
Construction de bureaux et d'appartements

London Tower

Avec l’Avenue Building, le London Tower constitue pour ainsi dire le dernier maillon de l’ensemble du site AMCA. De par leur implantation, le

choix des matériaux et leurs formes architecturales, ces deux bâtiments constituent un repère à l’extrémité des «Leien». Avec leur

verticalité, ils constituent en quelque sorte une porte qui contraste avec les lignes horizontales du palais de justice. Ils accentuent en outre

l’accès au « Eilandje » et symbolisent l’ouverture vers le port et sa vocation cosmopolite. Les façades de la tour de 22 étages ont été

érigées en pierre naturelle gris foncée. Les ouvertures et niches du bâtiment, telles que les joues de fenêtres sous-jacentes, les terrasses et

les accès sont parés d’aluminium argenté.

La structure du London Tower est formée autour de 1 noyau, divisée en une partie centrale pour la fonction résidentielle et une partie

séparée pour la fonction bureaux. Il y a 5 niveaux de construction pour les bureaux. Le restant du bâtiment accueille 119 appartements. La

partie centrale de bureaux a été équipée de 2 ascenseurs, de sanitaires et de gaines techniques. La partie centrale de la fonction

résidentielle n’est pas reliée aux étages de bureaux. Seuls les escaliers d’évacuation sont communs. La zone de bureaux a une zone de

corridors qui entoure ce noyau.

L’annexe du London Tower occupe deux niveaux de construction à but commercial. Cette partie est ouverte au rez-de-chaussée, tant vers la

façade côté Italiëlei que vers la façade arrière côté Willemdok. Les environs immédiats ont été aménagés, entre autres en espaces verts. Il y

a un passage public entre le bâtiment Avenue Building et la tour. Il permetra aux piétons et aux cyclistes d’atteindre le nouveau Park Spoor

Noord via une passerelle au dessus des «Leien».



Type: Construction de bureaux et d'appartements

Situation: Noorderplaats - 2000 Anvers

Client: AMCA sa

Architecte: Conix Architects scrl - Storme Van Ranst sa

Bureau d'études Stabilité: Grontmij sa

Bureau d'études Techniques: Grontmij sa

Bureau d'études Acoustique: Venac sprl

Bureau de Contrôle: Seco sc

Coordinateur de Sécurité: Regnard sprl

Niveau E: E 100

Valeur K: K 45

Surface hors sol: 17.448 m²

Surface sous-sol: 4.594 m²

Début des travaux: mars 2008

Fin des travaux: septembre 2010

Délai de réalisation: 30 mois


