
Partage d’expériences.
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Le jeudi, fin d’après-midi, à intervalle plus ou moins régulier, les collaborateurs 
du bureau greisch se réunissent pour assister à un partage d’expériences. Ce 
moment est consacré à la présentation d’une ou deux études menées par l’équipe 
en charge du projet. Elle est suivie de questions/réponses. Les sujets, très variés, 
vont de la construction d’une passerelle levante, la rénovation énergétique de 
bâtiments scolaires, la conception paramétrique aux derniers développements 
du logiciel de calcul des structures FINELG.

Ces exposés demandent beaucoup de préparation, mais les bénéfices qui en 
sont retirés sont incontestables.

L’intérêt suscité en interne par ces partages d’expériences nous a amenés à 
envisager une diffusion à l’extérieur du bureau qui se concrétise aujourd’hui par 
deux publications qui coïncident avec le 60e anniversaire du bureau greisch.

La première est l’édition de la présente brochure, qui détaille 37 expériences, 
idées ou convictions illustrées par un ou parfois plusieurs projets organisés 
autour de six thèmes :

– La remise en question des hypothèses d’un projet ;
– La pluridisciplinarité ;
– La diversité des réponses à des projets similaires ;
– L’audace maîtrisée ;
– L’innovation, source de cohésion, d’émulation et de remise en question ;
– La collaboration entre tous les intervenants.

La deuxième est la réalisation d’une vidéo intitulée « Celles et ceux qui font 
greisch » et de huit autres capsules dédiées à des réalisations récentes racontées 
par les personnes qui en étaient responsables. Ces vidéos sont disponibles sur le 
site internet du bureau greisch (www.greisch.com).
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La remise en question de l’énoncé, des hypothèses ou du 
programme d’un projet peut avoir des répercussions plus ou 
moins déstabilisantes selon la nature de la remise en cause et 
le moment où celle-ci est formulée. C’est un instant délicat et 
souvent décisif qui peut donner un nouvel élan à un processus qui 
s’essoufflait ou aboutissait à une impasse.



0706

L’objectif initial du projet d’aménagement d’une portion 
de quai de Meuse au centre de Liège visait à fluidifier la 
circulation automobile. La réponse a été nettement plus large 
en proposant un partage équilibré de l’espace public entre 
piétons, cyclistes et automobilistes. L’analyse paysagère a 
considéré un vaste périmètre englobant les liaisons avec la 
future esplanade des Guillemins et la nouvelle passerelle au-
dessus de la Meuse ainsi que l’intégration d’une ligne de tram 
entre le parc d’Avroy et la rue du Paradis.

Les nouveaux tracés de circulation, les plantations, les aires de 
parcage, de promenade et de repos, le mobilier et l’éclairage 
ont été conçus afin de renouer les liens entre le quartier des 
Guillemins, ses habitants et son fleuve.
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Le projet initial prévoyait la construction de deux unités 
de traitement des eaux dans deux communes différentes. 
Celles-ci ont finalement été rassemblées sur un seul terrain, 
à Ans, à côté d’infrastructures existantes de la Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des Eaux. Ce regroupement a 
rendu plus rationnelle l’exploitation des installations. La 
déclivité naturelle de la parcelle a permis d’enfouir une grande 
partie des locaux techniques. La faible hauteur des nouveaux 
bâtiments, la conception unitaire des façades et des toitures 
ainsi que les aménagements paysagers soignés en lien avec 
les jardins voisins ont favorisé l’intégration de ce projet dans 
son environnement urbain.
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Le tunnel Stéphanie à Bruxelles a été fermé de janvier à août 2016 
après la découverte de dégradations des bétons au plafond de 
l’ouvrage. L’étude préalable prévoyait une consolidation lourde 
et provisoire, avant une démolition et reconstruction ultérieure 
de la toiture de ce tunnel. 

Une campagne d’auscultation des bétons et une analyse 
détaillée des plans de cet ouvrage réalisé il y a 60 ans ont permis 
d’élaborer une solution alternative durable. Elle assurait la 
pérennité de ce tunnel sans nécessiter sa démolition, réduisait 
la durée des travaux et diminuait leur impact sur la circulation 
automobile. Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases : 
pose d’étançons à mi-largeur et vérinages, hydrodémolition de 
la face inférieure de la toiture, scellement d’armatures en acier 
inoxydable dans les piédroits et la toiture, gunitage d’un mortier 
de réparation.

À terme, les étançons installés entre les deux sens de circulation 
seront remplacés par un voile en béton, sans nécessiter la 
fermeture complète du tunnel.
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Lors des études d’avant-projet puis de projet, le budget des 
travaux du projet de métro Constitution à Bruxelles a connu 
une augmentation importante. L’élargissement de la zone 
d’intervention et les mauvais résultats des essais de sol ont 
entraîné des surcoûts qui ont mis en péril la viabilité du projet.
La suppression de certaines contraintes liées à la création 
d’un tunnel pour le tram sous l’avenue Fonsny a été l’occasion 
de remettre à plat toutes les hypothèses de départ. Le profil 
en long d’une partie des ouvrages métro a été rehaussé ce 
qui a réduit l’ampleur des travaux à réaliser, en particulier 
au niveau du raccord aux ouvrages existants. La disparition 
du quai central initialement prévu dans la station Toots 
Thielemans a permis d’optimiser le tracé et d’adopter des 
méthodes d’exécution moins coûteuses pour la réalisation du 
tunnel sous le Palais du Midi.

