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Bureau Bouwtechniek

en cours 

• nieuw Havenhuis (nouvelle maison portuaire),

 Anvers [soutien de projet, coordination   

 sécurité]

• école primaire Emile Bockstael, Laeken

 [soutien de projet, énergie,

 consultant durabilité]

• salle reine Elisabeth, Anvers [soutien de projet]

• centre sportif de la Fraineuse, Spa

 [soutien de projet]

• bloc d’habitations Cadix, Anvers

 [soutien de projet, énergie, consultant

 durabilité, construction basse énergie (gains  

 solaires passifs et stratégie ombrage)]

Bien que la distinction entre architecte concep-
teur et d’exécution soit toujours atypique 
en Belgique et que la plupart des architectes 
tiennent les rênes de la première esquisse à la 
réception de chantier, BB s’est constitué une 
niche avec succès ces vingt dernières années. 
Selon son directeur Toon Kalhöfer, c’est dû à la 
combinaison de deux éléments: “Des archi-
tectes se concentrent toujours davantage sur 
une ébauche définitive que sur la construction 
elle-même. D’autre part, nous avons fortement 

grandi lorsque l’Open Oproep a été lancé. 
Cela attire les architectes étrangers et ceux-ci 
recherchent un partenaire local.”
Ainsi, Tony Fretton (UK) travaille à présent 
avec BB pour le Centre administratif de 
Deinze. Toon Kalhöfer: “Dans ce projet, notre 
rôle est maximalisé. Tous les détails de l’exé-
cution ont été développés ici; nous avons été 
impliqués dès le concours et assurerons éga-
lement la direction de chantier. C’est d’ailleurs 
le premier projet à être développé du début 
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réalisations

• complexe cinématographique Sauvenière,

 Liège, 2008 [soutien de projet]

• MAS, Anvers, 2010 [soutien de projet]

• tour de la police, Oudaan Anvers, 2012

 [étude: énergie, physique du bâtiment,

 concept technique, consultation façade]

• maison communale, Montigny-le-Tilleul, 2013

 [soutien de projet, coordination sécurité]

• Axa, boulevard du Souverain, Bruxelles, 2013

 [étude: physique du bâtiment, étude de façade,

 consultant lumière naturelle, gestion solaire]

Tony Fretton Architects avec Bureau Bouwtechniek,
Centre Administratif Leiespiegel, Deinze, 2009-
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à la fin par ‘Building Information Modelling’. 
Depuis 2009, nous avons largement développé 
notre expérience des modèles techniques 
en 3D où tous les éléments constructifs sont 
pourvus d’un code spécifique revenant auto-
matiquement dans le métré et le devis. Pour 
nous, cette approche intégrée deviendra ‘la’ 
manière de construire dans un futur proche.”


