Architectes
Description

R²D² ARCHITECTURE
L?agence R²D² Architecture a été créée en 1999 à l?initiative
des deux architectes Olivier Messiaen et Vincent Szpirer. Ils sont
aujourd?hui les associés principaux d?une structure en
évolution.
L?équipe est basée à Bruxelles et compte actuellement une
dizaine de collaborateurs : architectes, techniciens du bâtiment,
philosophe et designer urbain.
Les principes de l?éco-construction et l?efficience énergétique
guident les choix techniques des architectes qui visent à
produire des bâtiments de types « basse énergie ou passif » ;
l?économie des ressources naturelles, la minimisation des
besoins en énergie grise, la limitation de la production des
déchets, et l?amélioration de la qualité de vie des occupants
font partie des critères pris en compte dans chaque projet.
L?activité du cabinet est principalement axée vers une
architecture résolument contemporaine qui s?adresse tant aux
pouvoirs publics qu?au marché privé, avec la construction de
bâtiments tertiaires, résidentiels ou industriels.
R²D² architecture a récemment été élue lauréate du concours
pour la conception et la réalisation d?un éco-quartier de 35
maisons passives, sur un site classé monument historique dans
le Nord de la France. Quatre des projets de l?agence font
aujourd?hui partie des « Bâtiments exemplaires » répertoriés
par Bruxelles Environnement, qui a par ailleurs désigné R²D²
architecture comme expert pour le suivi de chantier de certains
bâtiments exemplaires lauréats de l?année 2009.

CrÃ©ation

1999

RÃ©compenses

4 projets de l'agence sont lauréats des "Bâtiments exemplaires",
concours organisé par Bruxelles Environnement, IBGE-BIM.
Prix Belge de l'énergie et de l'environnement 2011, catégorie
Eco-Building Award, pour le bâtiment "Brasserie".
Prix Belge de l?Architecture et de l?Energie, organisé par la
FAB, nominé dans la catégorie Energie.
Prix Cobaty 2002, sur le thème « l'innovation environnementale
dans la construction », pour le projet de construction de la
crèche Gabrielle PETIT à Bruxelles.
Prix d'Architecture "Bruxelles-Horta" 2001 : premier prix
récompensant l'architecture contemporaine sur le territoire de
la ville de Bruxelles, pour la crèche Gabrielle PETIT.

Publications

- "Détails: be.passive goes wild", revue Be.Passive n°6,
janv-fév-mars 2011, p. 50-51.
- "Art Nouveau meets passive house", Detail.de, décembre
2010.
- "Au-delà de la grille", A+ n°226, octobre-novembre 2010, p.
38-41.
- « Un hall de sports haute performance », « En sporthal die
topprestaties levert » Le courrier du bois, Houtniews, n°169,
juin 2010.
- Vert Bruxelles, architectures à suivre. publication de Bruxelles
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AUTRES PROJETS :
Logements passifs Brasserie
- 2007-2010
- Bruxelles
Laboratoires Delphi Genetics
- 2008-2011
- Gosselies
Ecole de voile
- 2004-2007
- Bruxelles
Hall de sports basse énergie
- 2004-2009
- Bruxelles
35 maisons passives à Oignies
- 2008-2011
- Oignies

environnement ? IBGE, Editions Racine, 2009.
- « Crèche Gabrielle Petit, Tous les détails comptent » pp 14 à
27 dans "éco-constructions" publication de Bruxelles
environnement ? IBGE, édité par La Renaissance du Livre,
2007.
- «A Bruxelles, près de chez vous» - Administration de
l'aménagement du territoire et du logement, Région de
Bruxelles-Capitale, 2007.
- "Vers un répertoire « éco-constructions »" pp 14 à 27,
Bruxelles environnement ? IBGE, édité par La Renaissance du
Livre, 2007.
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