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À l’abandon depuis plus de 30 ans, le site de l’ancien hôpital 
de Bavière, à Liège, abritera à l’automne 2022 un pôle culturel 
provincial sur 5 niveaux sur une surface de 15.000 m². Le 
Pôle des Savoirs, dédié à la culture, au numérique et aux arts, 
accueillera notamment l’ancienne bibliothèque Les Chiroux, 
une pépinière d’entreprises, des espaces de convivialité 
pour accueillir des spectacles et événements, des lieux de 
restauration… 

Réalisé par la Province de Liège avec le soutien de l’Europe et 
de la Wallonie, le Pôle des Savoirs constitue le premier élément, 
emblématique, d’un vaste projet public et privé de réhabilitation 
du quartier et de l’une des entrées de la ville. Le projet est en 
partie subsidié par des fonds FEDER.

Le bâtiment de 5 étages est revêtu d’une audacieuse «double 
peau» consistant en une façade supportée par un porte-à-faux 
variant de 1 à 3 mètres sur les étages supérieurs. La surface 
« verticale » de cette façade est d’environ 3100 m².

Le revêtement de la double peau est constitué d’un panaché de 
panneaux en zinc et en verre. 

Ces panneaux sont supportés par une résille de profilés 
secondaires s’appuyant sur la structure primaire de lisses de 
d’arêtes définissant les différentes faces de la façade, elle-
même supportée par des fermes verticales ancrées dans le 
bâtiment environ tous les 7,5 mètres aux différents niveaux de 
plancher.

Les fermes sont reliées par des coursives qui, en plus d’offrir 
une circulation technique pour l’entretien des façades, permet 
de contreventer l’ensemble de la structure notamment sous 
effet sismique.
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Certaines zones de cette structure supportent, de surcroît, des 
terrasses accessibles au public entre la façade du bâtiment et 
la double peau.
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