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L’aménagement
extérieur sous le
signe de la créativité
A Senningerberg la nature prend ses droits. Les arbres qui
dominent la terrasse de BEST Ingénieurs-Conseils, la petite
brise fraîche d’une fin d’après-midi, les quelques feuilles aux
couleurs automnales qui commencent lentement à tomber
sont autant de points de vue du paysage qui appellent à la
sérénité mais aussi à la concentration. C’est en ce mois de
septembre frappé par l’été indien que Stephan Ohliger, María
José Domínguez et Soraya Meftah, respectivement ingénieurassocié, responsable du service aménagements extérieurs
et paysagers, ingénieur chef de projet en aménagements
extérieurs et infrastructures et architecte paysagiste chez
BEST Ingénieurs-Conseils, se réunissent pour réfléchir aux
divers projets d’aménagements extérieurs. Certains d’entre
eux ont été lancés suite à la création d’un nouveau service
consacré à l’architecture du paysage au sein du bureau d’études
pluridisciplinaire. Deux mondes a priori parallèles, ceux de
l’ingénierie et de la créativité, fusionnent, donnent forme à
de nouvelles synergies et proposent des services aujourd’hui
beaucoup plus approfondis.
Stephan Ohliger, Soraya Meftah et Maria José Dominguez

Quelles ont été les raisons qui ont
poussé BEST Ingénieurs-Conseils à
étendre son service d’aménagements
extérieurs aux études de paysage?
SO: Ce n’était pas une raison, mais plutôt
une évolution naturelle de notre activité.
Notre service d’aménagements extérieurs
intervient dans la plupart de nos projets
de constructions. Lorsque l’on évoquait
l’aménagement extérieur et l’infrastructure,
on parlait de la partie enterrée qui fait vivre
un bâtiment mais que personne ne voit: les
réseaux, les canalisations, etc. Cette partie
purement technique est liée à l’ingénierie et
à la technologie.
MJD: Evidement dans notre travail,
l’intervention se fait aussi sur la partie
visible et jusqu’à récemment, nous nous
limitions à aménager simplement des
surfaces. Cependant, nous étions conscients
qu’en nous occupant de l’extérieur, nous
pouvions mettre en valeur un concept

architectural, un lieu, un bâtiment. Avec
ce nouveau service, nous repoussons nos
limites pour aller beaucoup plus loin en
concevant des lieux et non plus des surfaces.
C’est pourquoi nous avons impliqué avec
nous Soraya Meftah, architecte-paysagiste,
pour approfondir et enrichir notre service.
SM: La mission que l’on m’a confiée
est d’apporter une fibre sensible, une
dimension esthétique et artistique qui
doivent s’associer aux aspects techniques
d’un projet. A première vue, l’ingénierie
et la créativité sont deux mondes différents
mais ils sont aussi complémentaires ; au
sein de BEST nous parvenons à les faire se
rencontrer pour se sublimer.

En d’autres termes, la créativité rejoint
la technique. Est-ce également une
demande concrète de la part de vos
clients?

SO: Oui, c’est également le cas, cette
évolution se fait dans les deux sens. De plus
en plus de projets et maîtres d’ouvrage ont
recours à des services de paysagistes. Les
besoins des clients évoluent. En tant que
bureau d’études, nous devons être capables
d’y répondre et d’offrir au client un travail
complet et de qualité.

s’agit alors d’intervenir délicatement sur les
espaces pour leur donner une fonction, une
valeur intrinsèque, une âme.

MJD: Nous voulons offrir plus de
possibilités aux maîtres d’ouvrage en
proposant un large éventail de services
ayant trait à l’aménagement extérieur et à
l’architecture du paysage. Nous pouvons
intervenir à tout moment et dans toutes
les échelles: lotissements, résidences, parcs,
espaces publics, etc.

