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Sécurité, durabilité, qualité et fiabilité sont les valeurs fondamentales qui cha-

que jour façonnent à nouveau la vision d’Interbuild. Une vision qui met le client 

au centre dans la réalisation des projets qui nous sont confiés. 

Ayant diversifié nos activités ces dernières années, nous pouvons offrir à nos 

clients des services dans le secteur de la construction de bureaux et également 

dans le secteur de soins et résidentiel, aussi bien pour les clients privés que 

pour les organismes publics, que ce soit sous la forme d’une équipe de con-

struction, d’une construction en PPP ou encore d’un projet DBFM.

En 2012, l’entreprise a tourné à plein régime. Des projets d’une ampleur excep-

tionnelle ont tiré profit de la préparation et des investissements réalisés les an-

nées précédentes et ont aujourd’hui atteint leur vitesse de croisière. Nous avons 

mis au point et entamé la construction de promesses techniques. Les efforts du 

passé et le dévouement de nos équipes nous ont à nouveau permis de continuer 

avec succès nos projets, et ceci également dans le secteur résidentiel. 

Etant donné qu’Interbuild aimerait être impliqué dans le cycle de vie complet 

d’une construction, on a lancé le 1er janvier le département BAM Facility Ma-

nagement. Celui-ci sera aussi bien responsable de l’entretien que les répara-

tions techniques et constructives. Grâce à une plateforme digitale unique, les 

services fournis de base par Interbuild pendant la réalisation d’un projet conti-

nueront à être efficacement livrés par BAM FM tout au long de la durée de vie 

du bâtiment.  

Forts d’une équipe de collaborateurs enthousiastes et d’une expérience dans 

tous les domaines de la construction, nous veillons à la qualité et au respect 

des budgets et du délai fixé des projets qui nous sont attribué. Notre expérience 

des méthodes et des systèmes de construction permet à Interbuild de toujours 

proposer des solutions efficaces qui répondent aux souhaits de nos clients et 

aux exigences actuelles d’énergie, d’environnement et de durabilité.

Wilrijk, mars 2013

 ir. Manu Coppens

 Administrateur Délégué
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/ Appontement GNL Port Moresby,  

Papouasie-Nouvelle-Guinée

/ Terminal à containers, quais, chemins de fer et routes, 

Maasvlakte 2, Rotterdam 

/ Siège principal, The Co-Operative Group, 

Manchester

/ Tour d’habitations ‘De Kroon’ et Tours Jubi, Ministères de la Sécurité et de la Justice,  

 de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume, La Haye

/ Construction parking avec ViaVerde, espace vert, 

béton durable et innovant, Bunnik
/ Elargissement de la route A12  

Utrecht Lunetten-Veenendaal

Pour beaucoup de clients, le Groupe Royal BAM est un partenaire immobilier 

et de construction fiable sur notre marché intérieur Européen (et même bien 

en dehors). Grâce à Interbuild, BAM offre aux clients mais aussi aux utilisa-

teurs de projets de bureaux et de résidences en Belgique les vastes services 

et la grande expertise de notre Groupe.

Interbuild est étroitement lié à la concrétisation des nombreux projets de 

construction, souvent sensationnels. Ainsi, Interbuild construit à Bruxelles le 

nouveau quartier général de l’OTAN (avec des sociétés sœurs) et le siège du 

Conseil européen, Résidence Palace. À Anvers, les projets concernent en-

tre autres l’Artesis Hogeschool et la Maison du Port, le nouveau siège de 

l’Autorité portuaire, conçu par Zaha Hadid. À Gand, Interbuild réalise le nou-

veau Vlaams Administratief Centrum et dans le pays de Waes, la prison de 

Beveren. À Liège, la construction de la Tour Paradis (en collaboration avec 

l’entreprise soeur Galère) a débuté. Chacun de ces projets atteste de la qua-

lité des collaborateurs et de l’organisation d’Interbuild.

Interbuild travaille intensivement et de façon constructive avec les sociétés 

soeurs belges (Galère, Betonac et CEI-De Meyer). Cela a déjà permi de créer 

entre autres l’entreprise de matériel commun, BAM Mat, ainsi qu’une struc-

ture ICT uniforme. Nos clients sur le marché Belge ont également pu récolter 

les fruits de cette collaboration réussie. 

Une collaboration solide et durable (avec nos clients et entre les sociétés du 

groupe) forme la base fondamentale de notre Groupe. C’est pourquoi, même 

lorsque les conditions économiques sont défavorables, Interbuild est capable 

d’offrir des performances extraordinaires. Grâce à la confiance que placent 

les clients en Interbuild, l’entreprise peut se vanter de posséder un porte-

feuille de commandes bien rempli et donc d’excellentes perspectives.

Bunnik, mars 2013

 ir. N. J. de Vries,

 Président du Conseil d’Administration

 Groupe Royal BAM sa
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 / DESGUINLEI 

Anvers

Nous avons débuté le projet en juillet 2012. Le client, Vivium, avait 

l’opportunité d’utiliser le bâtiment adjacent durant les travaux. 

Pendant 16 mois, tout l’amiante a été éliminé, tout a été de-

mantelé jusqu’à la structure en béton et  à nouveau recons-

truit en ayant recours aux techniques les plus avancées. Ceci 

a permis d’obtenir un bâtiment performant sur le plan énergé-

tique et qui détient un score BREEAM « Very Good ». 

La collaboration fut tout du moins intense et efficace.  

Le calendrier a été scrupuleusement respecté et les services 

de Vivium ont pu être déménagés selon le planning initial. 

Le budget a été respecté malgré quelques petits désagré-

ments qui ont été pris en charge et résolu grâce à la créativité 

de l’équipe de construction.

Tom Wijmeersch
SM Kaïros-Parfinim sa
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 /  DESGUINLEI

Anvers

L’immeuble de bureaux de Vivium (le long de l’avenue Desguinlei à Anvers), qui 

date du milieu des années ’80, a été entièrement rénové. 

La rénovation comportait toutes les techniques et parachèvements, de même 

qu’une nouvelle façade. Après rénovation, la tour porte bien son surnom de “pa-

lais des glaces”. En effet, la façade est encore plus lisse et réfléchissante qu’aupa-

ravant. 

Les performances énergétiques satisfont aux exigences modernes, avec un coef-

ficient d’isolation K 38 et un indice E 70, ainsi qu’une attestation BREEAM. 

Dix-sept étages de bureaux, un étage technique et deux niveaux souterrains tota-

lisent une superficie d’environ 14.000 m² en surface, plus environ 5.000 m² en 

sous-sol. 

L’ensemble est occupé par Vivium dès novembre 2012.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Rénovation de bureaux
Situation   Desguinlei 92 – 2018 Anvers
Maître d’Ouvrage   Immo De Hertoghe sa + Vivium sa
Architecte  DDS & Partners sprl
Promoteur     Kaïros sa – Parfinim sa
Bureau d’études Stabilité   Bureau Van Ransbeeck sprl
Bureau d’études Techniques  CES sa
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl
Bureau de Contrôle    Socotec
Coordinateur de Sécurité    AIB Vinçotte
Niveau E   E 70
Valeur K  K 38
Surface  hors sol : 14.421 m²
 sous-sol : 5.244 m²
Début des travaux  juillet 2011
Fin des travaux  novembre 2012
Délai de réalisation  17 mois
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 / GALLIForT  

Anvers (Deurne)

Tout au long de notre fructueuse collaboration, Interbuild 

s’est révélé être une équipe de construction fiable et motivée.  

L’engagement professionnel de tous les membres de l’équipe 

fut total du début à la fin.      

La collaboration aisée et la flexibilité d’Interbuild ont permis 

d’obtenir un résultat final fiable et excellent, et ce dans le  

budget et le délai prévus.

Philip Penen
Directeur de Schelde Senior-Invest III sa
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 / GALLIForT 

Anvers (Deurne)

Le projet Gallifort se situe Gallifortlei à Deurne, sur le terrain de la maison de 

repos et de soins actuelle du CPAS d’Anvers. La construction comprenait la réali-

sation de 193 logements de résidences service en 4 volumes, ou 12 blocs, ainsi 

que la réalisation d’un centre d’aide sociale. 

Le concept prévoit des habitations séparées qui sont reliées par des galeries.  

De cette façon il y a une interaction entre les résidents. La spécificité de la struc-

ture du gros oeuvre est l’utilisation de coffrage tunnel. 

Le projet a été réalisé par la SM Interbuild - BAM Woningbouw pour la SM Gallifort. 

