
La société momentanée AdP², composée de AUPA - CERAU 
- Atelier d’Architecture de Genval  - Greisch/Bgroup, s’est vu 
confier l’étude intégrée d’architecture et d’ingénierie de ce projet 
à l’issue d’un concours.

Cet ouvrage (+/-  35  000 m²) est constitué d’une structure en béton 
se développant sur les trois côtés d’un atrium « des pas perdus ». 
Cette salle est chapeautée d’une verrière située à environ 25 m  
au-dessus du niveau de la salle. La portée de la verrière est 
comprise entre 25  m et 50  m. La poussée au vide des arcs 
constitutifs de l’ensemble est reprise au moyen de voiles 
raidisseurs de la structure béton (cage d’escalier) et de deux 
câbles de précontrainte situés aux pieds de la verrière.

Un niveau de sous-sol situé sous l’ouvrage ainsi que sous une 
partie de l’esplanade d’entrée contient un parking, des locaux 
techniques et des locaux d’archives.

Le niveau de sous-sol est entouré d’une paroi périphérique de 
pieux sécants. 

Cette paroi crée une enceinte fermée permettant de limiter 
le rabattement de la nappe aquifère à l’emprise de l’ouvrage 
durant les travaux de terrassement. Au droit du bâtiment, cette 
paroi reprend directement les charges d’étages. En dehors de la 
paroi périphérique, le bâtiment repose sur le gravier de Meuse 
au travers de barrettes de paroi moulée.

La structure béton proprement dite est composée de planchers 
(généralement en hourdis), de poutres, de voiles et de colonnes. 
Le béton est de qualité C30/37 pour l’ensemble de la structure, 
excepté pour les colonnes rondes aux étages inférieures (du  
sous-sol au R+2) qui est de classe de résistance C50/60 et pour 
les hourdis qui est de classe de résistance minimale C40/50.

La trame générale de la structure définit des portées d’environ 
7,50  m. Les salles d’audience sont de portées comprises 
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entre 8,50  m et 14  m. La salle d’assise située sur le côté 
central de l’atrium forme une entité à part entière avec, aux 
étages supérieurs, un local technique, la bibliothèque et un 
restaurant. Cet ensemble est composé, entre autres , des 
poutres voiles d’environ 18,5 m de portée.

Un ensemble de passerelles permet de rejoindre les 
différentes salles d’audience entre elles aux niveaux R+2 et 
R+1. Au R+1, une passerelle de plus de 14 m de portée relie 
les deux ailes se faisant face, elle est constituée de béton 
précontraint par post tension en torons gainés graissés.
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La société momentanée AdP², composée de AUPA - CERAU - 
Atelier d’Architecture de Genval - Greisch, s’est vu confier l’étude 
intégrée d’architecture et d’ingénierie de ce projet à l’issue d’un 
concours.

Le bâtiment, d’une superface bâtie de +/- 35 000 m², s’étend 
sur cinq niveaux hors-sol dont un étage technique en partie 
supérieure et un niveau en sous-sol comprenant des parkings, 
des locaux d’archives et des cellules de détention.

La conception architecturale et technique de ces espaces de 
bureaux assure une flexibilité optimale. Les salles d’audience, 
les salles polyvalentes, la salle de presse, les salles de réunion 
et la zone d’accueil «public» sont toutes équipées d’installations 
audiovisuelles de pointe.

La production de chaleur est réalisée par deux chaudières gaz 
à condensation à haut rendement.

Deux machines frigorifiques, reliées à des tours de 
refroidissement, assurent la production frigorifique. Une 
troisième machine assure le refroidissement du circuit data en 
cas de panne des installations de base.

La climatisation des espaces de bureaux et des salles de 
réunions est assurée par des plafonds réversibles chauffants/
rafraîchissants. Les locaux à forte charge thermique  sont  
équipés  de  poutres  dynamiques ou de cassettes plafonnières. 
La climatisation des salles d’audiences est de type « tout 
air ». La salle des pas perdus est chauffée et rafraîchie par 
un système de plancher chauffant/rafraîchissant. Le local 
informatique central est équipé de 2 armoires frigorifiques avec 
humidificateur électrique.

Toutes les centrales de traitement d’air sont de type double flux 
à vitesse variable et sont équipées d’un récupérateur d’énergie à 
absorption. Les centrales traitant les espaces de bureaux et les 
salles d’audience sont équipées d’un humidificateur permettant 
de maintenir l’humidité relative entre 40 et 60 %.

Une installation de sprinklage protège les locaux dans les 
étages. Le local informatique central dispose d’une installation 
d’extinction par gaz rare. Le parking est équipé d’une installation 
de désenfumage.

L’ensemble de ces installations est géré et piloté par une 
Gestion Technique Centralisée (GTC).

Le bâtiment est alimenté par une cabine haute- tension pour le 
courant dit « normal ». Des UPS ainsi qu’un groupe électrogène 
assurent un courant dit « secouru » pour les aspects liés à la 
sécurité et à l’informatique. 

L’ensemble des installations de sécurité (détection  incendie, 
éclairage de sécurité, contrôle d’accès, détection intrusion, 
vidéo-surveillance, réseau ASTRID) est relié à une GTC-Sécurité 
spécifique.  

L’éclairage fonctionnel est à source LED et sa gestion est 
assurée par un système KNX global. De plus, des détecteurs de 
présence à sondes photoélectriques permettent un dimming 
en fonction de la lumière du jour.

Une installation de sonorisation, de type « Public Address », 
couvre l’entièreté du bâtiment.

Le bâtiment possède des stores solaires extérieurs pilotés par 
une station météo. Ce système est relié au système de gestion 
KNX et à des boutons poussoirs de dérogations locaux.
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