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Introduction

Le bâtiment du Tri postal est inauguré en 
1958, année de l’Exposition universelle de 
Bruxelles. Conçu par Yvan Blomme, Fernand 
et Jean Petit, il constitue la plaque tour-
nante du courrier distribué en Belgique et à 
l’étranger. Jouxtant la gare du Midi, dans l’un 
des quartiers les plus denses de Bruxelles, 
ce bâtiment fait partie intégrante du pay-
sage local. Le site est désaffecté en 1998.

Aujourd’hui, la Région de Bruxelles-Capitale 
travaille à l’élaboration d’un PAD (Plan 
d’Aménagement Directeur) pour repenser, 
rénover l’ensemble du quartier et y amélio-
rer la qualité de vie. Dans ce plan qui s’ap-
puie sur le concept de «  gare habitante  », 
le quartier du Midi se voit doté, outre de 
bureaux, de logements, d’équipements col-
lectifs, d’espaces publics rénovés, de ser-
vices, de commerces et de loisirs. Il s’agit 
donc d’un quartier en pleine mutation, au 
cœur duquel se trouve la gare du Midi, l’une 
des plus importantes gares internationales 
d’Europe et la première de Belgique. 

Fin 2017, la SNCB décide de rassembler 
l’ensemble de ses directions sur un seul 
site, avenue Fonsny. Ce projet, qui inclut 
le Tri postal, prévoit un emménagement à 
l’horizon 2024 et nécessite une rénovation 
complète du bâtiment. 

Dans cet intervalle, ce dernier devait rester 
inoccupé. Une exploitation temporaire a 
toutefois été souhaitée par les partenaires 
du projet, ainsi que par le comité de quar-
tier, en vue d’initier un dialogue positif 
avec les riverains, d’animer l’espace public 
autour du bâtiment et d’ainsi  contribuer à 

sécuriser les lieux, la gare et son quartier. 
Au terme d’un appel à projets, la commune 
de Saint-Gilles et la SNCB ont désigné pour 
porter le projet l’ASBL Communa, une asso-
ciation bruxelloise active dans le domaine 
de l’occupation temporaire de bâtiments 
désaffectés.

À l’heure où le Tri postal entame une nouvelle 
vie, il nous a semblé opportun d’évoquer 

Illustration réalisée pour le projet d’occupation temporaire du Tri Postal, 2019.
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celle d’avant, l’histoire d’un défi architec-
tural, technique et humain qui fit du Tri le 
centre postal le plus moderne d’Europe.

Ce récit illustré a été élaboré par ARCHistory, 
une association d’historiens de l’architecture 
à qui l’on doit notamment des contributions 
à l’Inventaire du Patrimoine architectural de 
la Région bruxelloise, et particulièrement à 
celui de Saint-Gilles.

Pour ouvrir cette publication, nous avons 
donné la parole à deux acteurs du projet 
d’occupation temporaire du Tri postal : 
Charles Picqué, bourgmestre de Saint-
Gilles, et Maxime Zeit, coordinateur de 
Communa.

Illustration réalisée pour le projet d’occupation temporaire du Tri Postal, 2019.
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Redynamiser  
le quartier
INTERVIEW DE CHARLES PICQUÉ,  
BOURGMESTRE DE SAINT-GILLES

Pourquoi vous êtes-vous lancé  
dans ce projet ?
J’aime dire que Saint-Gilles est délimitée 
géographiquement par un Palais de Justice, 
une prison et une gare internationale. La 
gare du Midi joue un rôle particulier parmi 
ces trois éléments si caractéristiques qui 
influencent nécessairement le quotidien de 
Saint-Gilles, mais aussi l’urbanisme et l’urba-
nité d’une ville. 

Les grandes gares urbaines accueillent 
d’abord un nombre considérable de navet-
teurs. En ce qui concerne la gare du Midi, 
ce sont environ 60.000 navetteurs qui dé-
barquent chaque jour dans une commune de 
50.000 habitants.

Elles constituent également le socle du 
quartier dans lequel elles sont installées. 
Elles possèdent une dynamique propre 
susceptible de façonner l’identité du milieu 
urbain dans lequel elles sont ancrées.

Ce constat, nous devons nous en saisir pour 
continuer à travailler à la redynamisation de 
ce quartier.

L’occupation temporaire du Tri postal vient 
d’ailleurs s’ajouter aux nombreuses initia-
tives qui redynamisent ce quartier. Je pense 
ici par exemple aux récentes ouvertures de 
la Recyclerie sociale, du Centre UrBain d’Ex-
pression CuBe pour les jeunes, ou encore 
des différentes réfections des voiries... 

Le Nieuwmolen vers 1900. Ce moulin était situé à 
quelques encablures du Tri postal. Son existence 
est avérée dès le XIIIe siècle. Il est démoli en 1955.

Charles Picqué lors de l’inauguration de l’occupation 
temporaire du Tri postal le 22 novembre 2019.
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Comment s’est déroulée la 
collaboration avec les partenaires  
pour la mise en œuvre du projet ?
Quand les contacts ont été pris entre la com-
mune et la SNCB, j’ai pu constater que tous 
les partenaires autour de la table se sont 
montrés particulièrement volontaires, et le 
premier contact avec la direction de la SNCB 
a permis directement de se mettre d’accord 
sur le constat d’une plus-value d’une occu-
pation temporaire en ce lieu. C’était égale-
ment le souhait des habitants. Ce projet est 
en effet vite apparu, à petite échelle, comme 
la nécessaire collaboration de chaque parte-
naire pour permettre à ce quartier d’accueil-
lir tous les grands changements qui inter-
viendront ces prochaines années. Avec le Tri 
postal comme futur siège de la SNCB, avec 
la nouvelle ligne de métro, le Plan d’Aména-
gement Directeur de la Région, le nouveau 
contrat de quartier de Saint-Gilles que l’on a 

nommé « gare habitante », on s’aperçoit que 
la nécessaire collaboration et la prise de res-
ponsabilité de chacun sont déterminantes. 
Il convient que les riverains, navetteurs, 
touristes et Bruxellois profitent d’un quartier 
dont le socle, c’est-à-dire sa gare, est deve-
nu une gare habitante, un quartier qui définit 
et intègre sa gare et non l’inverse.

