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Un chef d’œuvre
d’ingénierie
comme carte de visite
BINST ARCHITECTS
Réalisation à Tamise

Une prouesse architecturale, un exploit technique, un accroche-regard unique :
il existe de nombreuses façons de décrire le nouveau siège social de Cordeel à
Tamise (Temse). Ce parallélépipède rectangle de 108 m de long a été conçu par BINST
ARCHITECTS et surplombe l’ancienne cale sèche du Boelwerf – un ancien chantier
naval sur l’Escaut – stratégiquement situé sur un bras latéral du fleuve. L’acier, le
verre, les panneaux de façade réfléchissants et une ambition sans bornes sont les
ingrédients qui font de ce joyau de la construction un bâtiment unanimement apprécié.

Une carte de visite qui montre qui nous sommes et
ce que nous sommes capables de faire : voilà ce que
Cordeel avait en tête lorsqu’il a imaginé de construire
son nouveau siège au Boelwerf à Tamise. Ne voulant pas entraver ses activités sur et autour de la
cale sèche et voulant tout de même réaliser 5 000 m²
de nouveaux bureaux, l’entreprise de renom a décidé de construire un iconique volume au-dessus de
l’eau. La construction tout en longueur culmine à
20 mètres au-dessus du niveau de l’eau, ce qui permet
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aux navires de passer dessous sans encombre, et ainsi
tirer parti de la valeur ajoutée de l’ancienne cale sèche.
Le bureau BINST ARCHITECTS a conçu le nouveau siège
social de Cordeel sur la base d’un plan directeur qu’il
avait imaginé pour Boelwerf dans le passé. La possibilité d’un volume de bureaux au-dessus de l’eau y avait
déjà été envisagée. Le nouveau siège de Cordeel s’affirme à la fois constructivement et architecturalement.
Le dessous de l’immeuble se trouve à 14 m du sol, afin
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que les employés de l’entreprise puissent profiter partout
d’une vue panoramique à 360° sur les autres bâtiments des
environs. Les vitrages généreux confèrent au volume un caractère expressif. L’ensemble se distingue particulièrement
par la finition de façade réfléchissante, qui donne au bâtiment une apparence en permanence différente, en fonction
de l’heure et des conditions météorologiques.
Avec ses dimensions de 108 m sur 26 et ses deux étages
de 2 300 m², le bâtiment allongé attire inévitablement le
regard. Les salles de réunion et les bureaux individuels
sont implantés sur les côtés extérieurs. La partie centrale
est conçue comme un espace paysager avec divers lieux
de discussion et de collaboration. Le module structurel
de 3,60 mètres se prête parfaitement à un aménagement
flexible des espaces de bureaux. À l’extrémité sud, on
trouve au niveau 1 une salle polyvalente divisible (comprenant une cafétéria avec cuisine et espace de détente) et au
niveau 2 une zone spacieuse pour la direction (comprenant
une grande salle de conférence). Entièrement vitré, le bâtiment est entouré de terrasses d’1,5 m de large, prolongées
aux extrémités jusqu’à respectivement 3 m (côté nord) et
5 m (côté sud).
Le volume principal consiste en une structure en treillis
d’acier (1 200 tonnes) reposant sur deux pieds en béton
dans lesquels sont intégrés chaque fois deux escaliers et
deux ascenseurs. La portée intermédiaire est de 73 m. Les
techniques (les pompes et les réservoirs pour les sprinklers,
le groupe d’alimentation de secours, l’installation électrique et le groupe de ventilation) sont entièrement logées
dans une station de pompage souterraine de la cale sèche.
Le luxueux immeuble, parfois appelé ‘villa de bureaux’,
est une clé de voûte sculpturale pour cette partie de l’ancien chantier naval. Constructivement parlant, il s’affirme
comme une déclaration d’ingénierie et de montage structurels. Pour les collaborateurs de Cordeel, les ‘nouvelles
manières de travailler’ s’accompagnent d’une fantastique
vue panoramique, conclut BINST ARCHITECTS.
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