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Le cadre paysager dans lequel 

s’inscrit ce projet a été une source 

d’inspiration pour les architectes. Les 

irrégularités du paysage, les méandres 

de la rivière ‘Grote Nete’, la sérénité 

est tellement présente qu’elle a inspiré 

la dénomination de cet espace de 

bureaux administratifs pour un atelier 

de fabrication de châssis aluminium 

(société Westalu) … ‘Office Nete’. 

La particularité principale du bâtiment 

est qu’il est détaché du sol. Les prin-

cipales raisons sont de pouvoir éviter 

les risques d’inondations et d’alléger la 

présence du bâtiment dans son envi-

ronnement. Cela a été rendu possible 

par une structure en acier. A ses 

deux extrémités, la construction sur 

qui se dégage ont conduit à un bâtiment 

où toute forme de contrainte semble 

avoir été écartée, pour faire place à 

une grande liberté architecturale. La 

relation entre le bâtiment et la rivière 
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pilotis semble aérienne, surplombant 

la rivière. Les pilotis qui soutiennent 

l’étage du bâtiment sont positionnés de 

façon irrégulière, comme pour rappeler 

les imperfections et les irrégularités de 

la nature. Enfin, pour maximiser les 

vues vers le paysage, le projet présente 

une ‘cassure’ qui ajoute encore à la 

dynamique de sa volumétrie.

Un autre élément majeur au cœur de la 

conception de ce projet de bureaux est 

la situation spécifique du lieu : entre 

un quartier résidentiel et une zone 

naturelle protégée. Les architectes ont 

alors choisi de donner au bâtiment 

de bureaux la même typologie que 

celle d’une habitation contemporaine, 

créant ainsi une parfaite transition avec 

le quartier de logements. La brique 

comme matériau de parement renforce 

ce lien de parenté avec une typologie 

d’habitation.

www.Wil-Ma.com - 

www.wastiau.be 

Télécharger la fiche du projet Télécharger les plans

http://www.Wil-Ma.com
http://www.wastiau.be
http://www.lannoo-print.be/projects/BMB/12-2014/westerlo/projectfiche.pdf
http://www.lannoo-print.be/projects/BMB/12-2014/westerlo/plannen.pdf
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