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«The Circle » abrite des bu-
reaux, des salles de re-
cherche et développement, 

une salle de démonstration, un audito-
rium et un restaurant d’entreprise. « Le 
bâtiment doit être avant toute chose 
un point de rencontre pour les salariés 
du groupe Barco et les visiteurs. Cette 
fonction est réalisée par l’implantation 
centrale sur le site, où les couloirs re-
lient le bâtiment avec les divers autres 
bâtiments de l’entreprise. Avec un dia-
mètre de 75 mètres et une hauteur de 
25 mètres, la construction est visible de 
loin. ‘The Circle’ a reçu une façade vitrée 
dans son intégralité pour laisser toute 
la place à la lumière de jour », souligne 
l’architecte Bruno Poelman du bureau 
d’architecture Jaspers-Eyers. L’entre-
preneur principal du projet BARCO ONE 
CAMPUS est la firme Cordeel. 

Parois curvilignes en applique 
murale
Dans ce projet, l’apport créatif de la firme 
AVC Doors & Walls (désormais AVC Ge-
mino après l’intégration de ses activités 
communes avec Gemino, depuis l’année 
passée) n’est pas négligeable. Au rez-de-
chaussée, l’entreprise de Courtrai a ré-
alisé les parois d’habillage des salles de 
démonstration selon les contours des 
murs en béton de forme elliptique. Il 
s’agit de constructions légères réalisées 
avec des profilés presque invisibles, de 
forme élancée, minimaliste. Les profi-
lés en alu servent à fixer des panneaux 
imprimés PMMA, un matériau ayant 
une belle apparence et une distribution 
uniforme de la lumière.. Résultat : une 
double paroi curviligne en applique mu-
rale, située à gauche et à droite pour les 
visiteurs entrant dans l’atrium de « The 

Circle ». L’éclairage LED intégré permet 
de conférer une aura lumineuse à toute 
la structure. Récemment, la firme AVC 
Doors & Walls a réalisé un projet com-
parable pour l’université d’Amsterdam. 

Partage d’expertise
L’entreprise de Courtrai a également 
équipé l’atrium avec des parois éta-
gées. Au niveau de l’étage supérieur, ces 
parois sont en débordement. Pour les 
terrasses, elles forment un parapet, et 
vers l’étage inférieur elles enveloppent 
le plafond. Elles sont montées sur les 
meeting decks et sont visibles depuis 
chaque angle du bâtiment. « Avec les 
parois étagées, nous avions déjà beau-
coup d’expérience, mais des formes 
elliptiques aussi complexes et à une 
telle hauteur, c’était inédit. Les parois 
en question ne servent pas uniquement 
de décor. Elles sont également fonction-
nelles : transparentes, elles offrent une 
protection antichute et ont une fonction 
acoustique. Pour cette partie de projet, 
nous avons noué un partenariat avec 
Aluminium Center Belgium, qui dispose 
d’une vaste expertise dans le domaine 
des murs de façade. Cela nous a permis 
de réaliser une enveloppe extérieure 
curviligne qui épouse les contours des 
ellipses, une enveloppe à la fois très 

Parois intérieures architecturales pour « The Circle »  

Sur le BARCO ONE CAMPUS à Courtrai, « The Circle » – le nouveau 
siège central du géant de la technologie – capte tous les regards. 
L’icône transparente de forme circulaire doit servir d’interface entre 
les salariés du groupe Barco et les visiteurs. La firme AVC Doors 
& Walls a réalisé notamment les parois intérieures transparentes 
et curvilignes qui mettent en communication les salles de réunion 
situées dans les étages avec l’atrium. 
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belle et partout transparente. Aussi bien 
depuis les salles de réunion à l’étage, 
que depuis le restaurant du rez-de-
chaussée, on a une vision claire sur ce 
qui se passe dans les autres parties du 
bâtiment », selon Dominiek Callewier 
(Directeur général AVC Doors & Walls). 

