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Déménagement
de l’Ordre
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TRANSFORMER UNE CONTRAINTE
EN OPPORTUNITÉ

Quand elle reçoit la lettre de résiliation de Cofinimmo,
propriétaire de l’immeuble où elle a établi ses quartiers
depuis neuf ans, la direction de l’OAfg accuse le coup.
Avant de se mettre rapidement en quête d’un nouveau
lieu pour accueillir ses bureaux. Parmi les critères de
choix, le nouveau bâtiment se devait d’avoir une identité
architecturale forte. Un peu plus d’un an et demi plus tard,
l’équipe se prépare à quitter la rue du Moulin à Papier pour
s’installer dans l’emblématique immeuble Glaverbel.
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Frédéric Lapôtre, secrétaire
général du Conseil francophone
et germanophone de l’Ordre des
Architectes : « Nous avons reçu une
lettre de résiliation de la part du
propriétaire Cofinimmo qui souhaite
réaliser une opération immobilière
en changeant l’affectation des lieux
de bureaux en logements privés.
Nous n’avions pas l’intention de
quitter ce lieu que nous aimions
bien et que nous avions aménagé
comme on le souhaitait. Mais nous
n’avions pas le choix. Cela dit, cette
déconvenue s’est transformée en
opportunité de chercher un espace
encore plus agréable et plus adapté
à l’institution, ce que nous avons
trouvé d’ailleurs. »
Archinews : Comment avez-vous
procédé pour trouver le nouveau
bâtiment destiné à accueillir
l’Ordre ?
« Nous avons commencé nos
recherches fin 2018, quelques jours à
peine après avoir reçu notre lettre de
renom de Cofinimmo. Durant 5 mois,
nous avons visité une petite vingtaine
de bâtiments. Achat ou location, les
deux options étaient possibles, ce qui
nous intéressait, c’était de trouver
un bâtiment qui pouvait parfaitement
convenir à l’institution. »
Archinews : Quels ont été vos
critères de sélection ?
« Tout d’abord viser une des
communes du sud de Bruxelles,
pour permettre une arrivée plus
facile de tous les mandataires
architectes venant de Wallonie.

CONCOURS :
LES CRITÈRES
DEMANDÉS POUR DÉPOSER
LES OFFRES
Il fallait une cohérence entre
le plateau loué et l’immeuble
Glaverbel, un bâtiment très
particulier, sorte de gigantesque
anneau doté d’une identité forte.
L’Ordre voulait que le plateau soit
dans cette même dynamique. Le
projet se devait d’être original,
à l’image de l’esprit créatif des
architectes. Les bureaux devaient
être adaptables sachant que le
nombre de membres du personnel
peut évoluer dans le temps. Enfin,
l’aménagement devait tenir compte
du caractère environnemental des
matériaux utilisés.
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Il fallait également trouver un
bâtiment exemplatif, qui présente
une véritable identité architecturale.
Et c’est ce que nous avons
trouvé avec le bâtiment que l’on
appelle Glaverbel. »
Archinews : Quels sont les atouts
de cet immeuble ?
« À côté de son caractère
emblématique, d’autres raisons
nous ont fait choisir ce bâtiment.
Le plateau de 600 m² qui nous était
proposé pouvait être aménagé de
façon telle que le personnel dispose
de bonnes conditions de travail. De
plus, le propriétaire de l’immeuble
propose à ses locataires un certain
nombre de services comme un
petit restaurant, une sandwicherie,
des services de teinturerie, de
massage … toutes sortes de choses
qui rendent le travail agréable.
Nous pouvons aussi prendre en
location des salles de réunion de
grande taille. Bref, je dirais qu’outre
l’aspect architectural, Glaverbel
présente une offre de services
assez exceptionnelle. »
Archinews : Pour aménager votre
espace au sein de l’immeuble, vous
avez procédé par concours …
« Oui, un concours ouvert uniquement
aux jeunes architectes. Notre appel à
candidature a connu un beau succès
avec 20 inscriptions. Suite à une
présentation et une note d’intention
remises par les différents candidats,
nous avons retenu 5 équipes qui ont
alors proposé un projet bien défini et
bien décrit. »

GLAVERBEL, EMBLÉMATIQUE
DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Conçu en 1964 par les architectes
Renaat Braem, Pierre Guillissen,
André Jacqmain et Victor Mulpas
inauguré officiellement en octobre
1967, le bâtiment conçu pour la
société Glaverbel (futur AGC Glass
Europe) est un espace à la fois
flexible et fonctionnel qui résultait
d’une analyse minutieuse des
besoins de la société. Une telle
disposition en cercle permettait aux
différents services de l’entreprise
de collaborer plus facilement en
favorisant les réunions informelles
et en évitant les longs trajets
entre les différents services. Cette
architecture offrait également la
meilleure solution écologique,