Coupe transversale de la station Toots Thielemans
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La nouvelle écluse de grand gabarit (25 x 225 m) à Ampsin 
devait, au commencement des études, remplacer la plus petite 
des deux écluses existantes situées en rive droite de la Meuse. 
Sa construction nécessitait la suppression d’un des cinq 
pertuis du barrage. En compensation, un évacuateur de crue 
était prévu en rive gauche.

Le fort impact urbanistique lié à cet évacuateur de crue proche 
de la zone d’habitat ainsi que l’importance des travaux de 
terrassement et de démolition a conduit le maître d’ouvrage et 
les bureaux d’études à examiner d’autres implantations et à 
reconsidérer le maintien des cinq pertuis existants du barrage 
grâce à une réorganisation du site éclusier lui-même.

La solution finalement retenue prévoit le remplacement de la 
petite écluse par une nouvelle de moyen gabarit puis sa mise 
en service afin de permettre le remplacement de la moyenne 
écluse par la nouvelle écluse de grand gabarit. Cette disposition 
offre une plus grande flexibilité d’exploitation du site éclusier, 
n’interfère pas dans le fonctionnement actuel du barrage et offre 
des aménagements paysagers de qualité en rive gauche.
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La pluridisciplinarité consiste à aborder un objet d’étude selon les 
différents points de vue de la juxtaposition de regards spécialisés. 
Il s’agit de faire coexister plusieurs disciplines autour d’un même 
projet. La pluridisciplinarité utilise la complémentarité intrinsèque 
des disciplines internes et externes au bureau greisch pour la 
résolution d’un problème.
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La reconversion des deux tours WTC dans le quartier de la 
gare du Nord de Bruxelles se distingue par un programme 
multifonctionnel audacieux (alternance de planchers de 
bureaux, logements et hôtel) et par une haute ambition 
environnementale, en particulier dans l’utilisation circulaire 
des matériaux.

Le noyau des circulations verticales de chaque tour et les cinq 
niveaux de sous-sol sont conservés tandis que les planchers 
des étages, trop fragiles, sont démolis. Les deux tours, à 
l’origine structurellement indépendantes l’une de l’autre, vont 
être reliées par un nouveau volume qui offrira des niveaux de 
double hauteur aux plateaux de bureaux.

Dans ce type de projet complexe, l’apport de l’ingénieur 
en stabilité dépasse les enjeux liés aux structures. La 
dépendance très forte entre tous les métiers (architecture, 
stabilité, techniques spéciales, énergie, incendie, acoustique, 
façades, paysage, cycle de vie des matériaux) caractérise 
ces nouvelles missions qui nécessitent une implication de 
tous les intervenants tout au long du processus, une très 
bonne compréhension des autres disciplines et une diffusion 
efficace des informations.
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La création d’une nouvelle dérivation de la Dendre à Papignies 
a permis la construction d’un barrage mobile automatique. 
L’impact paysager du projet a été minimisé grâce à une 
analyse fine des contraintes et des objectifs par tous les 
spécialistes impliqués. L’emprise du chenal a été limitée 
grâce à l’usage de palplanches sous le niveau de flottaison 
surmontées, au-dessus du niveau de l’eau, par des gabions 
végétalisés. Le nouveau pont a été maintenu au niveau du 
profil de la rue existante. Le modeste bâtiment technique, 
ceinturé de madriers en bois verticaux, épouse le contour de 
la pile centrale en béton sous le niveau de l’eau.

Par l’adoption de dispositions respectueuses de son site, ce 
projet technique a su préserver les qualités paysagères de ce 
petit village rural du Hainaut.
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L’intégration des équipements techniques de chauffage, 
ventilation, électricité, éclairage ou audiovisuel est un exercice 
particulièrement ardu dans les constructions neuves. Dans 
le cadre de restauration de bâtiments à valeur patrimoniale 
comme pour la salle académique de l’université de Liège, cette 
exigence devient une gageure.

Les conditions de confort attendues par les occupants de 
bâtiments anciens ne sont pas moindres que celles des 
bâtiments neufs. Pourtant, les difficultés pour les atteindre 
sous souvent bien plus grandes. Les volumes et les baies 
sont figés et il est rarement question de les modifier pour 
des raisons techniques. D’autre part, les performances 
recherchées aujourd’hui n’ont jamais été prises en compte 
lors de la conception d’origine du bâtiment à rénover. Il est 
donc nécessaire de définir pour chaque projet des solutions 
réalistes et pragmatiques aussi proches que possible de 
celles des bâtiments neufs en fonction des contraintes 
constructives et des technologies disponibles.
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La diversité des projets répond à la variété des hypothèses de 
départ, des contextes dans lesquels ils s’inscrivent, mais aussi 
des matériaux et technologies disponibles au moment de leur 
réalisation.

Nous en sommes toujours à des réalisations sur mesure, à de la 
haute couture.
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Les ponts bow-string sont constitués d’un ou plusieurs arcs 
dont les naissances sont reliées entre elles par un tablier 
servant de tirant. Les suspentes verticales, radiales en X ou 
en V relient l’arc au tablier. Ce type d’ouvrage peut franchir de 
grandes portées en maintenant sous le tablier un gabarit de 
passage important particulièrement intéressant au-dessus 
des voiries et voies navigables.

