Personnalisez votre zinc

CREAGORA

Centre de soins multifonctionnel
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
ARCHITECTE :
Ad’A et Atelier 4D
ENTREPRISE GÉNÉRALE :
Thomas & Piron Bâtiment
INSTALLATEUR BARDAGE EN ZINC :
Troiani & Fils SA
TECHNIQUE :
Profil nervuré et Profil nervuré perforé
ASPECT DE SURFACE :
PIGMENTO® rouge terre
SURFACE DE POSE :
3200 m2

L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes a implanté

Le bâtiment est unique à plusieurs titres car Creagora n’est

son nouveau siège social - Creagora - dans un bâtiment

pas un siège social comme les autres.

unique à Champion, près de Namur en Belgique. Il fait
aujourd’hui figure de proue d’un quartier qui démarre un
long processus de développement. Le pari architectural :
faire de ce volume conséquent, un ouvrage qui dégage
vitalité et dynamisme tout en se voulant accueillant et
protecteur. Une mission réussie en grande partie grâce aux
solutions de façade sur mesure développées par VMZINC®.
Déployées en aspect PIGMENTO® rouge, elles apportent
légèreté et rythme, tout en donnant une forte expression
au bâtiment.

Creagora tire son nom des termes
« Création » et « Agora » (lieu de
rassemblement).
En plus de rassembler les fonctions administratives des
Mutualités Chrétiennes, le site se veut également un pôle
de recherche et d’innovation en matière sociale. Un lieu
de synergie et d’échanges, propice à la créativité pour
développer de nouveaux projets sociaux. Cet ambitieux
projet est hébergé dans un bâtiment cultivant la même
ambiguïté.
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« Grâce à l’utilisation
du PIGMENTO® rouge
en façade, nous
avons pu donner un
aspect organique et
léger au bâtiment
Creagora et susciter
de surcroît une
sensation de terre et
de fine peau. »
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Si de loin, le bâtiment peut paraître massif, le volume se fait plus discret
dès qu’on l’aborde par la partie haute du terrain. A la croisé de plusieurs
échelles regroupant une autoroute, des logements et un espace rural
préservé, les architectes d’ADA et d’Atelier 4D ont implanté Creagora
Nord-Sud, ce qui a permis de conserver les perspectives, de préserver
les zones vertes le plus possible, limitant l’impact sur l’environnement
résidentiel. Ils ont choisi d’exploiter la pente du terrain pour proposer
différentes entrées au niveau du sol. L’inclinaison permet notamment
d’ouvrir plus fortement le bâtiment côté campagne.
Le choix du matériau d’enveloppe rajoute de la légèreté au projet. Le
zinc choisi pour habiller les 3 200m² de façade confère un aspect très
organique à l’ensemble, tout en apportant un côté « terre » avec la
couleur PIGMENTO® rouge, qui donne l’impression que Creagora fait corps
avec le terrain.

Système sur-mesure
de façade
« Lien et partage » sont les mots qui
ont guidé les architectes pendant leur
recherche. Le bâtiment devait avant
tout paraitre vivant et dynamique pour
illustrer la vocation des Mutualités :
faire du site un pôle de recherche et
d’innovation sociale, plus qu’un espace
rassemblant les différents services.
Les agences d’architectures ont rencontré
les équipes VMZINC® pour étudier
les différentes solutions possibles
de bardage en zinc traduisant cette
vocation.
Le choix s’est porté sur une technique
de pliage sur mesure, en partant du
système existant VMZ Profil sinus. Le
profil nervuré, élaboré pas à pas avec
les architectes et les équipes techniques
VMZINC®, mis en œuvre horizontalement,
marque l’implantation rigide NordSud du bâtiment Creagora. Les lignes
rectilignes donnent du caractère et de
la vitesse au bâtiment, alors que le côté
nervuré rend vivantes les façades.
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Zinc perforé :

esthétique
et fonctionnel
L’originalité de Creagora est de décliner
le système de profil nervuré de deux
manières.
Opaque sur une grande partie des
façades, le système se fait transparent
près des baies vitrées comme protection
solaire et sur le toit qui abrite les
installations techniques. Le bâtiment se
vit alors très différemment de l’intérieur
et de l’extérieur.
Le volume continu perçu de l’extérieur
se révèle incroyablement transparent et
sculpté à l’intérieur du bâtiment, où tout
n’est que courbes, fluidité et rue verticale.
Ce jeu subtil d’ombre et de lumière, rendu
possible grâce aux différents degrés de
perforation, enveloppe Creagora d’un
léger voile protecteur et participe à créer
une ambiance intérieure de sécurité et
de légèreté. La rue verticale, qui accueille
lieux de rencontres et placettes en plus
d’escaliers permettant de passer d’un
étage à l’autre, rajoute quelque de chose
de convivial, vivant et d’accueillant.

Personnalisez votre zinc
VMZINC® répond aux attentes des
architectes en recherche de solutions
originales qui viendront signer l’identité de
leur projet.
Couleurs à la demande, formes sur-mesure,
perforations, embossages ou soyages, la
marque propose des solutions pour de
nouveaux modes d’expression. Véritable
partenaire, elle accompagne le maître
d’ouvrage et le maître d’oeuvre pour
chiffrer, tester et produire la solution idéale.
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Collaboration
réussie
Véritables partenaires, les équipes
VMZINC® ont accompagné les architectes
très en amont du projet et ont toujours
incité les maitres d’œuvres à rester
créatifs. Des projets existants ont servi de
références. Des prototypes ont été réalisés
pour valider auprès du maitre d’ouvrage
le design des profils souhaités par les
architectes et tester différents niveaux de
perforation.
Les services VMZINC® ont également
accompagné l’entreprise Troiani, en
charge du bardage en sous-traitance de
l’entreprise générale Thomas & Piron,
pour préparer le chantier et l’installation.
Une entreprise qui a su également
apporté des conseils en plus d’un précieux
savoir-faire technique.
Avec cette solution sur mesure, et une
collaboration efficace entre toutes les
parties impliquées dans le projet, Creagora
a permis de pousser les limites du
matériau et de démontrer sa capacité à
répondre à tous les nouveaux besoins.
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www.vmzinc.com