L’ensemble a été mis en service à partir de juillet 2012.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 193 logements de résidences service,
 d’un centre d’aide sociale, l’aménagement de places
 de parking extérieures et des abords
Situation  Bosuilplein 1 - 2100 Anvers (Deurne)
Maître d’Ouvrage  CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen
Donneur d’Ordre  Schelde Senior-Invest III
Architecte    SM Bladt & Verstraeten - DHP Architecten
Promoteur  SM Gallifort
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques  Arcade sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle    Seco sc
Coordinateur de Sécurité   Regnard sprl
Niveau E   E 70
Valeur K  K 30
Surface  17.324 m²
Aménagement des abords 21.161 m²
Début des travaux  août 2010
Fin des travaux  juin 2012
Délai de réalisation  23 mois
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 / GENÈVE PArK PHASE 1 & 2 

Bruxelles (Evere)

Nous souhaitons par la présente manifester notre sincère 

satisfaction concernant les travaux effectués, la progression 

et le suivi du chantier « Genève Park » à Evere.   

Merci à tous ceux qui y ont contribué !

Herwig Thirion
Chef de Projet Skyline Europe sa
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 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction d’appartements et parkings en sous-sol
Situation  Rue de Genève 11 - 1140 Bruxelles (Evere)
Maître d’Ouvrage  Skyline City sa
Architecte  DDS & Partners sprl
Project Manager  Kaïros sa
Bureau d’études Stabilité  Abcis - Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques  CES sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle  Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Niveau E  E 70
Valeur K  K 38
Surface  hors sol : 19.196 m²
 sous-sol : 7.368 m²
Début des travaux  phase 1 : février 2010
 phase 2 : janvier 2011
Fin des travaux  phase 1 : novembre 2011
 phase 2: décembre 2012
Délai de réalisation  phase 1 : 22 mois
 phase 2 : 24 mois

 / GENÈVE PArK PHASE 1 & 2 

Bruxelles (Evere)

Au début du mois de février 2010 la Skyline City sa nous a commandé la construc-

tion de 199 appartements de luxe avec parkings en sous-sol. 

La réalisation est faite en 2 phases. La première phase de 88 appartements a 

été terminée au mois de novembre 2011. Une seconde commande concernait la 

réalisation d’une deuxième phase qui comportait 111 appartements. Ces travaux 

ont débuté au mois de janvier 2011 et ont été terminées en décembre 2012.

Interbuild était également responsable de la finition intérieure de tous les appar-

tements et des parties communes, les techniques inclues.

Les appartements répondent aux exigences d’un niveau E de E 70 et d’une valeur 

K de K 38.

 



 / LAK VMM 

Gand (Sint-Denijs-Westrem)

Grâce à une collaboration intensive avec Interbuild, ses sous-

traitants et les bureaux d’études pertinents, nous avons réus-

si à dresser cet immeuble de bureaux « state of the art ».  

Ce bâtiment est le premier bâtiment du nouveau site de  

bureaux sur Veld 5 de ‘The Loop’ à Gand.

Filip Deprez
Portfolio Manager Banimmo sa
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 /  LAK VMM

Gand (Sint-Denijs-Westrem)

Le chantier LAK VMM prévoit la construction de laboratoires et de bureaux pour 

la «Vlaamse MilieuMaatschappij». Le nouveau bâtiment a été conçu en confor-

mité avec les nouvelles normes de construction pour immeubles de bureaux, avec 

une modulation de 1,35 m x 1,35 m, ce qui permet une grande flexibilité. La 

structure porteuse se compose de deux noyaux rigides et d’une structure préfa-

briquée. Le bâtiment est fondé sur des pieux. 

Chaque étage type est constitué d’une combinaison de laboratoires, de bureaux, et 

de facilités communes. Ceci garantit à l’utilisateur final un fonctionnement efficace. 

En termes d’énergie durable, une maîtrise maximale d’énergie a été mise. 

Enfin, une série de mesures d’économie d’énergie ont été prises, notamment une 

bonne exploitation de la lumière du jour, une ventilation nocturne et une utilisation 

maximale de sources d’énergie renouvelables (stockage d’énergie par géother-

mie et de l’énergie solaire).

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de bureaux et de laboratoires
Situation   Site “The Loop” Veld 5 Oost – 9051 Gand 
 (Sint-Denijs-Westrem)
Maître d’Ouvrage    Banimmo sa
Architecte: Arch & Teco Architecture and Planning
Project Manager:  ELD Partnership scrl
Bureau d’études Stabilité:  Arch & Teco Engineering – B.CEC sa
Bureau d’études Techniques:  Arch & Teco Engineering – TEE sa
Bureau de Contrôle:  Seco sc
Coordinateur de Sécurité    Arch & Teco Engineering – Advipex sprl
Niveau E   E 78
Valeur K  K 31
Surface  9.447m²
Début des travaux  décembre 2010
Fin des travaux  avril 2012
Délai de réalisation  17 mois
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 / QUAI AU FoIN 

Bruxelles

La collaboration avec l’équipe d’Interbuild durant la réalisation 

de notre projet s’est très bien déroulée. Tous les membres 

de l’équipe se sont montrés enthousiastes afin de réaliser les 

travaux dans le temps et le budget déterminés. L’approche 

professionnelle et efficace d’Interbuild en a fait le partenaire 

de construction idéal. 

Philip Penen
Directeur de Skyline City Center sa
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 /  QUAI AU FoIN

Bruxelles

Le projet Quai au Foin – Quai du Chantier consiste en la construction de deux 

immeubles d’appartements dans le centre ville de Bruxelles pour la société 

Skyline City Center.

Ce projet comprend 65 appartements, 2 locaux commerciaux et 60 emplace-

ments de parking sur un niveau de sous-sol. Ces places de parking sont réparties 

en 4 systèmes de parking automatiques étant donné le manque de surface dans 

les sous-sols. La complexité de ce projet résidait d’une part dans la réalisation 

d’une paroi étanche en pieux sécants autour de la zone de construction permet-

tant un rabattement de la nappe phréatique, et d’autre part dans la structure 

portante des bâtiments liée aux différences de niveau du radier, aux jeux de ter-

rasses en façade et à la diversité des appartements construits.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction d’appartements, 2 locaux commerciaux
 et parkings en sous-sol
Situation  Quai au Foin 43 / Quai du Chantier 7 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage  Skyline City Center sa
Architecte  Styfhals & Partners sa en collaboration avec Bureau 
 d’Architecture Marc Corbiau sprl
Bureau d’études Stabilité  Ingenieursbureau Jan Van Aelst sprl
Bureau d’études Techniques EDV Engineering & Consulting sprl
Bureau d’études Acoustique Venac sprl
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Surface  hors sol: 5.500 m²
 sous-sol: 1.700 m²
Début des travaux  janvier 2011
Fin des travaux   août 2012
Délai de réalisation  20 mois



 / réNoVATIoN DE FAçADE DE MICK  

Brasschaat

Comme pour le dossier précédent, les travaux d’agrandissement 

de la maison de repos et de soins se sont déroulés sans pro-

blème. En tant que clients, nous ne pouvons qu’être satisfaits de 

notre collaboration avec l’entrepreneur et ses sous-traitants. 

Ludo Van Kets
Directeur Général De Mick asbl
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 / réNoVATIoN DE FAçADE DE MICK

Brasschaat

Après l’agrandissement de la maison de retraite De Mick en juillet 2010, ce fut 

au tour du bâtiment principal de subir une importante rénovation de la façade et 

un agrandissement du 4è étage. 

Toute la façade a été resablée, les façades latérales ont été isolées et à nouveau 

maçonnées, toutes les pierres de façade endommagées et les seuils en pierre 

bleue ont été remplacés, les fissures rebouchées et renforcées et l’étanchéité 

des terrasses à l’arrière remplacés.

Le bâtiment principal a ainsi reçu une nouvelle enveloppe. 

Au quatrième étage, on a créé  de part et d’autre un espace supplémentaire sous 

la forme d’une structure intégralement en acier. De l’isolation supplémentaire a 

été apposée et des techniques modernes ont été appliquées dans les nouveaux 

locaux. 

Après la rénovation de la réception grâce à un nouveau comptoir, les bureaux de 

l’administration et les autres locaux du 4è étage ont tous été remis en service en 

juin 2012 par les colloborateurs De Mick.

 / FICHE TECHNIQUE

Type   Rénovation de façade et agrandissement de 4ième étage
Situation  Papestraat 30 – 2930 Brasschaat   
Maître d’Ouvrage  Heropbeuring – De Mick asbl 
Architecte de Jongh-Bierwerts Architecten sprl   
Bureau d’études Stabilité  Studiebureau M. Brosens sprl
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Surface  agrandissement 4ième étage : 320 m2

Début des travaux  novembre 2011
Fin des travaux  juin 2012
Délai de réalisation  8 mois
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 / SILSBUrG 

Anvers (Deurne)

La collaboration aisée  et la flexibilité d’Interbuild durant la réa-

lisation de ce projet ont permis de s’assurer que le budget et 

le délai prévus étaient respectés. L’engagement professionnel 

et la flexibilité, la précision et le sens de la qualité ont tous 

aidé à mener à bien les travaux. Interbuild fut pour nous un 

partenaire fiable sur toute la ligne.