Parmi les nombreuses avancées technologiques qui ont 
alimenté la conception de ce type de pont, les recherches 
menées par l’université de Liège pour maîtriser les 
risques d’instabilité des arcs comprimés ont eu un impact 
déterminant sur la silhouette des ponts bow-string construits 
lors de l’élargissement du canal Albert. Les contreventements 
qui reliaient initialement les arcs ont été réduits puis ont 
disparu. Leur suppression a permis par la suite d’envisager 
une conception encore plus élancée avec un seul arc.

Pont de Haccourt

Pont de Chanxhe ↑   Pont de Milsaucy ↓
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La multitude de nouvelles passerelles illustre le développement 
actuel des réseaux de circulation lente en milieu urbain. 

La variété des géométries et des matériaux employés répond 
à celle des contextes dans lesquelles elles doivent s’intégrer.

La proximité des usagers avec ces infrastructures rend 
la conception des passerelles très exigeante en termes 
d’accessibilité à tous les usagers (rampes et escaliers), 
d’esthétique, d’intégration paysagère et d’usage par le choix 
des matériaux (aspect, durabilité, glissance, visibilité).

Passerelle La Belle Liégeoise à Liège Passerelle à Durbuy

Passerelle du stade Pierre Mauroy à Lille Passerelle Hoge Brug à Maastricht Passerelle des Aguesses à Liège Passerelle de Farciennes
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Au cours des années nonante, le développement des moyens 
de communication a nécessité la construction de pylônes de 
télécommunication de hauteurs très variées, classés en deux 
familles selon le matériau utilisé : le béton et l’acier.

Des critères essentiellement techniques et économiques 
ont guidé la conception de chaque pylône  : hauteurs et 
caractéristiques des antennes, accessibilité, facilité de 
réalisation, coût de construction et de maintenance.
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Les interventions dans des constructions à valeur patrimoniale 
s’opèrent avec des objectifs et des niveaux très variés.

Préservation. La cathédrale de Tournai, classée au patrimoine 
mondial de l’humanité, a été construite il y a plus de 1 000 
ans sur d’anciennes carrières calcaires parsemées de cavités. 
La grande hétérogénéité du sol a entraîné des tassements 
différentiels importants à l’origine de l’inclinaison de la tour 
Brunin et des dommages dans la superstructure. Si les dégâts 
sont faciles à constater, la compréhension de leur origine et 
leur modélisation numérique est beaucoup plus complexe. 
Cette dernière a permis de comprendre la redistribution 
des efforts et d’évaluer la position et le nombre de pieux 
nécessaires au renforcement du sol.

Valorisation. Le beffroi de Mons a fait l’objet de plusieurs phases 
de rénovation et d’aménagements intérieurs. Les aménagements 
« structurels » du beffroi ont amélioré l’accessibilité au public 
grâce à la réalisation de nouveaux planchers, escaliers et 
passerelles métalliques ainsi que la réalisation d’une nouvelle 
structure destinée à accueillir un ascenseur desservant les 
différents niveaux. Plus de 3 500 pierres ont fait l’objet d’un 
relevé individuel reprenant photo, dessin, description de l’état 
sanitaire et des interventions à réaliser.
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Réinterprétation. Les désordres apparus dans le clocher de 
l’église Saint-Martin de Ferrières mettaient en péril sa stabilité. 
Après deux interventions d’urgence en 2006 et 2010, la 
suppression pure et simple de la partie supérieure de la tour et 
de la flèche a été décidée malgré l’attachement des habitants 
à cet élément distinctif de leur patrimoine.

Le nouveau clocher en acier inoxydable sablé reprend la 
silhouette et les dimensions de l’ancien clocher. Quatre fois 
moins lourd que la partie démontée, cette nouvelle structure 
réduit les charges appliquées sur la partie inférieure de la tour.
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L’audace est le contraire de la peur.

Elle implique une volonté de faire les choses malgré les risques. 
Elle ne peut pas être une nécessité en soi. Elle doit être maîtrisée 
et rester au service du projet.
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Il est fréquent de souligner l’audace des concepteurs, 
architectes et ingénieurs, dans le domaine de la construction. 
Il est plus rare que le maître d’ouvrage pousse ceux-ci à 
davantage d’audace dans leur projet. C’est pourtant ce que 
le directeur de l’entreprise John Cockerill (ex-CMI) a suscité 
en demandant d’envisager la suppression de la colonne à 
l’angle des bureaux surélevés du côté de l’espace public. Et 
cela change tout !

Le bâtiment 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 principale s’encastre 
dans un imposant voile en béton précontraint par post-tension 
ancré directement sur le rocher à 10 m de profondeur.



4140

La découverte de fissures liées au vieillissement des poutres 
treillis en bois lamellé-collé de la charpente de la toiture de 
l’hémicycle du Parlement européen construite durant les 
années nonante a nécessité une intervention rapide.

Celle-ci s’est traduite par la mise en place, à l’intérieur de la 
structure existante, d’une nouvelle charpente métallique 
mise sous tension pour reprendre l’intégralité des charges 
existantes et pour supprimer totalement la contribution de la 
charpente en bois après intervention.

