
Rénovation et restauration de bureaux pour l’Union Royale des Armateurs Belges (URAB)

La Rade

La Maison Albrecht, mieux connue sous le nom de La Rade, a été dessinée en 1896 par l’architecte Jos Hertogs dans un style éclectique

plutôt sobre, avec des éléments de néo-renaissance prédominants. Peu après la mise en service de la demeure, la décoration intérieure

existante a été refaite par le décorateur Henri Verbuecken. La cage d’escalier avec la façade intérieure en verre a été décorée en style Art

Nouveau. Le bel-étage et les appartements privés ont été aménagés dans un style historique. A ce jour, l’immeuble est la propriété de

l’Union Royale des Armateurs Belges (URAB). Pour la restauration, l’on a opté pour la même division intérieure. La façade a été conservée

avec la restauration de la tour au-dessus de la loggia et les ornements de façade au rez-de-chaussée. Pour la décoration intérieure, le

concept Henri Verbuecken a eu la préférence.

Pour ce projet, une importance toute particulière a été accordée, en dehors de la restauration bien sûr, à l’aspect contemporain d’un

immeuble de bureaux: le troisième étage et le grenier ont été aménagés en espace de bureau ouvert avec étage en duplex, tandis que

l’ancienne cour intérieure a été transformée en un atrium couvert. Pour répondre aux conditions de confort actuelles, les techniques

modernes ont été intégrées dans l’immeuble. Grâce à cette restauration, ce bâtiment a retrouvé son éclat d’antan.



Type:
Rénovation et restauration de bureaux pour l’Union Royale des Armateurs Belges

(URAB)

Situation: Ernest Van Dijckkaai 8 – 2000 Anvers

Client: Exmar sa

Architecte: D’hondt-Heyninck-Parein architecten sprl

Promoteur: Koninklijke Belgische Redersvereniging

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

Bureau d'études Techniques: Interbuild sa

Surface hors sol: 780 m²

Surface sous-sol: 120 m²

Début des travaux: mars 2009

Fin des travaux: décembre 2009

Délai de réalisation: 9 mois


