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Qualité, fiabilité, sécurité et durabilité sont les valeurs essentielles sur les-

quelles Interbuild se fonde pour réaliser les projets qui nous sont confiés. 

Depuis quelques années, nous avons décidé de diversifier nos activités. 

Outre la construction de bureaux, nous nous orientons également vers des 

projets résidentiels et publics. Nous nous engageons envers nos clients à 

respecter ces valeurs tout au long de la procédure d’exécution de chaque 

projet dans chacun de ces secteurs, de la candidature à la réception. 

L’an passé, en 2011, Interbuild s’est attelée à poursuivre cette diversifica-

tion dans de nouvelles commandes, et notamment avec des adjudications 

pour Design & Build et les projets DBFM. Cette année encore, des études 

efficaces ont joué un rôle essentiel dans la poursuite de notre ambition.

Interbuild a obtenu le contrat Design & Build pour le nouveau campus de 

l’école supérieure Artesis à Anvers. Et les commandes DBFM pour les 

prisons de Beveren et Dendermonde ont récompensé les efforts accom-

plis par notre équipe d’étude, en collaboration avec les sociétés sœurs 

BAM PPP et Galère. En outre, les efforts des différentes équipes de con-

struction d’immeubles de bureaux et résidentiels ont également permis 

de décrocher des contrats supplémentaires, tels que la rénovation des 

bureaux Vivium (Desguinlei) à Anvers et la construction d’immeubles à ap-

partements (Quai au Foin – Quai du Chantier) à Bruxelles.

2011 a donc été une année d’étude et de préparation. Différents projets, 

tels que la construction du nouveau Centre administratif flamand à Gand, 

ont été peaufinés et mis au point et sont maintenant en pleine réalisation.

Grâce à une équipe de collaborateurs enthousiastes, expérimentés dans 

tous les aspects de la construction, nous veillons à la qualité, ainsi qu’au 

respect des budgets et des délais des missions qui nous ont été confiées. 

Notre expérience des méthodes et systèmes de construction permet à 

Interbuild de proposer des solutions efficaces qui satisfont aux critères 

et aux exigences actuelles en matière d’énergie, d’environnement et de 

durabilité.

 ir. Willy Tahon

 Administrateur Délégué
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Pour de nombreux maîtres d’œuvre de nos marchés intérieurs euro-

péens (et même bien au-delà), le Groupe Royal BAM est un partenaire fi-

able dans le secteur de la construction et de l’immobilier. Avec Interbuild, 

le BAM peut également offrir les nombreux services et compétences de 

notre Groupe aux maîtres d’ouvrage et utilisateurs de bureaux et projets 

résidentiels en Belgique.

Les projets qu’Interbuild présente dans ce rapport annuel 2011 il-

lustrent à nouveau de manière probante la qualité des travaux et projets 

réalisés, dont le quartier général de l’OTAN à Evere et le siège du Conseil 

européen à Bruxelles.

Interbuild collabore intensément et de manière constructive avec des 

entreprises sœurs belges (BAM Wallonie, Betonac et CEI-De Meyer). 

L’entreprise commune de matériel BAM Mat et une structure ICT uni-

forme en sont issues. Les fruits de cette collaboration fructueuse bénéfi-

cient également à nos maîtres d’œuvre sur les marchés belges. 

Une collaboration durable et solide – avec nos maîtres d’œuvre et entre 

sociétés du groupe – constitue les bases solides de notre Groupe. Elles 

permettent à Interbuild de réaliser d’excellentes performances, même 

dans les conditions difficiles du marché à l’heure actuelle. Grâce à la con-

fiance que les maitres d’œuvre accordent à Interbuild, l’entreprise peut 

se prévaloir d’un carnet de commandes bien garni et donc d’excellentes 

perspectives.

Bunnik, mars 2012

 ir. N. J. de Vries,

 Président du Conseil d’Administration

 Groupe Royal BAM sa
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/ Terminal de stockage des produits pétroliers Vopak, Amsterdam

/ Port de pêche Dikkowita, Sri Lanka/ Transport Museum, Glasgow

/ Toits et murs verts BSH Inspiratiehuis, Hoofddorp

/ Mercedes-Benz Arena, Stuttgart / Olympic Park, Londres
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/ IMPÉRATRICE

Bruxelles

Le bâtiment, conçu par l’architecte Steynen, fut construit entre 

1961 (bloc A) et 1968 (bloc B) pour les services de téléphonie 

(RTT, plus tard Belgacom). Ce bâtiment, situé à côté de la Gare cen-

trale, possède une valeur architecturale importante sur le territoire 

bruxellois. 

Befimmo, propriétaire du site, a conçu avec les architectes un pro-

gramme pour la rénovation et la restauration de ce bâtiment afin 

de l’aménager en bureaux pourvus de techniques et de matériaux 

modernes, à destination du marché de la location.

Le maître d’ouvrage a été désigné comme lauréat à la suite d’un 

concours organisé par l’IBGE.

L’extérieur du bâtiment a été complètement rénové (réparations de 

béton, nettoyage de la pierre naturelle, nouvelle menuiserie extéri-

eure, travaux de peinture …). Des planchers surélevés, des faux pla-

fonds, des techniques spéciales nouvelles … font partie de la rénova-

tion des zones de bureaux. Le bloc A compte six étages, dont les deux 

étages souterrains ont été transformés en parkings accessibles par 

une nouvelle rampe. Le bloc B compte quant à lui huit étages.

Le parking extérieur, côté Rue de Loxum, a été transformé en jardin 

qui, esthétiquement, rejoint le parc municipal de l’autre côté de la rue. 

