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52.000 m2 aussi 
durables que modulaires
au cours des facility awards 
2010, le projet odyssey de GSK 
Biologicals était plébiscité par 
les professionnels du facility 
management et décrochait 
le prix du public. 
Succès également aux MiPiM 
awards 2010 dans la catégorie 
« centres d’affaires ». 
Derrière cette odyssée, on 
découvre un fantastique 
projet, aussi innovant 
que durable.  

n  Bruno HODITTE

PRO-BUILDING I BÂTIMENTS DURABLES I

Avec une moyenne de 500 per-
sonnes engagées chaque année en 
Belgique et un nombre de projets 

en constante expansion, GSK Biologi-
cals avait besoin de nouveaux espaces 
de travail. C’est de ce constat simple 
qu’est né Odyssey. Benoît Schmits, di-
recteur du service Facility Management, 
se souvient des prémices : « C’était en 
2006. Il nous fallait initier un projet qui 
dégagerait de nouvelles surfaces de tra-
vail, mais marquerait également un nou-
veau mode de travail plus fl exible au 
sein de l’entreprise, tout en mettant en 
oeuvre de nouvelles technologies plus 
respectueuses de l’environnement. » 
Trois impératifs qu’on retrouve à la 
concrétisation, quatre ans plus tard : les 
équipes ont rejoint leur nouveau cadre 
de travail et semblent avoir pris leurs 
marques dans un endroit qui inaugure 
un nouveau mode de fonctionnement 
en équipes à géométrie variable (appe-
lées « Franchises ») au sein de GSK Bio-
logicals. 

Modularité primordiale
Odyssey devait donc être modulaire, et 
pouvoir augmenter ou diminuer les es-
paces alloués aux différents projets en 
fonction de leur évolution. Pour garantir 
cette modularité, les concepteurs ont eu 
massivement recours aux cloisons amo-
vibles. Les parois des bureaux et des 
espaces partagés ne contiennent aucune 
technique (ni câblage, ni canalisation) et 
peuvent être déplacées sans diffi culté. 
Les plafonds froids contiennent des 
guides encastrés pour que les lumi-
naires puissent facilement être reposi-
tionnés en fonction d’une réorganisa-
tion des lieux. Même l’auditoire (nous 
y reviendrons) peut être scindé en deux 
espaces plus petits.

odyssey, en un clin d’oeil
D’une surface totale de 52.000 m² ré-
partis sur 4 étages, le nouveau bâti-
ment Odyssey comprend 20.000 m² de 
bureaux, soit 1000 places de travail, 
adaptables en espaces paysagers et en 
bureaux individuels, selon les besoins. 
Le bâtiment Odyssey apporte également 
une réponse à une série d’autres besoins 
des sites de Rixensart et Wavre de GSK 
Biologicals. 

En complément aux autres sites braban-
çons, Odyssey met à disposition : 
•	 un	centre	de	conférences	compre-	
 nant un auditoire d’une capacité  
 inégalée sur les sites belges (350   
 places, sécable en deux auditoires 
 de 180 et 120), 
•		trois	salles	de	vidéo-téléconférence,	
•		un	copy	center	pour	l’impression		
 et la copie des documents volumi- 
 neux (les dossiers cliniques qui   
 doivent être remis aux autorités 
 pour l’enregistrement d’un vaccin  
 comptent des milliers de pages). 
Pour le fonctionnement d’Odyssey pro-
prement dit, on compte 51 salles de 
réunion qui sont équipées d’un matériel 
up-to-date en matière d’audiovisuel et de 
communication, des copy-corners pour 
les impressions et copies quotidiennes. 
Quant à la téléphonie du bâtiment, elle 
repose sur la technologie IP.
On trouve également au sein d’Odyssey 
une agence de voyage qui permet de faci-
liter l’organisation des déplacements pro-
fessionnels. Côté catering, le personnel a à 
sa disposition un restaurant de 500 places 
qui offre, outre une structure de restaura-
tion classique, un sandwich & coffee bar 
et un coin repas wellness. Une zone de 
90 places comprenant 4 salles et un res-
taurant VIP permet d’organiser des événe-
ments et d’accueillir sur un mode pour le 
moins « select » les hôtes de marque. 
Odyssey est également équipé d’un au-
tomate de type Bancontact qui permet 
de retirer de l’argent et de recharger une 
carte Proton. 

aspects techniques très green
Les aspects environnementaux ont 
été pris en compte dès les premières 
ébauches du projet, grâce à l’implication 
immédiate du service EHS (Environ-
ment, Health & Safety) de GSK Biologi-
cals. C’est d’ailleurs cette même équipe 
qui a assuré la coordination de sécurité 
tout au long du chantier. 
Pour la construction qui s’est achevée 
à la fi n de l’année 2009, c’est l’équipe 
d’Engineering de GSK sous la conduite 
d’Alain Fortpied qui a géré les aspects 
techniques du projet, avec l’aide d’un 
bureau d’étude et de différents sous-trai-
tants. Le chantier a occupé simultané-
ment jusqu’à 350 ouvriers. 

Pour Benoît Schmits, patron du facility 
Management au sein de GSK Biologicals et 
alain fortpied, project co-leader. le travail 
collaboratif a commencé très en amont du 
projet.
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GSK Biologicals, 
en quelques lignes

GlaxoSmithKline Biologicals (GSK 
Biologicals) est la division vaccins 
de GlaxoSmithKline. A la pointe de 
l’innovation, elle est l’un des leaders 
mondiaux dans ce domaine. Elle 
assure la recherche, le développement 
et la production de vaccins – elle en 
compte plus de 30 autorisés à la vente, 
et 20 autres en développement, dans 
le domaine prophylactique et théra-
peutique. GSK Biologicals a son siège 
en Belgique ; 15 sites industriels stra-
tégiquement répartis dans le monde 
assurent la production de ses vaccins. 
En 2009, GSK Biologicals a distribué 
1,4 milliard de doses de vaccins, dont 
130 millions de doses de vaccin H1N1, 
dans 182 pays des régions dévelop-
pées et du monde en développement.
Grâce à ses équipes, GSK Biologicals 
utilise son expertise pour mettre au 
point des vaccins novateurs qui contri-
buent à la santé et au bien-être de 
chaque génération à travers le monde.

