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Fior di latte 

Fior d’arancio e pistacchio 

Arancia rossa 

Vaniglia 



Le reflet est pour les couleurs ce que l'écho est pour les sons.  

Joseph Joubert 

◄  REFLETS, CÔME, ITALIE 



LE CONCOURS 

Créé en 1999, le STUDENT’S GLASS AWARD vise à favoriser les échanges et les 
collaborations entre l’industrie verrière et le monde académique en 
récompensant les travaux de fin d’étude ou assimilés qui  

/  soit mettent explicitement en évidence, de façon originale ou rationnelle, les 
qualités architecturales du verre ; 

/  soit contribuent fondamentalement à une meilleure connaissance du verre 
dans ses applications architecturales ; 

/  soit innovent en matière d’architecture d’intérieur. 

Le concours est ouvert aux étudiants des Universités, Facultés et Hautes Ecoles 
belges d’Ingénieur Civil, d’Ingénieur Industriel, d’Architecture, d’Architecture 
d’Intérieur et de Design.  

AN BOGAERT 
PARTICIPATION AU XVIe STUDENT’S GLASS AWARD  ► 



/  Haute École Robert Schuman  

/  Hogeschool PXL 

/  Hogeschool Thomas More 

/  Katholieke Universiteit Leuven |                                        
Faculteit Architectuur | LUCA School of Arts 
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen  

/  Université Catholique de Louvain |                                  
Faculté d'Architecture, d'Ingénierie Architecturale,  
d'Urbanisme 

/  Université Libre de Bruxelles |                                         
Faculté d’Architecture La Cambre Horta  

/  Université de Liège | Faculté d’Architecture 

/  Universiteit Antwerpen |                                                   
Faculteit Ontwerpwetenschappen                                 
Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen  

/  Universiteit Hasselt |  
    Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen  

/  Universiteit Gent |                                                               
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

/  Vrije Universiteit Brussel |                                                 
Faculteit Ingenieurswetenschappen 

LES INSTITUTIONS PARTICIPANTES 



SIMON SEYNAEVE, PREMIER LAURÉAT EX AEQUO 
 

Le premier prix ex aequo du XVIe STUDENT’S GLASS AWARD est décerné à Monsieur SIMON 
SEYNAEVE, jeune Ingénieur Industriel en Construction fraîchement diplômé de la FACULTÉ 
DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR INDUSTRIEL DE L’UNIVERSITEIT HASSELT ET DE LA KATHOLIEKE 
UNIVERSITEIT LEUVEN, pour son travail de fin d’étude DESIGN OF PRIMARY LAMINATED GLASS 
ELEMENTS. 

Le jury a fortement apprécié la mise en contexte des calculs de stabilité du travail de fin 
d’étude avec les évolutions récentes des applications structurales du verre. Les 
connaissances théoriques, les règles conceptuelles et les références normatives actuelles 
sont également prises en considération. SIMON SEYNAEVE valide enfin son approche via un 
cas réel. 

Offert par la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE, le premier prix ex aequo consiste en un 
chèque de 5OO€, un trophée de verre créé par BENOÎT REGNIERS, Formateur au Centre de 
compétence du secteur verrier CEFOVERRE, et deux licences de l’application VITRALYS®, 
l’outil de calcul sectoriel belge de référence des épaisseurs de vitrages conformément à la 
nouvelle norme NBN S23-OO2-2:2O16 Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs de verre.  

 
Les structures en verre font de plus en plus leur apparition dans le monde de la 
construction. Cependant, ces dernières années, l’emploi de ce matériau a fortement 
évolué. En effet, on était plutôt confronté auparavant à des applications secondaires telles 
que de simples balustrades ou escaliers en verre, alors qu’actuellement on retrouve le 
verre dans des applications primaires telles que la construction de façades complètes. Les 
premières applications ne nécessitaient pas nécessairement des calculs de stabilité, ce qui 
n’est plus du tout le cas pour la construction de grandes structures en verre.  

Comparé à d’autres matériaux de construction (classiques), le verre a des caractéristiques 
bien spécifiques. Tenant compte de son point de rupture, le verre est un élément 
extrêmement fragile et il faut y être attentif dans les calculs de dimensionnement 
structurel.  