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Rénovation de bureaux
Situation    Boulevard de l’Impératrice 17-19 – 1000 Bruxelles 
Maître d’Ouvrage   Befimmo sca
Architecte   Crepain Binst Architecture sa
Project Manager    CETIM
Bureau d’études Stabilité  Establis
Bureau d’études Techniques   VK Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Coordinateur de Sécurité  Acuto
Niveau E    E 80
Valeur K    K 38
    BREEAM EXCELLENT + lauréat du concours d’énergie  
    BIM « Bâtiment modèle à l’appel de projet 2007 »
Surface    hors sol: 16.460 m²  
    sous-sol: 2.956 m²
Début des travaux   phase 1: décembre 2008
    phase 2: janvier 2010
Fin des travaux   phase 1: décembre 2009
    phase 2: février 2011
Délai de réalisation   phase 1: 13 mois
    phase 2: 13 mois

/ IMPÉRATRICE

Bruxelles
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/ NORTH LIGHT

Bruxelles

Situé à l’angle du Boulevard Simon Bolivar et de la Chaussée 

d’Anvers, le projet « North Light » est le premier bâtiment du projet 

immobilier développé dans le quartier par AG Real Estate.

Le bâtiment se compose de deux niveaux en sous-sol et 14 niveaux 

en superstructure, totalisant ± 10.350 m2 en sous-sol et 36.450 

m2 en superstructure. Les façades combinent verre et pierre natu-

relle.

Erigé en forme de H, le bâtiment abrite des bureaux paysagers, à 

l’exception du niveau +1, qui accueille la cuisine et le restaurant. 

Les étages ont été aménagés en bureaux paysagers munis d’un 

plancher surélevé et d’un plafond surbaissé avec poutres de refroi-

dissement dynamiques. Les plateaux de bureaux pourront toujours 

être cloisonnés selon les besoins de l’utilisateur du bâtiment.

Dans la deuxième phase, le bâtiment sera relié à la deuxième tour 

« Pole Star ».

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de bureaux
Situation    Ilot 9 : Boulevard Simon Bolivar / Chaussée d’Anvers / 
    Rue Simons – 1000 Bruxelles 
Maître d’Ouvrage   North Light sa 
Architecte    Jaspers - Eyers & Partners 
Bureau d’études Stabilité  VK Engineering sa
Bureau d’études Techniques  HVAC: VK Engineering Building Services sa
    Sanitaires, ascenseurs, électricité : 
    Tractebel Development Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Valeur K    K < 35
Surface    hors sol: 36.476 m²  
    sous-sol: 10.347 m²
Début des travaux   août 2008
Fin des travaux   février 2011
Délai de réalisation   31 mois

/ NORTH LIGHT

Bruxelles

“Le soussigné confirme par la présente que les travaux du 

projet North Light à Bruxelles ont été réalisés en toute 

conformité par Interbuild sa, l’entrepreneur principal, con-

formément au budget et au délai prévus.”

 Baudouin Gallez
 Head of Construction Management 
 AG Real Estate sa
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/ PALAIS DE JUSTICE  

Hasselt

Pour son nouveau palais de justice, la ville de Hasselt a choisi une 

forme remarquable : la véritable structure d’un arbre, qui évoque à 

la fois l’arbre sous lequel la justice était rendue autrefois et l’arbre 

que l’on retrouve dans les armoiries de Hasselt. 

Le bâtiment présente une double façade. La façade avant est es-

sentiellement composée de surfaces vitrées de différentes formes, 

avec entre les deux une structure boisée. 

Pour réguler la température, les fenêtres sont munies de stores 

brise-soleil. A l’intérieur, toute la finition est en bois. Le bâtiment 

principal compte six étages, qui accueillent les locaux de travail et 

les salles d’audience. La tour de quatorze étages héberge quant à 

elle les services administratifs. 

En haut de la tour se juche une salle polyvalente offrant une vue pa-

noramique sur la ville. L’ensemble offre plus de 22.500 m² d’espace 

de travail. Le concept a dû être adapté aux besoins spécifiques d’un 

palais de justice et prévoit des cellules, des équipements de sécuri-

té particuliers et des salles adaptées pour les procès. Le caractère 

écologique de la construction a exigé un effort supplémentaire.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction d’un nouveau palais de justice
Situation    Parklaan - 3500 Hasselt
Maître d’Ouvrage   Hasselt Stationsomgeving sa
Project Manager   Eurostation sa
Architecte   TWINS avec groupement d’architectes : 
    J. Mayer H., Lens °ass, a2o-architecten
Bureau d’études Stabilité  M. & A. Van Wetter sprl
Bureau d’études Techniques  Eurostation sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Eurostation sa
Niveau E    E 86  
Valeur K    K 38
Surface    24.161 m²
Début des travaux   octobre 2008
Fin des travaux   juin 2011
Délai de réalisation   33 mois

/ PALAIS DE JUSTICE 

Hasselt
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/ SHELF SERVICE

Asse

Sur l’ancien site de Legendre à Asse, Interbuild a construit à la de-

mande de HighCo Shelf Service.

Autrefois, les activités de HighCo Shelf Service (actif sur le marché 

des bons de réduction et des actions de promotion) étaient disper-

sées sur 4 sites. A présent, elles sont centralisées à Asse.

Le projet comprend la nouvelle construction de bureaux d’environ 

3.000 m² sur 4 niveaux, ainsi que la rénovation du hangar existant 

d’environ 7.000 m², qui abrite également 1.500 m² de bureaux.

La nouvelle construction est érigée en béton. Le noyau central est 

élaboré en béton de finition lisse pour y intégrer des châssis don-

nant sur les salles de réunion. Ces parois en béton de finition lisse 

restent visibles.

