
Démolition et construction de bureaux + rénovation d'appartements et d'espaces commerciaux

Renaissance (Jacqmain)

L’ancien site du quotidien « La Libre Belgique » se situe entre la Place de Brouckère et le quartier Nord, en plein centre de Bruxelles. Le site

est resté plusieurs années à l’abandon. Aujourd’hui, un nouveau projet prestigieux a vu le jour. Outre le défi que constituait la réalisation de

travaux de rénovation et d’une nouvelle construction dans un seul et même projet, le planning très serré a également joué un rôle crucial.

La partie bureaux a été construite avec des éléments en béton préfabriqués. Les façades côté rue sont composées de châssis avec vitrage

performant en alternance avec de la pierre naturelle Marbella. En ce qui concerne la partie à rénover, on a opté pour une rénovation lourde.

Seuls les murs de la façade et quelques murs intérieurs classés ont été conservés et rafraîchis. La menuiserie extérieure a été remplacée

par de nouveaux matériaux, mais fidèle à l’originale. Cette partie se compose au rez-de-chaussée d’espaces commerciaux livrés casco. Les

étages accueillent des appartements d’une finition luxueuse. Un vaste jardin intérieur sépare l’aile des bureaux de celle des résidences. Ce

dernier offre une note de vert et procure de la lumière aux bureaux comme aux appartements.

Tout le projet est réalisé conformément aux exigences EPB performantes. En ce qui concerne le projet de bureaux, nous nous sommes

conformés aux normes HQE. Pour y parvenir, certains choix ont été faits consciencieusement en matière d’isolation, de composition des

façades et des installations techniques spéciales.



Type:
Démolition et construction de bureaux + rénovation d'appartements et d'espaces

commerciaux

Situation: Boulevard Emile Jacqmain 121-135 - 1000 Bruxelles

Architecte: Jaspers - Eyers Architects sprl

Project manager: Kaïros sa - KVH sa

Promoteur: GDI sa

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: Seco sc

Coordinateur de Sécurité: Bureau d'études PS2 sprl

Surface hors sol: 12.080 m²

Surface sous-sol: 4.090 m²

Début des travaux: septembre 2008

Fin des travaux: mai 2010

Délai de réalisation: 21 mois


