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Le bureau Greisch, implanté à Bruxelles et à Liège, a été créé en 1959 par l’ingénieur et architecte René 
Greisch et comporte aujourd’hui, avec ses six sociétés (beg, bgroup, gi, gce, canevas et Neo&Ides), plus 
de	180 personnes.	Cette	équipe	nombreuse,	toujours	ouverte	vers	des	collaborations,	mène	à	bien	des	
missions complexes dans les domaines les plus variés. 

Intéressé par l’architecture autant que par le calcul et le dimensionnement des ouvrages, René Greisch a 
insuffl	é	à	l’équipe	un	esprit	de	recherche	et	d’innovation	qui	a	fait	sa	réputation	auprès	des	architectes	et	
a suscité de nombreuses collaborations avec les plus renommés. Le bureau comporte par ailleurs en son 
sein	une	cellule	architecture	(canevas)	afi	n	d’entretenir	parmi	les	collaborateurs	un	esprit	de	remise	en	
question et de recherche de solutions nouvelles tant formelles que techniques.

L’esprit d’équipe et de recherche, la volonté de travailler en collaboration et en synergie, le renouvellement 
permanent et le dynamisme, l’invention alliée à l’imagination et la remise en question, sont devenus les 
méthodes de travail et les principes de fonctionnement du bureau Greisch.

Le discours de René Greisch évoquait surtout ce désir de perfection qui amène à polir et à repolir sans 
cesse son ouvrage jusqu’à l’échéance ultime. De même, il exprimait le vœu que rien ne trahisse, dans 
l’œuvre achevée, la complexité de son élaboration.

L’art est qu’on ne sente pas l’effort, que cela ait l’air de couler de source ; et pourtant, … (René Greisch)
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Viaduc de Millau

Maître de l’ouvrage : Compagnie 
Eiffage du Viaduc de Millau 

Architecte : Norman Foster

Situation :	Autoroute A75, sur le Tarn 
à proximité de Millau, Aveyron (FR)

Réalisation des travaux : 2001 - 2004

Coût des travaux : 350 Mio € htva

Mission : études d’exécution

Viaduc multihaubané à 8 travées, d’une longueur totale de 
2460 m,	dans	un	site	où	les	conditions	géographiques	et	clima-
tiques sont très sévères : encaissement prononcé de la vallée, 
vents violents de grande vitesse et turbulences.

La superstructure est entièrement métallique : le tablier avec 
dalle orthotrope (largeur 28 m, hauteur 4,20 m) et les 7 pylônes 
(hauteur 90 m). Poids total d’acier : 50 000 tonnes. 

Troisième pont sur le Bosphore

Pont suspendu, situé au nord d’Istambul à proximité de la mer 
Noire,	 dont	 la	 travée	principale	 est	de	1 408 m	et	 la	 longueur	
totale	de	2 408 m.	

A l’instar du pont de Brooklyn, la travée principale est partielle-
ment suspendue aux pylônes par des haubans et aux câbles 
principaux	par	des	suspentes.	Les	pylônes	atteignent	320 m	de	
haut	et	sont	composés	de	2	fûts	en	béton	(77 000 tonnes).

Le	tablier	de	5,50 m	de	haut	et	de	58 m	de	large	fait	place	à	deux	
fois	quatre bandes	de	circulation,	deux	voies	de	chemin	de	fer	et	
deux trottoirs latéraux destinés aux piétons.

Au niveau de la travée centrale, le tablier est un caisson métal-
lique dont le platelage est constitué d’une dalle orthotrope 
(45 000 tonnes).	Les	tabliers	des	travées	latérales	sont	en	béton.

La phase d’avant-projet est le résultat d’un concours remporté 
par Michel Virlogeux (France) et Jean-François Klein (Suisse). La 
phase	projet	est,	quant	à	elle,	assurée	par	T-Ingénierie	(Suisse) et	
le bureau Greisch (Belgique) pour le compte de la société 
momentanée Içtas - Astaldi S.P.a.

Maître	de	l’ouvrage :	KGM - Ministère 
turc des transports - Direction des 
routes

Conception :	M. Virlogeux - JF. Klein

Situation :	au nord d’Istambul pour per-
mettre le franchissement du Bosphore 
à proximité de la mer Noire (TR)

Réalisation	des	travaux :	2013 - 2016

Coût	des	travaux :	700 Mio € htva

Missions :	calculs généraux ; analyses 
dynamiques (vents, séisme, trains) ; 
mise au point de la séquence et des 
méthodes de construction ; études 
détailles et plans de la travée centrale 
en acier

La construction par lançage s’est faite à partir des deux 
rives	et	constitue	un	triple	record	mondial :	par	travée	de	
171	m,	jusqu’à	une	hauteur	de	280 m	(jonction	au-dessus	
du	Tarn)	et	d’un	poids	de	20 000	tonnes	en	fin	d’opéra-
tion. La plus haute palée provisoire culminait à 175 m.

Greisch a introduit une variante métallique et réalisé l’en-
semble des études d’exécution lié aux structures tabliers 
- pylônes - haubans. 

Greisch a innové dans la réalisation des études de mon-
tage de cette structure particulièrement complexe.

StabilitéStabilité
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Passerelle Hoge Brug à Maastricht

Maître de l’ouvrage : Ville de Maastricht 
via ABP

Situation :	Sur la Meuse à Maastricht (NL)

Réalisation des travaux : 2002 - 2003

Coût des travaux : 5,4 Mio € htva

Mission : complète d’architecture, de 
stabilité et de techniques y compris suivi 
du chantier

Distinction : Prix de l’acier 2004 (NL)
Prix européen de l’acier 2005 (ECCS - 
CECM)

Maître de l’ouvrage : SPW - Direction  
des voies hydrauliques de Liège

Architecte : Bureau d’études Greisch

Paysagiste : Atelier Corajoud-Salliot-
Taborda

Situation : sur la Meuse à Liège (BE)

Réalisation des travaux : 2014 - 2016

Coût des travaux : 5,6 Mio € htva

Mission : complète de conception et de 
stabilité (étude d’esquisse, avant-projet, 
projet, permis, études d’exécution, suivi 
de la réalisation des travaux).

Cette passerelle constitue la nouvelle liaison cyclo-pédestre 
entre	le	nouveau	quartier	«Céramique»	et	l’ancienne	ville.	Entiè-
rement métallique, elle présente une longueur totale de 261 m. 
Le tablier, large de 7,20 m, est un caisson en forme de secteur 
de cercle.

Les accès, à faible pente, sont des escaliers pourvus de gout-
tières latérales pour guider les vélos. 

Sur chaque rive, un ascenseur entièrement vitré permet égale-
ment d’atteindre le pont.

La travée principale d’une portée de 164 m, est un bowstring 
avec arc unique central à géométrie variable et 14 suspentes 
croisées en câbles clos de 50 mm de diamètre.

Passerelle « La Belle Liégeoise » à Liège

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’axe Guillemins 
- Médiacité, cet ouvrage permet aux piétons et aux cyclistes de 
relier le site de la gare des Guillemins au parc de la Boverie.

D’une	largeur	de	7 m	et	d’une	longueur	de	294 m,	cet	ouvrage	est	
réalisé en acier avec un platelage en bois. La structure portante 
de	 la	 travée	principale	au-dessus	de	 la	Meuse	 (163 m)	est	de	
type suspendue et positionnée latéralement par rapport au pla-
telage, libérant totalement la vue vers la ville.

L’ accessibilité	de	 la	passerelle	aux	PMR	est	assurée	grâce	au	
développement de rampes de pentes inférieures ou égales à 
4 %.	La	 rampe	en	 rive	droite	 traverse	 le	Parc	de	 la	Boverie	au	
niveau de la canopée des arbres, offrant une vision nouvelle de 
ce parc urbain.

Le bureau Greisch, associé au paysagiste Corajoud, a réalisé une 
mission complète de conception de l’ouvrage. 

Cette démarche, initiée par l’étude de nombreuses esquisses, 
s’est poursuivie par les études d’avant-projet de l’ouvrage, le 
dépôt de la demande de permis d’urbanisme en mars 2012 et 
des	dossiers	d’adjudication	en	fin	d’année	2012,	pour	une	réali-
sation en 2015 et 2016.

StabilitéStabilité
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Aménagement du quai des Salines à Tournai

Aménagement des quais de Meuse à Liège

Maître de l’ouvrage : Administration 
Communale de Tournai et SPW (Direction 
des voies hydrauliques de Tournai) 

Architecte : ANMA

Situation :	Tournai - centre ville (BE)

Réalisation des travaux : novembre 2009 
à mai 2011

Coût	des	travaux	(Infrastructures) :	
3,8 Mio € htva pour la Ville de Tournai et 
0,25 Mio € htva pour le SPW.  
Mise en lumière : 0,15 Mio € htva

Mission : complète de stabilité et de 
techniques spéciales

Les grands projets de réaménagement urbain nécessitent des 
études intégrant tous les paramètres des constructions tech-
niques. 

Le bureau Greisch accompagne couramment des architectes et 
urbanistes pour porter leur concept jusqu’à la réalisation tech-
nique et au suivi des chantiers. 