Philip Penen
Directeur de Schelde Senior-Invest II sa



 / SILSBUrG

Anvers (Deurne)

Le chantier Silsburg est sis dans la Herentalsebaan à Deurne. Il est entouré par 

des petits jardins communaux du CPAS d’Anvers. C’est le deuxième projet, après 

le projet Gallifort, de la Zorgbedrijf Antwerpen, qui se consacre essentiellement à 

la construction d’appartements pour seniors.

Un total de 116 appartements pour seniors ont été construits, avec un centre 

de services au rez-de-chaussée et un parking souterrain pour 38 voitures. Tous 

les locaux techniques sont également aménagés dans le parking souterrain.  

La construction se compose de deux bâtiments. Le premier volume se compose 

de 2 à 5 étages. Le second volume compte 16 appartements sur 3 étages. Les 

appartements du rez-de-chaussée disposent d’un petit jardin privé, attenant à la 

salle de séjour. La moitié des appartements situés aux étages disposent d’une 

terrasse.

Avec un indice de performance énergétique E 70 et un coefficient d’isolation  

K 30, les appartements satisfont en plus aux besoins et exigences de confort 

actuels. L’ensemble a été mis en service à partir de juin 2012.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 116 logements de résidences service,  
 d’un centre d’aide sociale, d’un parking en sous-sol et
 des espaces techniques
Situation   Herentalsebaan 559 – 2100 Anvers (Deurne)
Maître d’Ouvrage    CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen
Donneur d’Ordre     Schelde Senior-Invest II sa
Architecte    SM Bladt & Verstraeten – DHP Architecten
Promoteur    SM Silsburg
Bureau d’études Stabilité   Arcade sa
Bureau d’études Techniques  Arcade sa
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl
Bureau de Contrôle    Seco sc
Coordinateur de Sécurité    Regnard sprl
Niveau E   E 70
Valeur K  K 30
Surface  hors sol : 11.055 m²
 sous-sol : 1.673 m² 
Début des travaux  janvier 2011
Fin des travaux  juin 2012
Délai de réalisation  18 mois
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 / TEr ZEE 

Le Coq (Wenduine)
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 / TEr ZEE

Le Coq (Wenduine)

Ce nouveau projet de construction est une commande du maître d’ouvrage Ter 

Zee sa, qui dépend des Mutualités socialistes. Il a été conçu par le bureau d’ar-

chitectes ABV+ architecten, de la région d’Anvers. Il comprend la réalisation de  

52 appartements services le long de la Ringlaan-Wancourtstraat à Wenduine.

Le projet se compose d’un niveau souterrain servant de parking et de locaux 

techniques, et de trois niveaux en surface. Les niveaux supérieurs se composent 

de deux blocs ; les appartements sont reliés par des galeries.

Outre le parking souterrain et les 52 appartements, le projet prévoit un espace 

commun polyvalent, des jardins en terrasse et des toitures vertes, un jardin tran-

quille et un cadre où les habitants peuvent se retrouver en toute convivialité.

Lors de la conception et de la mise en œuvre de ce projet, une grande attention 

a été accordée aux niveaux de confort élevés et aux économies d’énergie. Pour la 

réalisation, l’étude et la mise en œuvre des installations techniques, ainsi que les 

détails de l’exécution ont été optimisés au maximum.

Interbuild sa a réalisé ce projet en collaboration avec l’entreprise de bâtiment 

Furnibo sa de Furnes dans le cadre de l’association momentanée Ter Zee.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 52 logements de résidences service
 et d’un parking en sous-sol
Situation   Ringlaan 128 – 8420 Le Coq (Wenduine)
Maître d’Ouvrage  Ter Zee sa
Architecte   ABV+ Architecten
Bureau d’études Stabilité   VK Engineering sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Coordinateur de Sécurité    PROBAM sa
Surface  hors sol : 4.118 m²
 sous-sol : 2.505 m²
Début des travaux  avril 2011
Fin des travaux  décembre 2012
Délai de réalisation  21 mois
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 caf gand
 eureka
 fossé aux loups 
 genève park phase 3
 gerlache
 iglo henk de smet
 iglo jan de vylder
 iglo tom thys
 meyboom
 montindu
 nouvelle maison du port
 otan
 pole star
 poort van beveren
 résidence palace
 tour paradis
 wtc III
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 / ArCHIVES DE L’éTAT À GAND 

Gand

En mars 2012, nous avons entamé la construction du nouveau bâtiment des Ar-

chives de l’État à Gand pour notre client, la SA Archives de l’État.

La dénomination Archives de l’État parle d’elle-même: il s’agit d’un bâtiment pos-

sédant principalement un espace de dépôt qui permet de conserver les très pré-

cieuses archives des autorités flamandes.

Le bâtiment est composé de deux, voire en partie de trois niveaux en sous-sol, ce 

qui étant donné la location dans le centre de Gand avec ses nombreux canaux et 

canaux souterrains n’est pas évidente. Il s’étend jusqu’à 13m sous le niveau de la 

rue, la nappe phréatique se retrouve à -3 mètres.

Le sous-sol est principalement pourvu d’espaces pour les archives, il faut donc aus-

si le rendre entièrement étanche. Les murs extérieurs de ces espaces ont donc 

également été doublés. Tenant compte de cette fonction d’archivage, une attention 

toute particulière a été portée aux techniques du HVAC. La qualité de l’air des dif-

férents espaces d’archivage est très importante, ce qui exige une aération perma-

nente ainsi qu’une étroite surveillance du taux d’humidité. 

La façade du bâtiment sera recouverte d’une brique vernissée blanche, et une toi-

ture en blanc est prévue.

Indépendamment du temps que prendront les recherches archéologiques, le bâti-

ment devra être achevé en février 2014.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction archives de l’état  
Situation  Bagattenstraat 43 – 9000 Gand   
Maître d’Ouvrage  Landsbeeck sa 
Architecte Robbrecht & Daem architecten – Arch & Teco
Bureau d’études Stabilité  Arch & Teco – BCEC
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Bureau de Contrôle  Seco sc   
Coordinateur de Sécurité  Advipex sprl 
Surface  hors sol : 9.562 m²
  Bureaux + locaux pour personnel : 787 m² 
  Archive : 4.508 m²
  Espace public : 1.406 m²
  Espace d’archivage : 2.530 m²
Début des travaux  mars 2012   
Fin des travaux  février 2014 (hors recherches archéologiques)  
Délai de réalisation  24 mois
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 / ArTESIS HoGESCHooL 
 CAMPUS NoorD

Anvers

Pour le compte de l’Artesis Hogeschool d’Anvers, Interbuild va réaliser le DBM 

(Design, Build, Maintenance) de leur nouveau campus, Spoor Noord, où diverses 

formations seront enseignées : soins infirmiers, enseignement, informatique,...

Le bâtiment est conçu pour accueillir 3500 élèves et est par ailleurs doté d’une ca-

fétéria, un parking pour les enseignants, une bibliothèque et des services facilitaires 

pour toute la communauté de l’établissement. Une caractéristique du bâtiment est 

qu’il doit être entièrement intégré à l’allée menant au parc voisin Spoor Noord.

Le bâtiment dispose au niveau -2 d’un parking de 211 places. 

Le niveau -1 est équipé de salles de cours, d’auditoires et d’un vaste parking pour 

vélos. Tous ces locaux sont  articulés autour d’une cour intérieure.

Au rez-de-chaussée, se situent l’entrée centrale, la cafétéria et un bâtiment séparé 

abritant de grands auditoires. Ceux-ci sont également construits autour d’une cour 

centrale.

Au-dessus du rez-de-chaussée, le bâtiment s’étire en forme de L, dont l’aile le 

long de la Noorderplaats comprend 7 étages, tandis que la partie située sur la 

Ellermanstraat n’en comprend que 3.

Des accès entre le parc adjacent et la cour intérieure de l’école ont été créés à 

divers endroits.

En plus, le bâtiment sera doté de toutes les technologies avancées ; leur intégration 

au gros œuvre complexe représente un véritable défi.

Tous les éléments de façade sont en béton architectonique blanc. 

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction campus haute école     
Situation  Noorderplaats / Ellermanstraat – 2000 Anvers
Maître d’Ouvrage  Artesis Hogeschool Antwerpen 
Architecte Poponcini & Lootens ir. architecten  
  avec Jaspers – Eyers Architects   
Bureau d’études Stabilité  Abcis – Van Wetter sa 
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa 
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl   
Coordinateur de Sécurité  Proyectum sprl 
Surface  hors sol : 30.500 m²
  sous-sol : 6.200 m²   
Début des travaux  août 2012   
Fin des travaux  décembre 2014  
Délai de réalisation  29 mois
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 / CAF GAND

Gand

Le « Centre Administratif Flamand » (CAF) est le premier immeuble d’un nouveau 

quartier près de la Gare St Pierre à Gand. Il sera érigé le long de la Fabiolalaan au 

cours des prochaines années.

