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Le projet consiste en l’extension du site d’Eurocontrol à Haren, 
extension qui accueille une salle opérationnelle, des bureaux, 
des salles de cours et un espace de repos. Elle est connectée 
avec le bâtiment existant au moyen de 2 passerelles en struc-
ture métallique. 

Le bâtiment, principalement construit en béton armé coulé sur 
place, est de forme circulaire d’un diamètre de 50 mètres. La 
toiture principale est réalisée en bois (poutres principales en 
bois lamellé collé et plancher continu en CLT). Il comporte un 
niveau de sous-sol qui rassemble les espaces techniques et 
trois niveaux hors-sol. 

Afin de limiter les colonnes intermédiaires dans les espaces 
opérationnels, la dalle de plancher du R+1 franchit directement 
la grande portée entre l’anneau périphérique et l’anneau inté-
rieur du bâtiment. (environ 18 mètres). Pour avoir l’épaisseur 
suffisante permettant de franchir cette portée mais également 
afin de limiter le poids mort de la dalle, le choix s’est porté sur 
une dalle élégie continue sur 3 travées de 70cm d’épaisseur. 
Une partie de cette dalle déborde en porte-à-faux sur la salle 
opérationnelle afin de créer un espace en mezzanine.

La toiture est constituée de poutres radiales (en forme d’escar-

got) en bois lamellé-collé sur lesquelles reposent des éléments 
de plancher CLT. Les poutres radiales ont une portée de 22 
mètres. Elles franchissent l’espace de la salle opérationnelle et 
prennent appui, soit sur des colonnes en béton, soit sur la poutre 
périphérique en béton du côté de la façade, et sur un anneau en 
béton côté intérieur. Cet anneau, en porte-à-faux, est appuyé 
en 2 points. Son basculement est empêché par 2 poutres qui 
le connectent avec les voiles intérieurs. Les colonnes en béton 
du côté de la façade vitrée de la salle opérationnelles sont sur 
double hauteur et de section variable avec une section plus 
importante en tête, se réduisant ensuite vers le bas. 

Le contreventement du bâtiment est assuré par un noyau en 
béton situé à côté des salles opérationnelles, sa forme dépend 
de la géométrie du bâtiment. Ayant principalement ses parois 
courbes, il est également coulé sur place. Le noyau se prolonge 
jusqu’au R+2, permettant la stabilisation de la toiture en bois 
(effet membranaire du CLT).

La nouvelle extension présente trois connexions avec le bâti-
ment existant (Un caniveau technique, une galerie et une pas-
serelle vitrée).
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Le projet consiste en l’extension du site d’Eurocontrol, à Haren.

Il abrite principalement une salle opérationnelle, des salles de 
cours et de test de nouveaux logiciels ou systèmes techniques 
et une capacité d’accueil pour les visiteurs.  

Le bâtiment accueille également des bureaux, des salles de 
repos avec leurs éléments de confort nécessaires pour une 
opération H24, ainsi qu’une toiture verte intégrant une terrasse 
conviviale et une installation photovoltaïque de 177 kWc

Ce nouveau bâtiment est relié au bâtiment Mercator existant 
par deux galeries indépendantes, dont une passerelle élevée 
avec une forme courbe. 

Afin d’offrir une ambiance chaleureuse et de s’affranchir de 
colonnes intermédiaires dans la salle opérationnelle, le toit est 
construit avec des poutres en bois massif lamellé collé et un 
platelage en CLT. Ces poutres massives et radiales ont une por-
tée de 25m pour se rejoindre sur un anneau portant en béton 
armé délicatement équilibré sur deux colonnes centrales. 

Le nouveau bâtiment doit assurer un niveau très élevé de sécu-
rité et de sûreté des opérations délivrées par Eurocontrol NM. 

Une attention toute particulière est apportée en ce qui concerne 
la sécurisation d’alimentation des équipements. Pour ce faire, 
les alimentations des circuits critiques sont redondantes, ainsi 
que les tableaux et UPS qui les desservent.

La sécurité de l’information exige un niveau de connexions 
informatiques imposant (plus de 3.000 connexions cuivre, 
redondance par fibre optique, 4 niveaux de chemins de câbles 
en faux-plancher).

S’ajoute à cela un ensemble de techniques très complètes liées 
à la sécurité du site et des personnes :
- contrôle d’accès,
- surveillance par caméras,
- détection incendie généralisée,
- système de sonorisation EN54.

Les installations HVAC sont également redondantes (ventila-
tion production, d’eau glacée).

Une attention toute particulière a dû être apportée à l’étude des 
salles opérationnelles. Des impositions très strictes en matière 
d’acoustique et de confort thermique ont été intégrées dans les 
études par le fait du métier spécifique exercé dans ces locaux 
(forte concentration des opérateurs aériens, besoin de 
conditions « non perturbantes » de l’attention). Il a été tenu 
compte de paramètres spécifiques comme les apports par 
charges internes très importants et des espaces fortement vi-
trés.

Une étude aéraulique approfondie a été nécessaire et a mené à 
l’implémentation d’un réseau de gaines microperforées à grand 
débit.

De plus, un système de vitrages électrochromes gérés par la 
GTC participera également à la sensation de confort à la fois 
visuel et thermique.

D’un point de vue énergétique, les systèmes mis en place per-
mettent de profiter au maximum du free-cooling.
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