Les aménagements du Quai des Salines, dus à l’architecte 
Nicolas Michelin, consistent en la réalisation d’une nouvelle 
voirie, de lieux de stationnement organisés, d’un nouveau RAVeL 
en dalles de pierre bleue et en bois.

Le	bureau	Greisch	s’est	vu	également	confié	la	mission	d’auteur	
de projet pour la reconstruction du pont des Trous.

Étude du raccordement des voiries le long du quai de la Meuse 
sur l’esplanade des Guillemins, proposant un partage harmo-
nieux de l’espace public entre piétons, cyclistes et automobi-
listes. L’aménagement intègre une large promenade en bord de 
fleuve	et	des	jardins	avenue	Blonden.

L’ étude	comprend	:
 - les études urbanistiques, en ce compris le mobilier urbain et 

les plantations ;
 - les études de mobilité et de régulation des carrefours ;
 - les études d’architecture des infrastructures et des abords ;
 - les études d’ingénierie relatives à la stabilité des sols, aux 
structures	(tunnel	de	500 m,	encorbellement	au-dessus	de	la	
Meuse), aux équipements techniques et aux phases transi-
toires durant l’exécution des travaux ;

 - la coordination en matière de sécurité et santé au niveau pro-
jet et réalisation.

L’ étude	prend	également	en	compte	la	connexion	avec	la	future	
esplanade des Guillemins et la nouvelle passerelle au-dessus 
de la Meuse ainsi que la possibilité d’intégrer une ligne de tram 
entre le parc d’Avroy et la rue du Paradis.

Maître de l’ouvrage : SW, direction des 
routes de Liège (SPW – DGO1)

Partenaires : 
Atelier d’Architecture du Sart-Tilman 
(architecture et urbanisme) 
Transitec Ingénieurs-conseils (mobilité) 
Atelier Corajoud-Salliot-Taborda (aména-
gements paysagers)

Réalisation des travaux : 2012 - 2015

Situation : entre le Pont de Fragnée et le 
rond point des Prémontrés à Liège (BE)

Coût des travaux : 13,5 Mio € htva

Mission : esquisses, avant-projet, 
établissement du dossier de permis 
d’urbanisme, projet et établissement du 
dossier d’adjudication, suivi de l’exécu-
tion des travaux.

Stabilité Stabilité
Techniques spéciales

6 7



Stade de Lille

Maître de l’ouvrage : Lille Métropole 
Communauté urbaine 

Architecte : Valode & Pistre, Pierre Ferret

Situation :	boulevard du Breucq à Ville-
neuve d’Ascq (FR)

Réalisation des travaux : 2009 - 2012

Coût des travaux : 50 Mio € htva (stade, 
parking et bâtiments) dont 45 Mio € htva 
pour la couverture.

La couverture métallique du grand stade de Lille, dont la super-
ficie	totale	avoisine	les	50	000	m²,	est	générée	par	des	formes	
simples cylindriques et sphériques. Les zones nord et sud de 
la	couverture	sont	abaissées	afin	de	permettre	 l’ouverture	des	
toitures mobiles. Ces dernières sont supportées par deux méga-
poutres treillis de 200 m de portée et initialement de 20 m de 
hauteur.	L’intervention	du	bureau	Greisch	dans	la	«re-conception»	
de la charpente a permis de réduire la hauteur de ces poutres à 
16 m (charpente précontrainte) et ainsi, d’améliorer la visibilité 
globale	des	spectateurs	dans	le	stade.	Dans	sa	situation	finale,	
le stade peut accueillir des évènements totalement couverts ou 
en	semi-extérieur	avec	une	ouverture	de	toiture	de	120	x	80	m².

L’ensemble des structures principales a été monté 
au sol puis hissé. Nos études des phasages d’exé-
cution et des méthodes ont permis de supprimer la 
quasi-totalité des soudures sur chantier et ainsi de 
réduire les délais et les risques liés aux montages.

Stade Vélodrome de Marseille

Dans le contexte d’une optimisation d’un avant-projet, le bureau Greisch a apporté son expérience en com-
portement structurel pour rationaliser le concept.

Sans	modifier	la	typologie	de	départ,	notre	intervention	a	simplifié	des	éléments	pour	arriver	à	un	important	
gain de matière et d’éléments à assembler.

La maîtrise du comportement et du cheminement des sollicitations a permis d’aboutir à une réalisation 
simplifiée	des	fondations	et	des	éléments	principaux	de	descente	des	charges.

StabilitéStabilité
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Hôpitaux

Souvent	d’une	très	grande	surface,	les	bâtiments	hospitaliers	se	veulent	être	d’une	efficacité	maximale,	la	
structure devant se faire oublier pour laisser place au passage des techniques. La conception structurelle 
doit s’adapter à cette contrainte tout en optimisant l’aspect économique de la construction. 

Cette approche conduit à des structures d’une typologie totalement différente entre les espaces d’accueil et 
de distribution, les zones opérationnelles, les quartiers opératoires et les laboratoires et les unités de soin.

Hôpital MontLégia à Liège (BE) - Arch. SM Artau - Assar - Hoet+Minne  Centre hospitalier Delta à Bruxelles (BE) - Arch. Assar  Hôpital de Knokke (BE) - Arch. Buro II - Aaprog - Boeckx & Partners 

StabilitéStabilité
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Tour Paradis à Liège

Tour de bureaux d’une hauteur de 120 m et d’un socle de trois niveaux hors-sol dans le cadre d’un marché de 
conception et construction organisé par la Régie des bâtiments en vue d’héberger le Service public fédéral 
Finances à Liège.

La structure du bâtiment est constituée essentiellement de béton armé pour des raisons de coût, mais 
également pour garantir la sécurité incendie nécessaire. Un noyau en béton armé coulé en place assure la 
rigidité de l’ouvrage face aux effets du vent (prise en compte des effets de vent turbulent) et du séisme ainsi 
que la reprise des efforts horizontaux générés par les colonnes inclinées. Les planchers, les poutres et les 
colonnes sont réalisés en béton préfabriqué. Le choix de la préfabrication dans la construction de ce type 
d’ouvrage	est	de	grande	importance	afin	d’atteindre	des	objectifs	de	rapidité,	de	mise	en	œuvre,	de	qualité	
et	d’efficacité.	De	manière	à	systématiser	les	parachèvements,	la	dimension	des	colonnes	est	constante	
sur toute la hauteur du bâtiment ; aussi les caractéristiques de leur béton (C30/37  C80/95) et la quantité 
d’acier (0,4 	4%)	varient.

La tour repose sur un système de fondations en contact direct avec le schiste sous-jacent (à 12 m de pro-
fondeur) de grande capacité portante.

Le niveau de fondation est situé directement sous la dalle de sol du niveau –3. Chaque colonne de la tour 
repose sur une semelle isolée bétonnée directement sur le sol rocheux et encastrée dans celui-ci. Le noyau 
central repose sur un radier prenant appui sur le rocher.

Les sous-sols du bâtiment, situés sous le niveau de la nappe phréatique, sont réalisés à sec à l’intérieur 
d’une enceinte en parois moulées ancrées dans le schiste et maintenue provisoirement soit par une double 
nappe de tirants, soit par une simple nappe de tirants et une risberme intérieure.

Maître de l’ouvrage : Fedimmo pour le compte  
de la régie des bâtiments 

Architecte : M. & J-M. Jaspers - J. Eyers & Partners 
/ Bureau d’Architecture Greisch

Situation :	Quartier des Guillemins à Liège (BE)

Réalisation des travaux : 2012 - 2014

Coût des travaux : +/-50 Mio € htva

Mission : complète de stabilité

StabilitéStabilité
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Silver Tower à Bruxelles (BE)
M.O. : AG real estate
arch. : Accarain Bouillot -
Atelier de Genval
Mission complète de stabilité
2012 - ... / Chantier en cours 
(fondations)

Hauteur : 128 m (137 m avec 
charpente)
Rez +31 niv / Sous-sol : 7 niv
Emprise au sol : lentille elliptique 
         28 / 69 m
Superficie hors-sol : 40 000 m²
Superficie sous-sol : 9 500 m²

Realex à Bruxelles (BE) 
M.O. : Leaselex sprl
arch. : Assar
Mission complète de stabilité
2011 - ... / Projet (consultation 
des entreprises)

Hauteur : 114 m
Rez + 30 niv / Sous-sol : 4 niv
Emprise au sol : 30 x 59 m
Superficie hors-sol : 56 000 m²
Superficie sous-sol : 15 000 m²

Tour Paradis à Liège (BE) 
M.O. : Fedimmo sa
arch. : Jaspers-Eyers - bureau 
d’architecture Greisch
Mission complète de stabilité
2009 - 2014 / Réalisé

Hauteur : 118 m (136 m avec la 
flèche)
Rez + 27 niv / Sous-sol : 3 niv
Emprise au sol : section triangulaire 
32 x 52 m
Superficie hors-sol : 38 500 m²
Superficie sous-sol : 14 500 m²

Immeubles de grande hauteur - IGH

Boekentoren Imec Tower WTC IV VAC Realex Paradis Silver Tower Confidentiel

Le Bureau d’Études Greisch a participé ces dernières années à la conception de différents projets d’im-
meubles de grande hauteur. Ceux-ci, essentiellement inscrits dans le parc immobilier belge culminent à 
moins de 150 mètres.

