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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 cinq sociétés (beg, bgroup, gi, gce et canevas), plus de 170 
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 
insufflé 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) afin 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 renouvelle-
ment 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 total des travaux :
350 Mio € htva

Viaduc multihaubané à 8 travées, d’une longueur totale de 
2 460 m, dans un site où les conditions géographiques et 
climatiques 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.

La construction par lançage s’est faite à partir des deux 
rives et constitue un triple record mondial : par travées 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’opération. La 
plus haute palée provisoire culminait à 175 m.

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

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

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 total des travaux :
Confidentiel

Construction d’un musée. Le bâtiment qui abrite la fonda-
tion 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 “ver-
rières”) de géométries courbes et variables, d’une super-
ficie de 13 700 m², déterminantes pour son aspect archi-
tectural.

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 quadrangulaires, malgré l’absence de 
répétitivité géométrique.

Greisch a assisté les auteurs dans la clôture du projet, a réa-
lisé 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.

76



8 9



Stade de Lille

Maître de l’ouvrage :
Lille Métropole Communauté urbaine 

Architecte :
Valode & Pistre, Pierre Ferret

Situation :
boulevard du Breucq à Villeneuve d’Ascq 
(FR)

Réalisation des travaux :
2009 - 2012

Coût total 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 
superficie 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 per-
mettre 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 (char-
pente précontrainte) et ainsi, d’améliorer la visibilité glo-
bale des spectateurs dans le stade. Dans sa situation finale, 
le stade peut accueillir des évènements totalement cou-
verts 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’exécution 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.
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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).

Durée des travaux
2008 - 2011

Coût total des travaux
60 Mio € htva 
3200 t de charpente métallique

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 essentielle-
ment 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 communication 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 rem-
plies de béton. Les poutres sont des poutres mixtes dont la 
résistance au feu de 90 minutes est assurée par le béton-
nage entre semelles ou par flocage. La superficie totale est 
de 30 000 m². 

Mission du bureau Greisch : études d’exécution.

Stade Vélodrome de Marseille (FR)

Appelé dans le contexte d’une 
optimisation d’un avant-projet, 
le bureau Greisch a apporté son  
expérience en comportement 
structurel pour rationaliser le 
concept.

Sans modifier la typologie de dé-
part, notre intervention optimise la 
répartition et le dimensionnement 
des éléments pour arriver à un 
important gain de matière et d’élé-
ments 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.
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Plate-forme de montage

Assemblage de 5 arcs pour le poussage n°3

Poussage n°3

Assemblage de 5 arcs pour le poussage n°7

Gare ferroviaire de Liège-Guillemins

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

Greisch a assumé les études de projets, les études d’exé-
cution et l’ensemble des études liées 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 total des travaux :
200 Mio € htva
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Passerelles

L’approche liée à une passerelle est toujours un moment d’émotion dans le travail d’un concepteur.
Le bureau Greisch s’exprime clairement dans ses missions de conception structurelle et architecturale. 

Dans chaque projet, la réflexion est liée au contexte, à son intégration, à sa signification. C’est à ce 
moment que la typologie prend forme et se découvre structure.

Passerelle de Liège (BE)

Grand stade de Lille - passerelle d’accès (FR)

Passerelle Hoge Brug à Maastricht (NL)

Passerelle à Herve (BE) Passerelle Hoge Brug à Maastricht (NL)

Passerelle de Farciennes (BE) Passerelle de Liège (BE)
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Tour des Finances à Liège

La tour des finances de Liège est un bâtiment de 120 mètres 
de haut presque totalement préfabriqué en béton haute 
performance (C80/95).  Seul le noyau central, colonne ver-
tébrale de l’ouvrage, a été réalisé sur place par coffrage 
grimpant.

Cette référence fait partie des différents projets que le  
bureau Greisch a étudiés ces dernières années. Ceux-ci, 
essentiellement inscrits dans le parc immobilier belge, 
culminent à moins de 150 mètres. Bien qu’à l’échelle mon-
diale, 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 spa-
tiale et financière, structure métallique ou béton, contribu-
tion de la structure extérieure à la stabilisation transversale, 
recours à des amortisseurs, résistance au séisme, gestion 
des tassements différentiels, …).

Les quelques exemples repris aux pages suivantes pré-
sentent ces projets.

Maître de l’ouvrage :
Fedimmo 

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 total des travaux :
+/-50 Mio € htva
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Silver Tower (Bruxelles - BE) 
Pour AG real estate
arch. : Accarain Bouillot - Atelier de Genval
Mission complète de stabilité.
2012 - 2017 / 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 (Bruxelles - BE) 
Pour 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
15 000 m²

VAC (Gent - BE) 
Pour 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

Tour Paradis (Liège - BE) 
Pour 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

Bâtiments de grande hauteur
22 23
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Iconic Tower II (Lagos - Nigeria) 
Pour ITB Nigeria
arch. : Shepherd Rubson
Étude de stabilité et recherche d’optimisation 
pour soumission. 
2015 / En cours

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) 
Pour 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 : -

WTC IV (Bruxelles - BE) 
Pour 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

Delta Ouest (Bruxelles - BE) 
Pour Willemen Promotion
arch. : Assar
Mission complète de stabilité.
2015 - … / En cours d’étude

Hauteur : 83 m
Rez + 24 niv / Sous-sol : 2 niv
Emprise au sol : 810 m²
Superficie hors-sol : 14 000 m²
Superficie sous-sol : 1600 m²
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Immeuble à Grünewald - Luxembourg

Sur une hauteur de cinq niveaux, le bâtiment est constitué d’un large noyau central, accueillant 
les fonctions techniques des appartements, 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.

