
Construction de bureaux

CAF Louvain

Le «Vlaams Administratief Centrum – Centre Administratif Flamand », situé Diestsestraat à Louvain accueille environ 800 fonctionnaires de

26 services publics différents. Les espaces de travail sont aménagés selon le principe «poste de travail flexible», que le gouvernement

flamand introduit progressivement dans tous ses services. Il s’agit d’une combinaison entre télétravail, travail à domicile et espaces de

bureaux flexibles et innovateurs. Le complexe de bureaux couvre une superficie brute en surface de 23.000m² et comprend 158 places de

parking. Il se compose d’un socle de 200m de long, surmonté d’une tour de dix-sept étages côté Vuurkruisenlaan.

Le développement durable a fait l’objet d’une grande attention dans le concept. Une isolation supplémentaire et des techniques d’économie

d’énergie ont permis d’atteindre un niveau de consommation d’énergie très faible. Le système de récupération d’énergie par forage

géothermique est également révolutionnaire. Il consiste à stocker pendant l’été de la chaleur qui est ensuite récupérée l’hiver pour le

chauffage. Les principes du free-cooling et de compensation de la lumière naturelle sont également utilisés pour baisser la consommation

énergétique.

Ces techniques ont permis au projet VAC d’obtenir 4 étoiles, l’évaluation maximum en matière de développement durable, avec un niveau E

de E 49 et une valeur K de K 21.

Ce projet marquera la fin du développement du quartier de la gare de Louvain, où Interbuild a déjà réalisé le complexe de bureaux pour la

KBC, terminé début 2008, et qui héberge notamment l’administration de la ville de Louvain.



Type: Construction de bureaux

Situation: Diestsepoort - 3000 Louvain

Maître d'Ouvrage: Diestsepoort sa

Architecte: Jaspers – Eyers Architects sa

Project manager: Kaïros - KVH - PMV

Bureau d'études Stabilité: Waterman TCA sa

Bureau d'études Techniques: VK Engineering sa

Bureau d'études Acoustique: Venac sprl

Bureau de Contrôle: Seco sc

Coordinateur de Sécurité: Bureau Bouwtechniek sa

Surface hors sol: 23.095 m²

Surface sous-sol: 6.297 m²

Début des travaux: octobre 2008

Fin des travaux: octobre 2010

Délai de réalisation: 24 mois


