
reau réalise également de 
grands projets de construc-
tions urbanistiques et d’in-
frastructures partout dans 
le monde. Avec ses 240 
collaborateurs, le bureau 
en activité depuis 1971 
réalise non seulement des 
infrastructures routières, 
des aéroports et des tun-
nels, mais également des 
lieux de manifestations, 
des centrales électriques, 
des installations de trai-
tements et des ouvrages 
d’art. Le Baku Crystal Hall, 
construit et planifié en peu 
de temps à l’occasion de 

Les projets du bureau mu-
nichois SSF Ingenieure 
sont la preuve que l’ar-
chitecture moderne est 
toujours liée à l’art de 
l’ingénierie. Il y a encore 
40 ans, les fondateurs du 
bureau se voyaient enco-
re comme de purs plani-
ficateurs de la structure 
de ponts, leur portfolio en 
constante augmentation 
en fait aujourd’hui des spé-
cialistes des missions com-
plexes dans le domaine des
transports et des bâti-
ments. En tant que pla-
nificateur général, le bu-

« Tout commence par le dialogue »    HELMUT WOLF

développement de structures urbaines

Baku Crystal Hall, 
Bakou, Azerbaïdjan

Le bâtiment de 13.500 mètres carrés, 
réalisé d’après le projet du bureau d’ar-
chitecture allemand Gerkan Marg und 
Partner (gmp), offre de la place pour 
25.000 spectateurs et peut être uti-
lisé pour des manifestations de grande 
ampleur ainsi que des compétitions 
sportives. Grâce à sa forme cristalline 
et à sa situation exceptionnelle sur une 
petite presqu’île de la mer Caspienne, 
le hall est aujourd’hui considéré com-
me l’emblème moderne de Bakou

MAÎTRISE D’OUVRAGE: Comité d’État 
de la République d’Azerbaïdjan
LIEU: Bakou, Azerbaïdjan
RÉALISATION: 2011 - 2012
SURFACE BRUTE: 31.000 m2

PRESTATIONS: planification de la 
structure des tribunes et toiture du 
stade, fondation, structures en acier, 
coordination des interfaces, contrôle 
des plans d’atelier
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la diffusion du concours de 
l’Eurovision en 2012 dans 
la capitale de l’Azerbaïdjan 
a représenté un défi parti-
culier. En plus de la plani-
fication de la structure et 
de la toiture, le bureau SSF 
Ingenieure était également 
responsable des fondations 
et des structures en acier. 
À la différence de bâti-
ments comparables, le hall 
n’a pas été construit en 
béton armé, mais a été réa-
lisé en pure construction 
d’acier à partir d’éléments 
préfabriqués.
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