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RUE DU HOUBLON [010]  
UNE HABITATION DOUBLE PASSIVE S'INTEGRE AU 

TISSU URBAIN 
HABITATION UNIFAMILIALE - CONSTRUCTION NEUVE  

 
Rue du Houblon 47, 1000 Bruxelles 
Maîtres d'ouvrage  : Jo Huygh & Kateleen Verhasselt 
Architecte  : AA Ravenstein III 
Bureau d'études  : / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cette habitation double passive se situe au-dessus du passage vers 
les espaces communs du site 'Impressions du Centre'. Le choix s'est 
porté sur une structure hybride : une ossature en bois combinée à des 
sols en béton sur colonnes métalliques. Les remarquables valeurs 
d'isolation de l'enveloppe, y compris des murs communs, se traduisent 
par une très faible demande de chaleur. Un système de ventilation à 
double flux pour les deux habitations garantit la bonne qualité de l'air. 
Etant donné que la ventilation ne permet pas de réaliser une régulation 
individuelle de la demande de chaleur, on a opté pour une chaudière à 
gaz à condensation combinée à un boiler solaire pour l'eau chaude 
sanitaire. Un réservoir d'eau de pluie souterrain associé à une 
consommation rationnelle de l'eau limite la demande d'eau de ville. Le 
recours systématique à des matériaux écologiques complète l'image de 
bâtiment exemplaire. 

 
 
 
 

 

EN CHIFFRES 

15 
kWh/m²an 

Moyenne bruxelloise 
150 

 

 

 

 

 
 
 
 
             

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Surface du bâtiment                      246 m² 
Réception des travaux                                                          ------ 
Coûts de construction HTVA, hors primes          201 €/m² 
Subvention bâtiment exemplaire                                  100 €/m² 

K=17,1 

η 92% 
n50=0,6/h 

Solaire Th.  

TC à proximité 
Abri pour vélos 

 

 

Vaste toit 
verdurisé 

Citerne EP 
UR Eau 

Cellulose, bois 
FSC, pas traité 
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INTEGRATION URBAINE BIEN PENSEE 

Ce site "Impressions du Centre" était anciennement occupé par l'imprimerie Nimifi.                           
La dimension de l'ensemble est impressionnante puisqu'il a une façade à rue de 35 m, 
comporte quatre niveaux et compte plus de trois cents châssis de fenêtres. En 2001, 
l'imprimerie a été convertie en quelques 25 habitations. Le bâtiment protégé constitue un 
élément visuel important du quartier Rempart des Moines et reste un témoin important de 
l'histoire de la presse belge. Plus d'informations sur : 
http://www.leefmilieubrussel.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Secteurs/ 
Construction/Recueil_batiments_éco-construits/Rep_Impression_NL.pdf?langtype=2067 
 
L'ancienne entrée de garage de ce site était un espace ouvert bordé d'un côté par une 
habitation urbaine typique et de l'autre par un bâtiment technique non chauffé de Sibelgas. Le 
passage même devait rester libre pour les voitures des habitants et pour les pompiers. Le 
portique sur lequel a été placée la double habitation assure donc l'intégration au paysage 
urbain. La philosophie de l'imprimerie rénovée a été respectée sur le plan tant architectural 
qu'urbanistique. 
 
Le caractère durable de ce projet est inhérent à sa situation : 
- compacité d'une habitation urbaine, 
- situation centrale à proximité des transports publics, 
- magasins et services (écoles, loisirs, ...) dans les environs immédiats. 

 
Dans la logique du site, on a opté pour un concept énergétique et écologique très poussé, dont 
les caractéristiques principales sont les suivantes : 
- une construction passive, 
- l'utilisation de l'énergie solaire, 
- la récupération de l'eau de pluie, 
- une toiture verdurisée, 
- le choix dans toute la mesure du possible de matières premières renouvelables ayant un 

bon indice environnemental et sanitaire. 
 
ACHAT COLLECTIF 

La réalisation du site ‘Impressions du centre' en son temps était basée sur le principe de l'achat 
collectif. La nouvelle habitation double a également été intégrée dans la copropriété existante et 
peut donc jouir de tous les équipements communs.  
 
L'achat collectif est une méthode consistant à réaliser le montage d'un projet immobilier sans 
intermédiaire. Des particuliers se regroupent et, après avoir étudié la faisabilité d'un projet, se 
portent acquéreurs d'un immeuble complexe. Si des espaces ne sont pas attribués au moment 
de l'achat, ils sont gardés provisoirement en copropriété jusqu'à ce qu'ils soient revendus. Sur 
le site 'Impressions du Centre', la mise en œuvre du projet s'est faite collectivement pour ce qui 
concerne les travaux généraux : remise en état des façades, toitures, châssis, placement des 
murs entre lofts, construction des gaines techniques et raccordements. Les copropriétaires ont 
en commun une terrasse en toiture, un jardin, un vaste garage à vélos et un espace commun 
multifonction. 
 
 
 
 

 
 

 

CLIN D'OEIL 

A l'arrière du bâtiment, les protections solaires extérieures, 
atypiques, sont constituées de panneaux coulissants 
transparents à 50%.  