Le projet comprend la construction de l’immeuble destiné à l’Autorité Flamande, qui 

sera mis en service fin 2013.

Le projet CAF se compose de deux parties : un immeuble bas en L et une tour. 

L’immeuble bas en L a une façade de +/- 148m sur 25m, compte 3 étages pour 

une hauteur de +/-19m, avec un auditoire au sommet de l’immeuble. Ce bras pro-

tecteur a une fonction publique, qui peut par exemple abriter une salle d’exposition 

ou permettre d’organiser de petits événements et des rencontres.

Les bureaux se trouvent dans la tour. Cet immeuble-tour économe en énergie 

compte 22 étages, sa hauteur est de 90 mètres et sa base la plus large est de 44 

mètres. Quelque 1200 membres du personnel du CAF y travailleront. Une espla-

nade « flottante » entre les 2 immeubles ouvre une perspective sur la place Konin-

gin Maria Hendrika. L’entrée du CAF se trouve également à ce niveau +1.

L’ensemble est construit sur un parking souterrain existant de 3 niveaux, qui est 

exploité par B-Holding. Le CAF louera une série d’emplacements pour ses besoins, 

ainsi qu’un espace pour y aménager ses archives aux niveaux -1 en -3 du parking 

existant. Le projet a un niveau de durabilité 4 étoiles d’après le manuel d’évaluation 

des immeubles de bureaux de la Région flamande.

Ce complexe de bureaux est le troisième plus haut bâtiment de Gand.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de bureaux
Situation  Koningin Fabiolalaan – 9000 Gand
Maître d’Ouvrage  SM Sofa Invest sa – Kaïros sa
Architecte  Poponcini & Lootens ir. architecten
Project Manager  SM Landsbeeck-KVH
Bureau d’études Stabilité  Bureau d’Etudes Greisch sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle  Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E  E 50
Valeur K  K 24
Surface  hors sol: 37.748 m²
  sous-sol: 2.400 m²
Début des travaux  août 2011
Fin des travaux  décembre 2013
Délai de réalisation  29 mois
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 / EUrEKA 

Bruxelles (Evere)

Le projet Eureka est situé dans la commune d’Evere et consiste en la construction 

d’une maison de repos de 160 chambres et d’un immeuble de résidences-ser-

vices comprenant 28 logements à assistance. La maison de repos et l’immeuble 

de résidences-services sont deux entités indépendantes, construites sur un étage 

commun en sous-sol équipé d’un parking. Les deux entités fonctionnent de manière 

autonome. La maison de repos est située sur la zone intérieure du terrain tandis 

que les résidences-services seront construites le long de la rue De Boeck, à la 

place d’un actuel complexe de bureaux. Après démolition des bâtiments existants, 

l’un des objectifs de ces deux nouvelles constructions est de faire revivre le site 

en lui insufflant une nouvelle image et une nouvelle vocation tout en maximisant le 

confort des résidents. Elles bénéficieront à cet effet des meilleures techniques de 

chauffage, ventilation, ascenseurs, électricité, éclairage, etc.

Un nombre suffisant de places de parking ainsi que d’emplacements pour vélos 

seront prévus. Une attention toute particulière est également accordée à l’envi-

ronnement, entre autres grâce à une isolation très performante et un faible niveau 

de consommation énergétique (K<30 et besoins énergétiques <50kWh/m2/an), 

mais aussi grâce à des toitures vertes, des  cuves de récupération d’eau de pluie, 

des bassins d’infiltration, des protections solaires extérieures et l’utilisation de 

plantes indigènes dans le grand jardin entourant les résidences et la maison de 

repos. Ce jardin jouxte plusieurs terrasses qui peuvent être utilisées par les habi-

tants de la maison de repos et les résidents des logements à assistance. 

Le nouveau bâtiment répondra à la fois aux attentes du complexe d’habitations et à 

celles de la maison de repos en portant une attention particulière à l’accessibilité, 

la qualité de vie des habitants et du personnel.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction maison de repos et 27 logements 
  de résidences service    
Situation  Rue August De Boeck 58 – 1140 Bruxelles (Evere)  
Maître d’Ouvrage  Burco sa 
Architecte Archi 2000 sprl avec E.T.A.U.
Bureau d’études Stabilité  Abcis – Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques   Sophia Group sa  
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Coordinateur de Sécurité  Health & Safety Consulting sprl
Niveau E E 50
Valeur K K 30
Surface hors sol : 30.500 m²
  sous-sol : 6.200 m²
Début des travaux  janvier 2013   
Fin des travaux  septembre 2014 
Délai de réalisation  21 mois 
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 / FoSSé AUX LoUPS

Bruxelles

Le Fossé aux Loups est un projet qui combine la construction de 15 appartements 

et la rénovation d’un immeuble de bureaux de 5 étages. 

La rénovation de bureaux consiste à démolir le dernier étage, toutes les façades 

ainsi que l’intérieur. Cette partie sera ensuite surmontée de deux nouveaux étages, 

dont le dernier sera aménagé à moitié en espace technique et à moitié en loft don-

nant vue sur la Place de la Monnaie.

Les bureaux satisferont aux exigences « Very Good » de BREEAM. 

Le rez-de-chaussée et le premier étage sont reliés à la nouvelle partie à l’autre bout 

du chantier, du côté de la rue du Fossé aux Loups. Ces deux étages offrent un es-

pace de bureaux qui peut tout aussi bien être transformé en espace commercial. Et 

c’est au-dessus de ces deux étages que se trouveront les 14 autres appartements 

tout en conservant 3 des 5 façades datant du 19e siècle.

À l’endroit où seront construits les appartements, du côté de la rue du Fossé aux 

Loups, différents bâtiments seront totalement démolis à l’exception d’un immeuble 

particulier de 2 étages complets qui possède des faux plafonds classés. 

Un défi supplémentaire sera de conserver le toit y compris la lucarne d’un immeuble 

à démolir et d’ensuite le replacer sur le bâtiment à la même place.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 15 appartements, rénovation de bureaux
Situation  Fossé aux Loups 15 - Bruxelles  
Maître d’Ouvrage  Princesse Résidence sa 
Architecte Synergy International sprl
Promoteur SM Kaïros - Interbuild
Bureau d’études Stabilité  Abcis – Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques   CES sa 
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl
Bureau de Contrôle  Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Bureau d’études PS2 sprl 
Surface hors sol : 4.767 m²
  sous-sol : 95 m²
Début des travaux  juillet 2012   
Fin des travaux  décembre 2013 
Délai de réalisation  18 mois
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 / GENÈVE PArK PHASE 3

Bruxelles (Evere)

Après la réception des phases 1 & 2 du projet Genève Park, Skyline City sa a com-

mandé en supplément la construction de 72 appartements de luxe avec parkings 

en sous-sol. 

Phase 1 & 2 comportait la construction de 199 appartements de luxe, une espace 

commerciale pour une pharmacie, et 2 niveaux de parking en sous-sol. 

La réception de la phase 1 s’est fait en novembre 2011, celle de la phase 2 en 

décembre 2012. 

Les travaux de terrassement ont débuté en octobre 2012 et la réception finale est 

prévue pour février 2014. 

Interbuild est également responsable de la finition intérieure de tous les apparte-

ments et des parties communes, les techniques comprises.

Les appartements répondront aux exigences d’un niveau E de E 70 et d’une valeur 

K de K 38.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction d’appartements et parkings en sous-sol
Situation  Rue de Genève 13 - 1140 Bruxelles (Evere)
Maître d’Ouvrage  Skyline City sa
Architecte  DDS & Partners sprl
Project Manager  Kaïros sa
Bureau d’études Stabilité  Abcis - Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques CES sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle  Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Niveau E  E 70
Valeur K  K 38
Surface  hors sol : 6.905 m²
  sous-sol : 3.450 m²
Début des travaux  octobre 2012
Fin des travaux  février 2014
Délai de réalisation  17 mois
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 / GErLACHE

Bruxelles (Etterbeek)

Le projet Gerlache consiste en la construction d’un immeuble d’appartements à 

Etterbeek pour la société Skyline City Center.

Ce projet comprend 57 appartements et 68 emplacements de parking sur un 

niveau de sous-sol. Etant donné le manque de surface dans les sous-sols, 40 places 

de parking sont disponibles dans des systèmes de parking superposant les voitures. 