« Le projet Odyssey se devait de représen-
ter une avancée en termes d’économies 
d’énergie et de confort, rappelle Benoît 
Schmits. C’est pourquoi nous avons privi-
légié l’utilisation de techniques de pointe 
permettant une gestion optimale de tous 
les paramètres environnementaux. Le ser-
vice Environment, Health & Safety suit de 
près les évolutions des consommations 
énergétiques. » 

réduction de l’empreinte écologique
La conception écologique du bâtiment 
Odyssey permet de réduire de manière 
très significative l’empreinte écologique 
du bâtiment, par rapport à une construc-
tion conventionnelle. 
La consommation d’électricité est réduite 
de 22 % par rapport à un bâtiment clas-
sique, principalement grâce à une ges-
tion intelligente de l’éclairage. La puis-
sance des points lumineux a été réduite, 
l’orientation de ceux-ci a été concentrée 
sur les plans de travail. Les systèmes de 
détection de présence sont généralisés et 
un logiciel permet d’ajuster (via dimmer) 
l’éclairage artificiel en fonction de la lu-
minosité extérieure. Les stores intégrés au 
double vitrage se déploient automatique-
ment en cas de luminosité importante. 
Cette maîtrise automatisée est synonyme 
de confort accru pour les occupants mais 
aussi d’économies d’énergie et donc 
d’économies financières.
Autre technique permettant de diminuer 
la dépendance aux sources d’éclairage ar-
tificiel : les parkings ont été mis en pein-
ture dans une couleur blanche qui réflé-
chit la lumière. 
Toujours dans un souci du détail : le sys-
tème de conditionnement d’air, qui repose 
sur la technologie des plafonds froids. Le 
principe consiste à faire circuler de l’eau 
froide dans des serpentins intégrés dans 
le faux plafond (plafond rafraîchissant). 
Autre élément permettant les réductions 
de consommation énergétique : l’adap-
tation automatique du conditionnement 
d’air au nombre de personnes présentes 
dans les salles de réunion.

La récupération de la chaleur sur les 
groupes HVAC permet aussi de dimi-
nuer de 10 % la consommation de gaz 
de chauffage. Les pompes à chaleur qui 
récupèrent l’énergie via la façade active 
(double peau : doublée par l’extérieur par 
une façade essentiellement vitrée) per-
mettent de réaliser 80 % d’économie sur 
le chauffage de l’eau des sanitaires et des 
cuisines.
Deux cuves de 120.000 litres ont été en-
terrées, chacune récupère l’eau de pluie, 
qui alimente les sanitaires via un réseau 
de canalisations indépendant de l’eau de 
distribution. Le recours aux toitures végé-
tales contribue non seulement à la récolte 
des eaux, mais aussi à la filtration. Quant 
à l’eau récupérée excédentaire, elle est   
dirigée vers des lagunes qui contribuent à 
minimiser les quantités d’eau à envoyer à 
l’égout et, in fine, à épurer. 
Les résidus organiques provenant de la 
cuisine sont broyés, aspirés sous vide et 
stockés en cuves avant d’être enlevés par 
une société de biométhanisation, qui les 
valorise énergétiquement.

Volet mobilité
Cet aspect n’a pas été oublié dans le 
méga-projet Odyssey. Au-delà du nou-
veau parking de 22.000 m² pouvant         
accueillir 750 voitures et optimisé en 
fonction de la proportion d’employés qui 
se rendent au travail en voiture, à moto ou 
à vélo, les transports en commun ont éga-
lement été favorisés : des navettes supplé-
mentaires ont été mises en place entre le 
site wavrien et les gares proches (Wavre, 
Genval et Ottignies). 

Des investissements rentables !
Les investissements en techniques du-
rables ont fait l’objet de toutes les atten-
tions. Leur retour sur investissement 
(ROI) a été chiffré en années :
•	 les	techniques	Heating,	Ventilation		
 and Air-Conditioning (HVAC) 
 intègrent la technologie de récupéra- 
 tion de chaleur sur les groupes et   
 l’utilisation d’aéro-réfrigérants. 

 Le ROI été évalué à 5,8 années. 
•	 du	côté	de	l’électricité,	on	a	
 favorisé l’optimisation des 
 puissances d’éclairage et une gestion  
 intelligente de l’éclairage des 
 bureaux. ROI : 5,4 ans. 
•	 tous	les	sanitaires	ont	été	équipés		
 de détecteurs de présence, 
 déclenchant l’éclairage à l’arrivée  
 des utilisateurs. ROI : 4 ans. 
•	 tous	les	sanitaires	bénéficient	
 d’une alimentation en eau issue de 
 la récupération des eaux de pluie,  
 impliquant un réseau dissocié. 
 ROI : 10,9 ans.

Au vu de ces chiffres, qui pourrait encore 
dire qu’investir dans le durable est un 
mauvais calcul ? n

odyssey : les 52.000 m2 du nouveau bâtiment GSK Biologicals sont dus au bureau assar architects 
(qui a remporté avec ce projet l’un des trois prix raflés simultanément aux MiPiM awards 2010 par ce même bureau !)