Bien qu’à l’échelle mondiale, ils ne peuvent être considérés comme des ouvrages de très grande hauteur, 
ils	présentent	toutefois	un	certain	nombre	de	spécificités	similaires	du	point	de	vue	de	leur	conception	et	
de	leur	dimensionnement	(optimisation	spatiale	et	financière,	structure	métallique	ou	béton,	gestion	des	
tassements différentiels, …).

VAC à Gent (BE) 
M.O. : Kairos 
arch. : Poponcini & Lootens
Mission complète de stabilité
2010 - 2013 / Réalisé

Hauteur : 92 m
Rez + 22 niv / Sous-sol : 3 niv
Emprise au sol : 33 x 52,50 m
Superficie hors-sol : 40 000 m²
Sous-sol existant

WTC IV à Bruxelles (BE) 
M.O. : Fedimmo sa
arch. : Jaspers-Eyers
Mission complète de stabilité
2009 - ... / Avant-projet

Hauteur : 100 m
Rez + 26 niv / Sous-sol : 2 niv
Emprise au sol : 31 x 56 m
Superficie hors-sol : 35 000 m²
Sous-sol existant

Boekentoren à Gent (BE) 
M.O. : Université de Gand
arch. : Robbrecht & Daem
Mission complète de stabilité
2010 - 2015 / Réalisé

Hauteur : 64 m
Rez + 23 niv / Sous-sol : 1 niv
Emprise au sol : 20 x 20 m
Superficie hors-sol : 800 m²
Sous-sol existant

StabilitéStabilité
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Iconic Tower II (Lagos - Nigeria) 

M.O. : ITB Nigeria
arch. : Shepherd Rubson
Étude de stabilité et recherche d’optimisation 
pour soumission 
2015

Hauteur : 196,80 m
Rez + 42 niv / Sous-sol : 2 niv
Emprise au sol : 52 x 28,40 m
Superficie hors-sol : 55 000 m²
Superficie sous-sol : -

Aspire Tower (Doha - Qatar) 

M.O. : l’État du Qatar
arch. : Hadi Simaan
Mission de design et 
exécution des structures 
de façade et d’habillage 
en inox
2005 - 2006 / Réalisé

Hauteur : 300 m
Rez + 36 niv 
Emprise au sol : diam 60 m
Superficie hors-sol : 35 000 m²
Superficie sous-sol : -

Grande Tour (Abidjan - Côte d’Ivoire)      
M.O. : la République de Côte d’Ivoire
arch. : P. Fakhoury
Mission d’optimisation, de design et d’exécution  
des structures pour Besix 
2016 - en cours

Hauteur : 282m
Rez + 62 niv 
Emprise au sol : 50 x 45 m
Superficie hors-sol : 86 000 m²
Superficie sous-sol : 36 000 m² (socle)

Immeubles de très grande hauteur - ITGH

En appui aux entreprises de construction, le bureau d’Études Greisch a participé ces dernières années à 
l’optimisation et à la conception d’immeubles de très grande hauteur (H > 200 m) à l’échelle internationale. 
Ces immeubles en béton, acier ou structure mixte, qui culminent aux alentours de 300 m, présentent des 
systèmes structurels variés.

L’expérience étendue du bureau Greisch dans les problématiques d’exécution lui permet d’aborder ces 
études d’optimisation de manière globale et intégrée. Des outils de modélisation développés au sein du 
bureau permettent d’aborder rapidement ces structures aux formes plus complexes pour en dégager les 
pistes d’optimisation principales.

StabilitéStabilité
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A > Plate-forme de montage

C > Poussage n°3

B > Assemblage de 5 arcs pour le poussage n°3

D > Assemblage de 5 arcs pour le poussage n°7

Fondation Louis Vuitton à Paris

Maître de l’ouvrage : Fondation Louis 
Vuitton pour la Création 

Architecte : Gehry Partners

Situation :	Jardin d’acclimatation 
avenue du Mahatma Gandhi à Paris (FR)

Réalisation des travaux : 2009 - 2013

Coût des travaux : Confidentiel

Mission : études d’exécution et de mon-
tage des voiles et des verrières

Construction d’un musée. Le bâtiment qui abrite la fondation 
Louis Vuitton est d’une conception exceptionnelle et est l’un des 
édifices	contemporains	les	plus	marquants	de	Paris.	Il	accueille	
principalement des galeries d’exposition, un auditorium et les 
fonctions d’accompagnement.

Le bâtiment est enveloppé de voiles de verre (les “verrières”) de 
géométries	courbes	et	variables,	d’une	superficie	de	13	700	m²,	
déterminantes pour son aspect architectural.

La structure de ces verrières est une combinaison de poutres de 
bois	 lamellé	collé	et	de	profilés	métalliques.	La	peau	vitrée	de	
ces verrières est réalisée au moyen de panneaux courbes qua-
drangulaires et ce malgré l’absence de répétitivité géométrique.

Greisch a assisté les auteurs dans la clôture du projet, a réalisé 
les études d’exécution et de montage de l’ensemble des voiles 
et verrières, du complexe vitrage-châssis jusqu’aux structures et 
à leurs supports.

Gare des Guillemins à Liège

Véritable cathédrale contemporaine, issue de l’architecture de 
Santiago Calatrava, la nouvelle gare ferroviaire des Guillemins 
est un monumental dôme de verre et d’acier de 200 m de long 
qui	couvre	 l’ensemble	des	voies.	L’ infrastructure,	partiellement	
préfabriquée, est réalisée en béton blanc.

Greisch a assumé les études de projet, les études d’exécution et 
l’ensemble des études lié aux montages.

Particulièrement	complexe,	cette	structure	a	été	réalisée	« par	
tranches »	poussées	transversalement,	de	façon	à	minimiser	le	
nombre et la durée des coupures de voies.

Maître de l’ouvrage : Euro Liège TGV 

Architecte : Santiago Calatrava

Situation :	Place des Guillemins à Liège (BE)

Réalisation des travaux : 2000 - 2009

Coût des travaux : 200 Mio € htva

Mission : études de stabilité, établissement 
des documents de soumission, assistance 
technique à la direction des travaux.

StabilitéStabilité
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Hôtel de Ville de Montpellier

Maître de l’ouvrage : Ville de Montpellier

Architecte : Atelier Jean Nouvel

Situation : avenue du Professeur 
Etienne Antonelli à Montpellier (FR).

Réalisation des travaux : 2008 - 2011

Coût des travaux : 60 Mio € htva

Mission : études d’exécution

L’essor de la ville de Montpellier a conduit à la création d’un 
nouvel hôtel de ville regroupant les fonctions liées à la gestion 
de la ville. Cet immeuble comprend essentiellement des salles 
(dont	la	plus	grande	est	de	500	m²)	et	des	bureaux.

Réalisé sur la base d’une trame de 12,15 m sur 12,15 m, l’im-
meuble	s’inscrit	sur	le	périmètre	d’un	rectangle	de	48	m	sur	97 m	
formant une cour intérieure. En façade, le bâtiment franchit des 
portées de 24 et 36 m sans colonne pour créer une communica-
tion entre la cour et l’extérieur. La cour elle-même est franchie 
par un bâtiment de 24 m de portée.

La superstructure est constituée d’une ossature mixte : les 
colonnes	sont	des	profils	reconstitués	soudés	et	sont	remplies	
de béton. Les poutres sont mixtes et leur résistance au feu de 
90 minutes est assurée par le bétonnage entre semelles ou par 
flocage.	La	superficie	totale	est	de	30	000	m².	

BEI à Luxembourg

Cette extension du siège de la BEI est implantée sur le plateau de 
Kirchberg et comporte trois niveaux de parkings enterrés (485 
places) et un total de dix niveaux de bureaux.

L’immeuble a la particularité de ne posséder aucun joint de dila-
tation alors que sa plus grande dimension est de 150 m. Cela a 
pour conséquence d’induire d’importants efforts de bridage qui 
conduisent à de grandes sollicitations dans toutes les parties 
qui le composent (colonnes, voiles, noyaux, planchers).

La structure intérieure, en béton apparent, est principalement 
composée de dalles champignons. Les colonnes mixtes de rive 
sont courbes et servent à soutenir à la fois les planchers et la 
grande verrière qui enveloppe le bâtiment.

La	superficie	totale	des	plateaux	est	de	72	000	m²	et	celle	de	la	
verrière	de	15	000	m².

Maître de l’ouvrage : European 
investment bank 

Architecte : Ingenhoven

Situation : boulevard Konrad Adenauer 
à Luxembourg (LU)

Réalisation des travaux : 2005 - 2008

Coût des travaux : 135 Mio € htva dont 
24 Mio € pour la stabilité

Mission : études d’exécution

StabilitéStabilité
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Immeuble à Grünewald

Sur une hauteur de cinq niveaux, le bâtiment est constitué d’un large 
noyau central, qui accueille les fonctions techniques des appar-
tements, sur lequel sont greffés des voiles drapeaux reprenant  
l’ensemble des charges et délimitant les logements. 

La façade en bétons structurels apparents est précontrainte par 
post-tension.

