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Le plan d’eau à l’extérieur du bâtiment reflète harmonieusement
la façade du bâtiment monumental haut de 25 mètres.
Il guide les visiteurs vers l’entrée principale.
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Plusieurs années s’écoulent entre la germination d’un projet
de construction et sa réception, avec le risque que le résultat
final ne corresponde plus à 100 % aux besoins des utilisateurs
au moment de l’achèvement. Ce risque a été minimalisé par
Barco en créant, à un stade très précoce, une véritable
collaboration au sein de l’équipe de construction, avec un
grand respect mutuel et un réel engagement d’optimalisation
jusqu’à la dernière heure précédant la mise en service du
bâtiment !
Une fois le programme pour le nouveau bâtiment défini, une équipe
de construction a aussitôt été constituée. En tant que maître de
l’ouvrage, Barco s’est écarté du cahier des charges habituel et a
posé des exigences de qualité pour chaque partie du projet.
« En tant que donneur d’ordre, notre implication et notre apport ont
été considérables au niveau de l’équipe de construction »,
témoigne Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager. « Nous
avons participé au pilotage du concept, nous avons pu rapidement
procéder aux adaptations nécessaires tandis que l’aspect
maintenance et utilisation future ont fait l’objet d’une grande
attention. »
Dans une situation classique, l’architecte prend la direction. Au
sein d’une équipe de construction, l’architecte se bat pour son
concept, pour les valeurs créatives ; l’entrepreneur veut comprimer
le budget ; bref, chaque facette y gagne. Autre avantage crucial
d’une équipe de construction : la possibilité de tenir compte avec
flexibilité des besoins fluctuants pendant le processus de
construction. Ce qui, dans le cas présent, ne fut pas un luxe car
Barco a connu une évolution importante ces dernières années
avec, notamment, la vente d’une division.

« The Circle »
Le rayonnement vis-à-vis des clients, l’attraction de nouveaux
talents – y compris sur le plan international – et le renforcement des
liens relationnels avec les clients faisaient partie des objectifs pour
la nouvelle construction. À partir des exigences de qualité imposées
par Barco, cinq bureaux d’architectes ont présenté des propositions
de concepts et investissements. C’est le concept original de
Jaspers-Eyers Architects qui a remporté l’adhésion de Barco.
« La forme circulaire du bâtiment est avant tout synonyme
de neutralité et d’égalité pour tous : visiteurs, collaborateurs,
clients… », explique John Eyers, architecte associé de JaspersEyers Architects. « La perception de l’espace respire aussi la
neutralité ; personne n’est mis de côté. Tant la forme que l’habillage
stimulent les rencontres entre les gens, l’établissement de contacts
et apportent du mouvement à l’ensemble. »
Créativité architecturale et plus-value fonctionnelle
Le plan d’eau à l’extérieur du bâtiment reflète esthétiquement la
façade. Il guide les visiteurs vers l’entrée principale. En outre, il sert
de tampon pour la collecte d’eau de pluie et est utilisé pour
l’humidification des refroidisseurs. Le prolongement du plan d’eau
vers l’intérieur débouche non seulement sur un effet optique
assez réussi, mais assure aussi une séparation élégante entre les
espaces d’accueil et le restaurant. Le plan d’eau intérieur contribue
de plus à maintenir le taux d’humidité adéquat. Les lignes fluides à
l’extérieur pénètrent aussi à l’intérieur et évitent d’instaurer une
atmosphère clinique froide. Le bois utilisé pour certains aménagements et décorations confère une chaleur supplémentaire à
l’ensemble.

Marc Detiffe

Cocktail harmonieux de créativité,
d’efficacité et d’agrément

Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager Barco et Bruno Poelman,
architecte et responsable de projet chez Jaspers-Eyers Architects :
les piliers les plus actifs de l’équipe de construction.

