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Roost - Le compte
à rebours A commencé
Malgré un hiver long et dur, un
printemps plus que timide et un
été caniculaire, le chantier du
Roost a bien avancé. Un an après
la pose de la première pierre et
à moins d’un an de la remise des
clés, le climat est au beau fixe.
Rappelons que dans le cadre de
restructurations organisationnelles,
Creos a décidé de regrouper sur ce
nouveau site de près de 63 000 m2
les actuels Centres régionaux
électricité de Heisdorf et Wiltz,
le Centre régional gaz naturel de
Contern et les ateliers et magasins
de Mersch.

a débuté et la pose de la façade en
métal déployé ainsi que du murrideau en verre et aluminium des
trois tours seront réalisées encore
avant l’hiver.
Un intérêt particulier a été
porté à l’utilisation rationnelle
de l’énergie et le nouveau
bâtiment administratif répond
aux critères de développement
durable (classe B). Notons que
pratiquement tous les besoins en
chaleur et en froid seront produits
à l’aide d’une pompe à chaleur
géothermique à haut rendement.

Le nouveau Centre et
Ateliers en chiffres :
• Volume du bâtiment :
99 000 m3
• Surface utile :
15 600 m2
• Stockage extérieur :
33 000 m2
• Investissement :
40 millions d'euros
• Espaces verts :
14 300 m2

Le bâtiment de 5 niveaux est
désormais « clos et couvert ».
L’isolation extérieure du bâtiment
Embarquez à bord de
notre hélicoptère pour
une visite du chantier.

Des arbres
voyageurs

Creos et
BGL BNP
Paribas ont
la main verte !
Découvrez-le
en vidéo.

M3 Architectes, en charge de la
construction du nouveau Centre
régional et Ateliers de Creos
à Roost, conçoit également
une extension immobilière et
administrative sur le site du siège
de BGL BNP Paribas au Kirchberg.
Ce chantier a pour conséquence
une réduction de la surface du
parc qui entoure actuellement les
installations de la banque.

le panorama ? Creos qui s’engage
aussi en faveur de l'environnement
a tout de suite adhéré au projet et
a financé le transfert de dix arbres.
Une logistique impressionnante
a été mise en place avec un
spécialiste en déracinement
pour effectuer cette opération
hors normes. Aujourd’hui, quelques
mois après, les arbres ont retrouvé
toute leur splendeur.

C’est alors que survient une idée :
pourquoi ne pas transférer certains
arbres du Kirchberg vers Roost où
ils s'intégreraient parfaitement dans

Creos tient à remercier encore
une fois BGL BNP Paribas pour
lui avoir fait don de ces arbres.

