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Structures flexibles

pour la construction hospitalière



Si vous êtes à la recherche d’une structure de construction 
hospitalière flexible sur la durée, Airdeck est le bon choix.

Airdeck propose une structure de construction légère 
à grandes portées libres, sans poutres ni murs porteurs. 
Vous disposez ainsi d’un espace maximal dans les faux 
plafonds pour y intégrer les installations techniques. 
Grâce à Airdeck, vous pourrez donc facilement réaliser 
des modifications futures comme la réorganisation 
des espaces, l’intégration des nouveaux équipements 

ou l’aménagement de nouvelles salles d’opération,  
Il est même possible de prévoir des gaines techniques 
verticales en concertation avec vos ingénieurs.

La flexibilité commence par le choix de la structure la plus 
adaptée à votre bâtiment. Découvrez Airdeck et notre 
concept de construction flexible sans poutres.

• Espace optimal pour les installations techniques
• Aucun élément structurel encombrant 
• Gain de hauteur

Aucune poutre ni mur porteur

• Structure de bâtiment évolutive dans le futur
• Hôpitaux faciles à réaménager
• Possibilité de percements ultérieurs avec nos protocoles  
 de forage uniques

Flexibilité maximale en vue de 
modifications futures

• Plafonds plats offrant d’excellentes  
 caractéristiques architecturales
• Installation horizontale plus rapide des éléments techniques 
• Installation verticale au moyen de gaines

Techniques simples à 
mettre en œuvre

Airdeck est un système évolutif de structures sans poutres qui offre 
une flexibilité précieuse dans la perspective de réaménagements 
futurs des hôpitaux. Airdeck permet d’optimiser la structure et le 
processus de construction.



Références

Airdeck a été utilisé dans la construction de plus 
de 100 bâtiments qui sont autant de références. 
Plus de 1.000.000  m² de planchers Airdeck ont 
déjà été posés, dont 600.000  m² de structures 
hospitalières. Nous sommes actifs en Europe, le 
Moyen-Orient, l’Amérique,..

Des structures de construction à très haute performance 
constituées de planchers ultralégers qui nécessitent moins de 
béton et d’acier.

© ar-te dJGA STABO
Hôpital Maas-Kempen Maaseik (B)
SURFACE: 20 000 m² 

© ar-te dJGA STABO 
Hôpital Universitaire Phase IVb - Maternité 
Louvain (B) SURFACE: 30 000 m² 

© Robbrecht en Daem Architecten - VK Group Architects & Engineers

Hôpital ZNA Anvers (B)
SURFACE: 100 000 m² 

D’autres hôpitaux flexibles avec Airdeck:

 
Hôpital Ommelander Scheemda (NL) - 27 500 m² 

Hôpital Universitaire Phase VI Louvain (B) - 11 000 m² 

Hôpital Municipal Roulers (B) - 5 000 m² 

Hôpital ZOL Genk (B) - 5 000 m² 

Hôpital Virga Jesse Hasselt (B) - 3 500 m²

Hôpital Sainte Rosalie Liège (B) - 7 000 m²

Hôpital CHU Sart-Tilman Liège (B) - 350 m²

Hôpital SFMC Jeddah (Arabie Saoudite) - 350 000 m²

 

© P&T Architectes et Ingénieurs
Hôpital SFMC 
Jeddah (Arabie Saoudite) SURFACE: 350 000 m² 

© Stéphane Beel Architects 
Hôpital Universitaire Phase VI - Psychiatrie  
Louvain (B) SURFACE: 11 000 m² 

© P&T Architectes et Ingénieurs
Hôpital SFMC 
Jeddah (Arabie Saoudite) SURFACE: 350 000 m² 
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Découvrez  
la vision Airdeck

La construction d’hôpitaux doit 
être rapide, simple et efficace. 
Chez Airdeck, nous mesurons 
toute la complexité de la tâche.

Forts de notre savoir-faire, 
de notre approche adaptée 
et de notre méthode unique 
de codéveloppement, nous 
fournissons des structures de 
qualité qui offrent une flexibilité 
sur la durée dans la perspective 
d’adaptations futures. 

C’est la méthode claire et 
durable que nous appliquons 
pour construire des bâtiments 
qui ont une valeur de 
construction circulaire. Grâce 
à des améliorations et à des 
innovations permanentes, 
Airdeck reste toujours à la 
pointe du progrès.

Nous vous invitons à concevoir 
ensemble vos projets de 
construction hospitalière. Nous 
pourrons ainsi partager nos 
succès avec vous.

Intéressé par Airdeck?
Des questions ou des remarques?
N’hésitez pas à nous contacter!

Raf Poppe
Business Developer

raf@airdeck.com
Mobile: +32 473 832 185

Marc Lerusse 
Business Developer
Marchés francophones

marc@airdeck.com
Mobile: +32 470 13 42 07


