
Construction d'une tour d’habitation avec 141 appartements et un hôtel, avec parking souterrain

Zuiderzicht

Zuiderzicht est un projet de nouvelle construction résidentielle qui comprend une tour d’habitation, un hôtel et un parking souterrain sur

deux niveaux.

Tant l’hôtel que la tour d’habitation sont érigés hors sol dans le même bâtiment en forme de « ‘L ». L’hôtel occupe la partie inférieure et

sera exploité par la chaîne d’hôtel B&B. Il englobe 5 étages pour un total de 108 chambres. D’une hauteur de 80 mètres, la tour d’habitation

compte 25 étages pour un total de 141 appartements. C’est la première des six tours qui seront construites sur ce site « Nieuw Zuid ».

Les 2 niveaux souterrains se composent d’un parking d’une capacité de 125 voitures, de locaux techniques, d’un vaste parking pour vélos

accessible par un ascenseur dédié, et de différents débarras.

Couplé à la structure du bâtiment, un exosquelette est érigé tout autour de celle-ci. Il s’agit en quelque sorte d’une seconde façade,

composée de poutres et de colonnes en béton architectonique sablé. L’exosquelette fait principalement office de construction portante pour

les « jardins d’hiver ». Par ailleurs, cet exosquelette sera déterminant pour le caractère architectural de cette tour d’habitation.

Le délai d’exécution total du projet couvre 29 mois calendaires, l’hôtel entrant déjà en service après 18 mois calendaires.

Interbuild réalise Zuiderzicht pour le maître d’ouvrage Triple Living nv, propriétaire du site.

Zuiderzicht fait partie intégrante du projet « Nieuw Zuid », un nouveau quartier dans le sud d’Anvers. La zone du projet est située entre les

quais de l’Escaut, la Namenstraat, la Jan van Gentstraat, la Brusselstraat et le Ring.

L’ensemble du site « Nieuw Zuid » est desservi par un réseau de chaleur externe installé par la ville d’Anvers, qui fournit de la chaleur à



chaque bâtiment à partir d’énergie renouvelable.



Type:
Construction d'une tour d’habitation avec 141 appartements et un hôtel, avec

parking souterrain

Situation: Leon Stynenstraat - 2000 Antwerpen

Maître d'Ouvrage: Triple Living sa

Architecte: KCAP Architects & Planners avec EVR Architecten sprl / Bureau Bouwtechniek

Bureau d'études Stabilité: Establis sa

Bureau d'études Techniques: CES sa

Bureau d'études Acoustique: VK Architects & Engineers

Bureau de Contrôle: Seco sc

Coordinateur de Sécurité: Regnard sprl (Part of G4S Safety Coordination)

Niveau E: E 60

Valeur K: K 40

Surface hors sol: 19.444 m²

Surface sous-sol: 5.636 m²

Début des travaux: octobre 2016

Fin des travaux: mars 2019

Délai de réalisation: 30 mois


