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Ce bâtiment de 28 000 m² devait être la première phase d’un 
programme de bureaux spéculatif, s’articulant autour d’une 
cale sèche restaurée qui remonte au 19e siècle, à proximité 
de l’Isle of Dogs. En l’occurrence, les trois autres phases 
du développement n’ont jamais vu le jour. Le bâtiment nu 
de la Phase 1 a été pré-loué à l’agence de presse Reuters, 
qui voulait en faire un centre de données sécurisé. Richard 
Rogers Parnership a également été chargé de concevoir 
séparément un restaurant/ centre de loisirs à proximité de 
l’ancien quai.

Pour ce bâtiment destiné au traitement des données, il 
était nécessaire de prévoir des aménagements techniques 
artificiels assez conséquents. L’espace intérieur est réparti 
entre des bureaux et des salles de machines pleines de 
serveurs. Il a fallu intégrer dans le projet une marge de 
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manoeuvre permettant le réaménagement des espaces 
et l’arrivée de grosses machines. Un système de parement 
interchangeable formé de panneaux pleins et vitrés reflète la 
flexibilité à l’intérieur. Comme dans la plupart des bâtiments 
RRP, les ascenseurs et les escaliers sont concentrés dans 
des tours périphériques. La principale salle des machines se 
trouve au niveau de la toiture, avec une distribution verticale 
des services via des gaines internes. Les grues sont mises 
en valeur et la couleur dénote les diverses fonctions. 

Bâtiment essentiellement fonctionnel – rigoureux, 
économique et rationnel – et construit dans des délais 
très stricts, le centre de données Reuters incorpore des 
références évidentes au style moderne romantique d’Eric 
Mendelsohn – le restaurant rappelle son Pavillon de Bexhill – 
et à Frank Lloyd Wright. 
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