Archinews : Qui a sélectionné
les 5 projets retenus ?
« Un jury, composé à la fois
d’architectes et de membres
du personnel. »
Archinews : Qu’est-ce qui vous a
séduit dans le projet gagnant de
Coralie Van Pottelsberghe ?
« Aujourd’hui, l’Ordre essaie d’avoir
une approche humaine vis-à-vis de
ses membres et du maître d’ouvrage,
on voulait donc que l’aménagement
des lieux reflète cette volonté
d’humanité. Ce qui est vraiment
le cas du projet de Coralie Van
Pottelsberghe qui a trouvé le juste
milieu entre le système des bureaux
séparés en cases et le système du
Dynamic Office, qui a montré ses
limites. Dans le projet de Coralie, il n’y
a pas de bureaux fermés mais, malgré
tout, des séparations permettent aux
gens de travailler dans de bonnes
conditions, sans être embêtés
par le bruit des autres personnes
présentes. Elle a réussi à trouver
ce juste milieu et c’est ce qui nous
a vraiment intéressés. Par ailleurs,
son projet autorise une certaine
adaptabilité, c’est-à-dire qu’en
fonction de l’évolution du personnel,
les bureaux vont pouvoir évoluer
aussi. Elle a également accordé
beaucoup d’attention au caractère
environnemental des matériaux
utilisés. Et enfin, je jury a trouvé que
son projet était bien en phase avec
l’architecture du bâtiment. Bref,
un travail plein de qualités, comme
l’étaient d’ailleurs aussi les quatre
autres projets que nous avons reçus. »

épousant les contours du site et
s’intégrant harmonieusement
au quartier*.

CHIFFRES ACTUELS
Diamètre externe : 115 m
Diamètre interne : 75 m
Surface de bureaux : 31.175 m²
Places de parking : 463
Et comme un rappel du passé,
67 % de la surface extérieure
du bâtiment est en verre.

*Source : La Hulpe Leasehold sa

ACTUALITÉ

Aménagement
du nouvel espace
de l’Ordre
QUATRE PROJETS DE QUALITÉ
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Outre le projet retenu de Coralie Van
Pottelsberghe, quatre autres projets
étaient en lice lors du concours
organisé par l’Ordre des Architectes
en vue de l’aménagement de ses
bureaux. Coup d’œil à ces dossiers
de qualité, salués par le jury.
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Le binôme composé de Luc
Alègre de la Soujeole, architecte
collaborateur chez Guillissen
& Roba, et Sarah El Yousefy,
architecte collaboratrice chez ICI
Architectes, proposait une vision
de l’architecture d’intérieur basée
« sur la flexibilité et l’ouverture
des espaces ». La réflexion
spatiale se concentrait « sur la
gestion des flux et la possibilité
de créer des rencontres et des
collaborations entre services
complémentaires, et l’intégration
des adhérents de l’Ordre à ces
travaux par l’intermédiaire d’un
espace communautaire et collectif
ouvert. La lumière et le mobilier
jouaient un rôle essentiel pour
créer des lieux propices à la
concentration, des lieux permettant
la collaboration et des lieux
encourageant la contemplation.
La lumière artificielle était utilisée
non seulement comme source de
lumière mais également comme
moyen de créer l’atmosphère
souhaitée dans chaque zone.
Des degrés d’ouverture étaient
proposés, des éléments naturels
paysagers étaient intégrés. Les
interruptions dans les alignements
des murs créaient des connexions
entre les différents services, entre
l’Ordre et l’extérieur. Cet espace
ouvert avait pour toile de fond le
riche contexte naturel dans lequel
s’est inscrit le bâtiment Glaverbel ».

© Nelson Van Campenhout & Alexis van Hecke
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Nelson Van Campenhout et Alexis van Hecke
pointaient quant à eux l’enjeu de « développer des
espaces variés correspondant aux nouveaux modes de
travail. » Leur réflexion incluait ainsi entre autres la
révolution du co-working : « Le modernisme continu et
homogène mute peu à peu vers une typologie insulaire
aux limites faibles et changeantes. Ces nouvelles
conditions de travail sont intimement liées à de
nouvelles conditions spatiales. » D’autre part, le duo
soulignait que « l’ordinateur permet aujourd’hui de
travailler partout. La disparition de l’archivage papier
et de l’administration volumineuse libère de l’espace
pour apporter de la transparence et de la visibilité au
sein du lieu de travail. Elle incite la communication
entre les habitants en changeant les frontières des
sphères de travail et en tissant des liens entre les
différentes activités. » De quoi stimuler « l’innovation
et la créativité de l’architecte en multipliant et
différenciant les types d’espace. Une opportunité
de créer des nouveaux espaces de rencontre entre
l’Ordre des Architectes et les architectes, entre les
architectes et les constructeurs, par exemple. »

