus de 254 000 m2 de surface au sol – 80 % de
plus que l’ancien siège.
• Surface vitrée : 72 000 m².
• Structure du bâtiment : 8 ailes longues (168 m de long et 18 m de large) et 4 ailes courtes (76 m de long et 18 m de large).
• Agora (hall central reliant toutes les ailes) : 45 m de large, 245 m de long et 32 m de haut.
• Nombre d’étages : 7 dans les ailes longues, 4 dans les ailes courtes.
• Salles de conférences pour les réunions officielles : 18 (13 500 m2). Plus de 5 000 réunions officielles ont lieu chaque année au
siège de l’OTAN.
Le bâtiment accueillera :
•
•
•
•

1 500 personnes issues des délégations nationales ;
1 700 membres du personnel civil et militaire international ;
environ 650 membres des agences de l’OTAN ;
500 visiteurs par jour en moyenne, et jusqu’à 1 000 lors d’événements.
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• 1999 : au sommet de Washington, le Conseil de l’Atlantique Nord décide de remplacer le siège provisoire de l’OTAN par un
nouveau bâtiment construit spécialement pour l’Organisation.
• 2003 : SOM+ASSAR remporte un concours international d’architecture, après avoir proposé un concept architectural
symbolisant deux mains aux doigts entrecroisés.
• 2004 : le Conseil de l’Atlantique Nord charge la Belgique de gérer le projet au nom de l’OTAN.
• 2010 : BAM Alliance se voit attribuer le marché de construction, à l’issue d’un appel d’offres international géré par la Belgique.
• 2010 : les travaux de construction commencent.
• Mai 2017 : l’OTAN et la Belgique célèbrent la remise du bâtiment, à l’occasion d’une réunion spéciale des chefs d’État et de
gouvernement des pays de l’OTAN.
• Mars 2018 : le déménagement vers le nouveau siège débute.
Il s’achèvera à temps pour le sommet de juillet, premier sommet que l’OTAN tiendra dans son nouveau siège.