Guy Eeckhout : « Une analyse TCO est très
importante : les coûts d’utilisation et d’entretien
ont un impact énorme sur le coût global du bâtiment
(construction + utilisation). Certains choix de
construction et de finition présentent même un
ROI d’à peine 8 mois ! »
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Philippe Van Gelooven

Le rayonnement vis-à-vis du client, l’attraction de
nouveaux talents – y compris sur le plan international –
et le renforcement des liens relationnels avec les clients
étaient des objectifs prioritaires pour la conception
du nouveau bâtiment
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« Au sein du “Circle”, plusieurs entités : le Research & Development
center, le Meeting deck où toutes les infrastructures de réunion sont
concentrées, et le Quarter deck équipé de salles de réunion pour la
formation et de postes de travail pour l’administration. »

Une autre explication, non moins importante, pour la forme circulaire, c’est le concept de « campus » du site. « The Circle » constitue
le cœur du campus et trois autres bâtiments s’y connectent :
« The lab » un laboratoire de recherche, « The Pulse » un immeuble
de bureaux supplémentaire et « The Engine », une extension des
unités de production existantes. Au sein du « Circle », plusieurs
entités : le Research & Development center, le Meeting deck où
toutes les infrastructures de réunion sont concentrées, et le
Quarter deck équipé de salles de réunion pour la formation et de
postes de travail pour l’administration. « Les trois parties différentes
au sein du bâtiment ne sont pas isolées mais s’enchevêtrent en
générant beaucoup plus de rencontres qu’auparavant », complète

Bruno Poelman, architecte et responsable de projet chez JaspersEyers Architects. « Le Meeting deck se trouve toujours à peu près
à mi-chemin pour chacun, ce qui en fait un terrain neutre pour des
rencontres entre toutes les divisions. »
La superficie brute devient un espace de vie net
« Dans la plupart des cas, le restaurant d’entreprise n’est utilisé
qu’une heure par jour, alors qu’il occupe un grand nombre de
mètres carrés », argumente Guy Eeckhout. « Nous devions être
plus efficaces et pratiques à ce niveau. Ce constat est à la base de
l’aménagement du restaurant d’entreprise en tant qu’espace actif
et multifonctionnel. »
Le Wifi est disponible partout dans le bâtiment. De ce fait, chaque
place assise peut aussi être un poste de travail. Sur un côté, on a
créé une belle construction avec des éléments en bois servant de
cloisons et qui intègrent aussi des écrans dotés de la technologie
Barco « ClickShare » pour la connexion aisée d’ordinateurs
portables. C’est ainsi que 30 postes de travail ont été créés mais
aussi 5 « satellites » pour les collaborations, les réunions, les présentations en petits groupes.
La création de postes de travail dans l’espace restaurant répond
en partie à la demande de lieux de réunion. Une étude préalable à
la construction avait mis en exergue un manque chronique de lieux
de réunion pour 6 à 8 personnes.
Guy Eeckhout : « Nous avons beaucoup investi dans le restaurant
de l’entreprise. Sa fréquentation est stimulée par une ouverture
dès 8 h du matin. Trois fois plus de collaborateurs qu’auparavant
le fréquentent ce qui accroît aussi nettement sa rentabilité.
Désormais, les 450 places assises sont même occupées à midi
en 2 shifts ! »

Klaas Verdru

Sensible au TCO
Une analyse critique du TCO (Total Cost of Ownership) a servi de
fil rouge tout au long du développement, et ceci dès la phase
conceptuelle du projet. Guy Eeckhout : « Les techniques, notamment, ont été étudiées de près avec le constat de départ qu’il n’y
avait pas beaucoup d’information concrète utilisable et disponible
pour atteindre le but fixé. Nous avons pourtant réussi à modifier
sérieusement la première proposition d’équipement technique sur
la base de l’analyse TCO. Les coûts d’utilisation et d’entretien ont
un impact énorme. Certains choix permettent un ROI d’à peine
8 mois ! »
Le BIM (Building Information Model) n’a été appliqué que pour la
stabilité du bâtiment. Pour l’installation des techniques, il semble
ne pas encore apporter une plus-value manifeste et il existe aussi
trop de standards différents en circulation. Dans certains cas, on
utilise déjà le BIM pour l’insertion des conduites dans les gaines
techniques.

Le rayonnement vis-à-vis du client,
l’attraction de nouveaux talents –
y compris sur le plan international –
et le renforcement des liens relationnels
avec les clients étaient des objectifs
prioritaires pour la conception du
nouveau bâtiment.
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Le “quarter deck” avec ses installations pour les formations et des postes de travail administratif.