Le choix de la meilleure méthode de renforcement s’est 
avéré particulièrement complexe compte tenu du grand 
nombre de contraintes : maintien de la couverture et du faux 
plafond existants afin d’éviter le déplacement temporaire des 
sessions parlementaires, difficulté de déterminer la géométrie 
des charpentes existante et nouvelle, montage à la main ou 
à l’aide de petits palonniers, pas de soudure, interaction des 
deux structures lors des phases de vérinage.
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Le concept architectural du nouvel hôpital de Knokke fait 
référence au surréalisme belge en affirmant : « Ceci n’est pas 
un hôpital ».

La silhouette du bâtiment évoque un nuage qui flotte au-
dessus du paysage.

Pour y parvenir, l’hôpital est surélevé. La vue au niveau du 
sol est libérée grâce à des paniers de colonnes qui servent 
d’appuis et à un hall d’entrée largement vitré.

La coque qui supporte les trois ailes de cette construction 
est constituée d’une dalle de plancher supérieure horizontale 
et d’une dalle inférieure composée uniquement de surfaces 
courbes à l’image d’un nuage. Ces deux dalles sont reliées 
par des voiles précontraints de 2 m de haut entre lesquels se 
trouve une partie des équipements techniques du bâtiment.

Au vu des grandes portées à franchir (entre 30 et 40  m) et 
des techniques de construction utilisées, la construction de la 
base de cet hôpital s’apparente davantage au domaine des 
ouvrages d’art que du bâtiment.
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Le pont-canal du Sart à La Louvière, long de 498 m et large 
de 46 m, permet au canal du Centre de franchir la vallée du 
Thiriau du Sart et un important carrefour routier à l’entrée 
de La Louvière. Il s’agit d’un ouvrage en béton précontraint 
supportant une charge d’eau de 4,20 m de hauteur. Le tablier 
d’un poids total de 65 000 T a été construit et mis en place par 
la technique du poussage amenant celle-ci au record mondial 
en la matière.

L’utilisation quasi exclusive du béton pour tous les éléments 
constituant ce pont est le garant de sa durabilité. La 
post-contrainte longitudinale et transversale assure une 
compression bidirectionnelle du béton qui rend inutile l’ajout 
d’une membrane d’étanchéité. La maîtrise du fluage et des 
tassements différentiels de sol de qualité médiocre permet 
d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
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Déplacer une structure lors de la construction d’un ouvrage 
n’est pas un acte gratuit. Il s’agit d’un moyen d’exécution choisi 
par les entreprises pour travailler de façon plus sécurisée, 
plus efficace, plus rapide et donc plus économique. Ces 
déplacements nécessitent des études beaucoup plus longues 
et complexes que celles nécessaires au dimensionnement 
de l’ouvrage en condition de service. D’une part, les phases 
du déplacement peuvent être très nombreuses et nécessitent 
souvent des vérifications multiples. D’autre part, l’ouvrage lors 
de son déplacement est soumis à des sollicitations absentes 
en phase définitive et qui doivent être équilibrées par des 
structures temporaires.

Les projets qui suivent illustrent plusieurs types de déplacement.

Poussage de la toiture de la gare des Guillemins à Liège. Au 
lieu de construire la toiture de la nouvelle gare des Guillemins à 
l’aide de grues au-dessus des voies de chemin de fer qui devaient 
rester en service avec toutes les mesures de sécurité qui en 
découlent, le bureau greisch a proposé de l’assembler devant 
la gare. La structure a ensuite été déplacée transversalement à 
6 m au-dessus des voies en prenant appui sur les passerelles 
qui traversent la gare. 35 des 39 arcs d’une portée de 157 m 
et d’une entredistance de 1,92  m ont ainsi été mis en place 
par poussage. Des tirants provisoires entre chaque pied d’arc 
et des contreventements ont assuré la stabilité de la structure 
pendant son déplacement.
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Lançage du tablier du viaduc de Millau. Le tablier métallique 
du viaduc de Millau, d’une longueur de 2 460 m, a été assemblé 
à l’arrière des culées, sur la terre ferme. Des tronçons de 171 m 
du tablier ont été lancés, alternativement des culées nord et 
sud. La dernière opération de lançage a mis en mouvement 
un tablier d’une longueur de 1 750  m et d’une masse de 
25 000  tonnes. Cette mise en place a été rendue possible 
grâce à la mise au point d’équipements novateurs appelés 
translateurs qui ont fait avancer de façon parfaitement 
synchronisée le tablier sur chacun de ses appuis. 

Cette technique de lançage a permis aux ouvriers de travailler 
les trois quarts du temps en toute sécurité sur la terre ferme 
et de limiter au minimum les interventions en hauteur jusqu’à 
270 m au-dessus de la vallée du Tarn.
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Rotation du pont Père Pire. Le pont Père Pire a été construit 
sur des échafaudages multiples disposés sur la berge 
entre la Meuse et la voie de chemin de fer. La structure de 
16 000  tonnes a été mise dans sa position définitive par 
rotation du pylône, du tablier et des haubans sans interruption 
du trafic fluvial et ferroviaire.

Relevage du pylône d’Anlier. Le pylône d’Anlier, haut de 185 m, 
a une particularité : vertical, il doit résister à des vents dont la 
résultante des efforts est égale à 180 tonnes. Couché, il est 
soumis à son poids propre de 180 tonnes. S’il est capable de 
résister aux vents, il peut aussi reprendre, sans renforcement 
particulier, son propre poids lors du relevage.

Le pylône a été assemblé au sol. Des axes de rotation ont été 
fixés à deux de ses pieds. Deux câbles ancrés aux deux autres 
ont permis de le redresser en deux jours.
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L’innovation cherche à améliorer constamment l’existant, à 
introduire quelque chose de nouveau, d’encore inconnu dans une 
chose établie.