Maison de l’innovation à Esch-sur-Alzette

D’une superficie de 9000 m², les planchers, totalement en béton, 
sont constitués de deux dalles minces interconnectées par des 
poutres créant des vides techniques. 

Cette conception permet de générer l’inertie nécessaire au free-
cooling, d’offrir la modularité de distribution des techniques et 
d’autoriser le franchissement de grandes portées.

Ces deux projets réalisés sur le territoire luxembourgeois ont fait l’objet de concours pour lesquels l’inter-
connexion architecture structure a été le cœur de la conception. L’ un est réalisé totalement en béton, des 
fondations aux façades, l’autre est revêtu de briques de parement.

Organisés autour de maillages rigoureux, chaque bâtiment présente une très grande souplesse ou variabi-
lité dans ses espaces intérieurs.

Maître de l’ouvrage : Société de Gestion 
et Travaux (SGT) 

Architecte : bureau d’architecture 
Bourguignon Siebenaler

Situation : rue Joseph Leydenbach  
à Luxembourg (LU)

Réalisation des travaux : 2009 - 2010

Coût des travaux : 5 Mio € htva  
dont 1 ,5 Mio € pour la stabilité

Mission : complète de stabilité

Maître de l’ouvrage : Fonds Belval 

Architecte : Bourguignon - Siebenaler

Situation : avenue des Hauts-Fourneaux 
à Esch-sur-Alzette (LU)

Réalisation des travaux : 2012 - 2014

Coût des travaux : 20 Mio € htva dont 
5 Mio € pour la stabilité

Mission : complète de stabilité

StabilitéStabilité
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Poutre Vierendeel
- raideur
-  finesse
+ «transparence»

Poutre «Montigny»
+ raideur
+  finesse
+ «transparence»

Hôtel de Ville de Montigny-le-Tilleul

Maître	de	l’ouvrage :	Administration 
Communale de Montigny-le-Tilleul

Architecte :	V+

Situation : rue de Marchienne à Monti-
gny-le-Tilleul (BE)

Réalisation	des	travaux :	2011 - 2013

Coût	des	travaux :	5,6 Mio € htva  
dont 1,3 Mio € pour la structure

Mission : complète de stabilité

Lauréat du concours acier 2014 (BE)

Chacune des ailes du projet est constituée de planchers en 
hourdis précontraints supportés tantôt par une succession de 
colonnes et poutres reconstituées soudées en acier (lorsque 
l’architecture permet une descente gravitaire des charges vers 
le sol) tantôt, dans les nombreuses zones en porte-à-faux et/ou 
de grande portée, par des structures hybrides en acier, mariage 
réussi entre un fonctionnement en poutre Vierendeel et un fonc-
tionnement en poutre treillis. 

Le mélange de deux typologies structurelles confère à la struc-
ture portante en façade une très bonne raideur (par comparaison 
aux structures Vierendeel) et un encombrement minimal en élé-
vation (par comparaison aux structures treillis).

École temporaire à Neder-Over-Heembeek

La construction d’une école à Neder-Over-Heembeek s’inscrit 
dans un plan global de construction de nombreuses nouvelles 
écoles à Bruxelles. Ces nouveaux établissements devaient être 
opérationnels dans un délai très court et pour une période, a 
priori, limitée dans le temps.

C’est ce caractère temporaire couplé à une exigence d’exécution 
en un temps record et à l’absolue nécessité du respect des per-
formances énergétiques qui a orienté l’équipe V+ / Greisch vers 
une construction en bois grandement préfabriquée.

Le caractère compact du bâtiment, sa simplicité en plan et en 
coupe, la répétitivité des détails et des compositions de parois 
permettent d’approcher des coûts de construction et un délai 
d’exécution qui rencontrent les objectifs initiaux.

Les performances acoustiques sévères et de résistance et réac-
tion au feu sont également au centre des préoccupations.

Ces diverses contraintes ont amené les concepteurs à se tour-
ner vers l’utilisation de panneaux massifs contrecroisés collés 
(CLT), tant pour les planchers que pour les éléments de murs, 
qu’ils soient porteurs ou non, en façade ou intérieurs. 

Ce système constructif particulier permet d’atteindre d’excel-
lentes performances mécaniques, acoustiques, d’étanchéité à 
l’air ou de résistance au feu tout en conservant l’aspect du bois.

Maître de l’ouvrage : Ville de Bruxelles

Architecte : Bureau V+

Situation :	Neder-Over-Heembeek (BE)

Réalisation	des	travaux :	2013 - 2014

Coût	des	travaux :	1,6 Mio € htva  
dont 0,4 Mio € pour la structure

Mission : complète de stabilité
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Musée du Grand Curtius à Liège
Situé	 dans	 le	 cœur	 historique	 de	 Liège,	 cet	 ensemble	Muséal	 comporte	 une	 superficie	 d’exposition	 de	
5100 m².	Il	se	compose	d’un	parcours	chronologique	de	2500 m²,	de	parcours	thématiques	(Égypte,	verre,	
armes,	 lapidaire,	arts	de	 la	 table	et	spiritualité)	de	1300 m²	et	d’expositions	 temporaires	de	1300 m².	 Il	
occupe notamment la résidence et le palais Curtius, les hôtels de Hayme de Bomal et Brahy et la maison 
Dewilde. 

Les	aménagements	et	la	restauration	de	tous	ces	bâtiments	classés	« patrimoine	exceptionnel »	ont	néces-
sité une série de travaux tels que reprise en sous-œuvre, renforcements et aménagements des structures, 
consolidation des planchers et des charpentes en bois.

Restauration du patrimoine

Hémicycle du Parlement Européen à Bruxelles
Suite à des désordres majeurs dans la charpente en bois de la couverture du Parlement Européen, le bureau 
Greisch a conçu une structure métallique de renforcement. Insérée à l’intérieur de la charpente existante, 
cette structure a permis, sans démontage, de supprimer totalement les charges reprises par le bois. La 
structure	métallique	a	été	réglée	par	câbles	de	précontrainte	afin	d’assurer	le	transfert	des	efforts.

Ce bâtiment, qui abritait la Bourse de Bruxelles, a été conçu par l’architecte Léon-Pierre Suys, et construit 
entre 1868 et 1873 en style néo-palladien. Il sera modernisé en 1930 par l’architecte François Malfait. 

Le	projet	consiste	en	sa	réaffectation	en	«Belgian	Beer	Palace»	qui	comprend	également	le	Centre	d’expé-
rience Belge de la Bière (CBB), un centre de conférences, une brasserie panoramique sur le toit, un restau-
rant avec ses cuisines, une partie commerciale, une partie administrative et de services.

Le projet proposera un environnement interactif, dynamique, axé sur l’expérience, et permettra à un large 
public de découvrir à son rythme, et selon ses intérêts, la bière belge et toute la culture brassicole qui 
l’entoure.

La	création	d’un	nouvel	accès	dans	le	coin	«est»	de	ce	bâtiment	historique	classé	nécessite	la	réalisation	
de deux gros linteaux post-contraints de 9 et 8 m de portée capables de reprendre les deux façades. La 
réalisation de ces derniers sans détériorer les façades sus-jacentes nécessite des techniques particulières. 

Le nouvel auvent du restaurant en toiture est une résille métallique légère. La hauteur relative de la structure 
ainsi que la faible prise au vent et à la neige permettent des grandes portées et des porte-à-faux consé-
quents. Dans la partie centrale, la toiture vitrée du grand bar est accrochée à l’auvent.

StabilitéStabilité Stabilité
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Rayonnage
Le stockage des matériaux ou des marchandises 
présente	 des	 problèmes	 spécifiques	 très	 variés	
en fonction de la nature des produits à entreposer, 
de leur poids, de leur mode de conservation et de 
transport. 

Depuis la première réalisation de rayonnages 
pour une entreprise allemande en 1969, le bureau 
Greisch s’est fait une spécialité de ce vaste 
domaine qui va de l’entreposage de livres pour un 
éditeur jusqu’à la construction de bâtiments de 
type	silo	où	se	combinent	la	charpente	des	rayon-
nages	et	celle	de	l’édifice.

Cette architecture qui intègre les contraintes de 
charges, de circulation, de manutention –souvent 
complètement automatisée– est au service de 
l’efficacité	industrielle	et	trouve	sa	beauté	dans	une	
parfaite adéquation aux exigences de fonctionne-
ment. 

Quelques 250 réalisations de ce genre peuvent être 
mises à l’actif du bureau Greisch.

Sculptures
Parallèlement aux études classiques liées à la 
construction, le bureau Greisch accompagne  
régulièrement des concepts artistiques nécessi-
tant des études particulières. 

Ces relations privilégiées, entre autres avec Bernar 
Venet ou Arne Quinze, sont toujours appréhendées 
dans une approche en parfaite symbiose avec la 
vision artistique.

 Sculpture de Bernar Venet à Versailles (FR)
 Passenger de Arne Quinze « Mons 2015 » (BE)  

Château d’eau de Ghlin

Maître de l’ouvrage : IDEA

Architecte : V+

Situation : rue des Ayettes à Ghlin 
province du Hainaut (BE)

Réalisation des travaux : 2012 - 2015

Coût des travaux : 4,44 Mio € htva  
dont 2,55 Mio € pour la structure

Mission : complète de stabilité

Ce château d’eau, d’une capacité de 2 000 m³ et d’une hauteur de 
40 m, a été conçu comme une véritable œuvre d’art. 

