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TERREAL rénove une ancienne maison de maître
en brise-soleil Autan XL terre cuite colorés
TERREAL a accompagné la rénovation d’une maison de maître par les architectes des agences B2Ai
et Ensemble. C’est à Courtrai en Belgique qu’a eu lieu le rafraîchissement de cette vieille bâtisse
sur trois étages avec trois fonctions différentes : un restaurant d’insertion, une crèche et des
bureaux.

La beauté en équilibre
Respecter le bâtiment existant tout en le projetant dans le futur. Tel est le leitmotiv qui guide les
architectes des agences B2Ai et Ensemble dans leurs créations. A Courtrai, c’est avec art qu’ils ont
relevé une nouvelle fois ce défi.
Trois esthétiques différentes sont assignées au rez-de-chaussée et aux trois étages. La partie
restauration est habillée de parois de verre favorisant lumière et légèreté. Les deux premiers étages

se parent d’une façade très sobre, noire et blanche, respectant les moulures de la maison, les
colonnes corinthiennes d’origine et la rythmique des fenêtres.

Une façade sage et classique ? Pas si sûr !
Le troisième étage, dédié à la crèche, rompt l’apparente
monotonie du bâti par ce bloc ultra coloré recouvert de 4500
brise-soleil Autan XL émaillés de onze couleurs différentes.
“Pour couvrir le troisième étage, nous avons longtemps hésité
avec des buses en aluminium peint. Mais sur la terre cuite, les
couleurs sont d’une profondeur inégalée. Il y a des craquelures,
c’est très vivant, c’est très beau ! », commentent Bruno Van
Biervliet, architecte projet pour l’agence B2Ai et Patrick Six,
architecte de l’agence Ensemble
Disposés selon un savant algorithme qui apporte une certaine
régularité, ces brise-soleil se veulent un clin d’œil aux feutres
multicolores qu’utilisent les enfants. Cette audace architecturale
est habilement relevée notamment grâce aux brise-soleil de
TERREAL qui inscrivent le bâtiment dans une démarche
écologique responsable.

Les brise-soleil Autan XL : un produit ergonomique
« Nous avons été accompagnés par TERREAL depuis le début du
projet. C’est très important avec ce type de matériau, et surtout
pour la pose. Nous avons apprécié la rapidité d’installation : trois
jours de beau temps en ce mois de février ont suffi, tous les brisesoleil étant pré-équipés en usine. Ce fut comme un grand mécano.
Grâce à sa malléabilité et sa durabilité, nous sommes convaincus
que la terre cuite a un très bel avenir devant elle !”

Légende :





Libellé réalisation : Restaurant populaire Vork, accueil des enfants et bureaux
Ville : kortrijk, Belgique  Code postal : 8500
Produit : Autan XL émaillé multicolore
 Architecte : B2AI  Maitre d'ouvrage : CPAS Kortrijk
Entreprise de pose : Drooghmans NV
 Photographe : Hervé Abbadie

A propos de TERREAL
Inspiré par plus de 150 ans de savoir-faire dans les matériaux de construction en terre cuite, TERREAL crée des
solutions innovantes pour l’enveloppe du bâtiment. A travers 4 activités (couverture, structure, façade et
décoration), 24 sites de production dans le monde dont 16 en France, plus de 2209 collaborateurs et 376
millions d’euros de chiffre d’affaires (414 M€ pro forma de l’acquisition de GSE Intégration), TERREAL contribue
à l’amélioration de l’habitat en accompagnant ses clients dans la création de projets, porteurs de bien-être pour
les hommes et de respect pour l’environnement. En révélant au quotidien toute la beauté de la terre cuite dans
chaque réalisation, TERREAL fait rejaillir son énergie au service de ses partenaires et de leur imagination.
Plus d’informations : www.terreal.com

Contacts presse : Agence Wellcom
Louise-Marie Guinet & Stéphanie Piere
terreal@wellcom.fr
01 46 34 60 60