Ce travail de fin d’étude envisage le calcul de structures primaires composées de plusieurs 
feuilles de verre (des colonnes, des poutres, des panneaux de sol et des éléments de 
connexion) sur base des règles de conception actuelles. Par manque de règlementation 
uniforme belge ou européenne, nous avons été obligés de nous baser sur d’autres 
règlementations existantes dans le domaine du dimensionnement des structures en 
verre. Ce qui nous intéresse le plus : pouvoir décrire les caractéristiques et calculer le 
comportement des structures composées de plusieurs feuilles de verre. Dans ce cas de 
figure, le projet du Musée de l’Histoire européenne à Bruxelles a servi de cas d’étude afin 
de pouvoir valider les méthodes de conception proposées. Pour terminer, une simulation 
de tous les éléments a été faite en utilisant un logiciel basé sur la méthode des éléments 
finis afin de pouvoir comparer ces résultats avec ceux de notre méthode analytique. Après 
validation des modèles calculés avec la méthode des éléments finis, les résultats des 
procédures analytiques ont été complétés par ceux des simulations réalisées.  

Simon Seynaeve 

► 
 





 ELISE WILLEMS, PREMIÈRE LAURÉATE EX AEQUO 
 

Le premier prix ex aequo du XVIe STUDENT’S GLASS AWARD est décerné à Mademoiselle ELISE 
WILLEMS, jeune Architecte nouvellement diplômée de la FACULTÉ D’ARCHITECTURE ‘‘LUCA 
SCHOOL OF ARTS’’ DE LA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, pour son travail de fin d’étude LE 
MONDE ENTIER SOUS LE MÊME TOIT. 

Le jury a aimé l’intégration d’une architecture originale, simple, lumineuse et élégante au 
cœur d’un site urbain. La halle qu’elle imagine mélange joyeusement les genres : école, 
marché et habitations se mêlent aux terrasses, jardins, plaines de jeu, cafés et restaurants 
sous un toit de lumière. ELISE WILLEMS fait la part belle à la durabilité et aux matériaux 
nobles que sont la lumière naturelle, le verre et le bois.    

Offert par la FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE, le premier prix ex aequo consiste en un 
chèque de 5OO€, un trophée de verre créé par BENOÎT REGNIERS, Formateur au Centre de 
compétence du secteur verrier CEFOVERRE, et deux licences de l’application VITRALYS®, 
l’outil de calcul sectoriel belge de référence des épaisseurs de vitrages conformément à la 
nouvelle norme NBN S23-OO2-2:2O16 Vitrerie - Partie 2 : Calcul des épaisseurs de verre.  

 
Le but du travail de fin d’étude est d’analyser l'impact sociétal d'une intervention 
architecturale dans la ville. La tâche d’un architecte ne se limite pas à la construction de 
structures solides, il doit également améliorer l’aspect urbanistique, économique, 
environnemental et social.  

Initialement, le but du projet était de dessiner une halle pour la ville de Graz en Autriche. 
En analysant les différentes couches de la société urbaine, le projet final ne s‘est pas limité 
à une halle, mais a abouti à un grand « toit » imbriqué dans la structure urbaine existante.  

Le toit de la halle protège bien évidement mais crée en même temps des espaces avec 
des possibilités illimitées : des activités économiques, des rencontres et des découvertes… 
La halle est une structure urbaine qui sert de « foyer » à la vie sociale.  

Le site où la halle est prévue a trois fonctions : l’habitation qui est privée, l’éducation qui 
est semi-privée et finalement le marché qui est un évènement public. Le défi pour le 
projet est de combiner ces trois entités au lieu de les séparer. En même temps, les 
bâtiments du site ont été conservés tout en améliorant leurs qualités dans le but de ne 
pas abîmer le tissu social.  

La halle est conçue comme une structure continue en bois et en verre qui couvre le site 
entier. Elle comprend les différentes fonctions séparées mais combinées. Ainsi, la halle est 
le reflet visuel de la cohérence des parties composantes de la vie sociale. L’emploi de 
différents matériaux, surtout l’alternance de matériaux transparents et opaques, crée une 
dynamique qui correspond aux différentes fonctions et abat les cloisons entre espace 
public et espace privé sans toucher à leur qualité.  

Elise Willems 

► 
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PARTICIPER  

 

La XVIIe édition du STUDENT’S GLASS AWARD est ouverte aux travaux de fin d’étude 
ou assimilés présentés lors de l’année académique 2O16-2O17. 

Le règlement et les modalités du concours sont disponibles via le site web de la 
FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE  

www.vgi-fiv.be → Presse → Student’s Glass Award  

ou sur demande via 

vgi-fiv@indufed.be | +32(O)2/542.61.2O  

 

◄  TOBOGGAN, LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE   
▼  MIROIR, MARSEILLE, FRANCE  



V    G  v.z.w. / F   ’I   V  a.s.b.l. 
Boulevard de la Plaine 5 ‐ Pleinlaan 5 / 1050 Brussels / Belgium / T +32(0)2 542 61 20 / www.vgi‐fiv.be / @ vgi‐fiv@indufed.be 

BTW‐TVA BE 0 406 675 666 / IBAN BE96 7320 1185 8505 / BIC CREGBEBB 