Elle permet de rompre avec ses habitudes, de faire quelque 
chose pour la première fois ou d’être le premier à le faire de façon 
créative. Pour une équipe, l’innovation est une source de cohésion, 
de motivation, d’émulation et de remise en question extrêmement 
puissante. C’est également un état d’esprit qui se cultive.
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Parmi les nombreuses mesures prises pour aboutir à un projet 
énergétiquement exemplaire, la gestion de l’air de la nouvelle 
piscine de Jonfosse à Liège s’est appuyée sur la technique de 
distribution d’air via des gaines métalliques perforées à très 
haut taux d’induction d’air. Cette technologie  offre de multiples 
avantages : homogénéité des températures, confort maximal, 
déstratification totale, pas de gaines de reprises, récupération 
totales de tous les apports internes, facilité à contourner tous 
les éventuels obstacles, possibilités de réaliser des grandes 
portées. Elle permet en outre des réductions sensibles des 
coûts grâce à l’optimisation des débits d’air de l’installation et 
du free cooling.  
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Le commissioning permet de garantir au propriétaire le 
rendement et la qualité des équipements de son bâtiment. 
Cette mission concerne aussi bien les bâtiments neufs (centre 
routier Perex à Daussoulx, cité administrative de Seraing, 
extension de la brasserie d’Orval, bâtiment T03 de l’ESA à 
Redu) qu’anciens (écoles et bureaux du projet Renowatt). Elle 
s’étend sur toute la durée des étapes de la programmation, la 
conception, la construction et la mise en service, y compris les 
premières années d’occupation. Elle s’assure que le rendement 
du bâtiment réponde aux attentes du propriétaire en termes 
de fonctionnement (consommation d’énergie, d’eau, etc.) et à 
la qualité de son environnement intérieur.

Cité administrative de Seraing Centre routier de Perex à Daussoulx Brasserie d’Orval Bâtiment T03 de l’ESA à Redu
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Le bâtiment T03 de l’European Space Agency doit atteindre le 
niveau « NZEB » — Nearly Zero Energy Building, soit un bilan de 
consommation en énergie primaire annuel nul. Outre le respect 
du cadre légal de la performance énergétique du bâtiment en 
Wallonie (PEB), les études ont examiné la faisabilité technico-
économique portant en particulier sur l’intégration d’une 
installation photovoltaïque de 110 kWc en toiture. Le bâtiment 
va être certifié BREEAM avec un objectif de niveau « Excellent ». 
Ce certificat comprend notamment une analyse Life-cycle 
cost analysis, des simulations thermiques dynamiques et une 
étude d’éclairage naturel. Le bâtiment fera également l’objet 
d’une inspection thermographique, d’un test d’étanchéité à l’air 
et d’un suivi des consommations sur 12 mois d’occupation.
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L’idée du concours de l’incinérateur d’ISVAG à Wilrijk au sud 
d’Anvers était de couvrir les installations industrielles par une 
coque imaginée comme une toile tendue entre deux arcs en 
forme de chaînette espacés de 195 m, l’une étroite et haute 
(50 x 67 m), l’autre large et basse (70 x 47 m). Cette forme simple 
qui laissait une grande liberté à l’organisation des équipements 
et locaux techniques a séduit le jury. Le développement des 
études du process a, par la suite, accentué l’importance du 
volume de stockage des déchets jusqu’à aboutir à un cube 
de béton de 40 m de côté. La forme simple de la coque s’est 
progressivement complexifiée. Au lieu d’être générée à partir 
de deux arcs d’extrémité, la coque a été découpée en plusieurs 
tronçons ayant chacun des contraintes géométriques propres 
et des raccords spécifiques avec son voisin. Ces surfaces ont 
été générées par des équations mathématiques fixant les 
contraintes et les variables. La géométrie de la coque a défini 
celle des arcs structurels, des pannes, des bacs porteurs et 
des écailles de 1 x 2 m qui habillent l’enveloppe extérieure. Les 
liens dynamiques entre ces constituants ont permis de réaliser 
des optimisations très fines en un temps extrêmement réduit.
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La transmission des efforts est essentielle dans le dessin 
des ouvrages. La toiture du stade Lille est supportée par deux 
mégapoutres d’une hauteur de 16 m, d’une longueur de 200 m 
et d’un poids de 1600 tonnes. Ces poutres métalliques en 
treillis ne pouvaient pas être assemblées par soudage, pour des 
raisons de délai, ou par boulons, pour des raisons esthétiques. 
La solution a consisté à transmettre ces efforts au moyen 
d’un boulon unique avec un axe de 300 mm de diamètre. La 
sécurité et les règles de dimensionnement ont été longuement 
discutées et validées par des chercheurs de l’université de 
Liège.
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Le pont de Wandre ne disposant que d’une seule nappe de 
haubans, le tablier a été conçu en forme de caisson pour 
obtenir une raideur en torsion importante de l’ouvrage. 
Afin de transmettre le poids du tablier aux haubans, des 
bracons métalliques sont prévus entre le milieu de la dalle 
supérieure où sont ancrés les haubans vers les coins 
inférieurs du caisson. Ces bracons tendus doivent être ancrés 
dans l’épaisseur du caisson en béton. La transmission de 
l’effort de traction est assurée par des goujons soudés aux 
bracons. Une solution innovante a consisté à façonner des 
surfaces perpendiculaires aux efforts de compression leur 
garantissant une transmission optimale. Des tests dans le 
laboratoire de l’université de Liège ont démontré l’efficacité de 
ce dispositif. 
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Les rayonnages sont des structures métalliques tridimension-
nelles destinées à l’entreposage de marchandises de toutes 
sortes rangées sur des palettes. Les dimensions, les conditions 
de conservation, les charges admissibles, l’usage ou pas 
d’un système de déplacement automatisé des palettes rend 
chaque rayonnage unique. La plupart d’entre eux supportent 
également leur toiture et leurs façades avec leurs charges de 
vent et de neige.