La zone verte aménagée autour du bâtiment contribue à une atmosphère de travail encore plus agréable.
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Le restaurant d’entreprise est conçu comme un espace actif et multifonctionnel où chaque place assise
peut se muer en poste de travail en dehors des heures d’utilisation du restaurant.
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Les espaces de tests sont ainsi partagés à 33 % par les différentes
divisions R&D, ce qui génère une utilisation beaucoup plus efficace
des investissements.

Marc Detiffe

« Pour les utilisateurs, la transition vers le nouveau cadre de travail
flexible va de pair avec un processus d’apprentissage, ce qui exige
un suivi du facility management. En ayant anticipé de manière très
fine les besoins des futurs occupants, nous avons in fine
réceptionné un bâtiment qui répond pleinement à nos besoins.
C’est incontestablement dû à la collaboration en équipe », déclare
Guy Eeckhout satisfait en se souvenant des cinq dernières années.

L’aménagement des postes de travail contribue à la mobilité qui est visée à l’intérieur du bâtiment.
Sur le plan de l’ergonomie, un réglage manuel de la hauteur des tablettes de bureau est prévu.

« La mission du bureau d’architectes ne s’achève pas avec la
réception, mais se poursuit tout au long du cycle de vie du bâtiment », souligne John Eyers. « Les adaptations en fonction de
l’évolution de l’entreprise doivent idéalement se produire dans
l’esprit du concept original. Le bâtiment est dépourvu de poutres
et toute la technique est intégrée dans des gaines. Et cela, entre
autres, assure une flexibilité maximale pour d’éventuelles transformations dans le futur. »
Eduard Coddé ✍

Optimalisation accrue de la superficie
Les espaces de réunion elliptiques sont décalés les uns par rapport
aux autres, le toit d’un espace servant de terrasse/balcon à la salle
de réunion située à l’étage supérieur. Ceci donne un éventail de
possibilités d’utilisation et des atouts supplémentaires tandis que
cette architecture créative permet à la superficie utilisable nette de
se rapprocher de la superficie brute du bâtiment.

L’aménagement des lieux de travail supporte la mobilité recherchée
au sein du bâtiment. Sur le plan ergonomique, la possibilité de
régler manuellement la hauteur de la tablette des bureaux est
prévue. Outre l’ergonomie, le confort acoustique au sein du cadre
de travail a été un point important dans le développement du
concept. C’est ainsi des « cockpits » permettent de s’isoler pour
des tâches qui exigent une grande concentration.

Nouveau « chez soi », nouveau comportement des utilisateurs
Un déménagement constitue le moment idéal pour mener à bien
un changement car l’utilisation est étroitement liée au bâtiment.
« Avec The Circle, nous abandonnons le travail axé sur la division
et tout tourne autour de la collaboration axée sur le projet »,
souligne Guy Eeckhout. « Les postes de travail flexibles soutiennent toute forme d’activité. Pour l’aménagement, on applique un
ratio de 80 % entre le nombre de collaborateurs et le nombre de
postes de travail. »

Guy Eeckhout : « Pour l’aménagement et l’occupation des
espaces, nous avons au préalable réalisé un audit et effectué des
mesures sur une longue période afin de déterminer aussi
précisément que possible le taux d’occupation et les types de
postes de travail nécessaires. Maintenant que le bâtiment est
occupé, nous allons effectuer de nouvelles mesures afin d’effectuer
éventuellement des ajustements là où cela semble souhaitable. »
Même les postes de travail pour les collaborateurs Research &
Development sont conçus de manière aussi flexible que possible.

Experience tour
Pour les visiteurs, un « experience tour » a été imaginé à
travers le bâtiment. Il comprend 6 thèmes et passe dans les
divers espaces de démonstration pour donner un aperçu de
l’éventail complet des activités et technologies développées
par Barco. Le visiteur y découvre ainsi des installations de
cinéma, des technique de communication pour le retail, le
home cinema, la division health care… La présentation de la
division health care est assez originale. Elle se présente avec
un carrousel tournant illustrant un aspect spécifique de l’offre
de Barco, comme la chambre des patients, le bloc opératoire,
etc. L’atrium n’est pas seulement remarquablement lumineux
et spacieux, c’est aussi un show-room vivant permanent
mettant en scène le savoir-faire de Barco. Ce nouveau
bâtiment devient ainsi un porte-drapeau des produits de
haute technologie de l’entreprise.
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