
 

 

 
 

 

BUREAU BOUWTECHNIEK (BB) 

Bureau Bouwtechniek est un bureau d’études et de 
conseil spécialisé en technique de la construction.  
BB a été fondé en 1995 par prof. Architecte Jan 
Moens en tant que premier bureau donnant de 
l’avis technique dans le cadre des projets de 
construction.  A ce moment en 2013, le bureau 

emploie 53 architectes et/ou ingénieurs et 
représente le bureau d’assistance technique très 
en vue pour des architectes et des maîtres 
d’ouvrage.  Une équipe passionnée qui fait « la 
technique de construire ». 
 
Notre signe de qualité.  
Lors de la réalisation des projets nous estimons 
générer une plus-value grâce  à notre compétence 
et expérience technique. La qualité, la durabilité et 
l’innovation sont nos outils.  Nous soutenons vos 
idées, concepts et/ou projets de a à z, guidons des 
dossiers techniques de rénovation à un niveau 
supérieur et donnons de l’avis techniques 
stratégique et multidisciplinaire en ce qui concerne 
l’énergie et la technique de la construction.  
 
Chiffres. 
BB traite par ans environ 280 projets.  La majorité 
(70%) sont des projets d’architecture d’une qualité 
supérieure pour lesquels nous intervenons en tant 
que représentant et partenaire de l’architecte de 
conception.  Les autres 30% sont des dossiers 
techniques de rénovation – chaque année, par 
exemple, nous aidons à rénover 50.000 à 70.000m²  

 

de toiture, pour des partenaires fixes comme 
Delhaize, Carrefour et Cofinimmo – et des études 
uniques et techniquement spécifiques en énergie 
et physique du bâtiment 

Conseil d’administration : 
Prof. Arch. Jan Moens, administrateur délégué, 

président – ir.Arch. Toon Kalhöfer, 
administrateur délégué 
Arch. Mark Sette, administrateur – ir. Arch. 
Nadja Van Houten, administrateur 
Administration journalière : 
Ir. Arch. Toon Kalhöfer, administrateur, 
coordination générale et personnel – Arch. 
Mark Sette, coordinateur des processus – ir. 
Arch. Nadja Van Houten, coordinateur des 
processus  
 

ACTIVITITES 

Nous groupons nos activités: 
Soutien projet : 
- collaboration 
- mise en scène du processus 
- contrôle de qualité 

Accompagnement des rénovations techniques : 
- toiture & toitures-parking 
- façades & terrasses 
- rénovations énergétiques 
Energie et avis technique :  
- PEB, étude de faisabilité, phpp 
- expertises, audits, coordination de sécurité 
- conseil au sujet du physique du bâtiment, détails 
- études d’énergie, conseil technique spéciales,  
étude de lumière de jour 



 

 

 
 

 

APPROCHE 

BB réalise ses projets en collaboration avec ses 
clients, étant un « team ».  Chaque projet est pour 
nous un engagement complet dans lequel nous 
nous plaçons comme parti intégralement 
concerné. 

Pour chaque engagement dans lequel BB 
s’implique, nous composons l’équipe la plus 
adéquate conformément aux demandes de la 
mission.  La direction du projet est supervisée de a  
à z par le même coordinateur de projet.  La qualité 
et la solidité sont chaque fois primordiales. 
En tant que bureau expérimenté avec une 
importante réputation, il est possible pour BB de 
réaliser des projets ambitieux.  D’un autre côté, 
nous restons des pionniers et une société flexible 
qui est capable de fournir à nos clients du travail 
sur mesure personnalisé. 

 

PORTFOLIO 

Basé à Anvers, BB réalise ses projets dans toute la 
Belgique, souvent dans des collaborations 
internationales. Une sélection de nos projets de 
référence: le centre  design De Winkelhaak à 
Anvers, architectes phase 1 (1999) Manders & 
Pittillion (Anvers) et phase 2 (2004) Gigantes 
Zeghelis Architects (Athènes/Londres); le complexe 
cinématographiques Sauvenière à Liège (2007), V+ 
(Bureau vers Plus de bien-être) (Bruxelles) et le 
Museum aan de Stroom (MAS) à Anvers (2000), 
Neutelings Riedijk Architecten (Rotterdam). Pour 
l’instant BB construit ou travail sur: le Havenhuis à 
Anvers (2009), Zaha Hadid Architects (Londres); 
l’école maternelle Émile Bockstael à Laken, (2007) 

Nimptsch Architekten (Cologne), la Maison 
communale à Montigny-Le-Tilleul (2010), V+, la 
Salle Reine Elisabeth à Anvers (2012), Ian Simpson 
Architects (Londres) et le Musée Royal des Beaux-
Arts à Anvers (2012), Claus en Kaan Architecten 
(Rotterdam). 

 

CONTACT 

Bureau Bouwtechniek - Kammenstraat 18 - 2018 
Antwerpen 
T +32 (0)3 231 53 95 - F +32 (0)3 232 78 82 
stefanie.buschgens@b-b.be 
www.b-b.be 