Les pièces constitutives de ces structures ont connu au fil 
des dernières décennies des optimisations successives. Il y 
a 50 ans, les colonnes étaient constituées de profils laminés 
à chaud (type HE) ou de U profilés à froid. Le développement 
des moyens de calcul a permis l’utilisation de profils formés à 
froid, d’épaisseurs de plus en plus minces, et une répartition 
de plus en plus optimale de l’acier dans la structure pour 
reprendre les efforts auxquelles elle est soumise.

La conception des assemblages a également été améliorée 
de façon continue de manière à faciliter la fabrication des 
pièces et leur montage.

Ces innovations et ces optimisations continues ont permis 
une réduction du poids d’acier (environ 10  % sur 20 ans) 
malgré les mesures croissantes exigées par l’évolution des 
normes de construction. Les améliorations et économies les 
plus remarquables se situent au niveau des facilités de mise 
en œuvre et des gains de temps à tous les stades des études 
et de la réalisation. 
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Le bâtiment situé à l’extrémité du Pier de Blankenberge a été 
construit en 1931 sur les fondations d’un bâtiment de 1875. 
Sa rénovation prévoyait, entre autres, la reprise du bâtiment 
en sous-œuvre et l’ajout d’une salle de cinéma de forme 
cylindrique en dessous de la dalle du bâtiment d’origine. Ce 
nouveau volume a complètement modifié l’écoulement de la 
houle à marée haute en devenant un obstacle pour les vagues 
et en provoquant localement, par réflexion, des surpressions 
très importantes sur la dalle existante. Plutôt que de lutter 
directement contre ces forces de la nature, le choix s’est 
porté sur la dissipation de l’énergie des vagues avant qu’elles 
n’atteignent la structure. L’efficacité de plusieurs systèmes 
de protection a été testée et optimisée lors d’essais dans un 
bassin à houles à Wallingford.
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La collaboration est à la base de tout projet de construction.

Elle commence avec le maître de l’ouvrage dont la richesse des 
échanges avec les auteurs de projet auront un rôle décisif sur la 
qualité du projet. Elle s’étend aux spécialistes dans des domaines 
pointus et aux partenaires scientifiques. La phase de réalisation 
intègre les constructeurs avec leurs multiples corps de métiers 
ainsi que les organismes de contrôle. Une fois les travaux 
achevés, la collaboration peut se poursuivre avec les utilisateurs 
et les services de maintenance afin d’optimiser les performances 
de l’ouvrage.



7372

En cinq mois, entre la fin de la saison de basket et le début 
d’un tournoi international de tennis de table, la salle omnisport 
du Standard, conçue en 1968 par Charles Vandenhove 
en collaboration avec René Greisch, a été entièrement 
reconstruite pour devenir le Country Hall de Liège. Il peut 
accueillir 5 000 personnes assises en configuration sportive et 
7 500 personnes en configuration spectacle avec une scène de 
12 m de hauteur. Cette prouesse a été accomplie grâce à une 
volonté très forte de toutes les parties prenantes : maître de 
l’ouvrage, autorités publiques, entreprises et bureaux d’études. 
Les échanges intenses durant ce chantier extrêmement court 
ont été guidés par l’intérêt du projet ainsi que le respect des 
compétences et des apports de chacun.
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Une dalle de 4 000 m² sur un sol de très faible portance peut 
être réalisée de différentes façons. La plus classique, mais 
aussi une des plus coûteuses, consiste à forer des pieux qui 
supportent une dalle en béton armé. La solution étudiée pour 
le stockage des matériaux de l’entreprise Recyfuel à Engis 
a été élaborée grâce à un échange très constructif entre les 
utilisateurs et les ingénieurs. Le résultat final est inhabituel, 
mais très pragmatique.

Deux mètres de terre ont été enlevés sur la surface de la dalle 
et nivelés sur la parcelle. Le poids de cette terre correspond 
au poids propre et aux surcharges d’exploitation de cette 
dalle de sol.

Au lieu de réaliser une dalle en béton armé qui risquait de 
se fissurer à cause de tassements probables du sol, un 
revêtement hydrocarboné a été coulé puis recouvert par un 
coulis de ciment. Cette solution a permis également d’éviter 
la présence d’acier dans la dalle qui risquait de provoquer 
des étincelles lors du frottement des pelles métalliques et 
d’enflammer la poussière de bois sur le sol de ce hall.
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Le hall d’entreposage de produits chimiques Radermecker 
Chimie à Milmort a été à l’origine conçu comme un bâtiment 
fermé constitué, en façade et en toiture, de dalles préfabriquées 
en béton armé. Une réduction significative du budget en cours 
d’études a nécessité un nouvel examen de la programmation. 
L’analyse minutieuse des normes et réglementations ainsi 
que les échanges avec les autorités publiques ont abouti à 
un projet réduit à l’essentiel.