La complexité de ce projet réside d’une part dans le planning d’exécution extrê-

mement court et d’autre part dans les moyens à mettre en œuvre au niveau des 

soutènement des bâtiments et rues voisines.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Démolition et construction d’appartements, débarras
Situation  Rue de Gerlache 65-69 – 1040 Bruxelles (Etterbeek)
Maître d’Ouvrage  Skyline City Center sa
Architecte DDS & Partners sprl
Bureau d’études Stabilité  Abcis - Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques CES sa
Bureau d’études Acoustique Venac sprl
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Surface hors sol : 4.200 m²
  sous-sol : 2.050 m²
Début des travaux  janvier 2012   
Fin des travaux  mai 2013 
Délai de réalisation  17 mois
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 / IGLo – HENK DE SMET 

Anvers (Linkeroever)

Le projet IGLO (InterGenerationeel project LinkerOever - projet intergénérationnel 

rive gauche) veut renforcer le lien social entre les différentes générations et 

cultures au sein du quartier de l’Europark. Une nouvelle infrastructure sociale doit 

rendre accessible à tous le logement, les soins, la culture, le développement social, 

l’enseignement et l’intégration.

Une partie de ce projet de construction est constituée de 14 résidences-services 

et de deux espaces commerciaux, conçus par De Smet Vermeulen Architecten.  

Le projet est développé sur la Carel van Manderstraat, laquelle sera bientôt réamé-

nagée par la commune.

Les résidences-services se situent aux premier et deuxième étages. Chaque étage 

est divisé en 7 résidences-services.

La conception et la construction des immeubles sont orientées vers l’avenir, 

et présentent des niveaux énergétiques de K 40 et E 70.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 14 logements de résidences service  
Situation  Carel van Manderstraat – 2050 Anvers (Linkeroever)
Maître d’Ouvrage  CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen 
Donneur d’Ordre Schelde Senior-Invest I sa
Architecte DHP Architecten sprl avec De Smet Vermeulen Architecten sprl 
Promoteur SM IGLO
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques   Arcade sa 
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl
Bureau de Contrôle Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl
Niveau E E 70
Valeur K K 40 
Surface hors sol : 1.582 m²
  sous-sol : 115 m²
Début des travaux  octobre 2012   
Fin des travaux  septembre 2013 
Délai de réalisation  12 mois
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 / IGLo – JAN DE VYLDEr

Anvers (Linkeroever)

Le projet IGLO (InterGenerationeel project LinkerOever - projet intergénérationnel 

rive gauche) veut renforcer le lien social entre les différentes générations et 

cultures au sein du quartier de l’Europark. Une nouvelle infrastructure sociale doit 

rendre accessible à tous le logement, les soins, la culture, le développement social, 

l’enseignement et l’intégration.

Une partie de ce projet prévoit l’aménagement de 64 appartements services et 

d’un centre de services, conçus par les Architectes De Vylder Vinck Taillieu. Le 

projet de construction nous a été confié. Il est mis en œuvre sur le site de l’ancien 

bâtiment scolaire en face de l’immeuble Chicago.

Les appartements services sont répartis dans deux immeubles de six étages cha-

cun. Le centre de services est prévu au rez-de-chaussée entre les deux immeubles. 

Il est entouré d’espaces extérieurs clos offrant des possibilités de détente. 

La conception et la construction des immeubles sont orientées vers l’avenir, avec 

un coefficient d’isolation K 40 et un indice énergétique E 70.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 64 logements de résidences service et 
  d’un centre de service  
Situation  E. Claesstraat – 2050 Anvers (Linkeroever)
Maître d’Ouvrage  CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen 
Donneur d’Ordre Schelde Senior-Invest I sa
Architecte DHP Architecten sprl avec Architecten De Vylder Taillieu sprl 
Promoteur SM IGLO
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques Arcade sa 
Bureau d’études Acoustique Venac sprl
Bureau de Contrôle Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl 
Niveau E E 70
Valeur K K 40 
Surface hors sol : 7.199 m² dont centre de service de 1.006 m² 
Début des travaux  novembre 2011   
Fin des travaux  juin 2013 
Délai de réalisation  20 mois
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 / IGLo – ToM THYS

Anvers (Linkeroever)

Le projet IGLO (InterGenerationeel project LinkerOever - projet intergénérationnel 

rive gauche) veut renforcer le lien social entre les différentes générations et 

cultures au sein du quartier de l’Europark. Une nouvelle infrastructure sociale doit 

rendre accessible à tous le logement, les soins, la culture, le développement social, 

l’enseignement et l’intégration.

Une partie de ce projet prévoit l’aménagement de 48 appartements, conçus par 

les Architectes Tom Thys. Le projet de construction nous a été confié. Il est mis en 

œuvre sur l’Emile Verhaerenlaan,  qui sera réaménagée par l’administration com-

munale au cours d’un stade ultérieur.

Les appartements services sont répartis dans trois immeubles de quatre étages 

chacun. Chaque étage est divisé en 4 appartements services, et les appartements 

du rez-de-chaussée pourront profiter d’un jardin individuel. 

La conception et la construction des immeubles sont orientées vers l’avenir, avec 

un coefficient d’isolation K 40 et un indice énergétique E 70.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de 48 logements de résidences service  
Situation  Emile Verhaerenlaan – 2050 Anvers (Linkeroever)
Maître d’Ouvrage  CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen 
Donneur d’Ordre Schelde Senior-Invest I sa
Architecte DHP Architecten sprl avec Tom Thys Architecten sprl 
Promoteur SM IGLO
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques Arcade sa 
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl
Niveau E E 70
Valeur K K 40 
Surface hors sol : 4.316 m²
  aménagement des abords : 820 m²
Début des travaux  août 2011   
Fin des travaux  février 2013 
Délai de réalisation  19 mois 



 /MEYBooM 

Bruxelles

Meyboom est un projet intra-urbain situé à l’angle de la rue des Sables et de la rue 

du Marais, voisin des anciens grands magasins Waucquez de l’architecte Victor 

Horta qui héberge maintenant le Centre belge de la Bande dessinée, aussi appelé 

Musée de la BD.

C’est un projet moderne et de qualité, qui s’intégrera parfaitement dans le tissu 

urbain. Il compte 63 appartements de 1, 2 et 3 chambres, répartis en trois blocs 

d’habitation avec parkings souterrains (2 étages). Plusieurs immeubles commer-

ciaux sont également prévus.

Il s’agit d’un projet stylé avec des matériaux régionaux, beaucoup de lumière et une 

belle finition. 

La réception des travaux est prévue pour la fin 2013.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction d’appartements et parking en sous-sol  
Situation  Rue des Sables 10-18 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage  Bouwfonds Property Development Meyboom sa 
Donneur d’Ordre Bouwfonds Property Development Meyboom sa
Architecte Christian Kieckens Architects sprl + ASA sprl 
Project Manager Orientes
Bureau d’études Stabilité  DS Engineering
Bureau d’études Techniques   Restyling Groep
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Surface hors sol : 7.242 m²
  sous-sol : 3.572 m²
Début des travaux  octobre 2011   
Fin des travaux  décembre 2013 
Délai de réalisation  27 mois
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 /MoNTINDU

Bruxelles

Ce bâtiment de bureaux a été érigé sur le coin de la Rue de l’Industrie et de la Rue 

Montoyer à Bruxelles, dans le quartier européen. 

Cette construction comptera 2 étages en sous-sol et 8 étages hors sol. Le sous-sol 

sera constitué de parkings, d’archives et de locaux techniques. Le rez-de-chaussée 

et les étages feront office de bureaux, à l’exception du 8ième étage, qui abritera 

l’installation technique.

Les travaux d’aménagement ont été commandés et seront achevés dans le cou-

rant du mois d’avril 2013.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Démolition et reconstruction de bureaux
Situation  Rue de l’Industrie 6 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage  Montindu sa
Architecte  Jaspers – Eyers Architects
Project Manager  SM Montoyer (KVH - Landsbeeck)
Bureau d’études Stabilité  Abcis – Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle  Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Bureau d’études PS2 sprl
Niveau E  E 90
Valeur K  K 45
Surface  hors sol: 6.333 m²
  sous-sol: 1.616 m²
Début des travaux  mai 2010
Fin des travaux  avril 2013
Délai de réalisation  36 mois
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 / NoUVELLE MAISoN DU PorT

Anvers

D’après un concept du bureau d’architecture britannique Zaha Hadid Architects, 

le bâtiment de la nouvelle Maison du Port, le nouveau siège de l’Autorité portuaire 

d’Anvers, est un projet qui ne laisse personne, et c’est peu de le dire, indifférent.