© Sophie Laborde

Sophie Laborde, du bureau d’architecture Archipelago, observait que
« la forme circulaire du bâtiment Glaverbel est conçue pour fluidifier
la circulation, favoriser les rencontres et la ‘sérendipité’. » Ce
concept, au cœur du nouveau monde du travail, se traduit par le fait
de collaborer, partager et échanger. Ce qui, spatialement, implique
de s’ouvrir. Mais comment créer un espace ouvert et accueillant en
conservant l’intimité et le calme nécessaires à certaines tâches ?
Sophie Laborde proposait de se détacher de la programmation
traditionnelle pensée selon l’équation « lieu = fonction = usage(s) ».
De ne pas établir une liste de fonctions dont découlerait une série de
lieux, mais de parler d’usages. De s’interroger non pas « sur ce que
l’on veut faire, mais sur comment on veut le faire. Où, avec qui, avec
quels outils, et surtout quand, à quelle fréquence. La temporalité
est la variable clé. Elle permet de définir l’interaction entre les
lieux et les mutualiser. » La proposition était donc de « supprimer
l’affectation permanente d’un lieu à une fonction : les fonctions sont
mobiles, les personnes se déplacent selon l’activité, l’humeur. »
Et l’équation devenait alors : « lieu = usages ».
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Pour Martina Grossi et Emilie Lutgen, du bureau
PriMAArchitecture, le bureau aujourd’hui « cherche
à créer des espaces singuliers où se confrontent
matériaux bruts et nobles, savoir-faire traditionnels et
nouvelles technologies, patrimoine bâti et architecture
contemporaine pour une architecture intelligente et
durable. Le bureau est également sensible à l’éthique
contemporaine de la construction, à la conservation
des matériaux et du patrimoine architectural existant, à
l’utilisation de matériaux écologiques et locaux, de qualité
et respectueux de notre environnement mais également
du bien-être de l’utilisateur final du projet ». Le projet
présenté était « à l’image de l’architecture contemporaine
belge : audacieuse et novatrice, modeste dans sa forme
tout en étant riche de dialectique, mais aussi ouverte
sur l’Europe ».
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sÉQUENCE ET
RÉSILIENCE
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CE QUI
CHANGE

À quoi ressemblera
le lieu qui accueillera
prochainement les
bureaux de l’Ordre des
Architectes ? Quelle est
la philosophie qui soustend sa conception ?
Rencontre avec Coralie
Van Pottelsberghe,
lauréate du concours.
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Diplômée de Sint-Lucas
Gent en 2012, Coralie Van
Pottelsberghe s’était déjà frottée
à l’architecture intérieure. « Une
première expérience que j’avais
particulièrement appréciée pour
le côté ‘œuvre totale’. Comprenez
par-là se pencher avec acuité sur
le moindre détail tout en gardant
une cohérence d’ensemble. » C’est
donc avec enthousiasme qu’elle
a participé au concours proposé
par l’OAfg : « J’ai été séduite par
l’échelle du projet et le programme.
Pour un aménagement de bureaux
antérieur, je m’étais intéressée à
la littérature sur le sujet. C’était ici
l’occasion de traduire la théorie en
proposition spatiale. »

Ne pas tomber dans l’inertie
Loin de ressentir l’héritage de ses
concepteurs prestigieux du bâtiment
Glaverbel – dont le réputé André
Jacqmain – comme un poids, Coralie
Van Pottelsberghe considère qu’il
n’y a pas de « plus belle image que
la mise en valeur de l’œuvre de
confrères – qui avaient su trouver
une réponse architecturale juste
et sensible à un programme qui n’a
eu de cesse de se réinventer – pour
l’Ordre des Architectes, organisation
dont le but est de fédérer les
architectes et de promouvoir la
qualité du bâti. » Le défi se situe
ailleurs : « Il s’agit de proposer, aux
occupants comme aux visiteurs,
un aménagement intérieur qui ne
ternit pas les lettres de noblesse du
bâtiment sans pour autant tomber
dans l’inertie et la contemplation
qui conviennent mieux aux musées
qu’aux bureaux. »
Une première thématique :
la séquence
En quoi le bâtiment Glaverbel
a-t-il été source d’inspiration pour
la jeune architecte ? « Sa forme
particulière m’a amenée à penser
le projet en termes de séquence.
La végétation qui se projette,
découpée et assombrie, sur les
vitres autour du jardin. Le rythme
inlassable des profilés du mur
rideau, des panneaux au plafond, le
jeu sans cesse répété des pleins et
des vides … » Toutefois, cloisonner
l’espace est une nécessité pour
convenir au fonctionnement
des deux organes de l’OAfg.
« La fonctionnalité est le critère