L’occupation temporaire est un pas de plus 
et participera à cette dynamique et cette 
nouvelle collaboration. 

Inauguration de l’occupation temporaire du Tri postal le 22 novembre 2019.
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Faire autrement,  
c’est possible
INTERVIEW DE MAXIME ZEIT,  
COORDINATEUR DE COMMUNA

Pourquoi vous êtes-vous lancé  
dans ce projet ?
Communa est une ASBL qui a pour mission de 
donner aux espaces abandonnés un usage qui 
remplisse des besoins d’intérêt collectif. Le 
Tri postal est pour nous un projet symbolique, 
en ce qu’il prend place dans cet énorme bâti-
ment public qui a été complètement délaissé 
pendant vingt ans, au milieu d’un quartier qui 
a connu des transformations qui ne se sont 
pas faites sans douleur. Notre action vise à 
soutenir les riverains et les associations lo-
cales dans leur volonté de reprendre posses-
sion de leur quartier mais aussi à mettre en 
avant d’autres modèles de gestion basés sur 
la coopération et la finalité sociale plutôt que 
sur l’individualisme et le profit. 

Communa s’est lancée dans le Tri postal pour 
faire la démonstration qu’avec la détermina-
tion d’un quartier, l’ingéniosité des porteurs 
de projet et la volonté politique des pouvoirs 
publics, changer de paradigme n’est pas 
seulement souhaitable : c’est possible !

Est-ce que pour vous le bâtiment  
est inspirant, et en quoi ?
Un géant de briques jaunes à l’abandon, situé 
au cœur de Bruxelles et connu de tous. Des 
portes de garage taguées dont personne 
ne sait ce qui se cache derrière... Des ves-
tiges de chariots mécaniques de la Poste... 
Le bâtiment est plein d’histoires, réveille 
tous les fantasmes et donne envie de tout 

réinventer. Même si les conditions tech-
niques et économiques sont très complexes, 
y développer des projets socio-culturels ex-
périmentaux, c’est extraordinaire ! 

Qu’est-ce que pour vous un projet  
qui serait réussi ? 
Pour nous, la réussite de ce projet se situe à 
différents niveaux :

- En termes d’ancrage local : il est essentiel 
que le projet soit inscrit dans le quartier 
et réponde à des besoins réels des asso-
ciations, des habitants et des partenaires 
locaux.

- En termes de communauté : la gestion du 
lieu se fait de manière participative et nous 
mettons en place des processus de gouver-
nance radicalement démocratiques, agiles 
et efficaces.

- En termes sociaux : nous voulons nous 
assurer que le Tri postal réponde aussi aux 
besoins des personnes les plus fragilisées 
du quartier, et spécifiquement aux per-
sonnes sans-abris, qui sont les véritables 
laissés-pour-compte. Nous nous opposons 

Maxime Zeit lors de l’inauguration de l’occupation 
temporaire du Tri postal le 22 novembre 2019. 
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aux politiques de récrimination de ces per-
sonnes et souhaitons au contraire mobiliser 
autour de la question de la grande précarité 
et activer tous les leviers possibles pour que 
le politique prenne ce sujet à bras-le-corps. 
Il y a des milliers d’espaces vides : personne 
ne devrait vivre à la rue !

- En termes de relation avec les pouvoirs  
publics et la SNCB : si les pouvoirs publics 
sont déjà conscients de la nécessité de 
mobiliser leur patrimoine vacant pour des 
projets sociaux, nous souhaitons les encou-
rager à systématiser cette pratique, en leur 
démontrant par l’exemple que c’est faisable 
et que ça en vaut la peine. Nous voyons ce 
projet comme le début d’un partenariat 
pérenne.

- En termes de développement des projets : 
nous souhaitons que les projets installés au 
Tri postal se développent, tissent des liens 

solides et des synergies, mutualisent leurs res-
sources... et concrètement, que chacun sorte 
grandi et inspiré par l’expérience collective.

- En termes de préfiguration : nous voyons ce 
projet d’occupation temporaire comme une 
première étape d’un développement urbain 
fait par et pour les riverains et la société 
civile. Un projet réussi aura convaincu qu’il 
est nécessaire d’envisager le quartier sous 
ce prisme-là et, pourquoi pas, d’intégrer de 
manière pérenne une série d’usages que le Tri 
postal aura mis en place.

- En termes économiques : il faut que chacun 
s’y retrouve ! Être à la fois très accessible sur 
les prix et que les différentes associations 
puissent vivre de leur activité de manière 
décente. C’est aussi un objectif : démontrer 
que le secteur associatif et de l’économie 
sociale est un secteur viable.

Chantier de l’occupation temporaire du Tri postal, 
novembre 2019.

Chantier de l’occupation temporaire du Tri postal, 
novembre 2019.
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Il était une fois... 
la gare du Midi

Inaugurée en 1840, la première gare du 
Midi est située à hauteur de l’actuelle place 
Rouppe, en plein cœur de Bruxelles. En 1869, 
une nouvelle gare la remplace, implantée 
700 mètres plus loin, le long de l’actuelle 
rue de l’Argonne, pour pouvoir se dévelop-
per sur 21 voies en terminus. La place de la 
Constitution lui sert alors de parvis, avec ses 
élégants parterres et ses allées piétonnes. 
D’allure classique, la façade de la gare se 
veut majestueuse, un paravent masquant la 
modernité des locomotives à vapeur abri-
tées sous une immense verrière métallique. 

La nouvelle gare joue un rôle clé dans le dé-
veloppement urbanistique de la commune, 
qui voit à cette époque le percement de plus 
de 40 nouvelles rues sur son territoire. Son 
rayonnement transforme l’ensemble du quar-
tier, où s’installent quantité d’établissements 
pour voyageurs – hôtels, cafés, restaurants –, 
mais aussi des usines et des ateliers.