Le tout est opérationnel depuis le mois d’avril 2011.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de bureaux et réaménagement d’entrepôt
Situation    Kruiskouter 1 – 1730 Asse
Maître d’Ouvrage   W & O
Architecte   BURO M3
Bureau d’études Stabilité  Abcis - Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa 
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E    E 100
Valeur K    K 45
Surface    bureaux : 4.714 m²  
    parking extérieur : 6.976 m²
    entrepôt : 5.500 m²
Début des travaux   avril 2010
Fin des travaux   avril 2011
Délai de réalisation   12 mois  

/ SHELF SERVICE

 Asse 

“Ce projet combinait la construction de bureaux neufs et 

la rénovation d’un magasin. Tant les délais que le budget 

ont été respectés. Les réunions de chantier, organisées en 

nombre suffisant, ont permis une bonne collaboration. Le 

projet est donc une belle réussite. Si je me relançais dans 

un projet de ce type, je choisirais à nouveau Interbuild.”

 Gerrit Van Reeth
 Administrateur Délégué
 HighCo Shelf Service
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/ CAF GAND  

Gand

Le « Centre Administratif Flamand » (CAF) est le premier immeuble d’un nou-

veau quartier près de la Gare St Pierre à Gand. Il sera érigé le long de la Fabio-

lalaan au cours des prochaines années. 

Le projet comprend la construction de l’immeuble destiné à l’Exécutif flamand : 

le CAF, qui sera mis en service fin 2013. 

Le projet CAF se compose de deux parties : un immeuble bas en L et une tour. 

L’immeuble bas en L a une façade de +/- 148m sur 25m, compte 3 étages 

pour une hauteur de +/-19m, avec un auditoire au sommet de l’immeuble. Ce 

bras protecteur a une fonction publique, qui peut par exemple abriter une salle 

d’exposition ou permettre d’organiser de petits événements et des rencontres. 

Les bureaux se trouvent dans la tour. Cet immeuble-tour économe en énergie 

compte 22 étages, sa hauteur est de 90 mètres et sa base la plus large est de 

44 mètres. Quelque 1200 membres du personnel du CAF y travailleront. 

Une esplanade « flottante » entre les 2 immeubles ouvre une perspective sur 

la place Koningin Maria Hendrika. L’entrée du Centre administratif se trouve 

également à ce niveau +1.

L’ensemble est construit sur un parking souterrain existant de 3 niveaux, qui 

est exploité par B-Holding. Le CAF louera une série d’emplacements pour ses 

besoins, ainsi qu’un espace pour y aménager ses archives aux niveaux -1 en -3 

du parking existant. Le projet a un niveau de durabilité 4 étoiles d’après le ma-

nuel d’évaluation des immeubles de bureaux de la Région flamande. 

Ce complexe de bureaux est le troisième plus haut bâtiment de Gand.

 / FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de bureaux
Situation    Koningin Fabiolalaan – 9000  Gand
Maître d’Ouvrage   SM Sofa Invest sa – Kaïros sa
Architecte   Poponcini & Lootens
Project Manager   SM Landsbeeck-KVH
Bureau d’études Stabilité  Bureau d’Etudes Greisch sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E    E 50
Valeur K    K 24
Surface    hors sol: 37.748 m²
    sous-sol: 2.400 m²
Début des travaux   août 2011
Fin des travaux   décembre 2013
Délai de réalisation   28 mois
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/ DESGUINLEI 

Anvers

L’immeuble de bureaux de Vivium (le long de l’avenue Desguinlei à Anvers), qui 

date du milieu des années ’80, sera entièrement rénové.

La rénovation comporte toutes les techniques et parachèvements, de même 

qu’une nouvelle façade.

Après rénovation, la tour portera bien son surnom de “palais des glaces”. En 

effet, la façade sera encore plus lisse et réfléchissante qu’auparavant. Les per-

formances énergétiques satisferont en outre aux exigences modernes, avec un 

coefficient d’isolation K 38 et un indice E 70, ainsi qu’une attestation BREEAM.

Dix-sept étages de bureaux, un étage technique et deux niveaux souterrains 

totalisent une superficie d’environ 14.000 m² en surface, plus environ 5.000 m² 

en sous-sol.

L’ensemble sera à nouveau occupé par Vivium dès novembre 2012.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Rénovation de bureaux
Situation    Desguinlei 92 – 2018 Anvers
Maître d’Ouvrage   Immo De Hertoghe sa + Vivium sa
Architecte   DDS & Partners
Promoteur   Kaïros sa – Parfinim sa
Bureau d’études Stabilité  Bureau Van Ransbeeck
Bureau d’études Techniques  CES sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Socotec
Coordinateur de Sécurité  AIB Vinçotte
Niveau E    E 70
Valeur K    K 38
Surface    hors sol: 14.421 m²
    sous-sol: 5.244 m²
Début des travaux   juillet 2011
Fin des travaux   octobre 2012
Délai de réalisation   16 mois
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/ GALLIFORT

Anvers (Deurne)

Le projet Gallifort se situe Gallifortlei à Deurne, sur le terrain de la maison de 

repos et de soins actuelle du CPAS d’Anvers.

La construction comprend la réalisation de 193 logements de résidences 

service en 4 volumes, ou 12 blocs, ainsi que la réalisation d’un centre d’aide 

sociale. Le concept prévoit des habitations séparées qui seront reliées par des 

galeries. De cette façon il y aura interaction entre les résidents. 

La spécificité de la structure du gros oeuvre est l’utilisation de coffrage tunnel.