SO: Notre démarche se calque sur un
argumentaire solide, technique et précis qui se
combine à une approche innovante et créative.
BEST Ingénieurs-Conseils regroupe 175
collaborateurs pluridisciplinaires spécialisés
dans les domaines de la construction et
du génie civil. Nous sommes donc actifs
dans divers secteurs tels que la mobilité et
les infrastructures, l’alimentation en eau
potable, les bâtiments, les ouvrages d’art et les
constructions industrielles, l’assainissement
des eaux, l’environnement, la sécurité et la
santé ou encore l’urbanisme et la topographie.
En travaillant avec BEST et grâce à notre côté
multidisciplinaire, nos clients collaborent

SM: Entre Ingénieurs et concepteurs, nous
parvenons à nous comprendre et à parler le
même langage. Nous pouvons intervenir
en amont d’un projet à partir d’une page
blanche, ou lorsqu’il est en cours de
développement voire de réalisation. Il

Quels sont les principaux avantages
d’une collaboration avec votre bureau
d’études et de services techniques?

avec un seul interlocuteur et les douze
personnes composant notre service maîtrisent
à la fois les infrastructures, le paysage et
l’aménagement extérieur et disposent au sein
du bureau d’un grand nombre d’experts dans
tous les domaines de la construction.
SM: Nous encourageons nos clients à
s’engager dans l’aménagement extérieur
et l’architecture du paysage dès la phase
de conception du projet afin d’avoir une
cohérence, une harmonie complète dans
l’aménagement. Il s’agit d’optimiser l’interopérabilité au sein du projet afin d’effectuer
des économies dans la phase de réalisation.
Nous maîtrisons à la fois, la partie sensible,
créative et la partie technique d’un projet.
MJD: Nous sommes capables de créer des
espaces évolutifs et attractifs qui offrent une
qualité certaine, améliorent le cadre de vie
et favorisent la cohésion sociale. Les lieux
doivent ainsi être fonctionnels, esthétiques
et architecturaux.

“Intervenir

délicatement
sur les espaces
pour leur donner
une fonction,
une valeur
intrinsèque,
une âme”
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L’aménagement extérieur joue-t-il un
rôle primordial dans le développement
des communes, des villes intelligentes
ou des écoquartiers?
SM: J’en suis convaincue. L’aménagement
extérieur se trouve à la croisée des autres
domaines qui animent les villes ; c’est le lien
entre toutes les autres composantes tels que
la mobilité, l’urbanisme, l’environnement,
etc. A l’heure actuelle, les cités se rêvent
plus vertes et l’aménagement extérieur a
un rôle crucial à jouer. De plus, certaines
certifications, telle que le BREEAM (BRE
Environmental
Assessment
Method),
intègrent l’aménagement extérieur dans
leurs critères.
MJD: En effet, en sachant que la mobilité
douce est aujourd’hui un sujet phare dans
le développement des villes, les pistes
cyclables, les parcs, les routes, les piétons,
les zones de rencontre, le projet urbain,
etc., sont autant de facettes à créer et à
gérer pour permettre un vivre ensemble
plus harmonieux.
SO: Cet aspect entre également dans une
approche territoriale car l’aménagement
extérieur peut non seulement influencer les
alentours d’un bâtiment, d’un quartier mais
aussi relier les territoires communaux entre

eux. En d’autres termes, nous parvenons à
maitriser toutes les problématiques in situ
car les infrastructures se doivent d’intégrer
leur environnement.

Qu’en est-il des autres aspects durables
dans l’aménagement extérieur et de leur
mise en œuvre chez BEST?
SO: Les énergies durables et l’économie
circulaire font partie de nos principes.
Nous nous efforçons d’y souscrire au
quotidien dans nos projets par l’utilisation
de matériaux locaux et /ou recyclés.
SM: Jusqu’à maintenant, nous travaillons
avec
des
matériaux
classiques
et
traditionnels mais nous commençons
à intégrer des matériaux vivants et
dynamiques qui évoluent dans le temps.
Les jardins verticaux et les murs végétaux
en sont de parfaits exemples.
MJD: Nous remarquons également une
recrudescence des toitures terrasses et
des toitures végétalisées qui se rajoutent
à nos missions. Nous avons alors des défis
supplémentaires à relever qui nous amènent
à y répondre avec des solutions complètes,
fonctionnelles, esthétiques, artistiques et
bien sûr techniques. n

“Créer des

espaces évolutifs
et attractifs
qui offrent une
qualité certaine,
améliorent le cadre
de vie et favorisent
la cohésion
sociale”

