Projet

SIÈGE DE L'AGENCE
EUROPÉENNE POUR LE
CONTRÔLE ALIMENTAIRE

Architectes

ART & BUILD

Adresse

Via Carlo Magno 1A, I-43126 Parma

Programme

Equipement Public - centre de conférence & bureaux

Ã€ propos

Au c?ur de la Ville de Parme en Italie, face au Palazzo Ducale,
Art & Build signe le siège de l?agence européenne de sécurité
alimentaire (EFSA), un immeuble de 10 étages devenu un
nouveau repère urbain de par son gabarit et sa plasticité
singulière. Destiné à accueillir les bureaux de l?agence
(11.000 m²), mais aussi un centre de conférences (5.000 m²),
l?immeuble arbore un aspect monolithique surprenant.
Si sa forme triangulaire est née des axes visuels et de
composition urbaine, elle est aussi une manière d?optimaliser
les surfaces utiles par plateau.
Ses façades, en pierre naturelle, sont dotées d?équipement
pare-soleils adaptés en fonction de l?orientation : horizontaux
et fixes au sud, verticaux et mobiles à l?est et à l?ouest, pour
garantir un confort lumineux optimal aux occupants et se
prémunir des apports solaires directs.
Les besoins en énergie pour refroidir le bâtiment sont
intégralement couverts par les 80 sondes géothermiques
installées dans le parc. Tandis que les 70 m² de panneaux
photovoltaïques installés sur la toiture assurent une partie des
besoins en électricité. Les collecteurs solaires permettent de
couvrir 60% des besoins en eau chaude sanitaire.
La ventilation naturelle du parking, la récupération des eaux de
pluie et le raccordement au système de chauffage urbain
terminent d?en faire un bâtiment exemplaire du point de vue
environnemental.

Chaussée de Waterloo, 255 - boîte 8
1060 Bruxelles
Tél : +32 2 538 72 71
Fax : +32 2 538 65 57
info@artbuild.eu
www.artbuild.eu
AUTRES PROJETS :
Siège du Groupe Chèque Déjeuner
- 2006 2010
- Gennevilliers
Solvay Brussels School
- 2002 2010
- Bruxelles
URM de Purpan - CHU de Toulouse
- 2009 2015
- Toulouse

Typologie

Public et communautaire

Statut

Construit

conception

2006

livraison

2011

MaÃ®tre d'ouvrage

EFSA

Superficie

16.000

Co-auteur

Studio Valle Progettazioni

Stabilité

Pool Engineering

Techniques
spéciales
Paysagiste

Tifs Ingegneria
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Pierres Vives
- 2005 2012
- Montepellier

Art Ambiente Risorse e Territoria
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Â© Serge Brison

ElÃ©vation Sud
Â© Art & Build
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