Kordekor pour la fonction 
acoustique
En combinaison avec les divers maté-
riaux durs (sols, façade et coupole vi-
trées,…), les parois curvilignes devraient 
contribuer à une expérience acoustique 
agréable dans l’atrium. La solution adé-
quate pour résoudre ce problème vient 
de la firme Kordekor de Courtrai. Les 
côtés extérieurs des volumes fermés 
ont été parachevés avec une toile ten-

due qui absorbe une bonne partie des 
bruits. De plus, les surfaces recouvertes 
de cette toile ont un bel aspect homo-
gène et arrondi. Et Barco l’utilise comme 
écran sur lequel sont projetés des mes-
sages avec la technologie Barco. Dans 
l’atrium de « The Circle », la firme AVC 
Doors & Walls s’est occupée de la trans-
parence et de l’isolation acoustique, 
tandis que la firme Kordekor a pris soin 
de l’absorption acoustique. 

Une dizaine de types de « cadres 
sur mesure »
Toute la structure préfab a été dessi-
née et produite dans les ateliers de AVC 
Doors & Walls, avec ensuite la phase 
des essais acoustiques du prototype 
ainsi que sur place. « Une dizaine de 

types de cadres fabriqués sur mesure 
ont été dessinés en 3D, et fabriqués. Par 
série de six, ils ont été montés – dans 
une feuille spéciale de protection – sur 
des palettes spéciales, transportés sur 
le chantier, et installés sur place. Pan-
neau par panneau, ils ont été hissés à 
la bonne hauteur avec des lourds en-
gins de levage, et accrochés dans les 
points d’ancrage prévus à cette fin. Pour 
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01. Avec un diamètre de 75 mètres et une hauteur de 

25 mètres « The Circle » est visible de très loin.  

02. Dans l’atrium de « The Circle », la firme AVC 

Doors & Walls s’est occupée de la transparence et de 

l’isolation acoustique, tandis que la firme Kordekor a 

pris soin de l’absorption acoustique.

»
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les raccordements difficiles, des pièces 
d’ajustement ont été produites sur me-
sure. En raison des murs curvilignes 
et des multiples rayons de courbures, 
les architectes ont opté pour le PLEXI-
GLAS®, une matériau à la fois solide et 
flexible », explique Dominiek Callewier. 
Dans plusieurs salles de réunion de 
« The Circle », l’entreprise de Courtrai a 
intégré également son système de cloi-
son acoustique AVC Gemino. Il s’agit en 
l’occurrence de profilés très légers dans 
la version double vitrage pour ce projet. 

Parois intérieures réellement 
architecturales
En raison de la diversité et complexité 
des facteurs à combiner, ce projet était 
un défi majeur pour la firme AVC Doors 
& Walls. En plus des deux sortes de pa-
rois intérieures, il fallait tenir compte de 
l’élément acoustique, de la fonction ba-
lustrade, de la fonction d’éclairage, etc. 
« Dans ce projet, nous avons développé 
pour la première fois des éléments de 
façade courbés, certes, mais pour des 
applications à l’intérieur du bâtiment ! 
Avec le savoir et l’expérience que nous 
avons acquis, nous sommes maintenant 
en mesure de conduire à bonne fin tous 
les projets, qui nécessitent l’intégration 
de ‘parois intérieures architecturales’, 
comme souhaité par l’architecte et le 
maître d’ouvrage », précise Dominiek 
Callewier. Les solutions proposées par 
la firme AVC Doors & Walls conviennent 
parfaitement pour le marché des pro-
jets. « The Circle est pour nous un projet 
de référence par excellence, dans notre 
pays, et même dans notre région, le 
Courtraisis. Un projet dont le degré de 
difficulté est même supérieur à celui de 
quelques autres projets récents – où il 
s’agissait également de fixer à grande 
hauteur des lourdes parois intérieures. 
Dans le projet Barco, la forme curviligne 
des parois était une difficulté supplé-
mentaire », conclut Dominiek Callewier. 

uwww.avc.eu
uwww.kordekor.com
Par Philip Declercq | Photos: AVC Doors & Walls

03. L’enveloppe extérieure curviligne de « The Circle » épouse les contours des ellipses, pour former une enve-

loppe à la fois très belle et transparente. 

04. Les parois étagées ne servent pas uniquement de décor. Elles sont également fonctionnelles : transparentes, 

elles offrent une protection antichute et ont une fonction acoustique.
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