Le nouveau port est un double projet: il est composé d’un volume dynamique en 

forme de poutre s’élançant au-dessus de l’ancienne caserne des pompiers, ce qui 

donne à ce bâtiment classé (par ailleurs restauré) un nouvel élan. Ces deux élé-

ments font de la Maison du Port une nouvelle constellation volumétrique qui offre 

une vue imprenable sur la ville et sur le port. Les nouvelles façades sont composées 

de triangles de verre qui se tournent légèrement les uns vers les autres afin que 

l’afflux de lumière provoque des reflets changeants.

Le nouveau bâtiment deviendra le lieu de travail de 500 employés du secteur por-

tuaire. Une partie des bureaux paysagers et des salles de réunion se trouvera dans 

le bâtiment existant, l’ancienne caserne des pompiers. Ces espaces seront acces-

sibles à partir de l’atrium central. Ce nouveau volume comprendra des bureaux pay-

sagers et des salles de réunion ainsi qu’un auditorium et un restaurant d’entreprise 

panoramique. Les employés et les visiteurs accéderont à cette partie grâce à des 

ascenseurs panoramiques.

La première phase débutera par la construction du parking souterrain, la deuxième 

phase consistera à dépouiller le bâtiment des installations techniques, des aména-

gements intérieurs et de la toiture. Durant la troisième phase, le nouvel immeuble 

de bureaux sera construit. Pendant ces travaux, les bureaux existants seront res-

taurés, aménagés et parachevés.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction et rénovation de bureaux 
Situation  Siberiastraat 20 – 2030 Anvers
Maître d’Ouvrage  Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Architecte Zaha Architects Ltd – Bureau Bouwtechniek sa
Bureau d’études Stabilité  Studieburo Mouton sprl
Bureau d’études Techniques   Ingenium sa
Bureau d’études Acoustique   Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau sprl
Bureau de Contrôle Seco sc 
Coordinateur de Sécurité  Bureau Bouwtechniek sa  
Surface hors sol : 15.500 m² 
  sous-sol : 11.750 m² 
Début des travaux  octobre 2012  
Fin des travaux  juin 2015 
Délai de réalisation  33 mois
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 / oTAN

Bruxelles (Evere)

Au nom de l’OTAN, le ministre de la défense, Pieter De Crem, a attribué la construc-

tion du quartier général de l’OTAN à la SM BAM Alliance, dont Interbuild fait partie.

Le nouveau siège de l’OTAN sera construit en face du siège actuel, sur un terrain 

d’environ 40 hectares. Les travaux ont débuté en octobre 2010, pour être termi-

nés en décembre 2015.

Le nouveau quartier général comptera 250.000 m² de superficie utile, répandue 

sur 7 étages. En dehors des 120.000 m² d’espace de bureaux, les 4500 employés 

de l’OTAN pourront faire usage d’un centre de conférences, de salles de réunions 

modernes, de facilités médiatiques, d’un restaurant, d’une banque, d’installations 

de sport et de récréation et d’un centre de personnel. Il y aura également un bâti-

ment technique pour l’apport en énergie, des magasins et des ateliers. Lors de 

l’élaboration du bâtiment, les architectes ont attaché une

grande importance à la sécurité, à la flexibilité, à la longévité et à la fonctionnalité, 

dans les budgets fixés par le maître d’ouvrage.

Le bâtiment sera un édifice rigide, sobre et fonctionnel, d’un niveau de confort consi-

dérable, avec des espaces modulaires et modulables qui pourront systématique-

ment être réaménagés et/ou agrandis.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction du nouveau quartier général de l’OTAN
Situation  Avenue Leopold III – 1110 Bruxelles (Evere)
Maître d’Ouvrage  OTAN
Maître d’Ouvrage Délégué  Ministère de la Défense
et Administration Adjudicataire
Service Dirigeant  Project Management Team HQ NATO
Architecte et Bureau d’ingénieur  “SOM + Assar” (SOM Architectes, Assar Architects, VK Engineering)
Architectes  SOM Architectes - Assar Architects
Bureau d’études Stabilité  SOM Architectes - VK Engineering
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Bureau de Contrôle  Socotec
Coordinateur de Sécurité  SOM + Assar
Surface  hors sol: 226.283 m²
  sous-sol: 28.454 m²
Début des travaux  octobre 2010
Fin des travaux  mai 2016
Délai de réalisation  68 mois
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 / PoLE STAr

Bruxelles

Le projet Pole Star est la deuxième phase du complexe de bureaux qu’AG Real 

Estate fait construire à l’angle de l’avenue Simon Bolivar et de la chaussée d’Anvers 

à Bruxelles.

Avec ses 2 étages souterrains, un rez-de-chaussée et ses 14 étages, ce bâtiment 

en forme de H sera le pendant de l’immeuble North Light, déjà occupé.

Le Pole Star sera relié au North Light par un immeuble intermédiaire de 13 étages 

également.

Les étages de ces deux immeubles se composent d’espaces de bureaux. Une cui-

sine et un restaurant ont été aménagés au rez-de-chaussée et au premier étage 

du North Light, tandis qu’un auditoire de 330 places sera implanté au -1 et au rez-

de-chaussée du Pole Star.

La réception des travaux est prévue pour la fin 2013.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de bureaux, connectée au bâtiment North Light
Situation  Ilot 9 : Boulevard Simon Bolivar / Chaussée d’Anvers /
  Rue Simons – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage  Pole Star sa
Architecte  Jaspers - Eyers Architects avec ALTIPLAN°architects
Bureau d’études Stabilité  VK Engineering sa
Bureau d’études Techniques  HVAC: VK Engineering Building Services sa
  Sanitaires, ascenseurs, électricité: Tractebel Development Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle  Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E  E 62
Valeur K  K 40
Surface  hors sol: 39.308 m²
  sous-sol: 11.670 m²
Début des travaux  juillet 2011
Fin des travaux  novembre 2013
Délai de réalisation  29 mois



 / PoorT VAN BEVErEN 

Beveren

La nouvelle prison « Poort van Beveren » se situe au bord d’un terrain industriel 

près de l’E17. Elle peut accueillir 312 détenus.

Le complexe total est composé de quatre bâtiments: un bâtiment d’entrée, un bâti-

ment de services, une section cellulaire et un bâtiment logistique. Les différentes 

zones fonctionnelles sont structurées et séparées par des espaces extérieurs, 

mais ils sont reliés par des bâtiments de transition. Le projet prévoit également 

l’aménagement d’un parking en dehors du périmètre extérieur, d’espaces de ver-

dure ainsi que d’un bâtiment pour promenades sécurisées. Une attention toute 

particulière sera apportée à l’aménagement pour les moins valides. 

À l’intérieur de la section cellulaire, une meilleure vue a été crée grâce au panop-

tique comprenant des galeries ouvertes. En ouvrant les étages, la sécurité passive 

est également améliorée. Cela crée une nouvelle forme de prison. Il s’agit d’un mo-

dèle en croix dont le noyau central et les ailes ont été optimisés et sont adaptés à 

une nouvelle vision de la détention. En transformant les ailes, des espaces galeries 

se créent. Grâce à des fenêtres en hauteur, ceux-ci laissent pénétrer la lumière en 

profondeur dans les patios qui créent des espaces centraux pour chaque aile.

L’ambition était de construire le bâtiment le plus écologique possible en insistant 

également sur la durabilité (durabilité d’utilisation, durabilité énergétique et écolo-

gique et bien sûr durabilité sociale) et une neutralité énergétique garantissant le 

confort des utilisateurs. Avec des niveaux énergétiques de E 60 et de K 30, c’est 

une prison faisant office de construction modèle aux performances énergétiques 

optimales qui est conçue.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction prison avec 312 cellules 
Situation  Biestraat – 9120 Beveren
Maître d’Ouvrage  Régie des Bâtiments 
Donneur d’ordre Régie des Bâtiments 
Architecte Jaspers – Eyers Architects, Stéphane Beel Architecten sprl,
  Archivolt Architecten, Landschapsarchitect Pauwels Ontwerpbureau 
Promoteur BAM PPP België sa 
Bureau d’études Stabilité  VK Engineering Building Services/Civil & Structural sa
Bureau d’études Techniques   VK Engineering Building Services/Civil & Structural sa 
  avec Halmos Adviseurs
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl
Bureau de Contrôle Seco sc 
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E E 60
Valeur K K 30   
Surface hors sol : 95.000 m²  
Début des travaux  avril 2012   
Fin des travaux  janvier 2014 
Délai de réalisation  22 mois
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 / réSIDENCE PALACE

Bruxelles

Le projet concerne la restructuration et la restauration du Bloc A du bâtiment Rési-

dence Palace pour y installer, à partir de la fin de l’année 2014, le siège du Comité 

européen et le siège du Comité de l’Union européenne.