Le bâtiment est ainsi devenu un espace extérieur couvert par 
un auvent. Les rayonnages qui, à l’origine, ne faisaient pas 
partie des études du bâtiment sont devenus le support de 
la toiture du hall. Les bureaux et les locaux sociaux ont été 
rassemblés dans un module en bois préfabriqué d’une surface 
au sol de 99 m² glissé dans les rayonnages. 
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Depuis plus de 40 ans, le bureau greisch développe ses propres 
outils de calculs de façon complètement indépendante des 
logiciels commerciaux. Il connait leurs limites et peut les 
enrichir en fonction des nécessités comme ce fut le cas lors 
des études du viaduc de Millau, pour lesquelles un nouveau 
module de calcul dédié aux effets du vent turbulent fut 
développé en trois mois en collaboration avec l’université de 
Liège et d’autres partenaires scientifiques.

Le principal outil de calcul, FINELG, est le fruit de thèses 
de doctorat dans le domaine du calcul numérique. Sa base 
scientifique solide est indépendante de toute contrainte 
commerciale. À la pointe de l’art, il n’a pas cessé d’être 
amélioré sur fonds propres ou avec des aides publiques. 
Aujourd’hui encore, grâce à un financement de la Région 
wallonne, une nouvelle recherche est lancée en partenariat par 
ULiège, UHasselt et INSA Rennes dans le but d’appréhender 
le comportement des grands ouvrages sous l’effet combiné 
du vent et de la houle, le dimensionnement probabiliste des 
structures et la vérification de leur robustesse.

Les potentialités de FINELG ont été mises à l’épreuve 
avec succès pour dimensionner des structures dans leur 
configuration finale ou en phase de construction : viaduc 
de Millau, toiture du stade de Lille, Fondation Louis Vuitton, 
troisième pont sur le Bosphore, immeubles de grande hauteur 
(WTC et Silver Tower à Bruxelles),  Sport City Tower à Doha, 
coque de l’hôpital de Knokke, siège du journal Le Monde à 
Paris, pylônes de télécommunication ou à haute tension, 
expertise de l’effondrement partiel du Terminal 2E à Roissy.

Modélisation du pont Yavuz Sultan Selim 
sur le Bosphore 

Modélisation du stade de Lille
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Le pont Yavuz Sultan Selim est le troisième pont sur le 
Bosphore au nord d’Istanbul. À l’instar du pont de Brooklyn, la 
travée principale (1 408 m sur une longueur totale de 2 408 m) 
est partiellement suspendue aux pylônes par des haubans et 
aux câbles principaux par des suspentes.

Ce chantier d’une taille impressionnante a fédéré des moyens 
humains considérables pour achever cet ouvrage dans des 
délais très courts. Le bureau greisch a participé à la finalisation 
du projet avec Michel Virlogeux, auteur du pont de Normandie 
et Jean-François Klein, ingénieur suisse. Il a ensuite réalisé un 
modèle complet de l’ouvrage pour étudier son comportement 
global et obtenir les sollicitations des différents éléments 
sous les effets du vent turbulent, du passage de trains et d’un 
séisme. Il a pris en charge l’étude finale de la travée métallique 
de 1  408 m et la définition des méthodes de construction 
en collaboration avec un très grands nombre de partenaires 
européens et asiatiques.

Ces missions définies au départ sur base de l’expertise du bureau 
et d’expériences antérieures ont évolué au cours du chantier 
pour répondre, par exemple, aux besoins des entreprises afin 
de gagner du temps lors des travaux de soudure ou pour les 
accompagner sur chantier au début du montage.
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L’accompagnement technique des artistes pour la réalisation 
de leur œuvre requiert souvent beaucoup d’imagination de la 
part des architectes et des ingénieurs.

Le haut degré d’abstraction des dessins ou les maquettes 
laissent une grande part d’interprétation sur les possibilités de 
matérialisation de l’œuvre. La pureté des lignes et des matières 
ne supporte aucun défaut. Les caractéristiques physiques des 
éléments constitutifs de l’œuvre et leur géométrie parfois 
complexes nécessitent des hypothèses simplificatrices qu’il 
est ensuite possible de quantifier.

Le respect du budget requiert souvent, lui aussi, des trésors 
d’imagination.

Les monolithes d’Uccle, 1991-1993, Uccle, Florence Fréson Cèdre, 1984, Musée en Plein Air du Sart Tilman, Francis André
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85.8° Arc x 16, 2011, Place d’Armes au Château de Versailles, France, Bernar Venet

< Tour cybernétique, 1961 + 2016,
Parc de la Boverie à Liège, Nicolas Schöffer

The Passenger 2, 2015, Mons, Arne Quinze
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La géométrie tout à fait particulière du château d’eau à Ghlin 
est le fruit de la rencontre des choix des architectes et des 
ingénieurs en stabilité.

L’ouvrage est constitué de colonnes inclinées supportant une 
table sur laquelle est posé un cube métallique qui abrite le 
réservoir.