Plans de Saint-Gilles, 1925 et 1958.

L’avenue Fonsny

Longeant les voies de chemin de fer, l’ave-
nue Fonsny est créée en 1863 dans le cadre 
du plan général d’alignement des nouvelles 
voiries à ouvrir près de la nouvelle station 
du Midi, dressé par l’architecte et urbaniste 
Victor Besme. L’avenue forme avec ses paral-
lèles, la rue de Mérode et l’actuelle rue Émile 
Féron, les artères principales d’un nouveau 
quartier en damier, entrecoupées de rues 
aux noms de pays européens  : Danemark, 
Suède, Angleterre… 

Deuxième gare du Midi et place de la Constitution, 1911.
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Chantier de la Jonction à hauteur de la gare 
du Midi, vers 1950.

Longue de 1.200 mètres, l’avenue relie les 
boulevards de la petite ceinture à Forest, 
dont elle constitue l’une des principales 
voies d’accès. À la frontière avec cette com-
mune, l’artère change de nom pour devenir 
l’avenue Van Volxem.

Un chantier colossal : 
la Jonction Nord-Midi

Au XIXe siècle, les deux grandes gares 
bruxelloises, celle du Midi (1869) et celle du 
Nord (1846), sont des gares terminus. Les 
nombreux voyageurs qui doivent aller de 
l’une à l’autre sont contraints de parcourir, 
avec leurs bagages, les trois kilomètres qui 
les séparent via les boulevards du centre. 

Pour remédier au problème, on envisage de 
relier ces gares, un projet qui se concré-
tise par le creusement d’un tunnel dans le 
flanc de la colline, au pied de la cathédrale. 
Baptisée Jonction Nord-Midi, cette liaison 
à six voies constitue désormais le cœur du 
réseau ferroviaire belge. 

Les travaux, titanesques, débutent en 1911. 
Le chantier est interrompu lors des deux 
guerres mondiales et de la crise écono-
mique des années 1930. En octobre 1952, 
la Jonction est enfin inaugurée, au prix de 
41 ans de travaux, d’une véritable saignée 
dans la ville, de la démolition de quartiers 
historiques et de l’expropriation de près de 
12.000 habitants. 

Victor Besme, Plan d’ensemble pour l’extension et 
l’embellissement de l’agglomération bruxelloise, 1862.

LA SENNE, UNE FRONTIÈRE 
NATURELLE

La gare du Midi est implantée dans la 
vallée de la Senne, sur le côté orien-
tal de la rivière, qui constitue la limite 
entre les communes de Saint-Gilles et 
d’Anderlecht. Le tracé de la Senne est 
redressé en 1937, pour permettre l’élar-
gissement de l’assiette des voies de la 
gare du Midi, puis à nouveau en 1955, 
lorsqu’elle est voûtée sous la rue de 
France, où elle coule toujours actuel-
lement. Plusieurs moulins à eau ponc-
tuaient jadis le cours de la rivière, dont 
le Nieuwmolen, qui subsista jusqu’en 
1955 à hauteur de l’actuel n° 50 rue de 
France.
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Entrée principale de la gare du Midi, vers 1960.

Vue axonométrique de la gare du Midi, 1953.

La plus grande gare  
de Belgique

En 1936, les architectes Adrien et Yvan 
Blomme (père et fils) d’une part et Fernand 
Petit de l’autre, arrivent ex aequo au 
concours public d’architecture lancé pour 

la construction de la nouvelle gare du Midi, 
appelée à devenir la plus grande du pays. 
Les trois architectes décident alors de col-
laborer. Dès 1937, le trio conçoit une gare 
moderne, dotée de tous les équipements ju-
gés indispensables, répartis pour la plupart 
sous ses 22 voies. Décédé en 1940, Adrien 
Blomme ne suivra que le début du chantier, 
qui s’étend de 1939 à 1952.

Pour faciliter la circulation aux alentours 
de la gare, l’avenue Paul-Henri Spaak est 
percée, la rue de France et l’avenue Fonsny 
sont élargies, et un tunnel est creusé, réser-
vé aux trams. La gare terminus fait place à 
une gare de passage, reculée de 150 mètres 
et surélevée de six mètres, pour raccorder 
les six voies de la Jonction à ses 18 voies de 
passage. Implantée rue de France, son en-
trée principale se signale aux passants par 
une tour monumentale à horloges, qui de-
vient le symbole de la gare. En 1992, ce corps 
d’entrée disparaît au profit du terminal TGV 
(Eurostar et Thalys). 
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DES ARCHITECTES RENOMMÉS

Lorsqu’ils dessinent les plans de la gare du Midi, Fernand Petit (1885-1955) et Adrien Blomme 
(1878-1940) ont un curriculum déjà bien fourni. Petit a construit nombre de maisons de 
maître, villas et pavillons d’exposition et restauré plusieurs bâtiments historiques, comme le 
château de Grand-Bigard et l’hôtel de ville de Dinant. On lui doit également les Halles America 
(boulevard de Dixmude, 1921) et le garage Paul Cousin (chaussée de Charleroi, 1927). Quant 
à Blomme, ses plus belles réalisations ont été conçues pour le brasseur Léon Wielemans :  
l’hôtel Wielemans (rue Defacqz, 1926), la brasserie Wielemans-Ceuppens, actuel WIELS 
(avenue Van Volxem, 1929), et le cinéma Métropole (rue Neuve, 1931).

Halles America,  
vers 1930.

Brasserie Wielemans-
Ceuppens, 2020.
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LE PRÉDÉCESSEUR OUBLIÉ

À l’emplacement du futur Tri postal se dresse 
depuis les années 1870 un imposant bâti-
ment néoclassique qui abrite les bureaux 
des services de la voie. Durant la construc-
tion de l’actuelle gare du Midi, il fait égale-
ment office de gare pour les voyageurs vers 
Charleroi. Le bâtiment est démoli en 1955.

