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Défis spécifiques en termes de planification et de mise en œuvre du point de 

vue d’un entrepreneur général





▪ Vous expliquer notre projet

▪ Vous donner un aperçu des différentes étapes dans la 

réalisation de ce projet

▪ Vous donner une idée des défis spécifiques à la 

rénovation d'une tour
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. Équipe de construction + interaction avec

l’opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution

III. Défis spécifiques :

▪ Pose d'une nouvelle façade ;

▪ Sécurité au cours des différentes phases des 

travaux ;

▪ Fourniture de matériaux et transport de personnes ;

▪ PEB 2015
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CONTEXTE



CONTEXTE

▪ Bâtiment datant des années 

1970

▪ Propriété de Fortis jusqu'en 

2005.

▪ Repris ensuite par Banco 

Santander Group

▪ Façade typique de couleur 

cuivre

▪ Bureaux vides



CONTEXTE



CONTEXTE



CONTEXTE

▪ Projet de rénovation mené par THV Willemen – Cordeel

▪ 107m de hauteur 

▪ 33 étages visibles, 5 étages souterrains

▪ Environ 35.000 m² de superficie de bureaux

▪ Valeur du contrat : € 55.000.000



I. Équipe de construction + interaction avec

l‘opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution

III. Défis spécifiques :

▪ Pose d'une nouvelle façade ;

▪ Sécurité au cours des différentes phases des 

travaux ;

▪ Fourniture de matériaux et transport de personnes ;

▪ PEB 2015
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I. ÉQUIPE DE CONSTRUCTION + INTERACTION AVEC L’OPÉRATEUR 

(ACTIRIS)
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Entrepreneur général, THV ASTRO Maître d'œuvre

Association d'architectes Bureau d'étude pour les techniques Bureau d'étude pour l'acoustique

Organisme de contrôle Bureau d'étude pour la stabilité + coordination 
de la sécurité

Gestionnaire de projet



I. ÉQUIPE DE CONSTRUCTION + INTERACTION AVEC L‘OPÉRATEUR

(ACTIRIS)
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Opérateurs de la Tour Astro

▪ Opérateur et entrepreneur général impliqué dans le développement du 

projet dès le début.

▪ Équipe de construction jusqu'à quelques mois avant la fin du projet

▪ Conception en fonction des besoins finaux, projet sur mesure.

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://cpasforest.irisnet.be/nl/wie-zijn-wij/sociale-zaken/actiris-bilingue300.png/image&amp;imgrefurl=https://cpasforest.irisnet.be/nl/wie-zijn-wij/sociale-zaken/actiris-bilingue300.png/image_view_fullscreen&amp;docid=IUUDQxARXDRvIM&amp;tbnid=-CWqTBAQLe1ulM:&amp;vet=10ahUKEwjyzb7B8vXkAhWM_aQKHcINAasQMwhCKAEwAQ..i&amp;w=800&amp;h=312&amp;bih=849&amp;biw=1745&amp;q=actiris&amp;ved=0ahUKEwjyzb7B8vXkAhWM_aQKHcINAasQMwhCKAEwAQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8


I. ÉQUIPE DE CONSTRUCTION + INTERACTION AVEC L’OPÉRATEUR 

(ACTIRIS)
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Quelques données :

▪ Un millier de 

travailleurs

▪ 140.000 visiteurs 

par an

▪ Formations

▪ Crèche

▪ Restaurant 

d'entreprise



I. ÉQUIPE DE CONSTRUCTION + INTERACTION AVEC L’OPÉRATEUR 

(ACTIRIS)
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I. Équipe de construction + interaction avec

l’opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution

III. Défis spécifiques :

▪ Pose d'une nouvelle façade ;

▪ Sécurité au cours des différentes phases des 

travaux ;

▪ Fourniture de matériaux et transport de personnes ;

▪ PEB 2015
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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▪ Délai initial: avril 2014 → septembre 2016

▪ Problématique du désamiantage

▪ En partie pour le compte du maître d'œuvre (entreprise auxiliaire)

▪ Découvertes supplémentaires au cours de la démolition

▪ Éléments de l'ancienne façade en partie recouverts d'amiante → 

Retard dans la démolition + évacuation 

▪ Phasage construction nouvelle façade

▪ Seulement possible après la démolition complète de l'ancienne 

façade (retard amiante) :

→ date prévue à l'origine pour démarrer les finitions : mai 2015

→ démarrage effectif des finitions : octobre 2015

▪ Construction d'une façade avec un système de cassettes par 

phases à l'aide d'un système de rails :

▪ De l'étage 26 à l'étage 32

▪ De l'étage 12 à l'étage 25

▪ De l'étage 2 à l'étage 11

▪ Raccordement au rez-de-chaussée



II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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II. DÉLAI D'EXÉCUTION + PHASAGE DE L'EXÉCUTION
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▪ Phasage des finitions

▪ Après étanchéité au vent et à l'eau, environ 12 mois pour finir 35 

étages ;

▪ Avantage :

▪ Temps entre la phase de démolition et la phase de finition 

utilement consacré à l'étude des plans d'exécution ;

