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Siège de Bayer Schering Pharma, Parc Eurasanté 

Un concept architectural, une façade vivante ... 

Situé au cœur du pôle santé, le projet 

développé par Xavier Bouffart et 

Jean-Luc Leclercq, se compose 

d'un assemblage de trois édifices 

orientés Nord et Sud pour un 

meilleur confort bioclimatique et une 

meilleure régulation thermique. 

Disposées autour de jardins bota

niques, les trois ailes du bâtiment se 

posent sur deux niveaux de sous-sol, 

ce qui n'empêche pas que les arbustes 

soient plantés en pleine terre. Ainsi, les 

espaces verts s'infiltrent entre les 

façades intérieures et se laissent per

cevoir depuis la plupart des bureaux. 

Les matériaux employés sont péren

nes, ils servent et soulignent les par

tis-pris architecturaux. 

La structure est réalisée en béton et, 

pour améliorer les performances ther

miques d'hiver ou d'été, le bâtiment 

est isolé par l'extérieur. Les façades 

ayant une forte inertie susceptible 

d'amortir les chocs thermiques, elles 

ont été habillées par un parement en 

fibres-ciment. ce bardage a une 

bonne stabilité 

plane et rigide 

tout en. étant 

imperméable, 

ingélif, imputres

cible et incom

bustible. 

Xavier Bouffart, blaq ARCHITECTURES 

« Nous avons choisi le fibres-ciment 

Eternit parce qu'il nous permettait d'affir

mer te concept de l'activité pharmaceu

tique du siège social. 

Les façades Nord et Sud des trois ailes 

du bâtiment sont composées suivant 

quatre types de châssis vitrés. ces quatre 

types de percements sont combinés 

aléatoirement sur l'ensemble de la 

façade et viennent définir une «façade 

vivante». Les quatre types de châssis 

définissent le «génome du bâtiment» et 

des «façades adéniques". 

La notion de façade vivante est égale-

ment symbolisée par un autre concept : 

la méiose. 

ce concept symbolise ta rencontre entre 

deux patrimoines génétiques distincts 

(l'homme et la femme, le site et le pro

gramme, la terre et le ciel, . ), permet

tant l'apparition de nouveaux types 

génétiques. 

La pigmentation de la façade, la peau du 

bâtiment, prend aléatoirement des teintes 

blanches et marron marquant le passage 

du sol et du rez-de-chaussée comme 

passage du socle vers le ciel et sa ligne 

d'horizon. » 