Une enfilade kilométrique

Dès les premières études pour la nouvelle 
gare, une succession de bâtiments annexes et 
d’aménagements urbains est prévue du côté 
de l’avenue Fonsny. Depuis l’entrée de la gare, 
à côté de la rue Couverte, jusqu’à la limite avec 
Forest s’alignent sur 900 mètres, de droite à 
gauche, le bâtiment administratif de la SNCB  
(1), le Tri postal (2), un bâtiment à usages di-
vers (3), le mur de soutènement des voies (4), 
le tunnel de la rue des Vétérinaires  (5) et une 
colonnade (6). L’adoption d’un langage moder-
niste commun et des mêmes matériaux fait 
de cette longue série un ensemble cohérent. 
Construite entre 1954 et 1958, cette enfilade 
est le dernier grand chantier de la Jonction.

Bâtiment des bureaux des services de la voie, 
vers 1950.

Avant-projet pour les aménagements le long de l’avenue Fonsny, 1950. 

5.6.

Enfilade de l’avenue Fonsny, vers 1960. 

Enfilade de l’avenue Fonsny, 2020.
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LE GRAND FRÈRE ET VOISIN

À droite du Tri postal, le bâtiment adminis-
tratif de la SNCB, construit en 1954, abrite 
deux remarquables escaliers hélicoïdaux 
éclairés par des verrières bombées en 
briques de verre. Il conserve également 
un paternoster, ascenseur à cabines sans 
portes circulant en continu, un système 
ingénieux qui se fait rare aujourd’hui. Son 
nom vient de la prière Notre Père récitée 
en égrenant un chapelet, dont il reprend la 
forme. À l’extrémité droite du bâtiment, une 
imposante porte métallique étoilée mène au 
Salon royal, une salle d’attente réservée aux 
souverains, qui s’ouvre sur le quai 21.

Bâtiment administratif de la SNCB.

Salon royal.

Escalier hélicoïdal.

Paternoster.

1.2.3.4.
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L’implantation du Tri postal le long des voies 
ferrées de Bruxelles-Midi est un choix stra-
tégique. Elle est la gare la plus importante 
de la capitale et constitue le cœur du réseau 
ferroviaire belge. L’objectif de la Poste est 
de centraliser la réception et l’expédition de 
toute la correspondance de l’agglomération 
bruxelloise. 

C’est de Bruxelles-Midi que partent les trains 
et wagons postaux qui acheminent le courrier 
vers les 16 autres centres de tri belges, tous 
situés près d’une gare et ouverts jour et nuit. 
En retour, le Tri postal reçoit en provenance 

Les 22 voies de la gare du Midi, vers 1965.

de ces centres la correspondance destinée 
à Bruxelles, mais aussi celle pour l’étranger 
expédiée via l’aéroport national. 

Le bâtiment est relié à chacun des quais par 
des tapis roulants placés dans un couloir sous 
les voies. En cul-de-sac, les voies 1 à 3 sont 
principalement utilisées pour les services 
postaux, tandis que la voie 22 leur est exclu-
sivement réservée. Quant au courrier en pro-
venance et à destination de l’agglomération 
bruxelloise, c’est par véhicule automobile qu’il 
est acheminé, via l’avenue Fonsny.

La gare du Midi et le Tri postal : 
une symbiose
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La voie 22, en cul-de-sac et à usage exclusif du Tri postal, qui la surplombe.

DES « BUREAUX AMBULANTS »

Dans les trains et wagons postaux, 
équipés d’armoires à casiers, des 
postiers continuent à trier durant le 
transport la correspondance en vrac 
des levées tardives du Tri postal. La 
Poste ne s’arrête jamais !
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Un programme ambitieux

À partir de 1950, le projet définitif du Tri pos-
tal est mis au point par le duo Yvan Blomme 
et Fernand Petit, rapidement rejoints par le 
fils de ce dernier, Jean, qui remplacera son 
père, décédé en 1955.
 
Le terrain disponible pour le complexe est 
une longue parcelle étroite de 114 mètres sur 
14,5, adossée au talus du chemin de fer. Pour 

atteindre une surface utile de 25.000 m², les 
architectes prennent le parti d’étendre le 
bâtiment sous les voies 21 et 22, ainsi qu’en 
surplomb de cette dernière, pour obtenir 
une profondeur de 29 mètres à partir du 
troisième étage côté avenue. Ce surplomb, 
qui double vers l’arrière la profondeur du 
bâtiment, repose sur une enfilade de pilotis.

Coupe du Tri postal, 1959.

6e étage
BUREAUX,  

INSTALLATIONS SOCIALES

5e étage
TRI DES LETTRES

4e étage
RAMASSAGE, RÉPARTITION

3e étage
TRI DES IMPRIMÉS

2e étage
SALLE DES ENREGISTRÉS, 

CHAMBRE-FORTE

1er étage
TABLE ROTATIVE DE  

RÉPARTITION DES SACS, DOUANE

R.-de-ch.
QUAI POUR AUTOS,  

GUICHETS, RÉSERVE
 

Sous-sol 
OUVERTURE AUTOMATIQUE  

ET DÉPOUSSIÉRAGE DES SACS 

QUAI DE LA GARE

VOIE 22 VOIES 21 ET 20

AvenueAvenue
FonsnyFonsny

37
,5

 m
 

37
,5

 m
 

29 m29 m
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Maquette du Tri postal, 1957.

Façade vers l’avenue Fonsny, 1957.

Façade arrière, 1957.

UNE CARTE DE VISITE EN 3D

Symbole de modernité et objet de 
fierté, le futur bâtiment du centre de 
tri est présenté au grand public lors 
de différentes manifestations inter-
nationales. Une maquette fait ainsi 
l’admiration des visiteurs d’une expo-
sition sur la mécanisation postale à 
Rome en 1956 et est l’une des attrac-
tions-phares du pavillon des Postes et 
Télécommunications à l’Expo 58. 
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Table rotative de tri. Pupitre de commande.

Transporteur à balancelles 
sélectives.

Ramassage.