Dès le concours, le souhait du Maître d’ouvrage était inscrit dans 
une démarche plastique. Néanmoins, la fonctionnalité et les 
charges en jeu, liées au contexte sismique, ont nécessité des 
études	très	spécifiques.

Stabilité Stabilité
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Nouveau siège Agoria à Liège

Maître de l’ouvrage : SOCOGIM s.a.

Auteurs de projet : SM Greisch - 
Archeops - Neo&Ides

Situation : Boulevard Emile de Laveleye 
à Liège (BE)

Réalisation	des	travaux : 2013 - 2016

Coût	des	travaux :	11 Mio € htva  
dont 4,1 Mio € pour la stabilité  
et 2,5 Mio € htva pour les techniques 
spéciales

Mission : complète d’architecture, 
de stabilité, de techniques spéciales, 
de responsable PEB, de conception 
énergétique et de coordination sécurité 
santé

Le projet comprend la construction d’un immeuble de bureaux et 
d’un centre d’affaires et de conférences.

Deux niveaux de parkings sont prévus en sous-sol, sous la tour 
de 8 étages (R+7) presqu’entièrement vitrée. Un restaurant prend 
place au rez.

La nouvelle construction comprend plusieurs salles de confé-
rences	de	 capacité	différente	 (de	20	à	200 m²)	 ainsi	 que	des	
espaces	locatifs	de	bureaux	(3 200 m²).

Le projet propose d’associer au bâtiment un espace généreux 
non-bâti. Le bâtiment s’élève à 26 mètres à rue. Cette typologie 
renforce la fonction singulière et historique de ce bâtiment de 
bureaux dans ce quartier d’habitat. 

La volumétrie proposée permet de développer quatre façades 
nobles, améliorant la qualité des espaces intérieurs (lumière 
naturelle, vue, … ). 

Mise en lumière

Le bâtiment situé dans une zone d’habitat est presque entiè-
rement vitré, l’éclairage urbain est confortable, une mise en 
lumière	 «	 architecturale	 »	 ne	 se	 justifiait	 pas.	Mais	 l’éclairage	
intérieur fonctionnel du bâtiment a été conçu en tenant compte 
d’une lecture lointaine. 

Dans les espaces de circulation, les dalles LED carrées sont 
intégrées aux faux-plafond en métal déployé; dans les bureaux 
paysagers, le maillage des luminaires suspendus est ajusté au 
dessin des parois vitrées. 

Au rez, dans l’espace d’accueil et de circulation, des « bâtons 
lumineux	 »	 suspendus	 de	 manière	 apparemment	 aléatoire	
occupent et animent le volume. 

L’ éclairage	 des	 abords	 est	 installé	 exclusivement	 au	 sol,	 il	
marque les accès et complète la lumière résiduelle apportée par 
l’éclairage urbain sans engendrer de pollutions ni de nuisances. 

Énergie
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Maître de l’ouvrage : Cockerill 
maintenance & ingénierie (CMI)

Architecte : Reichen et Robert & 
associés

Situation : Rue Cockerill à Seraing (BE)

Réalisation des travaux : 2010 - 2013

Coût des travaux : 13,75 Mio € htva  
dont 3,7 Mio € pour la structure 
et 3,2 Mio € pour les techniques spé-
ciales

Mission : complète de stabilité, tech-
niques spéciales, PEB et de coordination 
sécurité santé

CMI à Seraing - immeuble de bureaux
Ce	nouveau	bâtiment	administratif	de	8	500	m²,	 tout	en	étant	
un projet privé, vient s’intégrer dans un contexte plus global de 
reconversion urbaine de la ville de Seraing. 

Il vient s’implanter à côté du château de CMI, sur le site des 
halles existantes dont une partie de la toiture shed et une façade 
sont conservées sans maintenir leur fonction.

Les façades neuves se composent d’une enveloppe rideau for-
tement isolée, doublée par une peau métallique dont le pourcen-
tage d’ouverture est étudié de manière à optimiser l’apport de 
lumière naturelle et à limiter les apports solaires.

La structure est principalement constituée de poutres et de 
colonnes métalliques avec planchers en hourdis (béton précon-
traint) et noyaux rigides.

L’ouvrage	présente	un	important	porte-à-faux	dont	la	superficie	
totale	avoisine	2	000	m²	répartis	sur	 trois	niveaux.	 Il	est	com-
posé de quatre poutres treillis de 25 à 35 m de portée s’appuyant 
l’une sur l’autre et dont la principale s’encastre dans un imposant 
voile en console en béton postcontraint reposant directement 
sur le rocher à dix mètres de profondeur.

CMI à Seraing

Les quatres poutres treillis  ont été entièrement réalisées en 
atelier, acheminées via la Meuse toute proche et montées sur 
chantier en quelques jours. Dans une phase transitoire, celles-ci 
sont maintenues temporairement sur deux appuis provisoires, 
avec	 des	 contre-flèches	 préétablies,	 afin	 de	 ne	 pas	 reporter	
sur la structure courante du bâtiment les importants efforts 
de	flexion	générés	par	 le	 porte-à-faux.	 La	pose	des	planchers	
en béton précontraint peut alors se faire dans des conditions 
d’appuis identiques. Suit l’opération conjointe de mise en ten-
sion du voile postcontraint et de dévérinage de la structure du 
porte-à-faux dont l’objectif est d’équilibrer progressivement le 
report des charges verticales. Apparentes depuis l’intérieur des 
grands bureaux paysagers, les structures en treillis confèrent à 
l’ensemble un caractère particulier, encore renforcé par la varia-
tion	en	section	des	différents	profils	qui	permet	de	percevoir	le	
cheminement naturel des efforts.

Le rafraîchissement des espaces de bureaux est assuré par un 
système de plafonds froids. Le rafraîchissement est limité aux 
périodes de grande chaleur (température intérieure supérieure 
à 28°C). Une ventilation naturelle en mi-saison assistée par une 
gestion technique centralisée et une station météo permet de 
limiter les consommations des auxiliaires.

Stabilité
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Réaffectation du Mamac (Musée d’Art Moderne et d’Art Contem-
portain)	en	un	Centre	International	d’Art	et	de	Culture,	le	«	Ciac	»,	
appelé	dorénavant	«	La	Boverie	»,	sur	le	site	du	Parc	de	la	Bove-
rie à Liège. Destiné à accueillir des expositions temporaires de 
niveau international, ce centre a pour rôle de capter le visiteur 
non seulement par l’objet des expositions mais aussi par son 
architecture.

L’ancien bâtiment (début du XXème siècle) fut un des 
hauts	lieux	de	l’exposition	 universelle	de	1905.	Cet	édifice	a	
été restauré et a subi certaines interventions lourdes.

Une nouvelle dynamique est créée par la création d’une exten-
sion de 60 m de large et de 7 m de haut. Constituée de verre et de 
béton, construite sur pilotis, elle prolonge la façade orientale et 
surplombe les berges de la Dérivation, offrant une salle d’exposi-
tion grand format capable d’héberger sculptures et installations 
d’art contemporain.

Greisch et Neo&Ides ont travaillé de concert avec les architectes 
afin	d’intégrer	les	aspects	énergétiques	et	les	contraintes	tech-
niques au projet de rénovation et ce, tout en respectant le carac-
tère patrimonial du bâti existant.

Notre approche globale d’Utilisation Rationnelle de l’Energie a 
permis d’aboutir à un bâtiment présentant un niveau 
d’isolation global K31, et nous a donné l’opportunité d’avoir 
recours à des systèmes techniques performants, adaptés aux 
besoins énergétiques subsistants.

Les installations de ventilation et de climatisation ont été 
conçues de manière à respecter les conditions de tempéra-
ture et d’hygrométrie particulièrement strictes requises pour la 
conservation des œuvres.

Maître	de	l’ ouvrage :	Ville de Liège

Architecte :	AM - Agence Rudy Ricciotti & 
Cabinet p.HD

Bureau d’études stabilité et techniques 
spéciales :	Bureau d’études Greisch

Situation :	Parc de la Boverie à Liège (BE)

Réalisation	des	travaux : 2013 - 2016

Coût	total	des	travaux :	21 Mio € htva

Mission 	:	complète de stabilité,  
de techniques spéciales, de conception 
énergétique et de responsable PEB.

Centre International d’Art et de Culture à Liège

Cité administrative à Seraing
Maître	d’ouvrage : Ville de Seraing (BE)

Architecte :	Bureau d’Architecture 
Greisch (BAG)

Entreprise :	Franki

Situation : Place Kuborn à Seraing (BE)

Coût des travaux : 11,332 Mio € htva

Réalisation	des	travaux :	2010 - 2013

Mission : prise en charge complète des 
aspects énergétiques du bâtiment com-
prenant : développement du concept 
passif complet ; simulations PHPP ; 
simulations dynamiques ; études 
des ponts thermiques ; optimisation 
des protections solaires ; étude du 
night-cooling ; étude des systèmes pho-
tovoltaïques ; suivi administratif de la 
certification passive ; suivi des aspects 
énergétiques sur chantier 

Notre proposition en tant que bureau expert en énergie offrait 
une vision globale dépassant le cadre des bâtiments dits «basse-
énergie»	:	avoir	recours	à	une	stratégie	de	conception	intégrant	
les différents aspects du bâtiment dès les phases les plus en 
amont	du	projet	afin	d’aboutir	 à	 la	 réalisation	d’un	bâtiment	à	
très haute performance énergétique.