La résilience
Si le fonctionnement de cet organe
représentatif des architectes a
pu être source de contraintes –
notamment par la particularité de
la procédure inspirée de celle des
marchés publics, et par des délais
très serrés pour des exigences
assez élevées – il a également
« permis une certaine liberté
dans la création. En particulier
concernant la mise en place d’un
projet circulaire. » Car le challenge
est aussi celui « de la durabilité,
de la nécessité d’élargir le
spectre de notre impact à hier et à
demain. Limiter l’intervention au
15
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Organisation spatiale
Le projet de Coralie Van
Pottelsberghe répartit les
espaces en deux catégories en
fonction de leur degré d’intimité et
d’ouverture : les zones de travail,
plus importantes en termes
de surface, et les autres zones
dédiées d’une part au stockage,
d’autre part aux échanges et à
la restauration. Ces derniers –
dont l’accueil des visiteurs qui se
rendront la plupart du temps dans
les espaces de réunion – « ont été
volontairement placés en relation
avec le hall d’entrée et le couloir
qui donne sur le jardin en raison de
la dynamique complémentaire des
deux fonctions. »
Les cosy corners, espaces
permettant à la fois de s’isoler et
de se réunir de façon informelle
pour échanger, font la liaison entre
les bureaux des deux organes
de l’Ordre, les salles de réunion
et l’espace de restauration. « La
proposition spatiale permet ainsi aux
différentes activités de cohabiter,
de se renforcer, de coexister et
de se développer ensemble ou
indépendamment selon les besoins. »
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prépondérant de l’aménagement
de bureaux », insiste-t-elle. Bien
qu’une majorité de travailleurs
apprécient le calme et l’intimité
d’unités individuelles, ces dernières
ne sont pas propices à l’efficacité
car ce type d’aménagement limite
physiquement les échanges. « La
communication est aujourd’hui
le nerf de la guerre, sa gestion
se ressent directement sur la
rentabilité de l’entreprise. Le projet
proposé répond donc spatialement
à cet enjeu : étudier la perméabilité
à apporter aux différents espaces
tout en s’appuyant sur le langage
séquentiel inhérent au lieu. »

nécessaire, prévoir son adaptation
dans le temps puis son démontage
en fin de vie », explique Coralie.
Le projet a ainsi été conçu autour
de la notion « cradle to cradle », qui
pense la vie d’un matériau ou d’un
produit de façon circulaire. « Afin
de prendre à la base les problèmes
engendrés par la surconsommation,
l’objectif est de réduire l’apport de
nouveaux matériaux et mobiliers. »
C’est ici qu’intervient la deuxième
thématique qui sous-tend la
proposition de l’architecte : la
résilience. Cette dernière joue sur
la temporalité de l’intervention. Il
convient de « concevoir des espaces
modulables et adaptables dans
l’acceptation de l’impermanence de
toute chose. »

Philippe Meilleur. Ce langage a
également servi de fil conducteur
à Coralie Van Pottelsberghe pour
l’aménagement des bureaux de
l’Ordre dans le bâtiment Glaverbel :
« Il s’agissait pour moi de redorer
l’image de l’Ordre, de mettre en
avant ses enjeux. La récupération
des matériaux, par exemple, permet
d’éviter ce côté aseptisé, riche,
arrogant d’élégance que l’on trouve
dans certains types de bureaux,
mais certainement pas chez les
architectes eux-mêmes, qui sont
loin de disposer d’espaces aussi
prestigieux. Ce nouveau siège de
l’OAfg, où travaillent celles et ceux
qui sont au service de tous les
architectes, doit faire preuve de plus
de modestie, de plus d’accessibilité. »

Au service des architectes
Récemment, l’OAfg s’est doté
d’une nouvelle identité graphique
qui se veut la traduction de sa
volonté d’afficher davantage de
transparence, de clarté, et de
renforcer le service à ses membres,
comme le soulignait son président

Dernier clin d’œil, la particularité
du maître d’ouvrage a également
influencé certains choix de Coralie,
comme « l’utilisation des tubes
de carton tels que ceux dans
lesquels les architectes glissaient
leurs plans, appelant ainsi à notre
mémoire collective. »