Le projet sera réalisé par la SM Interbuild - BAM Woningbouw sur ordre de la 

SM Gallifort. Le tout sera fonctionnel à partir du mois de juin 2012.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de 193 logements de résidences service, 
    d’un centre d’aide sociale, l’aménagement de places 
    de parking extérieures et des abords
Situation    Bosuilplein 1 -  2100 Deurne
Maître d’Ouvrage   CPAS Anvers  – Zorgbedrijf Antwerpen
Donneur d’Ordre   Schelde Senior-Invest III
Architecte   SM Bladt & Verstraeten - DHP Architecten
Promoteur   SM Gallifort
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques  Arcade sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl
Niveau E    E 70
Valeur K    K 30
Surface    17.324 m²
    aménagement des abords: 21.161 m²
Début des travaux   août 2010
Fin des travaux   juin 2012
Délai de réalisation   22 mois
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/ IGLO – JAN DE VYLDER

Anvers-Rive Gauche

Le projet InterGenerationeel LinkerOever (IGLO) veut promouvoir les relations 

sociales entre différentes générations et cultures dans le quartier Europark. 

Une nouvelle infrastructure sociale doit rendre accessible à tous habitat, soins, 

culture et épanouissement social, enseignement et accueil d’enfants.

Une partie de ce projet prévoit l’aménagement de 64 appartements services 

et d’un centre de services, conçus par les Architectes De Vylder Vinck Taillieu. 

Le projet de construction nous a été confié. Il est mis en œuvre sur le site de 

l’ancien bâtiment scolaire devant l’immeuble Chicago.

Les appartements services sont répartis dans deux immeubles de six étages 

chacun. Le centre de services est prévu au rez-de-chaussée entre les deux im-

meubles. Il est entouré d’espaces extérieurs clos offrant des possibilités de 

détente. 

La conception et la construction des immeubles sont orientées vers l’avenir, 

avec un coefficient d’isolation K 40 et un indice énergétique E 70.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de 64 logements de résidences service 
    et d’un centre de service
Situation    E. Claesstraat – 2050 Anvers-Rive Gauche
Maître d’Ouvrage   CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen
Donneur d’Ordre   Schelde Senior-Invest I nv
Architecte   DHP Architecten sprl avec Architecten De Vylder Vinck Taillieu sprl
Promoteur   SM IGLO
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques  Arcade sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl
Niveau E    E 70
Valeur K    K 40
Surface    7.199 m² dont 1.006 m² centre de service
Début des travaux   novembre 2011
Fin des travaux   avril 2013
Délai de réalisation   18 mois
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/ IGLO – TOM THYS

Anvers-Rive Gauche

Le projet InterGenerationeel LinkerOever (IGLO) veut promouvoir les relations 

sociales entre différentes générations et cultures dans le quartier Europark. 

Une nouvelle infrastructure sociale doit rendre accessible à tous habitat, soins, 

culture et épanouissement social, enseignement et accueil d’enfants.

Une partie de ce projet prévoit l’aménagement de 48 appartements, conçus par 

les Architectes Tom Thys. Le projet de construction nous a été confié. Il est mis 

en œuvre sur l’Emile Verhaerenlaan, qui sera réaménagée par l’administration 

communale au cours d’un stade ultérieur.

Les appartements services sont répartis dans trois immeubles de quatre éta-

ges chacun. Chaque étage est divisé en 4 appartements services, et les appar-

tements du rez-de-chaussée pourront profiter d’un jardin individuel.

La conception et la construction des immeubles sont orientées vers l’avenir, 

avec un coefficient d’isolation K 40 et un indice énergétique E 70.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de 48 logements de résidences service
Situation    Emile Verhaerenlaan – 2050 Anvers-Rive Gauche
Maître d’Ouvrage   CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen
Donneur d’ordre   Schelde Senior-Invest I sa
Architecte   DHP Architecten sprl avec Tom Thys Architecten sprl
Promoteur   SM IGLO
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques  Arcade sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc  
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl
Niveau E    E 70
Valeur K    K 40
Surface    4.316 m²  
    aménagement des abords: 820 m²
Début des travaux   août 2011 
Fin des travaux   septembre 2012
Délai de réalisation   14 mois
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/ LAK VMM

Gand (Sint-Denijs-Westrem)

Le chantier LAK VMM prévoit la construction de laboratoires et de bureaux 

pour la «Vlaamse MilieuMaatschappij». 

Le nouveau bâtiment sera conçu en conformité avec les nouvelles normes de 

construction pour immeubles de bureaux, avec une modulation de 1,35 m x 

1,35 m, ce qui permet une grande flexibilité. La structure porteuse se compose 

de deux noyaux rigides et d’une structure préfabriquée. Le bâtiment est fondé 

sur des pieux. 

Chaque étage type sera constitué d’une combinaison de laboratoires, de bu-

reaux, et de facilités communes. Ceci garantira à l’utilisateur final un fonction-

nement efficace.

En termes d’énergies durables, l’effort pour aboutir à la maîtrise maximale 

d’énergie est de mise. Isoler suffisamment les toitures et l’enveloppe extérieure 

du bâtiment, éviter les ponts thermiques, isoler les zones ayant un climat intéri-

eur différent, prévoir des menuiseries extérieures en profilés thermiques com-

binées avec du vitrage super-isolant avec protection solaire, et prêter une at-

tention spéciale à l’étanchéité à l’air du bâtiment, donnera un résultat immédiat: 

un niveau global K 31 et E 78. Outre un « bonus de durabilité », il en résultera 

également un coût d’exploitation faible. Enfin, une série de mesures d’économie 

d’énergie seront prises, notamment une bonne exploitation de la lumière du 

jour, une ventilation nocturne et une utilisation maximale de sources d’énergie 

renouvelables (stockage d’énergie par géothermie et de l’énergie solaire). 

 / FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de bureaux et de laboratoires
Situation    Site “The Loop” Veld 5 Oost – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Maître d’Ouvrage   Banimmo sa
Architecte   Arch & Teco Architecture and Planning
Project Manager   ELD Partnership
Bureau d’études Stabilité  Arch & Teco Engineering – B.CEC sa
Bureau d’études Techniques  Arch & Teco Engineering – TEE sa
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Arch & Teco Engineering – Advipex sprl
Niveau E    E 78
Valeur K    K 31
Surface    9.447m²
Début des travaux   décembre 2010
Fin des travaux   avril 2012
Délai de réalisation   16 mois
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/ MONTINDU

Bruxelles

Ce bâtiment de bureaux sera érigé sur le coin de la Rue de l’Industrie et de la 

Rue Montoyer à Bruxelles, dans le quartier européen. Cette construction comp-

tera 2 étages en sous-sol et 8 étages hors sol.

Le sous-sol sera constitué de parkings, d’archives et de locaux techniques.

Le rez-de-chaussée et les étages feront office de bureaux, à l’exception du 

8ième étage, qui abritera l’installation technique. 

Les travaux d’aménagement ont été commandés et seront achevés dans le 

courant du mois d’avril 2013.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Démolition et reconstruction de bureaux
Situation    Rue de l’Industrie 6 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage   Montindu sa
Architecte   Jaspers - Eyers & Partners
Project Manager   SM Montoyer (KVH - Landsbeeck)
Bureau d’études Stabilité  Abcis – Van Wetter sa
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
Niveau E     E 90
Valeur K    K 45
Surface    hors sol: 6.333 m²
    sous-sol: 1.616 m²
Début des travaux   mai 2010
Fin des travaux   avril 2013
Délai de réalisation   35 mois
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/ OTAN

Bruxelles (Evere)

Au nom de l’OTAN, le ministre de la défense, Pieter De Crem, a attribué la con-

struction du quartier général de l’OTAN à la SM BAM Alliance, dont Interbuild 

fait partie.

Le nouveau siège de l’OTAN sera construit en face du siège actuel, sur un ter-

rain d’environ 40 hectares. Les travaux commencent en octobre 2010, pour 

être terminés en décembre 2015.

Le nouveau quartier général comptera 250.000 m² de superficie utile, répandue 

sur 7 étages. En dehors des 120.000 m² d’espace de bureaux, les 4500 em-

ployés de l’OTAN pourront faire usage d’un centre de conférences, de salles de 

réunions modernes, de facilités médiatiques, d’un restaurant, d’une banque, 

d’installations de sport et de récréation et d’un centre de personnel. Il y aura 

également un bâtiment technique pour l’apport en énergie, des magasins et 

des ateliers. Lors de l’élaboration du bâtiment, les architectes ont attaché une 

grande importance à la sécurité, à la flexibilité, à la longévité et à la fonctionna-

lité, dans les budgets fixés par le maître d’ouvrage.

Le bâtiment sera un édifice rigide, sobre et fonctionnel, d’un niveau de confort 

considérable, avec des espaces modulaires et modulables qui pourront systé-

matiquement être réaménagés et/ou agrandis.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction du nouveau quartier général de l’OTAN
Situation    Avenue Leopold III – 1110 Bruxelles (Evere) 
Maître d’Ouvrage   OTAN
Maître d’Ouvrage Délégué  Ministère de la Défense
et Administration Adjudicataire
Service Dirigeant   Project Management Team HQ NATO 
Architecte et Bureau d’ingénieur “SOM + Assar” (SOM Architectes, Assar Architects, VK Engineering) 
Architectes   SOM Architectes - Assar Architects
Bureau d’études Stabilité  SOM Architectes - VK Engineering 
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Bureau de Contrôle   Socotec
Coordinateur de Sécurité  SOM + Assar 
Surface     hors sol: 226.283 m² 
    sous-sol: 28.454 m²
Début des travaux   octobre 2010 
Fin des travaux   décembre 2015 
Délai de réalisation   62 mois 
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/ POLE STAR 

Bruxelles

Le projet Pole Star est la deuxième phase du complexe de bureaux qu’AG Real 

Estate fait construire à l’angle de l’avenue Simon Bolivar et de la chaussée 

d’Anvers à Bruxelles.

Avec ses 2 étages souterrains, un rez-de-chaussée et ses 14 étages, ce bâti-

ment en forme de H sera le pendant de l’immeuble North Light, déjà occupé.

Le Pole Star sera relié au North Light par un immeuble intermédiaire de 13 

étages également.

Les étages de ces deux immeubles se composent d’espaces de bureaux. Une 

cuisine et un restaurant ont été aménagés au rez-de-chaussée et au premier 

étage du North Light, tandis qu’un auditoire de 330 places sera implanté au -1 

et au rez-de-chaussée du Pole Star. 

La réception des travaux est prévue pour la fin 2013.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de bureaux, connectée au bâtiment North Light 
Situation    Ilot 9 : Boulevard Simon Bolivar / Chaussée d’Anvers / 
    Rue Simons – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage   Pole Star sa
Architecte   Jaspers - Eyers & Partners avec ALTIPLAN°architects
Bureau d’études Stabilité  VK Engineering sa
Bureau d’études Techniques  HVAC: VK Engineering Building Services sa
    Sanitaires, ascenseurs, électricité: Tractebel 
    Development Engineering sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Seco sc
Niveau E    E 62
Valeur K    K 40
Surface    hors sol: 39.308 m²
    sous-sol: 11.670 m²  
Début des travaux   juillet 2011
Fin des travaux   septembre 2013
Délai de réalisation   28 mois
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/ QUAI AU FOIN

Bruxelles

Le projet Quai au Foin – Quai du Chantier consiste en la construction de deux 

immeubles d’appartements dans le centre ville de Bruxelles pour la société Sky-

line City Center.

Ce projet comprend 65 appartements, 2 locaux commerciaux et 60 emplace-

ments de parking sur un niveau de sous-sol. Ces places de parking sont répar-

ties en 4 systèmes de parking automatiques étant donné le manque de surface 

dans les sous-sols.