Une mécanisation 
mûrement réfléchie

La mécanisation du complexe fait l’objet 
d’une préparation minutieuse. Les centres 
de tri les plus modernes d’Europe, à La Haye, 
Zurich, Bristol, Londres et Cologne, sont 
méticuleusement analysés par le bureau 
d’études de la mécanisation du Ministère des 
Communications. 

Le Tri postal de Bruxelles veut aller encore 
plus loin et devenir le premier centre de tri 

où les opérations sont mécanisées en cir-
cuit continu. Pour rendre cela possible, des 
dizaines d’ingénieurs et de dessinateurs de 
la Bell Telephone Manufacturing Company, 
basée à Anvers, travaillent pendant plus d’un 
an pour concevoir sur mesure l’ensemble des 
machines. Les dessins produits ne sont pas 
sans rappeler les images de science-fiction 
de l’époque…

Dessins de la Bell Telephone Manufacturing Company, 1955.
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Une entreprise d’envergure

À peine trois mois après le début des travaux 
de fondation a lieu la cérémonie officielle 
de la pose de la première pierre, le 19 avril 
1956 à 11h, « date mémorable dans l’histoire 
des postes en Belgique  ». C’est à Édouard 
Anseele, ministre des Communications, que 
revient cet honneur. La première pierre sera 
scellée en façade avant, à gauche de l’entrée 
principale. 

L’ossature du bâtiment est en béton armé, 
mis au point par le bureau technique d’in-
génierie anversois Constructor. Réalisé par 
l’entrepreneur Fernand Gillion, le gros-œuvre 
nécessite le battage de 1.555 pieux de fonda-
tion et la mise en œuvre de 16.980 m³ de bé-
ton armé, 3.000 m³ de maçonneries et 2.200 
tonnes d’acier, des chiffres révélateurs de 
l’ampleur du chantier.

Pose de la première pierre, 19 avril 1956.

Façade vers l’avenue Fonsny, 1957.

Façade arrière, 1957.
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Jour de fête

Le 22 mai 1958, après plus de deux ans de tra-
vaux, le nouveau « Centre de tri Bruxelles X » 
est inauguré en grande pompe. Le bâtiment 
s’est mis sur son 31 pour l’occasion, avec un 
chapelet de drapeaux belges en façade. Du 
beau monde est venu l’admirer  : le Premier 
ministre Achille Van Acker, les ministres 
des Communications, des Finances et du 
Commerce Extérieur, le directeur général 
des Postes, le président de l’Office National 
de la Jonction et près de 400 autres invi-
tés. Ils sont accueillis devant le bâtiment 
par 60 musiciens de la fanfare de la Poste. 

La façade lors de l’inauguration, 22 mai 1958.  

Inauguration par le ministre des Communications, 22 mai 1958.

Introduit par La Brabançonne, interpré-
tée par l’orchestre à cordes de l’Institut 
National de Radiodiffusion, le discours du 
ministre des Communications est éloquent : 
«  Que cette œuvre du génie belge, pour la 
prospérité et le bien-être général, pour de 
meilleurs contacts avec un monde qui en 
1958 s’est précisément donné rendez-vous 
à Bruxelles, aide par sa puissance technique 
et humaine à mieux resserrer les liens entre 
les hommes ! ».
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Une véritable fourmilière
Il faudra plus d’un an pour que le Tri postal fonctionne à plein régime, avec près de 
1.400 fonctionnaires et agents au total. Le personnel chargé du tri est réparti en 
trois équipes : matin (381 agents), soirée (477 agents) et nuit (174 agents). 

Le volume de courrier traité augmentera progressivement jusqu’à nécessiter la pré-
sence de près de 2.500 travailleurs sur le site en 1972, dont 1.200 à 1.300 en soirée. 
Le personnel est composé tant de francophones que de néerlandophones.

Initialement cantonnées aux tâches de bureau, les femmes intègrent peu à peu les 
différents services et deviennent majoritaires au tri, alors que les hommes le sont 
aux chargement et déchargement des sacs postaux.

Employée à une machine de tri, 1980.
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UN DÉCOR EXPRESSIF

Deux imposants bas-reliefs en 
pierre bleue animent les deux 
premiers étages des parois 
aveugles. Ils sont de la main de 
sculpteurs de renom, Gustave 
Jacobs (1891-1986) et Dolf Ledel 
(1893-1976). Intitulé Le Tri postal, 
celui de gauche illustre la méca-
nisation du tri du courrier. Celui 
de droite, Le travail du facteur 
ambulant, met en scène deux 
employés dans un décor évo-
quant les connexions internatio-
nales du service postal  : lignes 
télégraphiques, bateau, avion 
et architectures de différents 
continents.

Le Tri postal, par Gustave 
Jacobs.

Le travail du facteur 
ambulant, par Dolf Ledel.

Monumental et fonctionnel

Plus haut que ses voisins, le Tri postal s’im-
pose dans l’enfilade de l’avenue Fonsny par 
sa monumentalité. Sous toiture plate, il com-
prend une partie centrale de huit niveaux 
(sous-sol, rez-de-chaussée et six étages) et 
deux blocs latéraux comptant douze étages 
en demi-niveau.
 
Le bâtiment relève de l’architecture fonction-
naliste : il affiche en façade les fonctions de 
ses différentes parties. Au centre, au-dessus 
de neuf entrées carrossables menant à des 
quais de déchargement, susceptibles d’ac-
cueillir jusqu’à 18 véhicules, un impression-
nant mur-rideau éclaire les espaces de tra-
vail. De part et d’autre, deux parois aveugles 
masquent les gaines techniques. Les blocs 
latéraux, qui présentent un quadrillage de 
petites fenêtres carrées, correspondent à 

des bureaux et locaux de service. Le bloc de 
droite loge l’entrée principale du bâtiment, 
ainsi qu’un bureau de poste ouvert au public 
tous les jours de l’année, 24h sur 24. 

