
Construction de bureaux

KBC ‘DE VESTEN’

A l’initiative du promoteur immobilier, Landsbeeck sa, Interbuild à réalisé à Leuven, le long de la Tiensevest, un projet de ± 43.000m² de

bureaux qui s’étend sur une longueur totale de 300m. Le nouveau complexe, qui se situe entre la Martelarenplein et la Provincieplein,

comporte cinq bâtiments distincts, tous placés sur un unique socle de verre.  

Un complexe parfaitement conforme au PPA de rigueur, qui devait réduire à néant l’ouverture entre la gare et la maison provinciale, et qui

devait malgré tout offrir suffisamment d’espaces ouverts.  A cette fin, un socle entièrement transparent d’une hauteur de 5m a été utilisé.

Du côté des voies ferrées, une façade fendue a été élaborée, augmentant la transparence entre la Tiensevest et les voies ferrées, à travers

les bureaux.  Tous les bâtiments ont une façade en granit et en verre. Le granit employé  a subi des traitements différents. Sa nature brute

a été obtenue par décapage à la flamme, par moulurage et par jet d’eau à très haute pression. Chacun des cinq bâtiment à reçu grâce à ce

procédé une couleur différente :  un rouge impérial, un blanc neige, un vert olive, un noir cristal et un jaune doré colorent ainsi la Tiensevest.

Les bâtiments B, C et D abritent les nouveaux bureaux des Assurances de la KBC. La Ville de Leuven a déménagé son administration vers le

bâtiment A du complexe de la gare, situé sur la Martelareplein. Le bâtiment E est constitué d’espaces de bureaux à louer.

Sous le socle de verre se situe le parking souterrain capable d’abriter 700 véhicules sur trois étages par un système de demi-niveaux. Les

niveaux -1 et -1 ½ servent de parking pour 5000 vélos auquel le grand public peut accéder à trois endroits de la Tiensevest.



Type: Construction de bureaux

Situation: Tiensevest - 3000 Louvain

Client: KBC Verzekeringen

Architecte: Crépain Binst Architecture nv en ARCHI + I sprl

Promoteur: SM Landsbeeck - Interbuild

Bureau d'études Stabilité: M. & A. Van Wetter sprl

Bureau d'études Techniques: VK Engineering sa

Bureau d'études Acoustique: Venac sprl

Bureau de Contrôle: pour KBC: Advisers sprl; pour Stad Leuven: AOS Belgium sa

Surface hors sol: 42.893 m²

Surface sous-sol: 29.935 m²

Début des travaux: octobre 2005

Fin des travaux: avril 2008

Délai de réalisation: 28 mois


