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Tower Bridge House
Londres



La commande de Tower Bridge House remonte à 1987, juste 
après l’achèvement de Lloyd’s of London. Ce projet démontre 
la capacité du cabinet à tirer des leçons de Lloyd’s en les 
adaptant aux exigences du marché commercial. 

Le programme comporte une « fenêtre » géante orientée à 
l’ouest vers la Tour de Londres. Cette façade entièrement 
vitrée révèle les activités se déroulant à l’intérieur et est 
animée par le mouvement continuel des ascenseurs et 
escaliers mécaniques. Une tour proéminente marque l’entrée 
de St Katharine’s Dock et de Tower Bridge. Les longues 
façades nord et sud du bâtiment sont fortement articulées 
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pour créer un sens de profondeur et de stratification - du 
côté sud (docks) la présence généralisée d’un ombrage 
solaire apporte un aspect solide approprié.

Ce projet renforce le domaine public aux niveaux inférieurs 
en reliant l’accès public depuis la station de métro de  
Tower Hill jusqu’à St Katharine’s Dock. Une nouvelle 
colonnade en retrait encourage le public à passer devant le 
bâtiment pour accéder au nouveau développement, ce qui 
anime l’espace public autour des docks. Une nouvelle place 
publique avec des zones commerçantes et des cafés donne 
sur les docks proprement dits.
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