Projet

IMMEUBLE DE BUREAUX WYETH

Architectes

SYNTAXE ARCHITECTS

Adresse

Boulevard Baudouin 1er, 1348 Louvain-La-Neuve

Programme

Immeuble de bureaux basse énergie, chaudière au gaz à
condesation et haut rendement, toiture végétale.
Le projet a reçu le prix d'architecture et d'urbanisme 2010 dans
la catégorie immeuble non résidentiel.

À propos

Il était demandé un bâtiment à l’architecture emblématique, à
l’entrée de la ville, rompant avec la monotonie des blocs
voisins du parc d'affaire. Destiné initialement à accueillir les
160 collaborateurs de la firme WYETH PHARMACEUTICALS,
notre mission comprenait également la mise sur pied du
montage financier (leasing). Le programme a changé en cours
de chantier avec le rachat hostile de cette firme par un
concurrent direct. SYNTAXE a montré des capacités
d’adaptation remarquable en gérant le chantier de manière à
ce qu’aucun retard n’intervienne dans la livraison du bâtiment.
Conçu sous forme d’un bâtiment à géométrie variable, les 6
ailes sont organisées autour d’un noyau central animé par une
verrière et un escalier autoportant hélicoïdal, invitant et
favorisant de la sorte les contacts interservices.
Les « ailes » de l’édifice, relativement étroites sont dédiées aux
zones de bureau et organisées suivant une forme rectiligne,
sobre et efficace. Elles sont baignées d’une lumière naturelle
dite « de premier jour ». Aucune zone perdue ou de second
jour n’est présente dans le plan. Chaque about d’aile « pointe
» vers un point particulier de son environnement : une des ailes
pointe vers le centre du rond-point, conférant visibilité et
composition depuis le domaine public, une autre vise le
château voisin en contrebas, une troisième est axée sur l’entrée
du boulevard Baudouin Ier, etc.
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AUTRES PROJETS :
STUDIOS RTBF
- 2008 2011
- Liège
Crèche Atis & Watis
- 2007 2008
- Evere

Typologie

Bureaux

Statut

Construit

Conception

2008

Livraison

2010

Maître d'ouvrage

BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT s.a.

Budget total

10.255.650 € HTVA

Budget au m2

1.580

Superficie

7.500
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HOTEL DE POLICE JODOIGNE
- 2008 2012
- Jodoigne
CENTRE DE RECHERCHE PFIZER
- 2009 2011
- Louvain-La-Neuve
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