Les matériaux sont caractéristiques de 
l’époque  : plaques de pierre bleue au rez-
de-chaussée côté avenue, minces briques 
jaunes pour les étages, béton imitant la 
pierre bleue pour les encadrements et les 
auvents, aluminium pour les châssis.
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Des espaces parfaitement 
étudiés

Plan type d’une salle de travail, 1959.

Salle de tri des imprimés, 3e étage, 1959. 

Du 3e au 5e étage, les salles de tri constituent 
le centre névralgique du bâtiment. Il s’agit de 
grands plateaux ouverts portés par trois ran-
gées de piliers. Sur les quatre façades, des 
verrières baignent de lumière ces espaces 
de 4,30 mètres de hauteur sous plafond. Le 
sol est recouvert de carreaux de céramique 
jaune, les lambris des murs et piliers sont en 
grès émaillé gris-bleu, des matériaux solides 
et d’entretien aisé. Devant les vitrages, des 
garde-corps tubulaires servent également 
de rampe chauffante pour compenser les 
déperditions calorifiques.

Les blocs latéraux abritent chacun une cage 
d’escalier avec ascenseurs, des bureaux, 
vestiaires et sanitaires. Le grès émaillé est 
blanc pour les cages d’escalier, vert d’eau 
pour les sanitaires. Le Tri postal est équipé 
de quatre ascenseurs d’une capacité de  
14 personnes, d’un autre réservé à la di-
rection, de deux monte-charges pour les 
tricycles postaux et d’un troisième pour l’ap-
provisionnement de la cuisine du mess, au 
dernier étage.
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Vue d’une salle de travail, 5e étage.Salle de travail, garde-corps chauffants,  
2e étage.
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Automatisation  
à tous les étages

UN SYSTÈME PRESQUE PARFAIT

En 1973, lors de l’entretien d’un des 
transporteurs, 50.000 enveloppes 
ayant glissé de godets trop remplis 
furent découvertes, certaines remon-
tant à 1958. Couvert de poussière et de 
graisse, ce courrier fut quand même 
expédié… avec un retard certain.

Transporteurs, 1959.

Transporteur à rouleaux, 1959.

L’automatisation du Tri postal est impres-
sionnante. Pour la manutention horizontale : 
un enchevêtrement de 250 tapis roulants 
totalisant neuf kilomètres de courroies 
et 17 transporteurs à balancelles (petites 
plateformes pivotantes) avec 2.500 mètres 
de chaînes. Pour la manutention verti-
cale  : transporteurs à godets, élévateurs à 
courroies, monte-sacs et paniers, tobog-
gans, monte-charges et glissières. 

Vu la complexité des circulations méca-
niques, la communication entre les agents 
des différents postes et étages est opti-
misée par divers systèmes  : téléphones, 
haut-parleurs, interphones et signalisations 
lumineuses. 

L’ensemble des opérations est coordonné 
depuis six cabines vitrées surélevées, une 
par niveau. Interconnectées, elles sont 
pourvues d’un pupitre de commande, an-
cêtre de l’ordinateur, piloté par un surveillant 
général, qui contrôle tant les machines que 
le personnel. Tout incident est rapporté par 
un double signal, lumineux et sonore.
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Transporteurs à balancelles, 1959.

Cabine de contrôle principale, 1er étage, 1959.

Pupitre de commande, 5e étage.
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Le parcours du courrier

Qu’ils arrivent par véhicule automobile ou 
par train, les sacs postaux sont acheminés 
vers le sous-sol, via une trappe ou un tapis 
roulant. Ils aboutissent à l’une des sept 
tables d’ouverture mécanisées, sur laquelle 
leur contenu est déversé. Tandis que les 
sacs vides sont envoyés par transporteur 
au groupe de dépoussiérage, le courrier 
est expédié, via un transporteur à godets, 
vers le 4e étage, dédié au ramassage et à la 
répartition  : aux 88 postes mécanisés, les 
agents procèdent au redressement de la 
correspondance en vrac dans des paniers en 
vue de leur tri. 

Si le tri des imprimés (revues, journaux, 
publicités) et des paquets se déroule au 3e, 
celui des lettres a lieu au 5e. À ce niveau, 
un carrousel à baquets alimente 80 casiers 
de tri manuel, ainsi que six machines de 
tri automatiques opérées chacune par six 
agents. L’ensemble permet de traiter jusqu’à 
200.000 lettres par heure. Les enveloppes 
sont ensuite enliassées automatiquement 
et les liasses placées dans des sacs. 

Après passage sur une table de fermeture 
automatique et étiquetage, ces sacs sont 
amenés par courroies puis double toboggan 
en spirale jusqu’au 1er étage. Ils tombent 
alors sur une table rotative de répartition, 
capable d’écouler 4.800 sacs par heure, qui 
les envoie vers une zone de stockage tempo-
raire. Lorsque leur destination s’affiche sur 
un panneau lumineux, les sacs sont ache-
minés par tapis roulant jusqu’à une chute 
basculante à l’aplomb du quai automobile ou 
jusqu’au quai du train ou wagon postal.

Tables d’ouverture des sacs, sous-sol, 1959. 

Service de répartition des lettres, 4e étage, 1959.

Table rotative de répartition des sacs, 1er étage, 1959. 



31Le Tri postal de Bruxelles - Les défis de la modernité 

LES SUPERHÉROS DE L’OMBRE

Les employés au tri doivent pouvoir trier un minimum de 32 pièces à la minute pour les 
formats normalisés et 24 pour les non normalisés. 

Avant l’introduction du code postal (1969) et la fusion des communes (1976), ils devaient 
pouvoir situer géographiquement chaque hameau ou village belge. Face aux casiers 
de tri, les plus rapides parviennent à jeter d’une main le courrier dans le casier corres-
pondant au bureau postal de destination, tout en déchiffrant déjà l’adresse du courrier 
suivant. 

Chaque année, ces champions de vitesse peuvent se défier lors du Championnat national 
de tri manuel : 1.000 cartes à trier le plus rapidement possible. Le concours se tient au Tri 
postal de Bruxelles dès 1959, année où le vainqueur réussit un sans-faute en 12’08’’, soit 
plus de 83 cartes par minute. La compétition disparait dans les années 1960.