La complexité de ce projet réside d’une part dans la réalisation d’une paroi 

étanche en pieux sécants autour de la zone de construction permettant un 

rabattement de la nappe phréatique et d’autre part dans la structure portante 

des bâtiments liée aux différences de niveau du radier, aux jeux de terrasses en 

façade et à la diversité des appartements construits.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction d’appartements, locaux commerciaux 
    et parkings en sous-sol 
Situation    Quai au Foin 43 / Quai du Chantier 7 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage   Skyline City Center sa
Architecte   Styfhals & Partners sa en collaboration 
    avec Bureau d’Architecture Marc Corbiau sprl
Bureau d’études Stabilité  Ingenieursbureau Jan Van Aelst
Bureau d’études Techniques  EDV Engineering & Consulting sprl
Bureau d’études Acoustique   Venac sprl   
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Surface    hors sol: 5.500 m²
    sous-sol: 1.700 m²
Début des travaux   janvier 2011
Fin des travaux   août 2012
Délai de réalisation   19 mois
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/ RESIDENCE MEYBOOM 

Bruxelles

La “Résidence Meyboom” est un projet intra-urbain situé à l’angle de la rue des 

Sables et de la rue du Marais, voisin des anciens grands magasins Waucquez 

de l’architecte Victor Horta qui héberge maintenant le Centre belge de la Bande 

dessinée, aussi appelé Musée de la BD.

C’est un projet moderne et de qualité, qui s’intégrera parfaitement dans le tissu 

urbain. Il compte 63 appartements de 1, 2 et 3 chambres, répartis en trois 

blocs d’habitation avec parkings souterrains (2 étages).  Plusieurs immeubles 

commerciaux sont également prévus.

Un projet stylé avec des matériaux régionaux, beaucoup de lumière et une belle 

finition. La réception des travaux est prévue pour la fin 2013.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction d’appartements et parking en sous-sol 
Situation    Rue des Sables 10-18 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage   Bouwfonds Property Development Meyboom sa
Donneur d’Ordre   Bouwfonds Property Development Meyboom sa
Architecte   Christian Kieckens Architects sprl + ASA sprl
Project Manager   Orientes
Bureau d’études Stabilité  DS Engineering
Bureau d’études Techniques  Restyling Groep
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Surface    hors sol: 7.242 m²
    sous-sol: 3.572 m²
Début des travaux   octobre 2011
Fin des travaux   décembre 2013
Délai de réalisation   26 mois



/ RESIDENCE PALACE

Bruxelles

Le projet concerne la restructuration et la restauration du Bloc A du bâtiment 

Résidence Palace pour y installer, à partir de la fin de l’année 2014, le siège du 

Comité européen et le siège du Comité de l’Union européenne.

L’aile du bloc A, qui date de 1923, sera rénovée, et les extensions, qui datent 

des années 1960, ont été démolies. Ce bloc sera ensuite agrandi avec un vo-

lume en verre, en forme de cube, qui formera un grand atrium, délimité avec 

une double paroi en verre. De l’extérieur il sera constitué d’un patchwork de 

fenêtres provenant de tous les pays de l’Union européenne. Au centre il y aura 

une gigantesque lanterne qui abritera les salles les plus emblématiques du con-

cept (salle de conférence, salle de presse, etc).

Un rehaussement partiel du Bloc sera élaboré avec un volume prévu pour des 

bureaux et des locaux techniques. 

Le tout sera recouvert d’un « écran » de panneaux solaires.

La zone entre le bâtiment Résidence Palace et le bâtiment Justus Lipsius sera 

restructuré avec des ponts pour piétons, des sous-sols et du parking.

Le bâtiment abritera des salles de conférence, des bureaux pour les adminis-

trateurs de l’institution et pour les délégués des états membres de l’Union eu-

ropéenne, une partie des bureaux du secrétariat du Comité, des locaux pour la 

presse, un restaurant et des salles pour des diners officiels.

Le bâtiment aura une superficie brute d’environ 71.000 m², avec un maintien 

d’environ 18.000 m² de la superficie actuelle.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Restructuration, extension, rénovation et restauration du siège du  
    Comité européen et du siège du Comité de l’Union européenne. 
Situation    Rue de la Loi 155  – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage   Régie des Bâtiments

Architecte   Philippe Samyn and Partners - Studio Valle 
Bureau d’études Stabilité  Progettazioni, Architectes 
Bureau d’études Techniques  Buro Happold Consulting Engineers Ltd., Ingénieurs
Bureau d’études Acoustique
  
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Bopro sa
Surface    hors sol: 54.000 m²
    sous-sol: 17.000 m²
Début des travaux   septembre 2011 
Fin des travaux   octobre 2014
Délai de réalisation   37 mois
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/ RUE DE GENEVE

Bruxelles (Evere)

Au début du mois de février 2010 la Skyline City sa nous a commandé la con-

struction de 199 appartements de luxe avec parkings en sous-sol. Ce projet est 

situé Rue de Genève à Evere. 

La réalisation se fera en 2 phases. La première phase de 88 appartements a 

été terminée au mois de novembre 2011. Une seconde commande concerne 

la réalisation d’une deuxième phase qui comporte 111 appartements. Ces tra-

vaux débuteront au plus tard au mois de janvier 2011 et cette phase devrait 

être terminée dans le courant du mois de décembre 2012.

Interbuild est également responsable de la finition intérieure de tous les appar-

tements et des parties communes, les techniques inclues. 