▪ Finition à sec, finition humide limitée au plafonnage et à la 

chape des espaces sanitaires ;



I. Équipe de construction + interaction avec

l’opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution

III. Défis spécifiques :

▪ Pose d'une nouvelle façade ;

▪ Sécurité au cours des différentes phases des 

travaux ;

▪ Fourniture de matériaux et transport de personnes ;

▪ PEB 2015
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III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Pose d'une nouvelle façade



I. Équipe de construction + interaction avec

l’opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution

III. Défis spécifiques :

▪ Pose d'une nouvelle façade ;

▪ Sécurité au cours des différentes phases des 

travaux ;

▪ Fourniture de matériaux et transport de personnes ;

▪ PEB 2015

26



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Sécurité pendant l'exécution des travaux 



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Sécurité pendant l'exécution des travaux 



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Sécurité pendant l'exécution des travaux



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES

30

Sécurité pendant l'exécution des travaux



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Sécurité pendant l'exécution des travaux



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Sécurité pendant l'exécution des travaux



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Sécurité pendant l'exécution des travaux

Malgré l'approbation du plan de sécurité et de santé, l'analyse des risques, 

les permis approuvés par la commune/région... 
→ problématique pour toutes les parties prenantes !

ATTENTION !

▪ Sensibiliser en permanence sur la chute possible d'objets,..., d'une 

hauteur importante et les conséquences possibles. 

▪ Rédaction des procédures pour chaque intervention (attention : 

travaux de démolition) 

▪ Périmètre autour du chantier  zone densément peuplée 

▪ Impliquer l'assurance dans l'estimation du risque 



I. Équipe de construction + interaction avec

l’opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution

III. Défis spécifiques :

▪ Pose d'une nouvelle façade ;

▪ Sécurité au cours des différentes phases des 

travaux ;

▪ Fourniture de matériaux et transport de personnes ;
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III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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Fourniture de matériaux et transport de personnes ;

POINTS D'ATTENTION :
▪ Zone urbaine quasiment dépourvue de zones de (dé)chargement →

sensibiliser les fournisseurs/sous-traitants ( heures spécifiques) ;
▪ Envisager des livraisons de nuit ;
▪ Risque de problèmes de stationnement (heure de pointe : 300 

hommes/jour);
▪ Transport vertical :

▪ de personnes : ascenseur en façade et/ou nouvelles installations 
d'ascenseurs ;

▪ de matériaux :
▪ Utilisation des ascenseurs ;
▪ Travail de nuit pour ne pas surcharger les ascenseurs de jour ;

→Transport de matériaux et de personnes = fortement sous-estimé ( non 
productif)



I. Équipe de construction + interaction avec

l’opérateur (Actiris)

II. Délai d'exécution + phasage de l'exécution
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▪ Pose d'une nouvelle façade ;
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III. DÉFIS SPÉCIFIQUES

37

PEB 2015

CRITÈRES PEB 2015 :

▪ Besoin net en énergie pour le chauffage (< 18 kWh/m²) → isolation de 

l’envoloppe ;

▪ Besoin net en énergie pour le refroidissement (< 18 kWh/m²) → isolation de 

l’envoloppe ;

▪ Consommation en énergie primaire (< 100 kWh/m²) → consommation des 

installations techniques ;

▪ Etanchéité au vent (n50 < 0,6) → blue-kit, membranes



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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PEB 2015

ISOLATION DE L’ENVELOPPE :

▪ Façade cadre : 50% façade vitrée, triple vitrage, g = 26% ;

▪ Pignons : 20 cm PUR ;

▪ Toitures : 28 cm PUR ;

▪ Isolation parking : 10 cm PUR



III. DÉFIS SPÉCIFIQUES
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PEB 2015

INSTALLATIONS TECHNIQUES :

1. Évitez la surchauffe :

▪ Plafonds froids à l'aide de machines de refroidissement hybrides ;

▪ Nightcooling ;

2. Limiter les besoins en énergie primaire des installations techniques :

▪ Régime d’eau performant ;

▪ Machine de frois à haut rendement (ESEER 9,9) ;

▪ Prévoir la récupération de chaleur ;

▪ Distribution : contrôle de l'occupation du bâtiment + débits variables des 

pompes ;

▪ Eclairage : ballast dali + détection d'absence + dimming en fonction de 

l’environnement extérieur



CE QU'IL FAUT RETENIR

▪ Essayer d'impliquer les utilisateurs finaux et l'entrepreneur général dans la 

conception dès le début. 

▪ Planning:

▪ Tenir compte des imprévus ;

▪ Passage de l'ancienne façade à la nouvelle = phase critique ;

▪ Bien discuter des risques de chute avec toutes les parties prenantes.

▪ Le transport vertical des matériaux et des personnes réduit considérablement 

le rendement, prendre les dispositions nécessaires.
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OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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▪ www.willemen.be

▪ www.altiplan.eu

▪ www.vrt.be

▪ www.rtl.be



CONTACT

Pieter TOBBACK

Senior project manager

Contact : 

 : 0471/98.91.82

Email : pieter.tobback@willemen.be

mailto:pieter.tobback@willemen.be

