
CSA - fenêtres sur cour
Conseil supérieur de l’Audiovisuel
rue Royale, n°89 à 1000 Bruxelles
11 octobre 2011
architecture et design mobilier  : Label architecture (chef d’équipe)
stabilité : Util struktuurstudies  
techniques spéciales : Bureau Détang S.A.  
acoustique : A.T.S. 
design signalétique : pleaseletmedesign
plasticien : Michigan Films

implantation des volumes

vue axonométrique

grande salle de réunion (rez-de-chaussée)

cloître : vue du centre de documentation vers le réféctoire (premier étage)

bureau paysager : vue du bureau des conseillers vers la petite salle de réunion  (deuxième étage)

vue de la façade arrière de la maison depuis la petite salle de réunion (deuxième étage)
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R-1 - 1:100e

1. local chaufferie / ventilation       32 m²
2. local monitoring et informatique      26 m²
3. archives mortes         32 m²

1.2.

3.

R0 - 1:100e

1. accueil / attente        28 m²
2. grande salle de réunion (40p.)      102 m²
3. second pôle secrétariat       26 m²
4. sanitaires          8 m²

1. 2.

3.
2.

4.

R+1 - 1:100e

1. centre de documentation       93 m²
2. bureaux conseillers et stagiaires      75 m²
3. réfectoire kitchenette        28 m²

1.

2.

3.
2.

1.

1.2.

R+2 - 1:100e

1. bureaux conseillers        41 m²
2. bureau responsable d’unité : nouveaux médias   11 m²
3. bureau responsable d’unité : radios     11 m²
4. bureau responsable d’unité : TV       11 m²
5. local photocopieuse        8 m²
6. sanitaires          5 m²
7. petite salle de réunion (10-12p.)      20 m²
8. local technique         4 m²
9. sanitaires arrière         3 m²

1.

3.

2.

1.
5.4. 6.

7.

8.9.

R+3 - 1:100e

1. bureau chef de service : éditeurs      19 m²
2. bureau chef de service : opérateurs & distributeurs   19 m²
3. bureau chef de service : études et travaux du collège d’avis 19 m²
4. bureau chef de service : secrétariat d’instruction   19 m²
5. archives courantes        8 m²
6. sanitaires          5 m²

1.

3.2.
5.

4.

6.

R+4 - 1:100e

1. bureau président        25 m²
2. bureau directeur général       25 m²
3. premier pôle de secrétariat       44 m²

1.

3.

2.

3.3.

élévation rue Royale - 1:100e élévation impasse de la Bobine - 1:100e

coupe transversale - 1:100e

coupe longitudinale - 1:100e

schéma programmatique

présidence / direc-
tion / premier pôle 
de secrétariat

directeurs de ser-
vices / secrétariat 
d’instruction

responsables d’unités

conseilliers et sta-
giaires

second pôle de se-
crétariat

archives / sanitaires / 
photocopie / moni-
toring / techniques

salles de réunion

accueil

centre de documen-
tation

réfectoire / kitchen-
ette
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