12e Championnat national de tri, 22 février 1959.
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Un ballet bien rodé

Le Tri postal est en activité 7 jours sur 7, 24h 
sur 24. Si le matin est le moment creux de la 
journée, la charge de travail augmente pro-
gressivement à partir de midi, pour culminer 
entre 23h et 1h du matin, lorsque 120 entrées 
de véhicules se font par heure aux quais au-
tomobiles et que 60 tonnes de courrier sont 
chargées sur les trains en gare du Midi. 

Tout courrier déposé dans une boîte aux 
lettres avant sa levée doit être livré, n’im-
porte où en Belgique, pour le lendemain 
matin, à l’exception du dimanche. Jusque 
dans les années 1970, Bruxelles X assure la 
levée du courrier de toutes les boîtes de la 
capitale. Les dernières levées parviennent 
au Tri postal entre 19h30 et 21h30. Les 

Entrée principale du Tri postal, à gauche, et bureau 
de poste ouvert 24h sur 24, à droite, 1959. 

Bureau de poste du Tri postal, 1959.

retardataires désirant que leur courrier soit 
pris en charge le jour même ont toutefois 
jusqu’à minuit pour le déposer au bureau 
de poste du Tri, ouvert en permanence, ou 
le glisser dans l’une de ses deux boîtes aux 
lettres extérieures.



33Le Tri postal de Bruxelles - Les défis de la modernité 

Une sécurité incendie 
optimale

AU FEU !

Malgré ce dispositif, le Tri postal n’a pas été épargné 
par les flammes, notamment le 18 novembre 1974, lors-
qu’un incendie a causé près de 50.000.000 de francs 
de dégâts. Il fallut près d’un an pour rénover le site suite 
aux dégradations engendrées par la fumée.

Bouche d’incendie surmontant 
un point de raccordement à une 
colonne sèche.

Revêtements incombustibles et porte blindée, 
sous-sol. 

Bouche d’incendie, porte blindée, revêtements 
incombustibles, sous-sol.

Une des grandes craintes des concepteurs 
du Tri postal est le feu. Vu les nombreuses 
ouvertures entre les étages et la quantité de 
papier et sacs postaux en jute, un incendie 
se propagerait rapidement à l’ensemble du 
bâtiment. 

D’où la nécessité d’une sécurité incendie 
optimale  : colonnes d’eau sous pression 
jusqu’au 2e étage et colonnes sèches sur 
toute la hauteur, deux bouches d’incendie 
extérieures et 58 intérieures, 40 extinc-
teurs portables, murs coupe-feu et portes 
blindées, revêtements incombustibles,  
sortie de secours au 1er étage, donnant sur le 
quai 22, escaliers extérieurs au 6e, aboutis-
sant sur le toit des immeubles voisins, sys-
tème de détection automatique d’incendie, 
ligne téléphonique directe avec la caserne 
des pompiers, rondes régulières... Rien n’est 
laissé au hasard.
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Un cadre de travail  
sain et agréable

Au Tri postal, une attention particulière a été 
portée au bien-être du personnel et à ses 
conditions de travail  : abondantes sources 
d’éclairage naturelles et artificielles, condi-
tionnement d’air, insonorisation poussée, 
salle de douches au sous-sol, infirmerie, 
sans oublier le « choix heureux » des maté-
riaux de revêtement.

À chaque étage, les blocs latéraux com-
portent un vestiaire, des sanitaires pour 
hommes et pour dames pourvus de lampes 
« ozonisantes » purifiant l’atmosphère, ainsi 
qu’une salle de lavabos équipée de sèche-
mains électriques. 

Dans un même souci d’hygiène, avant toute 
manipulation, «  des lampes microbicides 
inondent de rayons le courrier venant des 
boîtes de la ville  ». La modernité est au 
rendez-vous.

Salle d’attente, 6e étage.Vestiaires, entresol.

Infirmerie, 2e étage, 1959.
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Bureau, 5e étage, 1959.

Bureau de l’agent des « public relations », 1958.
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Plan du 6e étage, 1959.

Un 6e étage « social »

Si la direction ne déroge pas à l’usage de 
s’installer au dernier étage, marquant sym-
boliquement le sommet de la hiérarchie, elle 
n’est toutefois pas la seule à pouvoir profi-
ter d’une vue exceptionnelle sur Bruxelles, 
puisque les installations «  sociales  » des-
tinées aux travailleurs y sont elles aussi 
implantées  : restaurant et cuisine, salle de 
repos faisant office de cafétéria, salle de 
lecture et bibliothèque attenante. 

L’atmosphère plus chaude et colorée qui règne 
à cet étage tranche volontairement avec celle 
des locaux de travail  : sols en céramique, 
mosaïque vénitienne ou linoleum de tons vifs, 
cloisons en chêne clair ou recouvertes de 
toile plastique bleue. La salle de restaurant 
et la salle de conférences voisine affichent 
le même décor. Séparées par une cloison 
escamotable, elles peuvent être réunies 
pour créer un espace unique susceptible 
d’accueillir jusqu’à 550 personnes.

Salle de conférences, 1959.Salle de restaurant du personnel, 1959.
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Cafétéria, 1959. Personnel en pause dans la salle de lecture, 1959.
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Toujours plus vite,  
toujours plus haut
Dans les airs
À partir de 1948, la Sabena teste des liaisons 
postales par hélicoptère dans tout le pays. 
Dès 1950, les plans du Tri postal prévoient 
une toiture plate destinée à servir de terrain 
d’atterrissage aux hélicoptères postaux. Une 
liaison aérienne avec l’aéroport de Melsbroek 
permettrait d’acheminer en un temps record 
la correspondance en provenance et à desti-
nation de l’étranger. Du courrier atterrissant 
à midi à Melsbroek pourrait ainsi avoir re-
joint, via Bruxelles X, l’un des autres centres 
de tri belges avant la fin de la journée. 

