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La description de ce bâtiment est fournie sous réserve, étant donné que la livraison n’a pas encore eu lieu. 

MAISON DE LA JEUNESSE 
L’AVENIR [001] : 

ÉQUILIBRE ENTRE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
ET UTILISATION ÉCOLOGIQUE DES MATÉRIAUX 

SECTEUR CULTUREL / SÉMINAIRE – NOUVELLE CONSTRUCTION 
 

Chaussée d’Anvers 156, 1000 Bruxelles 
Maître d’ouvrage : Ville de Bruxelles 
Architecte : R²D² Architecture 
Bureaux d’études : Détang, JZH & Partners 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La nouvelle maison de la jeuneese l’Avenir sera construite au-dessus 
du parking existant situé entre les hautes tours du Foyer Laekenois. 
Non seulement ce choix est optimal en matière d’occupation de terrain, 
mais en plus ce bâtiment sera à peine visible du dessus en raison de 
ses façades vertes et de sa toiture recouverte de végétation. 
Ce bâtiment présente d’excellentes caractéristiques en matière 
d’utilisation écologique des matériaux. En effet, outre des matériaux 
d’isolation durables, on utilisera également des matériaux de finition 
écologiques ainsi que du bois FSC. 
Par ailleurs, un intérêt particulier a aussi été porté à la limitation des 
besoins nets en énergie du bâtiment. Grâce à une bonne isolation de 
toutes les parties du bâtiment, un niveau K égal à 20 a été atteint. Et 
avec une étanchéité à l’air élevée et égale à 0,6 h-1, on atteindra un 
besoin en chauffage de 36 kWh/m².an.  

 

 

36 
kWh/m².an 

Moyenne bruxelloise 
106  

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     EN CHIFFRES 
Surface du bâtiment 
Réception des travaux 
Coûts de construction HTVA, hors primes  
Subvention bâtiment exemplaire 

914 m² 
2011 

1.810 €/m² 
100 €/m² 

 

Vitrage 
accoustique 

Cellulose 
Bois FSC 
Matériaux  
de finition 

Extensif 
(914m²) 

Façades  
vertes 

PSE 
Pas de  

refroidissement  
actif 

Proximité arrêt  
de bus 

Milieu de  
groupe cible 

n50=0,6 h-1 
Rendement = 86 % 

Échangeur de chaleur 
sol-air 

K20  
Umoyen= 

0,28 W/m²K 
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La description de ce bâtiment est provisoire car sa construction n'est pas encore terminée. 

En outre, le besoin de ventilation a pu être réduit grâce à une récupération de chaleur 
importante et à la présence d’un échangeur de chaleur sol-air. 
 
Enfin, des détecteurs de présence et une régulation fonction de la lumière du jour permettront 
de réaliser d’importantes économies d’éclairage.  
 
FAÇADE VERTE ET TOITURE VERTE EXTENSIVE 
La maison de jeunes L’Avenir sera implantée entre de hautes tours résidentielles, juste en face 
du centre sportif et culturel « Pôle Nord ». Dans un quartier dominé par la couleur grise, 
l’architecte a voulu ajouter de la verdure dans l’espace public disponible. Le choix d’une façade 
verte et d’une toiture recouverte de végétation n’est donc pas une surprise.  
 
En ce qui concerne la façade verte, on a opté pour un mur-rideau vert, séparé de la façade. 
Une structure portante sera recouverte de plantes grimpantes, séparée de la structure portante 
du bâtiment. Cette façade remplira plusieurs fonctions. D’une part, le revêtement vert fera office 
de protection solaire externe et d’autre part, la façade verte constituera également une mesure 
de lutte contre le vandalisme. Enfin, cette solution permettra de limiter très fortement l’impact 
visuel du nouveau bâtiment sur son environnement. 
 
La toiture verte aura comme effet que le bâtiment sera à peine visible du dessus. Cela a comme 
conséquence de ne pas véritablement restreindre l’espace public. La principale fonction d’une 
toiture verte est son effet de régulation hygrométrique, grâce à sa capacité à retenir les eaux de 
pluie. Dans ce cas précis, on a opté pour une toiture verte extensive, composée d’une couche 
d’herbe, de plantes grasses et de mousses. Étant donné que ce type de toiture verte ne 
nécessite qu’une mince couche de terre, le poids supplémentaire reste acceptable.  
 
 

 

 
 
    CLIN D’OEIL 

Le choix de construire la nouvelle maison de jeunes au-dessus d’un parking existant 
repose en partie sur le fait que le revêtement de toiture devait de toute façon être rénové. 
La conséquence logique est également que la nouvelle construction doit disposer d’une 
structure légère (et par conséquent facile à isoler) et qu’elle doit plutôt être développée 
en largeur qu’en hauteur. 

 


