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        Ce projet n’a finalement pas été réalisé pour des raisons indépendantes au concours Bâtiment Exemplaire.   

 ALBATROSS VILLAGE [026] 
UN BATIMENT DANS UN PROJET IMMOBILIER 

EXEMPLAIRE 
LOGEMENT COLLECTIF – CONSTRUCTION NEUVE  

 
Chaussée d’Haecht, 1130 Haren / 1831 Diegem 
Maître d’ouvrage  : Immobilien Vennootschap van Vlaanderen 
Architecte  : Conix architects cvba 
Bureaux d’études  : JNC International, VK Engeneering, AM concept , 
Aries Consultants s.a., MATRIciel, Venac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le bâtiment lauréat fait partie d’un ensemble de bâtiments comprenant 
une maison de repos, des services HORECA, une crèche, des 
commerces et un centre de fitness. Le site est divisé en trois zones, 
suivant l’organisation du programme. La zone 
A  (rouge) est une zone résidentielle avec des 
appartements dans un paysage naturel.  Les 
bâtiments sont orientés nord-sud afin de 
profiter au maximum des apports solaires, ils 
se trouvent à 35 mètres l’un de l’autre, ce qui 
permet de développer l’espace entre les 
bâtiments comme un parc semi-public. Il s’agit 
pour le projet de profiter au maximum du 
potentiel d’un tissu semi urbain plus lâche et 
plus ouvert. 

 

EN CHIFFRES 

39 
kWh/m²an 

Moyenne bruxelloise 
150 

 

 

 

 

 
 
 
 
             

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Surface du bâtiment                                  21 500 m² 
Réception des travaux                                        -------------- 
Coûts de construction HTVA, hors primes   1.514 €/m²  
Subvention bâtiment exemplaire                                 100 €/m² 

 

 

Solaire TH. 

Parking vélos 

PS,  
structure lourde 

Grand parc et espaces 
ext. intégrés au                        

projet 
 

Toiture verte 
extensive 

Citerne EP 
UR eau (grise) 

Perméabilité sol 

Bois certifié, cellulose,                        
écolabel,               

sans (H)CFC 
 

Eclairement maximal,       
protections acoustiques                     

‘vertes’ 
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DES CIRCULATIONS VARIEES ET ADAPTEES 

La circulation sur le site est hierarchisée en quatre types de 
voiries, privilégiant les circulations douces et confinant les 
circulations lourdes là ou c’est strictement nécessaire. Afin de 
conserver une tranquillité dans les jardins, la circulation des 
voitures se fait  sur le pourtour du terrain.  Une seconde circulation 
publique, uniquement pour les piétons et les cyclistes, en forme de 
loop, passe par le jardin et prévoit l’accès à la chaussée de 
Haecht, la connectant avec le nouveau pont au-dessus du chemin 
de fer, elle crée la connexion principale entre Diegem et Haren. 
Dans un troisième niveau, les routes qui forment l’accès aux 
appartements, avec leur caractère utilitaire, forment un réseau 
formel de circulations dans le parc.  Un quatrième réseau de petits 
sentiers traversent le jardin d’une manière informelle et lient les 
zones d’activités dans le parc. Enfin des voies « paysagères » 
sont aménagées le long des bâtiments afin de garantir l’accès aux 
pompiers et de permettre les déménagements.  

 

UNE PLANIFICATION REFLECHIE DE LA BIODIVERSITE ET D E L’EAU 

Les liens verts, tels que les talus du chemin de fer, les massifs arbustifs, 
les murs de branchage, ou les alignements d’arbres, servent de couloirs 
écologiques. Ce ‘plan paysage’ est constitué de multiples écosystèmes. 
La création de ‘gradients’ (différents niveaux utilisant les déblais et 
remblais du site, la composition de la terre, la durée d’ensoleillement) qui 
varient entre terrains secs et terrains humides, favorisent le 
développement (spontané) de différents écosystèmes. 

L’eau des douches et baignoires n’est que très légèrement polluée. Cette eau, par un traitement 
adapté, peut être réutilisée pour les chasses d’eau, les machines à laver et l’entretien. Elle 
présente l’avantage de ne pas être dépendante des volumes d’eau de pluie récupérable et 
d’avoir un encombrement relativement faible au vu du potentiel de récupération des eaux et 
comparativement à une citerne d’eau de pluie. De plus, cette solution est également plus 
intéressante d’un point de vue environnemental puisqu’elle limite le rejet des eaux usées 
contrairement à un système de récupération des eaux pluies. La qualité de l’eau traitée générée 
correspond aux exigences hygiéniques/microbiologiques de la directive CEE concernant la 
qualité des eaux de baignade du 8 décembre 1975 ainsi que du tableau 3 de la notice H201 du 
FBR (association allemande professionnelle de l’utilisation des eaux pluviales et industrielles) 
de janvier 2005. On constate que le système est rentable dès la 
première année d’utilisation. La rentabilité tant environnementale que 
financière est plus importante au vu de la densité de projet pour un 
dispositif de récupération des eaux grises que pour un dispositif de 
récupération des eaux de pluie. 

 

 
 

CLIN D’OEIL 

Un système de protections solaires en lamelles a été étudié 
principalement pour les façades au sud afin d’empecher un apport 
solaire trop important en été, de conserver l’ensoleillement de la 
façade et les apports solaires en hiver, la vue et l’éclairage naturel 
des locaux. 
De plus l’effet visuel d’un tel dispositif possède son atout esthétique 
une fois la nuit venue… 