L’aile du bloc A, qui date de 1923, sera rénovée, et les extensions, qui datent des 

années 1960, ont été démolies. Ce bloc sera ensuite agrandi avec un volume en 

verre, en forme de cube, qui formera un grand atrium, délimité avec une double 

paroi en verre. De l’extérieur il sera constitué d’un patchwork de fenêtres prove-

nant de tous les pays de l’Union européenne. Au centre il y aura une gigantesque 

lanterne qui abritera les salles les plus emblématiques du concept (salle de confé-

rence, salle de presse, etc).

Un rehaussement partiel du bloc sera élaboré avec un volume prévu pour des bu-

reaux et des locaux techniques.

Le tout sera recouvert d’un « écran » de panneaux solaires. La zone entre le bâti-

ment Résidence Palace et le bâtiment Justus Lipsius sera restructuré avec des 

ponts pour piétons, des sous-sols et du parking. Le bâtiment abritera des salles 

de conférence, des bureaux pour les administrateurs de l’institution et pour les 

délégués des états membres de l’Union européenne, une partie des bureaux du 

secrétariat du Comité, des locaux pour la presse, un restaurant et des salles pour 

des diners officiels.

Le bâtiment aura une superficie brute d’environ 71.000 m², avec un maintien d’en-

viron 18.000 m² de la superficie actuelle.

 / FICHE TECHNIQUE

Type Restructuration, extension, rénovation et restauration du siège du Comité  
  européen et du siège du Comité de l’Union européenne 
Situation Rue de la Loi 155  – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage Régie des Bâtiments

Architecte Philippe Samyn and Partners - Studio Valle 
Bureau d’études Stabilité Progettazioni, Architectes 
Bureau d’études Techniques Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingénieurs
Bureau d’études Acoustique
  
Bureau de Contrôle Seco sc
Coordinateur de Sécurité Bopro sa
Surface hors sol : 54.000 m²
  sous-sol : 17.000 m²
Début des travaux juillet 2011 
Fin des travaux juin 2015
Délai de réalisation 48 mois
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 / ToUr PArADIS 

Liège

Le projet de la Tour Paradis à Liège, pour le compte de l’entreprise immobilière 

Fedimmo sa, comprend la construction d’une tour qui abritera les nouveaux bu-

reaux du SPF Finances. 1124 personnes travailleront dans les différents services 

de ce nouveau centre financier. La tour comptera 28 étages (rez-de-chaussée + 

27) dont les deux derniers seront réservés aux techniques. Le concept de tour per-

met de centraliser les différents services sur une surface. Il est prévu de construire 

un immeuble bas (rez-de-chaussée + 3 étages) à côté de la tour. Ce bâtiment ainsi 

que les trois premiers étages de la tour abriteront les locaux communs et/ou les 

locaux à fonction spécifique. Les bureaux se situent dans la tour à partir du qua-

trième étage. Le concept des bureaux permet une flexibilité maximale dans l’organi-

sation et la répartition des bureaux (espaces modulables, faux planchers, cloisons 

amovibles, etc.) 325 places de parking sont prévues pour le personnel en sous-sol 

(3 niveaux) dont 26 places réservées aux véhicules de service. Un emplacement 

pour 50 vélos est également prévu. Les bureaux seront également accessibles 

aux personnes moins valides. Les technologies les plus performantes et les moins 

énergivores seront prévues telles que du triple vitrage, des chaudières à condensa-

tion, un groupe frigorifique de la nouvelle génération, une gestion optimale de l’éclai-

rage artificiel, la récupération de l’eau de pluie, des panneaux photovoltaïques, etc. 

Tout cela permet au bâtiment de répondre aux critères sévères de performances 

énergétiques et environnementales (K 37 et E 65). Le projet a reçu le certificat 

BREEAM Design « Excellent ».

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Construction de bureaux 
Situation  Rue de Fragnée / Rue Paradis – 4000 Liège
Maître d’Ouvrage  Fedimmo sa
Donneur d’ordre Régie des Bâtiments
Architecte Jaspers – Eyers Architects avec Bureau d’Architecture Greisch scrl
Project Manager  CETIM sa
Bureau d’études Stabilité  Greisch – Bgroup sa
Bureau d’études Techniques   Luxconsult Belgium sa
Bureau d’études Acoustique   Aurea Acoustics sa
Bureau de Contrôle Secos sc 
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E E 65
Valeur K K 37 BREEAM Design « Excellent » 
Surface hors sol : 41.000 m² 
  sous-sol : 12.000 m² 
Début des travaux  mars 2012
Fin des travaux  septembre 2014
Délai de réalisation  31 mois



 /WTC III 

Bruxelles

La tour WTC III, construite au début des années 80, a été rénovée pour le compte 

de la SA Fedimmo et de la Régie des Bâtiments. Les travaux de rénovation, divi-

sés en 2 phases, comprennent l’adaptation et la rénovation des installations tech-

niques et les travaux de réaménagement. Ces deux phases ont été précédées de 

travaux de désamiantage. À l’exception de la zone de rénovation, les occupants sont 

restés dans le bâtiment.

Après l’assainissement et le démantèlement des étages, ceux-ci ont été réaména-

gés avec des nouveaux revêtements de sol contemporains, plafonds, parois …, tout 

en conservant les éjectos et les caches-convecteurs existants.

Les installations techniques ont été contrôlées, adaptées et/ou renouvelées lors 

de l’exécution des travaux d’aménagement. Dans le noyau central et les locaux 

techniques, les ascenseurs existants, le HVAC et l’électricité ont été rénovés.

 / FICHE TECHNIQUE

Type  Rénovation de bureaux
Situation  Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage  Fedimmo sa + Régie des Bâtiments
Architecte  Jaspers - Eyers Architects
Project Manager  G. Pierson & Associés sa
Bureau d’études Stabilité  Greisch - BGroup sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Surface  hors sol: 78.302 m²
  sous-sol: 19.923 m²
Début des travaux  phase 1: juin 2009
  phase 2: janvier 2011
Fin des travaux  phase 1: août 2010
  phase 2: janvier 2013
Délai de réalisation  phase 1: 14 mois
  phase 2: 24 mois
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CoNSEIL D’ADMINISTrATIoN

Président    ir. Nico J. de Vries

Administrateur Délégué  ir. Manu Coppens 

Administrateurs   Benoît De Landsheer 

     ir. Thessa Menssen

     ir. Marc Peeters

     Eric E. Verbeeck 

DIrECTIoN

Directeur Général    Hilde Vangilbergen

Finance et Administration 

Secrétaire Général   Marc Loots

Directeur Commercial    rené Vanderhaegen

Directeur Commercial  ir. Mark Beyst MrE

Directeur des Travaux   ing. Peter Malfait

Directeur Financier   Peter De Bruyne

Directeur Service d’Etudes  ir. arch. Sigrid Ardoullie
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En 2012, le chiffre d’affaires d’Interbuild est passé de 117,1 millions d’euros à  208,6 

millions d’euros avec un bénéfice d’exploitation de 2,2 millions d’euros (après impôt).

Un bénéfice avant impôt de 3,3 millions d’euros a été réalisé, contre 3,9 millions en 

2011. Les bénéfices avant et après impôt s’élèvent respectivement à 1,6% et 1,03% 

des produits d’exploitation. Ce qui représente pour Interbuild une rentabilité des capi-

taux propres de 21,1% avant impôt et de 14,0% après impôt.

 Au 31.12.2012, le total des actifs s’élève à 82,6 millions d’euros1 dont 95% d’actifs 

circulants et 5% d’immobilisations corporelles.

Le total du bilan représente 37,7% des placements de trésorerie et des moyens 

liquides. Interbuild ne présente aucune dette financière et les capitaux d’emprunt sont 

donc seulement liés à l’activité commerciale courante.

Avec un ratio de liquidité pour 2012, 2011 et 2010 équivalent à 1,2 1,4 et 1,4 et un 

capital d’exploitation de 11,8 millions d’euros, la position de liquidité reste excellente. 

Les fonds propres représentent 18,8% du bilan total. 

Il est clair que les conditions du marché plus compétitives en 2012 ont influencé les 

marges,  cependant les résultats d’exploitation restent positifs, la structure financière 

reste saine et l’exercice de 2013 débute avec un portefeuille de commandes de 680 

millions d’euros.