La disposition des colonnes en béton armé en X, en V et en I 
incliné ainsi que la présence de la colonne de coin qui intègre 
l’escalier et les conduites garantissent, sous le poids mort de 
la structure et du réservoir (2 000 tonnes), plein ou vide, un 
équilibrage des charges horizontales générées par la forme 
inclinée des colonnes. Le noyau assure la reprise des efforts 
en torsion sous des chargements dissymétriques liés au vent 
et au séisme.

Le réservoir d’eau est posé sur une dalle carrée de 20 m de 
côté dont la structure est composée de poutres en béton 
précontraint. Celles-ci sont suspendues à une charpente 
métallique constituée de deux arcs suivant les plans diagonaux 
de la dalle.

La conception de cet ouvrage exceptionnel a nécessité une 
grande créativité dans les analyses statiques, mais également 
de nombreux calculs 3D complexes, linéaires, non linéaires, 
dynamiques (séisme) et de structures évolutives pour simuler 
les phases de montage.
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Au fil du temps

En 1959, René Greisch, ingénieur et architecte de formation fonde à trente ans 
son propre bureau dans la région liégeoise, région qui, il y a deux siècles, a vu 
naître la révolution industrielle et possède une longue tradition d’ingénierie. Il y 
dirige une petite équipe qui exerce ses activités dans le domaine du génie civil 
et de l’architecture. La diversification caractérise déjà son activité : études de 
maisons particulières, en 1960, conception d’un pont sur l’autoroute de Wallonie 
à Lavoir, en 1969, voici 50 ans, un premier rayonnage industriel de stockage en 
Allemagne.

Au début des années 1970, l’équipe se renforce avec l’arrivée de Raymond 
Louis et Jean-Marie Crémer. En 1974, le bureau greisch, alors relativement peu 
connu, gagne un concours pour la conception du viaduc de Vilvorde sur le ring 
de Bruxelles. Ce projet marque aussi le développement, en interne, des premiers 
logiciels de calcul spécialisés pour le dimensionnement des ouvrages d’art. 

Tout en continuant à développer ses activités dans le domaine du bâtiment, 
grâce à des liens étroits avec différents architectes, les compétences acquises 
permettent de décrocher le projet de plusieurs ponts le long du canal Albert.

En 1984, René Greisch crée le Bureau d’Études Greisch (BEG) en association 
avec Jean-Marie Crémer et Raymond Louis. Jean-Marie Crémer apporte ses 
idées concernant les méthodes de construction. Construire des ouvrages en les 
assemblant dans les meilleures conditions de fabrication et de sécurité pour les 
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hommes, et ensuite les déplacer vers leur position définitive 
devient ainsi la méthode de travail. En 1987, la mise en place 
par rotation du pont haubané de Ben-Ahin fait connaître le 
bureau greisch à l’étranger.

Depuis 1989, une équipe de recherche dirigée par Vincent de 
Ville de Goyet développe en collaboration avec l’ULiège, le 
logiciel de calcul des structures FINELG au sein de Greisch 
Info, (aujourd’hui Greisch Ingénierie). 

Au début des années nonante, le bureau greisch est retenu pour 
dimensionner quatre viaducs TGV sur la ligne TGV Méditerranée, 
ce qui lui ouvre les portes de l’ingénierie française.

En 1993, l’arrivée de Clément Counasse permet d’intensifier les 
études dans le domaine du génie civil. La liaison E25-E40 en est 
un bel exemple avec un pont haubané, une tranchée couverte 
sous un nœud ferroviaire et des aménagements routiers.

En juillet 2000, René Greisch est terrassé par une crise 
cardiaque sur le chantier du hall multifonctionnel de Mons. 
Après un moment de sidération, les activités reprennent de 
façon particulièrement intense avec les études et le chantier 
du viaduc de Millau.

Avec Raymond Louis, Vincent de Ville de Goyet et Clément 
Counasse, Jean-Marie Crémer fonde en 2003 Greisch 
Coordination et Études. Une année plus tard, Canevas 
architecture et ingénierie est constituée. Le génie civil continue 
à prendre de l’ampleur avec l’arrivée de Pierre Baar en 2004. 

En 2009, Clément Counasse prend la direction du bureau 
greisch. En 2017, celle-ci devient collégiale avec Vincent de Ville 
de Goyet, Pierre Baar, Jean-Yves Del Forno et Luc Demortier.

Les équipes sont bien occupées sur des projets comme la gare 
des Guillemins, le stade de Lille, la Fondation Louis Vuitton,  

le Troisième Pont sur le Bosphore, la Tour Paradis, les tours 
Duo à Paris, la Silver Tower à Bruxelles, Infinity au Luxembourg, 
les trois nouvelles écluses pour des convois de 9 000 T, des 
hôpitaux totalisant plus de 4 000 lits, le tram à Liège, Renowatt 
en Wallonie, Kanal à Bruxelles, le projet Constitution à Bruxelles, 
les passerelles de Liège, Lourdes…

Au fil du temps, le bureau greisch continue d’étoffer ses activités : 
acquisition de Bgroup situé à Bruxelles, développement d’une 
équipe dédiée aux études des équipements techniques des 
bâtiments, intégration de la société Neo&Ides spécialisée dans 
la conception énergétique et durable des constructions et enfin 
implantation d’une filiale au Luxembourg. 

Le bureau greisch compte aujourd’hui plus de 215 collaborateurs, 
ingénieurs, dessinateurs, graphistes, architectes, informaticiens, 
secrétaires et techniciens.

2019, 60 années d’études d’ingénierie. 

René Greisch aurait eu 90 ans.
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