En 1952, la Sabena fait modifier le dessin de 
la toiture, supprimant notamment la saillie 
des deux gaines d’ascenseurs afin de laisser 
la terrasse entièrement libre d’obstacles. En 
1959 toutefois, par manque de rentabilité, la 
société abandonne le transport postal par 
hélicoptère, sans jamais avoir utilisé cet hé-
liport haut perché.

Transport de courrier par hélicoptère de la Sabena, 
1959.

Transport de courrier par hélicoptère de la Sabena, 
1959.

Coupe du sommet du Tri postal, dont la toiture est conçue comme une plateforme pour hélicoptères, 1954.
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Sous la terre
Pour augmenter la vitesse du transport 
du courrier entre ses principaux bureaux 
bruxellois et limiter le trafic en surface, la 
Poste imagine dès 1966 un système de liai-
son pneumatique souterraine, basé sur le 
modèle de celui mis en œuvre à Hambourg. 
Elle entend profiter des travaux du métro 
pour poser des tubes de part et d’autre des 
voies. À proximité du Tri postal est notam-
ment prévue la création d’un échangeur 
souterrain en étoile. 

Le système est testé avec succès en 1973 
sur les 2.700 mètres qui séparent Bruxelles 1 
(place de la Monnaie) de Bruxelles 4 (rond-
point Schuman). Grâce à un mécanisme de 
soufflage et d’aspiration, deux containers 
de deux mètres de long en forme de diabolo, 
pouvant contenir deux sacs postaux, cir-
culent à 36 km/h dans des tubes en ciment de 
45 centimètres de diamètre. Dès novembre 
1975, le projet est toutefois abandonné au 
vu de coûts d’exploitation beaucoup trop 
importants. 

Container utilisé pour le 
transport pneumatique du 
courrier, 1968.

Schéma du système pneumatique postal bruxellois, 
mars 1975. En rouge, ce qui est réalisé, en bleu ce qui est 
programmé.

Coupe type du métro bruxellois, où figurent 
dans les angles inférieurs les conduits postaux 
pneumatiques, 1976.
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La fin d’une histoire

En mars 1998, après 40 ans de bons et loyaux 
services, le Tri postal est désaffecté. La 
Poste l’a échangé avec la SNCB contre un ter-
rain de six hectares au lieu-dit La Petite Île, 
le long du boulevard Industriel à Anderlecht, 
où elle a implanté un nouveau complexe. La 
SNCB devient ainsi propriétaire du chaînon 
manquant de l’enfilade des bâtiments de 
l’avenue Fonsny.

Idéalement situé à l’entrée de la ville, le com-
plexe de La Petite Île est relié au Ring et au 
chemin de fer. 1.500 travailleurs déménagent 
vers ses installations flambant neuves et 
disent adieu aux sacs postaux, désormais 
remplacés par des bacs. Moins de 20 ans plus 
tard, en octobre 2017, Bruxelles X déménage 

Salle de travail, 2e étage.

Nouveau centre de tri Bruxelles X, Neder-Over-Heembeek, 2019.

à nouveau, cette fois vers Neder-Over-
Heembeek, le long du canal, sur le site de 
l’ancienne Cokerie du Marly. Désormais uni-
quement accessible par la route, ce nouveau 
centre de tri est le 2e plus grand d’Europe, 
avec un traitement quotidien pouvant aller 
jusqu’à 300.000 paquets et 2.500.000 lettres.
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Bureau du directeur, 6e étage.
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Abandon et renouveau

Abandonné pendant plus de 20 ans, le 
Tri postal disparaît peu à peu du paysage 
mental des Bruxellois. Son mobilier est en 
grande partie retiré et son accès interdit, 
hormis lors de l’exposition qui s’y tient d’oc-
tobre 2008 à janvier 2009 dans le cadre de 
la Biennale d’art contemporain de Bruxelles. 
Après plusieurs projets avortés, la SNCB 
décide finalement d’y installer son siège en 
2024.

En attendant le début du chantier, une occu-
pation temporaire du site est accordée pour 
une durée minimale d’un an et demi. Le pro-
jet est coordonné par l’ASBL Communa et 
soutenu par la SNCB, la commune de Saint-
Gilles et la Région de Bruxelles-Capitale. 
Le 22 novembre 2019, le rez-de-chaussée 

Tableau lumineux des destinations, 
rez-de-chaussée.

du Tri postal reprend ainsi vie, sous la 
forme d’un lieu d’expérimentation sociale et 
culturelle.

Bar temporaire du Tri postal, 2019.
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Inauguration de l’occupation temporaire du Tri postal le 22 novembre 2019.
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Avenue Fonsny, dans le prolongement 
des bâtiments de la gare du Midi, la 
haute façade en briques jaunes du Tri 
postal, avec sa grande verrière, est 
un repère visuel important dans le 
bas de Saint-Gilles. Inauguré en 1958, 
le Tri est désaffecté en 1998.

Fin 2017, la SNCB décide de rassem-
bler l’ensemble de ses directions 
sur un seul site, avenue Fonsny. Ce 
projet, qui inclut le Tri postal, prévoit 
un emménagement à l’horizon 2024. 
Dans l’intervalle, la Commune de 
Saint-Gilles et la SNCB ont accordé 
une occupation temporaire du Tri à 
l’ASBL Communa, en vue d’initier un 
dialogue positif avec les riverains, 
d’animer l’espace public autour du 
bâtiment et d’ainsi contribuer à sécu-
riser les lieux, la gare et son quartier.

À l’heure où le Tri postal entame une 
nouvelle vie, il nous a semblé oppor-
tun d’évoquer celle d’avant, l’histoire 
d’un défi architectural, technique et 
humain qui fit du Tri le centre postal 
le plus moderne d’Europe.

Ce récit illustré a été élaboré par 
ARCHistory, une association d’histo-
riens de l’architecture à qui l’on doit 
notamment des contributions à l’In-
ventaire du Patrimoine architectural 
de la Région bruxelloise, et particu-
lièrement à celui de Saint-Gilles.


