Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
Fiche d’information
Décembre 2016

Nouveau siège de l’OTAN
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La décision de remplacer le siège actuel de l’OTAN a été prise au sommet de Washington, en 1999.
L’OTAN a décidé de faire construire un nouveau bâtiment, parce que le siège actuel arrive au terme de sa durée de vie économique et qu’il ne répond
plus aux besoins de l’Organisation.
L’installation de l’OTAN dans le bâtiment actuel remonte à 1967. Depuis lors, le nombre des pays membres a pratiquement doublé, passant de 15 à
28, et un nombre important de pays partenaires ont également établi leurs représentations diplomatiques à l’OTAN.

Le nouveau bâtiment pourra accueillir :
• 1 500 personnes issues de 28 délégations nationales ;
• 1 700 membres du personnel civil et militaire international ;
• 800 membres des agences de l’OTAN ;
• 500 visiteurs en moyenne par jour (à l’heure actuelle).
L’espace disponible dans le nouveau siège est supérieur à 254 000 m2, et le bâtiment est conçu de manière à offrir des possibilités d’extension, si
nécessaire. Le déménagement permettra de libérer de l’espace pour accueillir les bureaux d’un nombre croissant de partenaires, qui seront hébergés
dans un bâtiment distinct sur le site actuel de l’OTAN.

Marchés et coûts initiaux
Coût des marchés déjà adjugés :
• Démolition – De Meuter/Interbuild/CEI/DeMeyer : 10 MEUR
• Architecture, conception, gestion de la qualité – SOM+ASSAR, ACG, SOCOTEC, SNC-LAVALIN : 115 MEUR
• Construction – BAM Alliance : 458 MEUR
• Sécurité électronique – Siemens/Putman : 17 MEUR
• Infrastructure audiovisuelle – Televic : 26 MEUR
• Infrastructure réseau active – Lockheed Martin (aujourd’hui Leidos) : 62 MEUR
• Autres marchés, y compris pour des équipements informatiques supplémentaires et du mobilier : ± 60 MEUR
Coûts supplémentaires : gouvernance OTAN et transition, révision annuelle, imprévus, sécurité de construction et règlement des réclamations
Coût total du projet : 1,1 milliard d’euros
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Un bâtiment pour le futur
Le nouveau siège a été conçu en pensant à l’avenir : l’espace peut être aménagé de façon flexible pour répondre à l’évolution des besoins, et l’ensemble
est équipé de technologies de l’information et de la communication modernes.
L’environnement et le développement durable ont joué un rôle important dans le processus de conception. La consommation énergétique du bâtiment
a été réduite dans toute la mesure du possible grâce à des systèmes d’énergie géothermique et solaire, ainsi qu’à des installations d’éclairage de pointe.
Isolation thermique, inertie thermique des matériaux et protection solaire ont par ailleurs guidé la conception du projet pour réduire la facture de
chauffage. L’eau de pluie sera récupérée pour alimenter les circuits d’eau non potable, et les ailes courtes seront recouvertes d’une toiture végétalisée.

Calendrier des décisions et des marchés relatifs au nouveau siège de l’OTAN
1999 Au sommet de Washington, il est décidé de remplacer l’actuel siège de l’OTAN.
2001 Le doyen du Conseil de l’Atlantique Nord préside un concours international d’architecture pour la conception du nouveau siège OTAN.
2003 SOM+ASSAR remporte le concours international d’architecture.
2004 Le Conseil de l’Atlantique Nord charge la Belgique de gérer le projet au nom de l’OTAN.
2004 La Belgique accepte d’exercer les responsabilités de pays hôte.
2004 Le marché d’études architecturales et de prestations techniques est adjugé à SOM+ASSAR.
2007 La Belgique diffuse un avis de marché de construction.
2008 La Belgique reçoit des manifestations d’intérêt de soumissionnaires potentiels.
2009 La Belgique lance un appel d’offres auprès des soumissionnaires présélectionnés.
2010 BAM Alliance est sélectionné et se voit attribuer le marché de construction.
2010 BAM Alliance commence les travaux de construction.
2013 Le marché pour le système de sécurité électronique est attribué à Siemens/Putman.
2013 Le marché pour l’infrastructure audiovisuelle est attribué à Televic.
2013 Le marché pour l’infrastructure réseau active est attribué à Lockheed Martin (aujourd’hui Leidos).
2016 Les travaux de construction commencent à toucher à leur fin, l’infrastructure informatique est progressivement mise en place
Début 2017 Le nouveau bâtiment devrait être remis à l’OTAN par la Belgique pays hôte et l’infrastructure informatique achevée.
2017 L’OTAN déménage du siège actuel vers le nouveau bâtiment.
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