Nous avons appliqué une stratégie de conception passive 
afin	 d’atteindre	 le	 niveau	 de	 performance	 escompté.	 La	 stra-
tégie repose principalement sur une limitation importante des 
demandes énergétiques du bâtiment combinée à une optimisa-
tion des apports naturels en éclairage, ventilation, chauffage et 
refroidissement. Elle repose également sur la mise en œuvre de 
techniques spéciales dans le cadre d’une Utilisation Rationnelle 
de l’Energie (URE).

Cette démarche a permis d’aboutir à la conception d’un bâtiment 
administratif	entièrement	passif,	de	près	de	4 500	m²,	qui	est	
le	premier	bâtiment	de	ce	type	et	de	cette	taille	à	relever	le	défi	
des critères passifs tant au niveau du chauffage qu’au niveau du 
refroidissement en Région Wallonne. 

Stabilité

Énergie
Techniques spéciales
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RenoWatt

RenoWatt est un projet pilote de rénovation énergétique de bâtiments publics en Province de Liège, soutenu 
par l’Union Européenne.

RenoWatt a pour objectif la rénovation énergétique des bâtiments publics sous la forme de Contrats de 
Performances Energétiques (CPE). Un fois les travaux d’amélioration énergétique réalisés, les installa-
tions	techniques	seront	pilotées	et	entretenues	afin	de	garantir	les	économies	d’énergie	durant	la	durée	du	
contrat qui s’étale sur 15 ans.

Le marché, initialement divisé en 5 lots (1 hôpital, 50 écoles, 16 infrastructures sportives (dont 5 piscines) et 
14	bâtiments	divers),	représente	plus	de	292.000	m²	de	surface	de	plancher,	40	millions	d’euros	d’investis-
sement et une consommation initiale de 59GWh/an de combustible et 14GWh/an d’électricité.

Pour la remise de l’offre, le bureau a eu pour mission d’établir une méthode d’audit  permettant d’évaluer les 
consommations	existantes,	identifier	les	gains	énergétiques,	estimer	le	montant	des	investissements	ainsi	
que coordonner les différents entrepreneurs (HVAC, isolation, électricité,…) regroupés autour de la candida-
ture d’ENGIE Cofely. Une équipe constituée de 15 personnes (ingénieurs, architectes et dessinateurs) a été 
formée	afin	de	répondre	à	cette	demande	et	ce,	dans	le	temps	imparti	(6	mois).

Pour	l’exécution	du	marché,	le	bureau	a	pour	mission	de	concevoir	les	travaux,	de	vérifier	leur	bonne	exécu-
tion et de procéder à la réception de ceux-ci.

Enfin,	pendant	 les	15	années	du	contrat,	 le	bureau	va	réaliser	un	suivi	énergétique	poussé	des	consom-
mations énergétiques. Il assistera Cofely dans une conduite économe en énergie des installations tech-
niques et démontrera que les économies promises à l’offre seront bien présentes lors de l’exploitation des 
bâtiments rénovés. Pour y arriver, le bureau devra suivre et analyser de nombreuses sondes et compteurs 
énergétiques installés au sein des bâtiments conformément au protocole international IPMVP pour lequel 
4 collaborateurs du bureau sont agréés.

Neo&Ides/Greisch propose un service de monitoring et de suivi énergétique pour les bâtiments existants 
ou pour tout nouveau projet permettant de suivre en continu les perfomances énergétiques des bâtiments. 
Basé sur des compteurs et capteurs mis en place au sein des bâtiments, ce programme va permettre d’ajus-
ter les consommations énergétiques des bâtiments durant les premières phases d’exploitation (commissio-
ning) et d’éviter par la suite toutes dérives de ces consommations (suivi énergétique).

Commissioning

Mission d’assistance et de conseil pour le réglage des paramètres de régulation liés aux systèmes éner-
gétiques présents dans les bâtiments, en conditions de fonctionnement durant la première année. Cette 
mission s’articule autour de visites sur place et de rapports de visites reprenant, d’une part, le bilan énergé-
tique des bâtiments et, d’autre part, les adaptations et/ou remarques à prévoir pour améliorer la régulation 
des	différents	systèmes.	De	plus,	à	la	fin	d’une	année	complète	de	fonctionnement,	une	évaluation	de	la	
performance énergétique globale réelle des bâtiments est réalisée, permettant ainsi de comparer les per-
formances réelles à celles prévues à la conception.

Suivi énergétique – M&V selon IPMVP

Un suivi énergétique selon le protrocole IPMVP peut être proposé par la suite. Celui-ci est basé sur un réseau 
de capteurs/compteurs (1) placés au sein du bâtiment, et d’une plateforme informatique (2) de traitement 
et	d’analyse	des	données	basés	sur	des	calculs	de	simulation	thermiques	du	bâtiment	(3).	L’ objectif	est	de	
fournir une analyse détaillée (4), continue et prédictive du fonctionnement du bâtiment (consommations et 
confort	obtenu).	Un	service	basé	sur	les	compétences	du	bureau	d’études	est	proposé	afin	de	conseiller	et	
d’assister en continu le client en fonction des analyses réalisées (5).

Commissioning - suivi énergétique
ÉnergieÉnergie

Techniques spécialesTechniques spéciales

(1)

(2) (4)

(3) (5)
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Audits énergétiques de l’ULg et du CHU à Liège

Maître de l’ouvrage : Administration des 
Ressources Immobilières (ARI)  
de l’Université de Liège (ULg)

Situation : Campus du Sart Tilman  
à Liège (BE)

Réalisation des	études	: de juin à 
décembre 2015

Coût	estimé	des	travaux :	30 Mio € htva

Mission : réalisation d’audits éner-
gétiques et construction de 3 plans 
d’actions.

L’ Université	de	Liège	et	 le	CHU	de	Liège	ont	 introduit,	 avec	 le	
soutien stratégique et administratif du GRE-Liège, un dossier de 
candidature	à	l’European	Energy	Efficiency	Fund	(EEEF)	afin	de	
financer	un	ensemble	d’études,	modélisant	 les	solutions	 tech-
niques permettant d’améliorer les performances énergétiques 
de 15 bâtiments.

La	 réalisation	 des	 audits	 énergétiques	 a	 été	 confiée,	 pour	 14	
bâtiments, aux bureaux d’études Greisch et Neo&Ides. Ces 
études	techniques	préfigurent	un	programme	d’investissements	
étalé	jusqu’à	fin	2018.	

Les Instituts de Physique, Chimie, Médecine et le Centre Hospi-
talier ont été audités. Ils sont alimentés par le réseau de chaleur 
du Sart Tilman.

Ces bâtiments représentent globalement une surface utile de 
237 000 m²	et	consomment	de	manière	annuelle	45.5 GWh	de	
chaleur	et	36.6 GWh	d’électricité.

A la suite des audits, trois plans d’actions ont été proposés de 
manière à réduire les consommations. Le plus ambitieux atteint 
une réduction des consommations énergétiques des bâtiments 
de	50 %.

L’ extension	du	centre	routier	PEREX	4.0	situé	à	Daussoulx	a	pour	objectif	de	créer	un	nouveau	centre	intégré	
de	gestion	permettant	de	gérer	les	infrastructures	autoroutières	et	fluviales	en	temps	réel,	de	façon	moderne	
et	efficace	sur	le	plan	de	la	mobilité	et	de	la	sécurité.	Ce	projet	a	pour	objet	conjointement	la	réalisation	d’un	
nouveau bâtiment en extension du centre PEREX 1.0 ainsi que la rénovation du bâtiment existant. 

Au-delà d’une mission classique de stabilité optimisant la structure, ce projet a fait l’objet d’une démarche 
de conception énergétique double : une rénovation poussée pour le bâtiment existant et la création d’une 
extension aux performances exemplaires. Les niveaux de performances énergétiques visés dans le cadre 
de ce projet vont bien au-delà du niveau de performance imposé par la future réglementation PEB 2021 
(NZEB). 

La minimisation des besoins énergétiques a permis de limiter fortement la complexité des systèmes éner-
gétiques, et d’avoir recours à des systèmes simples, performants et éprouvés. De plus, la demande de 
chaleur du nouveau bâtiment sera entièrement fournie à l’aide de la récupération d’énergie du Data Center. 

Basé sur des compteurs et capteurs mis en place au sein des bâtiments, un programme relatif au suivi 
énergétique des bâtiments va permettre d’ajuster les consommations énergétiques durant les premières 
phases d’exploitation (commissioning) et d’éviter par la suite toutes dérives de ces consommations (suivi 
énergétique). 

