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Les détails sont exceptionnels, 
rien n’a été laissé au hasard. 
Paddy McKillen, Owner, The Maybourne Group

The Berkeley Hotel Entrance
Londres, Royaume-Uni
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Le Berkeley Hotel possède le charme et le caractère d’une 
résidence de campagne anglaise, aimée et choyée. De 
caractère essentiellement résidentiel, l’hôtel offre une 
séquence d’espaces et de pièces connectés présentant une 
ambiance et une échelle à la fois familières et confortables. 
Au fil des années, des ajouts et des modifications ont été 
apportés puis en 2007, le projet de Rogers Stirk Harbour + 
Partners a obtenu le permis de construire pour une nouvelle 
extension le long de Knightsbridge ainsi qu’un certain 
nombre d’ajouts plus mineurs dans tout l’hôtel.

La première de ces interventions à réaliser était une nouvelle 
verrière pour l’entrée ains que des pavillons vitrés flanquant 
les portes d’entrée pour étendre le Blue Bar et la Caramel 
Room. Le travail de RSHP s’est défini par une approche 
structurelle claire dont la composition est évidente. La verrière 
est soutenue par une série de poutrelles apparentes, en fibre 
de carbone, formées de manière à décrire leur diagramme 
structurel. Le système de poutrelles et de vitrages est soutenu 
par le bâtiment existant et par une série de colonnes en acier - 
la composition repose sur une base en pierre.

Location
Londres, Royaume-Uni

Date
2006-2016

Client
Maybourne Group Plc

Superficie
543 sqm

Ingénieur structure
Expedition Engineering

Ingénierie services
Ernest Griffin & Son 

Le vitrage de la verrière et des parois latérales présente 
des insertions en nid d’abeille qui de nuit, réfléchissent la 
lumière et offrent une sensation de lumière et d’ombre, 
laissant filtrer le mouvement au-delà, par des vues voilées à 
travers le verre. Le socle en pierre intègre des marches, une 
plate-forme en pente et une série de mâts en bois formant 
un écran protecteur. La conception de cette entrée utilise 
des matériaux à la fois traditionnels et innovants, dont la 
composition est unique pour le Berkeley.

L’emblématique Blue Bar avec son intérieur remarquable 
a été conservé et la Caramel room a été rénovée avec un 
nouveau design intérieur conçu par Robert Angell Design 
International. Par l’ajout d’un nouveau pavillon vitré pour 
chacun de ces espaces, leur façade se trouve renouvelée 
et renforce la présence de la rue. A l’intérieur, les espaces 
semblent mieux intégrés et confèrent davantage de sens 
à l’ensemble.

Tout au long des travaux, l’hôtel est resté opérationnel. Les 
diverses parties du projet ont été intégrées dans le bâtiment 
existant pour en faire un vaste ensemble et revigorer ce 
palace pour l’avenir.
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Fabrication
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