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

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.

Maître de l’ouvrage : Fonds Belval 

Architecte : Bourguignon - Siebenaler

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

Réalisation des travaux : 2012-2014

Estimation du coût des travaux : 20 Mio € htva dont 5 Mio € pour la stabilité

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 varia-
bilité dans ses espaces intérieurs.
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BEI à Luxembourg

Cette extension du siège de la BEI est implantée sur le pla-
teau 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 dilatation alors que sa plus grande dimension est de 
150 m. Cela a pour conséquence d’induire d’importants ef-
forts 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 principa-
lement 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 bâti-
ment.

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

Le bureau Greisch a assuré l’ensemble des études d’exé-
cution.

Maître de l’ouvrage :
European investment bank 

Architecte :
Ingenhoven

Situation :
boulevard Konrad Adenauer à Luxem-
bourg (LU)

Réalisation des travaux :
2005 - 2008

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

Hôpital Montlégia (BE) - Arch. Assar et Artau architectures

Centre hospitalier Delta à Bruxelles (BE) - Arch. Assar 

Souvent d’une très grande surface, les bâtiments hospitaliers se veulent être d’une efficacité maxi-
male, 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 construc-
tion. 

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 de Knokke (BE) - Arch. Aaprog - Broeckx et partners - Buro II
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Poutre Vierendeel
- raideur
-  finesse
+ «transparence»

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

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 rayon-
nages 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 – celle-ci 
étant souvent complètement automatisée – est 
au service de l’efficacité industrielle et trouve sa 
beauté dans une parfaite adéquation aux exi-
gences de fonctionnement. 

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

Grand Curtius (BE)

Situé dans le cœur historique de Liège, cet  
ensemble Muséal comporte une superficie d’ex-
position de 5100 m². Il se compose d’un parcours 
chronologique de 2500 m², de parcours théma-
tiques (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 
nécessité une série de travaux tels que reprise en 
sous-œuvre, renforcements et aménagements 
des structures, consolidation des planchers et des 
charpentes en bois.

CMI à Seraing (BE)

Cet immeuble de bureaux de 8 500 m² présente 
un important porte-à-faux dont la superficie totale 
avoisine 2 000 m² répartis sur trois niveaux. Il est 
composé de quatre poutres treillis de 25 à 35 m de 
portée, s’appuyant l’une sur l’autre et dont la prin-
cipale s’encastre dans un imposant voile-console 
en béton postcontraint reposant directement sur 
le bedrock à dix mètres de profondeur.

350 tonnes d’acier S355 et S460 ont été néces-
saires pour la construction de l’ouvrage, dont 150 
tonnes pour les seules quatre poutres treillis du 
porte-à-faux. 

L’usage de l’acier confère à l’ensemble une ex-
pression d’extrême légèreté malgré l’importante 
masse d’environ 2 000 tonnes que représente le 
porte-à-faux.

Hôtel de Ville de Montigny (BE) 

Chacune des ailes du projet est constituée de plan-
chers en hourdis précontraints supportés tantôt par 
une succession de colonnes et poutres reconsti-
tuées soudées en acier (lorsque l’architecture per-
met 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 fonctionnement en poutre 
treillis. Le mélange de deux typologies structurelles 
confère à la structure portante en façade une très 
bonne raideur (par comparaison aux structures 
Vierendeel) et un encombrement minimal en élé-
vation (par comparaison aux structures treillis).

Architecte : Reichen et Robert & Associés (FR)
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Techniques spéciales / Énergie

Le bureau Greisch a acquis, depuis sa fondation en 1958, une réputation internationale comme ingé-
nieur-conseil et architecte dans les domaines des ouvrages d’art, du génie civil et des bâtiments. 
Dans le souci de maîtrise et d’intégration de tous les métiers du bâtiment, les études de techniques 
spéciales ont été développées à partir des années 90. Une attention particulière a été portée depuis 
une dizaine d’années aux études énergétiques, très appréciées par les architectes et les maîtres d’ou-
vrage. 

Le développement de cette cellule s’est concrétisé par un partenariat avec le bureau d’études 
NEO&IDES, faisant maintenant totalement partie du groupe Greisch. Ce partenariat permet ainsi de 
proposer un service d’études complet et intégré en ingénierie et architecture.

Quai des Salines à Tournai

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

Architecte :
ANMA

Situation :
Tournai - centre ville (BE).

Réalisation des travaux :
novembre 2009 - mai 2011

Coût total 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.