Extension du centre PEREX à Daussoulx

Maître	de	l’ ouvrage	:	Sofico
Entreprise : Franki
Auteurs de projet : SM Altiplan - Atelier de l’Arbre d’Or - 
bureau d’études Greisch - Neo&Ides
Stade : Permis unique

Coût estimé des travaux : 9,5 Mio € htva
Situation : rue Del’Grète 22 à Daussoulx (BE)
Mission : complète de stabilité, techniques spéciales, 
responsable PEB dans le cadre d’un Design & Build.

Stabilité

Énergie
Techniques spéciales

Énergie
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Maître	d’ouvrage : Commune d’Etter-
beek

Architectes :	BAEB & Jaspers-Eyers

Situation : avenue des Casernes  
à Bruxelles (BE).

Coût des travaux : 34,5 Mio € htva

Réalisation	des	travaux :	2017

Mission : complète de stabilité et prise 
en charge des aspects énergétiques  
et environnementaux du bâtiment ; 
simulations et optimisation de 
l’enveloppe et des systèmes (PHPP, 
simulations dynamiques,  ponts ther-
miques, optimisation des ombrages) ; 
suivi des aspects énergétiques sur 
chantier ; conseiller PEB et auteur 
d’étude de faisabilité intégrée ; mission 
d’assesseur BREEAM International New 
Construction.

Cité administrative à Etterbeek

La	nouvelle	Cité	Administrative	d’Etterbeek	(22 700 m²	-	surface	
chauffée) accueillera les services de l’administration Commu-
nale, CPAS, un poste de police ainsi qu’un funérarium. Le projet 
comprend également le développement d’un ensemble immobi-
lier de 37 appartements. Ce projet a fait l’objet d’une démarche 
de	conception	intégrée	dès	les	premières	esquisses	afin	d’abou-
tir à un bâtiment combinant performances énergétiques exem-
plaires et approche durable globale permettant d’assurer un 
impact environnemental limité lors des différentes phases de 
vie du bâtiment (construction, utilisation et éventuel démantè-
lement).

La stratégie de gestion des apports solaires a notamment fait 
l’objet	 de	 simulations	spécifiques	permettant	de	moduler	 l’im-
plantation	des	protections	solaires	afin	de	combiner	niveau	de	
performance	élevé	et	confort	visuel	optimal :	 l’enveloppe	a	été	
modelée en fonction du soleil. Ces niveaux de performance sont 
objectivés	par	le	respect	des	critères	«PEB	passif	2015»	et	par	la	
mise	en	œuvre	d’une	démarche	de	certification	BREEAM	visant	
un	objectif	de	performance	«Very	Good».

Études d’ensoleillement hiver / été

Rénovation d’un immeuble à Jambes
Maître	de	l’ ouvrage : Région Wallonne 

SPW - Direction des études, des mar-
chés et des travaux patrimoniaux (BE)

Architecte : Lanotte & Goderniaux 
architectures

Situation : avenue Gouverneur Bovesse 
à Jambes (BE)

Coût des travaux : 3,235 Mio € htva

Réalisation	des	travaux :	2013 - 2015

Mission : complète de stabilité,  
de techniques spéciales, de conception 
énergétique, de responsable PEB  
et de coordination sécurité.

Dans un contexte urbain, réhabilitation d’un immeuble de 
bureaux	 à	 Namur	 afin	 d’y	 accueillir	 la	 Direction	 Générale	 de	
l’Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie 
(DGATLPE). 

Ce	projet	(2 190 m²	-	surface	chauffée)	correspond	au	desiderata	
du	Maître	 d’ouvrage	 affichant	 son	 souhait	 de	 «	 responsabiltié	
environnementale	».	

La rénovation lourde, qui a fait l’objet d’une optimisation éner-
gétique, permet d’atteindre un niveau de performance de type 
«basse-énergie».	 Tout	 en	 conservant	 une	 qualité	 confortable	
et un bien-être élevé, la consommation énergétique globale est 
bien inférieure aux consommations d’un immeuble de bureaux 
classique.

L’ immeuble	est	soumis	à	une	rénovation	importante	mais	aussi	
à une extension. Le bâtiment existant se compose de 3 étages et 
des combles. L’entièreté des systèmes est remplacée et l’enve-
loppe est ré-isolée. Au dernier étage, de nouveaux volumes sont 
ajoutés, ils accueillent de lumineuses salles de réunion, un coin 
cuisine et des sanitaires.

Stabilité

ÉnergieÉnergie
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Centre de Congrès de Mons (MICX)

Maître	de	l’ ouvrage : Ville de Mons

Architectes : Daniel Libeskind & H2A 

Entreprise :	Cit Blaton

Situation : avenue Mélina Mercouri 9  
à Mons (BE)

Réalisation des travaux : 2012 - 2015

Coût des travaux : 27,8 Mio € htva

Lorsqu’une	réflexion	sur	la	conception	d’un	bâtiment	est	entre-
prise, il est important de se rappeler qu’un bâtiment forme un 
ensemble dont toutes les caractéristiques interagissent étroi-
tement entre elles et avec leur environnement. Et ce, sur toute 
la durée de vie du bâtiment, depuis les phases de construction 
jusqu’à son éventuel démantèlement.

C’est la raison pour laquelle l’équipe, regroupant les architectes, 
les ingénieurs et les entrepreneurs, a choisi, dès les premières 
esquisses, d’adopter une approche globale de conception et 
d’optimisation	du	bâtiment	(6 500 m²)	et	de	placer	les	aspects	
durables	au	centre	des	 réflexions.	L’approche	que	nous	avons	
prise intègre aussi bien l’impact environnemental direct du bâti-
ment (processus de construction, choix d’implantation et inte-
raction avec son environnement, choix des matériaux), que son 
impact lors de son utilisation (performance énergétique, gestion 
de l’eau). Les aspects de confort et d’intégration sociale du bâti-
ment font également partie des éléments placés au centre des 
choix architecturaux et techniques.

Cette démarche de conception s’est concrétisée en pratique 
par la mise en commun de plusieurs axes de travail autour du 
concept architectural central dans le but d’aboutir à des choix de 
conception optimaux pour le projet.

Mission :	prise en charge complète des aspects énergétiques et environnementaux du bâtiment, en collaboration étroite 
avec l’équipe, depuis la phase concours et tout au long du projet : étude et optimisation de la conception durable globale ; 
intégration des aspects énergétiques et environnementaux dans le concept architectural global ; études conceptuelles des 
techniques spéciales et support aux entrepreneurs pour la réalisation  des dossiers d’exécution pour les aspects énergé-
tiques ; simulations et optimisation de l’enveloppe et des systèmes (PHPP, simulations dynamiques,  ponts thermiques, 
ombrages, night-cooling, ...) ; suivi des aspects énergétiques sur chantier ; responsable PEB et support à la réalisation de 
la certification Valideo.

Palais de justice de Namur

Maître de l’ouvrage : Régie des bâtiments

Auteurs du projet : AdP ²

Architecte : CERAU - AUPA - Atelier 
d’Architecture de Genval

Situation : site des Casernes de Léopold 
à Namur (BE)

Réalisation des	travaux	: 2017 - 2019

Estimation	des	travaux :	±	100 Mio € htva

Mission : complète de stabilité, de tech-
niques spéciales et de responsable PEB.

À	 l’issue	 d’un	 concours,	 la	 société	 momentanée	 AdP²,	 com-
posée de AUPA - CERAU - Atelier d’Architecture de Genval et 
Bgroup-Greisch,	s’est	vu	confier	l’étude	intégrée	d’architecture	et	
d’ingénierie de ce projet.

Ce nouveau bâtiment permettra d’accueillir les services judi-
ciaires et de recevoir les justiciables dans un bâtiment d’environ 
15	900	m².

L’ensemble s’étend sur cinq niveaux hors-sol dont un étage tech-
nique en partie supérieure et un niveau en sous-sol comprenant 
des parkings, des locaux d’archives et des cellules de détention. 
La salle des pas perdus est couverte d’une verrière située à 30 m 
de haut et caractérisée par une portée allant jusqu’à 40 m.

Énergie

Stabilité

Énergie
Techniques spéciales
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Caserne des pompiers de Charleroi
Maître	de	l ’ouvrage :	Ville de Charleroi 
(BE)

Architecte :	Samyn and Partners sprl

Situation : rue de la Tombe à Marcinelle 
(BE).

Coût des travaux : 18 Mio € htva

Réalisation	des	travaux :	2014 - 2016

Mission	: complète d’assistance à la 
conception au niveau énergétique et PEB 
et suivi du dossier dans le cadre de la 
règlementation wallonne en matière de 
performance énergétique du bâtiment.

La nouvelle Caserne de Charleroi, dessinée par le bureau 
d’architecture Samyn and Partners et construite en colla-
boration avec les entrepreneurs CIT Blaton et Thomas & 
Piron, se veut être un bâtiment fonctionnel, énergétique-
ment performant et garantissant un espace de vie propice au  
bien-être des hommes du feu. Le bâtiment circulaire est com-
posé	de	quatre	niveaux :
 - Le niveau 0 permet l’accès aux parkings visiteurs et 

personnel et à la zone de livraison. Des locaux de stockage et 
des locaux pour les unités spécialisées y trouvent également 
leur	place ;

 - Les niveaux 1 et 2 comportent un parking pour véhicules 
d’intervention, des vestiaires, quelques bureaux, des ateliers 
mécaniques	et	des	locaux	de	stockage ;

 - Le niveau 3 reprend les locaux de vie et d’administration. 
Le centre de traitement d’alertes, proche des chambres 
et des bureaux, offre une vue panoramique sur la voie 
d’intervention ;

 -  Au niveau 4 se trouvent le restaurant, les gradins du hall 
sportif, un accès aux toitures vertes ainsi qu’à la piste 
d’athlétisme située en toiture.

