Projet

PAINT IT GREEN

Architectes

HELIUM3 ARCHITECTURES

Adresse

Limelette

Programme

Réhabilitation de bureaux et de laboratoires et constructions de
nouveaux bureaux.

Ã€ propos

Le Cori est un centre de recherche, expert dans l'industrie de la
peinture. Le nouveau bâtiment de bureaux est l?opportunité
rêvée pour agir à la fois sur la qualité de travail et sur l?image
de la société.
L?ancien bâtiment transpirait le fonctionnalisme des années
60? et aspirait à une nouvelle enveloppe contemporaine. Le
client a apprécié l?intégration du concept de nuancier de
couleurs pour dialoguer autour de sa connaissance profonde
en termes de peintures. Le souffle nouveau se répand partout,
à commencer par une nouvelle séquence d?entrée. Quoi de
plus enchanteur que d?entendre le client dire « Tant qu?à faire
un nouveau bâtiment, autant le rendre exemplaire ».
En collaboration avec le bureau d?étude Arcadis, nous avons
exploré plus de 17 thèmes décisifs dans la performance
environnementale du bâtiment. En particulier le confort
thermique, le choix de matériaux durables, la gestion de l?eau,
la flexibilité, etc. La plupart de ces choix sont visibles par les
utilisateurs du site. En effet, l?écologique n?est pas antagoniste
du high-tech. Le bâtiment est sous monitoring pour
l?évaluation constante des consommations et un dispositif
d?affichage le communique à tous dans le hall d?entrée. Cela
complète des aménagements tels que le bassin sec situé à
l?entrée du site et qui sensibilise les occupants et les visiteurs
par la visualisation directe du problème de la gestion des eaux
pluviales en cas d?orage.
Le projet a été récompensé par le prix BATEX 2013.

rue des Vennes 312-1/3
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Tél : 04 285 93 87
Fax : 04 285 93 87
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AUTRES PROJETS :
Tour de contrôle
- 2010 2011
- Mettet
Hall, showroom et bureaux
- 2010 2011
- Gembloux
Maison rurale d'Havelange
- 2010
- Havelange

Typologie

Laboratoire de recherche scientifique

Statut

Construit

conception

2013

livraison

2015

MaÃ®tre d'ouvrage

Cori Coatings research institute
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Logements Recycl'Air
- 2010
- Seraing
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