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1. Introduction 

1.1. Contexte 

La Gare Maritime, située sur le site de Tour & Taxi à Bruxelles, est un ancien terminal 

ferroviaire de marchandises, construit au début du XXe siècle (1902 à 1907) par les ar-

chitectes Constant Bosmans et Henry Vandervelde sous la direction de l’ingénieur des 

chemins de fer Frédéric Bruneel. Elle couvre une superficie de 40 000m² (276 m x 138 

m) et présente une hauteur maximale de 23m. La structure porteuse est constituée en 

grande partie de portiques en treillis métallique rivetés, à trois charnières, d’une portée 

de 26m.  

 

Figure 1 : Intérieur de la gare maritime avant rénovation 

 

Figure 2 : Photos historiques de la gare maritime depuis la rue Picard 

1.2. Projet 

Dans la halle historique,  le bureau d’architecture Neutelings-Riedijk Architecten propose 

d’insérer 12 pavillons en structure bois (environ 45000m²). Ils hébergeront des com-

merces, bureaux et fonctions publiques pour faire de la Gare Maritime une véritable ville 

couverte avec des ruelles, des places, des jardins et une esplanade pour des événements. 

La structure de ces volumes intérieurs est réalisée en bois. Les noyaux sont réalisées en 

voile massifs contre-collés (CLT), et complétés d'une structure de poteaux-poutres et 

planchers nervurés en bois lamellé collé. Des passerelles et des escaliers croisés relient 

les pavillons entre eux. 
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Le projet de la Gare Maritime s’est ainsi divisé en deux grandes phases. Une première 

phase consistant en la rénovation de la structure existante. Cette dernière était de ma-

nière générale en bon état, à l’exception de certains éléments corrodés de la façade arrière 

et d’éléments ponctuels sous les gouttières. La deuxième phase consiste, elle, en la cons-

truction des nouveaux volumes intérieurs. 

 

Figure 3 : Rendu 3D du projet Gare Maritime @Extensa 

 

Figure 4 : Rendu 3D du projet Gare Maritime @Extensa 

2. Les volumes intérieurs 

2.1. Système structurel 

Le volume intérieur de la Gare Maritime est aménagé au moyen de différents pavillons 

multi-étages, à hautes performances énergétiques. Ces bâtiments s'insèrent dans la halle 

historique tout en restant indépendants du point de vue de la stabilité pour permettre les 

déformations dues au vent et à la dilatation thermique de la charpente métallique. Le 

projet a entièrement été modélisé en 3D et coordonné avec la structure existante, l'archi-

tecture et les techniques spéciales à l'aide du BIM.  
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Figure 5 : Modélisation avec le logiciel Cadwork d’un des 12 pavillons. 

Le projet se décline autour d’une trame de 1,2m, idéale pour la conception d’espaces de 

bureau. Toutes les portées en sont des multiples atteignant jusqu’à 8,4m. Lors de la con-

ception du projet, différents systèmes de plancher ont été proposés. Un plancher nervuré 

vissé composé d’une dalle CLT collaborant avec des nervures en lamellé-collé a finalement 

été retenu ; ce plancher permettant d’atteindre de plus grandes portées tout en optimisant 

le volume de bois. Au deuxième et troisième niveau, les techniques ont principalement 

été intégrées dans le faux-plancher. Au rez-de-chaussée, la présence des fondations des 

halles existantes obligeait à respecter un niveau fini minimum pour la dalle, empêchant la 

mise en place d’un faux-plancher de grande hauteur. Pour cela, les percements des tech-

niques ont directement été intégrés dans le couvrant du rez-de-chaussée. 

 

Figure 6 : Plancher nervuré collaborant 

 

Figure 7 : Intégration des percements pour les techniques dans les nervures. 
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Tous les éléments bois sont préfabriqués et usinés sur mesure avant montage sur site. Le 

projet de volumes intérieurs dans la Gare Maritime comporte 9000m³ de bois de cons-

truction, dont 3000m³ de bois lamellé collé et 6000m³ de panneaux massifs contre-collés 

(CLT), ce qui en fait actuellement, en volume, le plus grand projet européen en bois.  

 

Figure 8 : Chantier : Construction du noyau 

 

Figure 9: Chantier : Construction du pavillon 2. 

 

Figure 10 : Chantier : Façade du pavillon 1. 
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2.2. Assemblages 

Presques tous les assemblages resteront visibles sur le projet. L’ésthétique des connec-

tions a donc été un point essentiel dans la conception de celles-ci. 

Les nervures au deuxième et troisième étage sont assemblées via des connecteurs cachés 

(Sherpa).  

Afin d’éviter des problèmes de compression perpendiculaire aux fibres du bois. De grandes 

ferrures métalliques assurent une transmission directe des charges entre colonnes. Quant 

aux poutres les plus chargées, l’entreprise bois, Züblin Timber, a proposé de travailler 

avec un système HSK pour reprendre les efforts. Il s’agit de plats aciers perforés (plats 

HSK) moisés dans le bois et collés à l’aide d’une résine époxy qui restent donc complète-

ment invisibles. 

  

Figure 11 : Connection entre colonnes 

 

Figure 12 : Chantier 25/01/2019 