Les appartements répondront aux exigences d’un niveau E de E 70 et d’une 

valeur K de K 38.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction d’appartements et parkings en sous-sol
Situation    Rue de Genève 11 - 1140 Evere
Maître d’Ouvrage   Skyline City sa
Architecte   DDS & Partners
Project Manager   Kaïros sa
Bureau d’études Stabilité  Abcis - Van Wetter sa
Bureau d’études Techniques  CES sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Technix sprl
Niveau E    E 70
Valeur K    K 38
Surface    hors sol : 19.196 m²
    sous-sol : 7.368 m²
Début des travaux   phase 1 : février 2010
    phase 2 : janvier 2011
Fin des travaux   phase 1 : novembre 2011
    phase 2: décembre 2012
Délai de réalisation   phase 1 : 21 mois
    phase 2 : 22 mois
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/ SILSBURG  

Anvers (Deurne)

Le chantier Silsburg est sis dans la Herentalsebaan à Deurne. Il est entouré des 

petits jardins communaux du CPAS d’Anvers. C’est le deuxième projet, après le 

projet Gallifort, de la Zorgbedrijf Antwerpen, qui se consacre essentiellement à 

la construction d’appartements pour seniors.

Un total de 116 appartements pour seniors seront construits, avec un centre 

de services au rez-de-chaussée et un parking souterrain pour 38 voitures. Tous 

les locaux techniques sont également aménagés dans le parking souterrain. 

La construction se compose de deux bâtiments.  Le premier volume se com-

pose de 2 à 5 étages. Le second volume compte 16 appartements sur une 

hauteur de 3 étages. Les appartements du rez-de-chaussée disposent d’un pe-

tit jardin privé, attenant à la salle de séjour. La moitié des appartements situés 

aux étages disposent d’une terrasse.

Avec un indice de performance énergétique E 70 et un coefficient d’isolation K 

30, les appartements satisfont en outre aux besoins et exigences de confort 

actuels. L’ensemble sera mis en service à partir de juin 2012.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de 116 logements de résidences service, d’un centre  
    d’aide sociale, d’un parking en sous-sol et des espaces techniques
Situation    Herentalsebaan 559 – 2100 Deurne
Maître d’Ouvrage   CPAS Anvers – Zorgbedrijf Antwerpen
Donneur d’Ordre   Schelde Senior-Invest II
Architecte   SM Bladt & Verstraeten – DHP Architecten
Promoteur   SM Silsburg
Bureau d’études Stabilité  Arcade sa
Bureau d’études Techniques  Arcade sa
Bureau d’études Acoustique  Venac sprl   
Bureau de Contrôle   Seco sc
Coordinateur de Sécurité  Regnard sprl
Niveau E    E 70
Valeur K    K 30
Surface    hors sol: 11.055 m²
    sous-sol: 1.673 m² 
Début des travaux   janvier 2011
Fin des travaux   juin 2012
Délai de réalisation   18 mois
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/ TER ZEE 

De Haan (Wenduine)

Ce nouveau projet de construction est une commande du maître d’ouvrage 

Ter Zee sa, qui dépend des Mutualités socialistes. Il a été conçu par le bureau 

d’architectes ABV+ architecten, de la région d’Anvers. Il prévoit la réalisation de 

52 appartements services le long de la Ringlaan-Wancourtstraat à Wenduine.

Le projet se compose d’un niveau souterrain servant de parking et de locaux 

techniques, et de trois niveaux en surface. 

Les niveaux supérieurs se composent de deux blocs ; les appartements sont 

reliés par des galeries.

Outre le parking souterrain et les 52 appartements, le projet prévoit un espace 

commun polyvalent, des jardins en terrasse et des toitures vertes, un jardin 

tranquille et un cadre où les habitants peuvent se retrouver en toute convivialité.

Lors de la conception et de la mise en œuvre de ce projet, une grande attention 

a été accordée aux niveaux de confort élevés et aux économies d’énergie. Pour 

ce faire, l’étude et la mise en œuvre des installations techniques, ainsi que les 

détails de l’exécution ont été optimisés au maximum.

Interbuild sa réalise ce projet en collaboration avec l’entreprise de bâtiment 

Furnibo sa de Furnes dans le cadre de l’association momentanée Ter Zee.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Construction de 52 logements de résidences service 
    et d’un parking en sous-sol 
Situation    Ringlaan 128 – 8420 Wenduine
Maître d’Ouvrage   Ter Zee sa
Architecte   ABV+ Architecten
Bureau d’études Stabilité  VK Engineering sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Coordinateur de Sécurité  PROBAM sa
Surface    hors sol: 4.118 m²
    sous-sol: 2.505 m²
Début des travaux   avril 2011 
Fin des travaux   septembre 2012
Délai de réalisation   18 mois
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/ WTC III 

Bruxelles

La tour WTC III, construite au début des années 80, a été rénovée pour le 

compte de la SA Fedimmo et de la Régie des Bâtiments. Les travaux de rénova-

tion, divisés en 2 phases, comprennent l’adaptation et la rénovation des instal-

lations techniques et les travaux de réaménagement. Ces deux phases ont été 

précédées de travaux de désamiantage. A l’exception de la zone de rénovation, 

les occupants sont restés dans le bâtiment.

Après l’assainissement et le démantèlement des étages, ceux-ci ont été ré-

aménagés avec des nouveaux revêtements de sol contemporains, plafonds,  

parois …, tout en conservant les éjectos et les caches-convecteurs existants.

Les installations techniques ont été contrôlées, adaptées et/ou renouvelées 

lors de l’exécution des travaux d’aménagement. Dans le noyau central et les 

locaux techniques, les ascenseurs existants, le HVAC et l’électricité ont été 

rénovés.