Héliostat

L’héliostat	est	un	dispositif	qui	permet	de	 réfléchir	 la	 lumière	du	soleil	 vers	un	point	fixe	déterminé.	Ce	
dispositif permet l’amenée de lumière naturelle dans une zone d’un bâtiment dépourvue d’un apport direct.

Dans l’application illustrée, un parking est alimenté en lumière naturelle grâce à un jeu de trois miroirs qui 
acheminent les rayons du soleil à l’endroit souhaité.

Le premier miroir capte l’éclairage naturel du soleil. Son orientation suit continuellement la course du soleil 
de	façon	à	assurer	un	éclairement	constant	du	second	miroir.	Ce	second	miroir	réfléchit	la	lumière	vers	un	
troisième miroir, lequel garantit l’éclairage permanent et surtout gratuit du parking.
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Immeuble multirésidentiel à Bomel
Maître de l’ouvrage : Ville de Namur (BE)

Architecte : BAEB - Bureau d’architectes 
Emmanuel Bouffioux

Entreprise : Thomas & Piron

Situation : rue Piret-Pauchet 73 et rue 
Nanon à Namur (BE)

Réalisation des travaux : 2014-2016

Coût des travaux : 8,5 Mio € htva

Conception	 et	 construction	 d’un	 immeuble	 mixte	 (7  400 m²),	
composé d’appartements basse-énegie, (K24) de maisons 
passives et de commerces. 

Ce projet est réalisé sur le site des anciens Abattoirs de Bomel, 
lequel nous avons également participé à la rénovation en un 
nouveau centre culturel.

Mission d’aide à la conception énergétique à l’Architecte et à 
l’Entrepreneur pour les aspects liés à la performance énergétique. 

Mission	 réalisée	 depuis	 la	 définition	 des	 orientations	 énergé-
tiques lors de la phase d’appel d’offres, remportée, et se pour-
suivant actuellement dans le cadre du projet. Réalisation des 
études	 de	 faisabilité	 et	 des	 certifications	 PEB,	 ainsi	 que	 des	
tests blower-door en cours de chantier pour assurer un contrôle 
de la qualité d’exécution de l’étanchéité à l’air du projet.

Bâtiment T03 ESA à Redu

Maître	d’ouvrage : European Space 
Agency

Architectes : Samyn and Partners sprl 

Situation : Place de l’ESA à Libin (BE)

Coût des travaux : 2,5 Mio € htva 
dont 0,8 Mio € pour l’énergie, le BREEAM 
et le commissioning

Mission : complète énergie, BREEAM  
et commissioning

Le	bâtiment	T03	de	l’ESA	se	veut	«	à	la	pointe	»	sur	les	aspects	
énergie	et	durabilité.	L’ objectif	est	d’atteindre	pour	ce	bâtiment	
un	niveau	«	Nearly	Zero	Energy	»	c’est-à-dire	un	bâtiment	s’appro-
chant d’un bilan de consommation en énergie primaire annuel 
nul. 

Le bureau d’études Neo&Ides assure les missions d’assistance 
à la conception en matière énergétique. Ceci inclut un suivit 
concernant le cadre légal de la performance énergétique du 
bâtiment (PEB) avec la réalisation d’une étude de faisabilité 
technico-économique, notamment portée sur l’intégration d’une 
installation photovoltaïque de 110 kWc en toiture. Le bâtiment 
fait	 l’objet	 d’une	 certification	BREEAM	avec	objectif	 de	 niveau	
« Excellent	».	

Ceci	comporte	une	analyse	«	Life	cycle	cost	analysis »,	simula-
tion	thermique	dynamique	et	étude	d’éclairage	naturel,	l’ inspec-
tion thermographique, le test d’étanchéité à l’air et le suivi des 
consommations	«	commissioning	»	sur	12	mois	après	occupa-
tion.   
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Le bureau Greisch, implanté à Bruxelles et à Liège, a été créé en 1959 par l’ingénieur et architecte René 
Greisch et comporte aujourd’hui, avec ses six sociétés (beg, bgroup, gi, gce, canevas et Neo&Ides), plus 
de 180 personnes. Cette équipe nombreuse, toujours ouverte vers des collaborations, mène à bien des 
missions complexes dans les domaines les plus variés. 

Intéressé par l’architecture autant que par le calcul et le dimensionnement des ouvrages, René Greisch a 
insuffl é à l’équipe un esprit de recherche et d’innovation qui a fait sa réputation auprès des architectes et 
a suscité de nombreuses collaborations avec les plus renommés. Le bureau comporte par ailleurs en son 
sein une cellule architecture (canevas) afi n d’entretenir parmi les collaborateurs un esprit de remise en 
question et de recherche de solutions nouvelles tant formelles que techniques.

L’esprit d’équipe et de recherche, la volonté de travailler en collaboration et en synergie, le renouvellement 
permanent et le dynamisme, l’invention alliée à l’imagination et la remise en question, sont devenus les 
méthodes de travail et les principes de fonctionnement du bureau Greisch.

Le discours de René Greisch évoquait surtout ce désir de perfection qui amène à polir et à repolir sans 
cesse son ouvrage jusqu’à l’échéance ultime. De même, il exprimait le vœu que rien ne trahisse, dans 
l’œuvre achevée, la complexité de son élaboration.

L’art est qu’on ne sente pas l’effort, que cela ait l’air de couler de source ; et pourtant, … (René Greisch)

  Vue extérieure et ambiances intérieures du bureau Greisch à Liège

Crédits photographiques : greisch © photo-daylight.com, sauf :
1ère couverture bas à droite et page 41 : © BAEB & Jaspers-Eyers ; 
page 3 : © Hyundai ;
page 10 bas: © photo Global View ;
page 27 : © tbm BORSA sm Robbrecht en Daem - Baneton Garrino -   
           Popoff ;
page 39 : © Arbre d’or ;
page 40 : © Garcia ;
page 42 : © Atelier d’Architecture Genval ;
page 43 : © Georges De Kinder ;
page 44 : © photo Global View ;
page 46 : BAEB © asymetrie.be ;
page 47 : © Philippe Samyn et associés.

Piscine de Jonfosse à Liège
Maître de l’ouvrage : Ville de Liège

Architectes : Henri Garcia

Entreprises : BPC et Moury

Situation : quartier Jonfosse à Liège (BE)

Estimation des travaux : 8,8 Mio € htva 
dont 2,2 Mio pour la stabilité et 2,5 Mio 
pour les techniques spéciales

Mission : complète de stabilité, de tech-
niques spéciales, de responsable PEB  
et de coordination sécurité

Le nouveau complexe aquatique de Jonfosse s’implantera sur 
l’actuel parking situé entre la rue Jonfosse et la place des Bégui-
nages à Liège. Il s’agit d’un projet à caractère urbain développé au 
travers de formes rectangulaires sur toute la parcelle. Il s’aligne 
de façon harmonieuse par rapport aux constructions existantes, 
préserve l’intimité des baigneurs, et sa conception assure une 
large luminosité naturelle tant en toiture qu’en façade. 

La nouvelle infrastructure sera composée d’un bassin semi-
olympique de six couloirs, d’un bassin d’apprentissage, d’une 
lagune de jeux et de délassement, de gradins, et d’une zone de 
bains publics. Outre ses fonctions sportive, sociale, de loisir ou 
encore scolaire, la future piscine de Jonfosse disposera d’un 
parking aérien de 173 places.

La démarche durable engagée par l’ensemble des partenaires 
de l’équipe DBFM a permis d’aboutir à un projet exemplaire du 
point de vue énergétique et environnemental. Les besoins éner-
gétiques ont été limités en optimisant l’enveloppe du bâtiment, 
tout en valorisant les apports naturels par l’emploi de grandes 
baies vitrées. 

D’un point de vue technique, l’emploi d’une cogénération de 
180 kW thermique et 107 kW électrique et d’un système de dés-
humidification par unité thermodynamique (pompe à chaleur) 
permet de limiter très fortement les consommations en éner-
gie du complexe. Cette démarche se traduit également par une 
construction dont 70% des matériaux sont recyclables.

Stabilité

Énergie
Techniques spéciales

48



Greisch
Bureau d’étudesN

° 4
 - 

G
re

is
ch

 B
ur

ea
u 

dé
tu

de
s 

Liège Science Park
Allée des noisetiers 25
B-4031 Liège Belgique

+ 32 (0)4 366 16 16
liege@greisch.com

Luxembourg
Route d’Arlon 25
L-8410 Steinfort

+ 32 (0)4 366 16 16
luxembourg@greisch.com

Omega Court
Rue Jules Cockx 8-10
B-1160 Bruxelles

+ 32 (0)2 778 97 50
bruxelles@greisch.com

www.greisch.com www.neo-ides.be




