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Description

AUPA SPRL - ARCHITECTES
URBANISTES PAYSAGISTES
ASSOCIÉS
AUPa dispose de compétences complémentaires dans les
domaines de l’architecture, de l’environnement, de
l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du paysage, de
la décoration et de l’architecture d’intérieure, du
développement durable et de la performance énergétique des
bâtiments. La richesse de cette diversité accroit davantage
l’équilibre des
créations d’AUPa. Elle en est même un de ses fondements.
Deux principes régissent nos travaux:
- La rigueur que nous imposons aux analyses contextuelles, au
respect des programmes et des budgets et au suivi des travaux
relève non seulement d’une conscience professionnelle
élémentaire mais constitue aussi la ligne de force imposée par
AUPa dans le manuel qualité, pierre angulaire de sa
certification ISO 9001.
- La sensibilité d’AUPa s’exprime dans chacune de ses
compositions par ses formes, ses matériaux et ses couleurs qui
font l’objet de la plus grande attention pour atteindre la beauté
simple des choses réfléchies (« Less is more »).
En plus de trente ans d’activité, AUPa s’est constituée une
solide expérience, en évolution constante, dans des domaines
de prédilection : plus de 500.000 m² de bâtiments industriels et
de bureaux , plus de 30 études d’incidences, plus de 25
révisions partielles de plan de secteur, plus de 70 plans
d’aménagement pour les collectivités, plus de 400 logements
individuels ou collectifs, plus de 200.000 m² de surfaces
commerciales et parkings, des théâtres, cinémas, palais de
justice, hôtels, ...

Création

1977

Associés

Florence DELHASSE
Gérante - Directrice de la cellule architecture
Ingénieur Architecte
Formation « Archi office »
Auditeur énergétique
Certificateur énergétique

Rue du Centre 77
4800 Verviers
Tél : 087/228988
Fax : 087/226533
mail@aupa.be
www.aupa.be
AUTRES PROJETS :
Hôtel de la Source
- 2007 2010
- Francorchamps
Palais de justice
- 2009 2015
- Namur
Palais de Justice et Centre de finance
- 2009 2015
- Dinant

Renaud DAELE
Licencié en Sciences Biologiques
DEC en Environnement (1997)
DES en urbanisme et développement territorial (2008)
Formation à l’audit interne et externe des systèmes ISO 9001 et
ISO 14001
Conseiller en mobilité
Andy FANK
Gérant - Directeur de la cellule architecture
Architecte diplômé de l' Institut Supérieur d' Architecture Saint
Luc de Wallonie. (2004)
D.E.S. en urbanisme et développement territorial obtenu à
l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve (2006)
Caroline JORTAY
Architecte intérieur
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Formation sur les couleurs (NCS) (2001-2002)
Séminaire d’éclairage au sein de la firme Schreder (2001)
Formation « la pratique de l’audit interne » ISO 9001(2004)
Formation « Architectural Desktop 2004 » (2005)
Formation « Microsoft Project » (2006)
Amaury PIRET
Diplômé en architecture à l’institut Lambert Lombart de Liège

Publications

PUBLICATIONS
&#61607; « TU BATIS, JE RENOVE » n° 27. Juillet-Août 1986.
Article « Economique ? Voyons à l’usage ... ».
&#61607; « BATIMENT » n° 248. Septembre 1995. Article «
NMC : Architecture et Environnement ».
&#61607; « L’ ARCHITECTURE » n° 177. 4ème trimestre
2005. Article : présentation des divers projets de la sprl AUPA.
&#61607; « RENOSCRIPTO » n°59. Janvier 2010. Article «
Bourse de commerce de Namur ».
&#61607; « CCI mag ». Juin 2010. Article « AUPA, plus qu’un
cabinet d’Architecture ».
&#61607; « La Meuse » 02/09/2010. Article « Hôtel de la
Source : design et modernité le nez sur le circuit ».
&#61607; « Le courrier du bois » n°172. 1er trimestre 2011.
Article « Hôtel de la Source – Le Grand Prix du bois ».
&#61607; « Architrave » n°169. Mai 2011. Article « Hôtel de la
Source ».
&#61607; « Les cahiers nouveaux » n°78. Août 2011. Article «
La gestion de l’eau dans les écoquartiers ».
&#61607; « Les cahiers nouveaux » n°78. Août 2011. Article «
Le périmètre de remembrement urbain – un outil pour un
développement durable ? ».
FILMS
&#61607; Film « ECRITURES » de JP. Diepart – Videomix ou
30 ans d’activités du bureau AUPA - 2007
&#61607; Reportage de la chaîne « Canal Z » sur le bureau
AUPA dans l’émission « Z Ville » sur la ville de Verviers – mai
2011.
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