/ compte annuel 2012

1  la hausse par rapport à 2011 est la conséquence de la consolidation proportionnelle des SM. Jusqu’à l’exercice 

de 2011 inclus, on avait recours à la méthode de compte-courant. .
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bilan après répartition du bénéfice

ACTIF  31 DÉC 2012 31 DÉC 2011

ACTIF IMMOBILISÉ 3.753.674,98 4.693.272,59

I. FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 0,00 0,00

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 20.438,17 27.420,42

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.485.708,29 1.384.121,11

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIèRES 2.247.528,52 3.281.731,06

ACTIFS CIRCULANTS 78.887.031,10 41.724.153,17

V. CRÉANCES A PLUS D’UN AN 0,00 0,00

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS 5.684.202,69 0,00

VII. CRÉANCES A UN AN AU PLUS 42.053.375,38 20.283.764,64

VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 25.466.197,70 21.298.788,95

IX. VALEURS DISPONIBLES 5.660.242,27 113.374,71

X. COMPTES DE RÉGULARISATION 23.013,06 28.224,87

TOTAL DE L’ACTIF 82.640.706,08 46.417.425,76

PASSIF 31 DÉC 2012 31 DÉC 2011

CAPITAUX PROPRES 15.501.819,77 16.333.193,86

I. CAPITAL 4.875.000,00 4.875.000,00

II. PRIMES D’ÉMISSION 0,00 0,00

III. PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION 0,00 0,00

IV. RÉSERVES 1.296.136,22 1.243.231,26

V. BÉNÉFICE REPORTÉ 9.330.683,55 10.214.962,60

VI. SUBSIDES EN CAPITAL 0,00 0,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4.612,13 4.612,13

DETTES 67.134.274,18 30.079.619,77

VII. DETTES À PLUS D’UN AN 0,00 0,00

VIII. DETTES À UN AN AU PLUS 66.822.893,54 30.074.619,82

IX. COMPTES DE RÉGULARISATION 311.380,64 4.999,95

TOTAL DU PASSIF  82.640.706,08 46.417.425,76

bilan après répartition du bénéfice
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compte de résultats

 31 DÉC 2012 31 DÉC 2011

I. VENTES ET PRESTATIONS 210.558.612,37 114.464.336,29

II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS 207.685.308,21 110.882.863,07

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION 2.873.304,16 3.581.473,22

III. PRODUITS FINANCIERS 637.309,32 415.742,26

IV. CHARGES FINANCIèRES 240.388,66 176.323,70

BÉNÉFICE COURANT 3.270.224,82 3.820.891,78

V. PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 97.521,25

VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

BÉNÉFICE AVANT IMPôTS 3.270.224,82 3.918.413,03

VII. IMPôTS SUR LE RÉSULTAT 1.101.598,91 1.116.414,00

LE BÉNÉFICE DE L’EXCERCICE 2.168.625,91 2.801.999,03
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Le fonds jeunesse et sport  
Camille Paulus et Interbuild:  
une équipe gagnante!

Camille Paulus, gouverneur honoraire: « Interbuild était à l’origine du fonds jeunesse 

et sport Camille Paulus et donc en tant que père spirituel du fonds, je leur en suis 

extrêmement reconnaissant. Ensemble, ces six dernières années nous avons offert 

à plus de 200 000 jeunes et personnes handicapées un avenir sportif durable. Nous 

nous sommes entièrement investis dans ces projets sportifs. Les jeunes d’aujourd’hui 

sont notre avenir et qui sait peut-être aussi les grands sportifs anversois de demain. 

De plus, nous offrons l’opportunité de suivre un mode de vie sain et la garantie de la 

pratique d’un sport à vie . Investir dans le sport c’est également investir une petite part 

dans la qualité de vie. »

Grâce à l’engagement enthousiaste d’Interbuild et à de nombreux autres partenaires 

économiques, le fonds jeunesse et sport Camille Paulus met son slogan chaque jour à 

exécution: «  Lorsque l’on fait du sport, tout le monde est gagnant! » C’est le sport dans 

sa forme la plus pure, le sport auquel nous voulons tous nous consacrer pleinement . 

Jour après jour.  

Interbuild sponsorise l’événement « WALK for MS » 
depuis le départ. 

Interbuild  marche avec des personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famil-

les, des amis, des collègues, des sympathisants et des sponsors afin de sensibiliser 

à cette maladie au travers d’un événement familial. 

La première édition s’est déroulée en juin 2012 et fut directement un succès, puis-

qu’elle a rassemblé plus de mille participants.

Les ASBL Move to Sport et la ligue flamande de la sclérose en plaques ont travaillé 

main dans la main à l’organisation de cet événement: 

•	 l’ASBL Move to Sport (www.movetosport.be) forme des professionnels (kiné-

sithérapeutes, coachs personnels et autres coachs sportifs,...) lors de sémi-

naires et ateliers afin que les personnes atteintes de sclérose en plaques puis-

sent faire du sport et/ou d’autres activités physiques de manière qualitative 

et responsable.

•	 l’ASBL Ligue flamande de la sclérose en plaques (www.ms-vlaanderen.be) sou-

tient financièrement ses membres lorsque ceux-ci veulent participer à des ac-

tivités sportives. Ces dernières sont financées grâce à l’argent de l’association. 

Ensemble, elles organisent des journées sportives et d’activités physiques et égale-

ment des ateliers où les personnes atteintes de sclérose en plaques et leur famille 

reçoivent des informations sur la pratique de sport et d’activités physiques lorsque 

l’on est atteint de cette maladie.

Par sa participation, Interbuild veut s’engager socialement, sensibiliser les collè-

gues et encourager la solidarité. Marcher ensemble pour un but, un but juste. 

. 
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Sécurité, Santé et Environnement 

Interbuild s’efforce d’offrir un environnement de travail 100 % sûr. Prendre soin de 

nos employés est d’un intérêt crucial si l’on veut réussir à concrétiser nos projets. 

C’est pourquoi nous travaillons en nous basant sur la philosophie selon laquelle tous 

les accidents sont à éviter. 

En mai 2012, Interbuild a obtenu le OHSAS 18001: 2007. Nous sommes fiers 

de pouvoir être l’une des premières entreprises de construction certifiées. Cette 

norme fournit un support pour l’amélioration de nos performances de sécurité de 

manière claire et structurée.

Notre but est d’arriver en 2013 à un IF < 13. 

Quant à l’audit sécurité et bien-être BAM, il faut obtenir un score minimum de 75.

ICP 2012 2011

Sécurité

Taux de fréquence (Belgique)1 22 14

IF (BAM NL)2 24 16

Audit sécurité bien-être BAM3 75 74

Déchets

Déchets (par 1000 tonnes) 10.9 4.2

Tri des déchets en % 42% 22%

 

1  Taux de fréquence = nombre d’accidents de travail avec arrêt x 1000 000/ total heures prestées
2  IF (BAM NL) = nombre d’accidents de travail avec arrêt et travail adapté x 1000 000/ nombre d’heures pres-

tées sur les chantiers
3  Audit de sécurité interne BAM basé sur la norme OHSAS 18001

Eventbuilders 

E•VENT•BUIL•DERS	

1. Équipe interne qui motive le personnel et renforce l’esprit de groupe en  

 organisant régulièrement de passionnantes activités de teambuilding. 

2. Stimule l’implication et l’engagement social de nos collaborateurs

Faits divers d’Interbuild

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20j-29j 30j-39j 40j-49j 50j-59j 60j-64j > 65j
0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 2j 2j-5j 6j-10j > 10j

Moyenne d’âge  
44,5 ans
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9,2 ans
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Réunion spéciale sécurité 
pour nos partenaires/sous-traitants

Le 3 octobre 2012, Interbuild a organisé conjointement avec les autres entreprises 

belges BAM la seconde réunion collective de sécurité pour les partenaires. 

La participation fut très importante ; les participants ont été repartis par secteur, 

gros oeuvre ou finition, afin que les présentations soient le plus pratiques et orientées 

possible. 

Les thèmes abordés étaient les suivants: 

•		 Travailler	en	hauteur,	abordé	par	plusieurs	attachés	du	SPF	Emploi,	Travail	et	

Concertation sociale;

•	 Notre	campagne	High	Five	à	propos	des	5	plus	gros	risques.

•	 Discussion	sur	les	accidents	de	travail	de	l’an	passé	et	les	mesures	de	préven-

tion s’y rapportant.  

•		 Les	attentes	du	Groupe	Royal	BAM	en	matière	de	sécurité.	

•		 L’outil	de	sécurité	NAPO,	disponible	pour	tous	les	pays	de	l’UE	:	il	s’agit	d’une	

figure d’animation symbolique qui doit promouvoir l’importance  d’un environne-

ment de travail qui respecte la sécurité et la santé

Par ces actions, nous tentons d’améliorer en permanence la communication de sécu-

rité avec nos partenaires et la culture de sécurité s’y rapportant. 

La Journée Mondiale de la Sécurité BAM  

Le 23 octobre 2012, la sécurité au travail était mise à l’honneur.

L’élingage est et reste une manipulation risquée. Afin de limiter cela le plus possible, 

il a été décidé l’an passé de rendre les gréeurs plus reconnaissables sur nos projets. 

Les charges ne peuvent plus être hissées que lorsque c’est une personne qualifiée, 

reconnaissable à son gilet fluorescent qui les élingue.

Napo
Safety with 

a smile

110MM BREEDTE

270MM BREEDTE

RIGGER
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