/ FICHE TECHNIQUE

Type    Rénovation de bureaux
Situation    Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles
Maître d’Ouvrage   Fedimmo sa + Régie des Bâtiments
Architecte   Jaspers - Eyers & Partners
Project Manager   G. Pierson & Associés sa
Bureau d’études Stabilité  Greisch - BGroup sa
Bureau d’études Techniques  VK Engineering sa
Surface    hors sol: 78.302 m²
    sous-sol: 19.923 m²
Début des travaux   phase 1: juin 2009
    phase 2: janvier 2011 
Fin des travaux   phase 1: août 2010
    phase 2: janvier 2013
Délai de réalisation   phase 1: 14 mois
    phase 2: 24 mois
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/ structure

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président    ir. Nico J. de Vries

Administrateur Délégué  ir. Willy Tahon 

Administrateurs   ir. Manu Coppens 

     Benoît De Landsheer 

     Jan Ruis 

     Eric E. Verbeeck

DIRECTION

Secrétaire Général  Marc Loots

Directeur Général   ir. Manu Coppens

Directeur Commercial     René Vanderhaegen

Directeur Financier        Peter De Bruyne

Directeur Service Etudes      ir. arch. Sigrid Ardoullie

Directeur des Travaux      ing. Peter Malfait
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/ compte annuel 2011 

 

En 2011, Interbuild a réalisé un bénéfice d’exploitation de € 3,6 millions pour un chiffre d’affaires 

de € 117,1 millions. Cela représente une diminution de la rentabilité opérationnelle de 3,4% 

pour l’exercice précédent à 3,07% en 2011. Le cash-flow opérationnel avant impôts s’élève à 

€ 3,9 millions en 2011, pour € 5,2 millions en 2010.

Le bénéfice avant impôts a baissé de € 5,2 millions à € 3,9 millions. La diminution du bénéfice 

est liée au chiffre d’affaires plus bas.

Le bénéfice avant et après impôts s’élève à respectivement 3,4% et 2,4% des produits 

d’exploitation, ce qui permet à Interbuild d’atteindre une rentabilité sur fonds propres de 24,0% 

avant impôts et de 17,2% après impôts. 

Le total de l’actif au 31-12-2011 s’élevait à € 46,4 millions, dont 90% d’actifs circulants et 10% 

d’actif immobilisés. 

46,1% du total du bilan est constitué de placements de trésorerie et de moyens disponibles.

Interbuild n’a aucune dette financière. Le capital emprunté ne concerne que les activités com-

merciales ordinaires.

Le capital d’exploitation pour l’exercice 2011 est de € 11,6 millions. Le ratio de liquidité positif 

de 1,4 pour 2011, 2010 et 2009 constitue un élément toujours favorable.

Les capitaux propres s’élèvent à 35,00% du total bilantaire.

Malgré les circonstances de marché difficiles, Interbuild présente en 2011 des résultats favora-

bles et une structure financière saine, tout comme lors des exercices précédents.
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bilan après répartition du bénéfice

PASSIF  31-DéC-11 31-DéC-10 

CAPITAUX PROPRES 16.333.193,86  16.531.214,21  

 

I. CAPITAL  4.875.000,00 4.875.000,00

 

II. PRIMES D’éMISSION 0,00 0,00  

 

III. PLUS-VALUES DE RééVALUATION 0,00 0,00

  

IV. RéSERVES 1.243.231,26 1.194.684,63 

V. BéNéFICE REPORTé 10.214.962,60 10.461.529,58

 

VI. SUBSIDES EN CAPITAL  0,00 0,00

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  4.612,13 224.689,37 

DETTES  30.079.619,77 30.433.768,46 

VII. DETTES à PLUS D’UN AN 0,00  0,00

  

VIII. DETTES à UN AN AU PLUS 30.074.619,82 30.433.453,71 

IX. COMPTES DE RéGULARISATION  4.999,95 314,75

   

TOTAL DU PASSIF  46.417.425,76 47.189.672,04  
    

    

 

ACTIF  31-DéC-11 31-DéC-10
 
ACTIF IMMOBILISé 4.693.272,59 2.858.198,68  

 

I.  FRAIS D’éTABLISSEMENT  0,00 0,00

  

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 27.420,42 30.355,72  

 

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.384.121,11 1.464.229,22  

 

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIèRES 3.281.731,06 1.363.613,74 

ACTIFS CIRCULANTS 41.724.153,17 44.331.473,36   

     

V. CRéANCES A PLUS D’UN AN  0,00 0,00

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS  0,00 3.001.725,00 

VII. CRéANCES A UN AN AU PLUS 20.283.764,64 18.404.417,07 

    

VIII. PLACEMENTS DE TRéSORERIE  21.298.788,95 18.739.890,96 

    

IX. VALEURS DISPONIBLES  113.374,71 4.166.255,41   

 

X. COMPTES DE RéGULARISATION  28.224,87 19.184,92

 

TOTAL DE L’ACTIF 46.417.425,76 47.189.672,04      

bilan après répartition du bénéfice

/
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comptes de résultats

 31-DéC-11 31-DéC-10
 

I. VENTES ET PRESTATIONS  114.464.336,29 151.543.258,17 

II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS 110.882.863,07 146.574.305,79 

BéNéFICE D’EXPLOITATION 3.581.473,22 4.968.952,38 

III. PRODUITS FINANCIERS  415.742,26 342.745,82 

IV. CHARGES FINANCIèRES 176.323,70 154.167,36 

BéNéFICE COURANT 3.820.891,78 5.157.530,84

 

V. PRODUITS EXCEPTIONNELS  97.521,25 0,00

  

VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 

BéNéFICE AVANT IMPôTS 3.918.413,03 5.157.530,84

 

VII. IMPôTS SUR LE RéSULTAT 1.116.414,00 1.637.872,15

 

LE BéNéFICE DE L’EXCERCICE  2.801.999,03 3.519.658,69 

/
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/ certificats

 



photos: rendus 3D des architectes respectifs, documentation Interbuild, Yvan Glavie, Marc Detiffe,
picture@georgesdekinder.com, Crépain Binst Architecture, Tom D’Haenens.
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