Les grands projets de réaménagement urbain nécessitent 
des études intégrant tous les paramètres des constructions 
techniques. 

Le bureau Greisch accompagne couramment des archi-
tectes et urbanistes pour porter leur concept jusqu’à la 
réalisation technique 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 d’une promenade en 
bois.
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Country Hall (Angleur - BE)

Initialement conçu par René Greisch en 1968 avec 
une jauge à 3000 places, la capacité du Country-
Hall a été portée à 7500 places par démolition-re-
construction en conservant la structure de la toi-
ture originelle qui fut renforcée pour accueillir de 
nouvelles charges techniques. 

Le bureau Greisch, avec son équipe d’architectes 
Canevas, a réalisé l’ensemble des études archi-
tecture, stabilité et techniques spéciales pour un 
chantier de 16 Mio € réalisé en 4 mois.

Tour Brunin (BE)

Classée au patrimoine de l’Unesco, la cathédrale de Tournai est un édifice gothique remarquable dans sa 
composition et dans sa diversité technologique constructive.

Cet édifice aux 5 clochers est fondé sur un 
sol hétérogène (sol meuble et socle calcaire). 
Cette hétérogénéité de sol a engendré des 
tassements différentiels importants et des 
hors-plans de plus d’un mètre au sommet de 
la tour Brunin. Une reprise en sous-œuvre par 
Jet-Grooting  a été réalisée afin de stabiliser 
les tassements structurels.

Une optimisation de phasage, par éléments 
finis, a été réalisée par Greisch, dans le but de 
minimiser les déformations structurelles après 
reprise en sous-œuvre.

Boekentoren

Maître de l’ouvrage :
Université de Gand 

Architecte :
Robbrecht & Daem

Situation :
Rozier Gent (BE)

Réalisation des travaux :
2010 - 2013 : Phase I (magasin à livres enterré)
2014 - 2018 : Phases II (restauration bâtiment exis-
tant et bétons)

Coût total des travaux :
6,3 Mio € htva dont 3,3 pour la stabilité (Phase I).
20 Mio € htva dont 4,4 pour la stabilité (Phases II 
et III).

La construction de la bibliothèque universitaire 
de Gand est confiée à Henry Van de Velde (1863-
1957). Ce dernier est l’un des cofondateurs de l’Art 
Nouveau belge, mais également le fondateur de 
l’école de Weimar qui deviendra par la suite le 
Bauhaus. 

Les façades en béton armé sont restaurées. Les 
2 cm extérieurs du béton carbonaté sont déca-
pés au moyen d’hydrodémolition. Une nouvelle 
couche de 4 cm de béton autoplaçant est recou-
lée contre les voiles existants. 

Un nouvel entrepôt enterré, composé de 40 km 
d’étagères, est construit dans la cour intérieure.
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Pier de Blankenberge

Maître de l’ouvrage :
Ville de Blankenberge (en leasing via 
Dexia banque)

Architecte :
Groep Planning

Situation :
Sur la plage de Blankenberge (BE)

Réalisation des travaux :
1999 - 2003

Coût total des travaux :
20 Mio € htva (stabilité 5 Mio €)

Unique en mer du nord, le Pier de Blankenberge a subi une 
rénovation/réhabilitation lourde qui lui permet de nou-
velles fonctionnalités. 

La reprise en sous-œuvre d’une partie de la construction 
existante, la création de nouveaux volumes dans la zone 
de marnage, le tout dans une enceinte provisoire soumise 
aux aléas marins, ont constitué un chantier d’une extrême 
complexité. La restauration des bétons a été réalisée par 
protection cathodique.

L’ensemble des études structurelles (conception, projet, 
exécution et montage) a été réalisé par le bureau Greisch.

CIAC à Liège (BE)

Le Palais des Expositions de 1905 a été restauré en profondeur – approfondissement complet du niveau se-
mi-enterré, remplacement de l’ensemble des planchers et intégration d’un auditorium - et a vu sa capacité 
muséale agrandie, notamment grâce à l’ajout d’une extension contemporaine côté Dérivation de la Meuse. 

Toute sa structure a été réalisée en béton armé et précontraint et tous les éléments destinés à rester appa-
rents ont été préfabriqués, en ce compris les hautes colonnes cruciformes de 8 mètres et les éléments de 
la grande dalle de toiture précontrainte d’une portée de 17 mètres. Le bureau Greisch a assuré les études 
de stabilité et de fluides.

Architectes : Rudy Ricciotti & Cabinet pHD.

Hémicycle du Parlement Européen à Bruxelles (BE)

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.
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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 cinq sociétés (beg, bgroup, gi, gce et canevas), plus de 170 
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 
insufflé 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) afin 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 renouvelle-
ment 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 : © photo-daylight.com
Sauf page 31 : © photo Global View
 page 40 - bas droite : © Maxime Delvaux

Sculptures

Parallèlement aux études classiques liées à la 
construction, le bureau Greisch accompagne  
régulièrement des concepts artistiques nécessitant 
des études particulières. 

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

Château d’eau de Ghlin (BE)

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.

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