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

PAVILLON DE SERVICES [027] 
DIFFERENTES ACTIVITES DANS UN BATIMENT 

PASSIF 
RESTAURATION / SERVICES – CONSTRUCTION NEUVE  

 
Avenue Van Oss 1, 1120 Neder-Over-Heembeek 
Maître d’ouvrage  : SDRB 
Architecte  : Modulo Architects 
Bureaux d’études  : JZH & Partners, 3E, Geoconsulting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’amélioration des 
équipements de ses sites d’entreprises, la SDRB a étudié l’opportunité 
de construire des « pavillons de services » sur différents zonings. 
L’idée initiale était d’ériger un « bâtiment – signal », avec une identité 
reconnaissable de site en site, et proposant des services adaptés à la 
demande des entreprises. 
Sur cette idée de départ s’est greffée immédiatement la volonté de 
construire un bâtiment exemplaire en matière de construction durable. 
L’appel à candidature pour la mission d’architecture était sans 
équivoque : la SDRB voulait construire un pavillon correspondant au 
standard des bâtiments passifs. Pour la réalisation de son premier 
pavillon de services, la SDRB a choisi le site Galilei à Neder-over-
Heembeek, voisin de l’ancien site Carcoke. 
Le pavillon sera implanté à l’entrée du site Galilei pour bénéficier d’une 
visibilité optimale. 
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Surface du bâtiment                     388 m² 
Réception des travaux                      ----------- 
Coûts de construction HTVA, hors primes    1416 €/m²  
Subvention bâtiment exemplaire              100 €/m² 

Triple vitrage 
 

  η 80 %  
n50 = 0.6/h 

Solaire TH.  
PV 

Parking vélos 
(22 places) 

PS mobiles 

Espaces ext.                         
en articulation                          
avec le projet 

Toiture verte 
extensive                        
(140 m²) 

UR eau 
Perméabilité 

 sol 

Bois certifié,     
cellulose,                             

fibre de bois 

Compost 
triennal des 
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DIFFERENTES FONCTIONS SUR UN MÊME SITE 

Dans le cadre de la réalisation de ce bâtiment passif, les fonctions issues du programme sont 
nombreuses et variées : un espace de restauration (type à définir selon le futur locataire), une 
salle de réunion à la location, un coin journaux, une terrasse extérieure. 
Toutes ces fonctions cohabitent et interagissent entre elles dans le même bâtiment au moyen 
d’espaces ouverts et d’une mezzanine. La relation avec l’extérieur est également privilégiée par 
des fenêtres aux dimensions importantes et par une terrasse en toiture. 
Tous ces éléments sont réunis dans le projet afin de faire de cet endroit un lieu de rencontre 
agréable à vivre. 
 
LOCATION VS CRITERES PASSIFS ET EXEMPLAIRES 

Le maître d’ouvrage laisse au futur locataire de l’espace de restauration le soin de réaliser lui-
même les finitions intérieures. Le défi a été dans ce cas de réaliser un bâtiment passif sans 
connaître le futur locataire. En effet, selon le type d’occupation, les apports internes seront 
totalement différents (quelques frigos pour une cuisine froide versus l’ensemble des apports 
que l’on devine pour une cuisine chaude –cuisson, four, plaque, hotte…-).  
Le bâtiment a donc été conçu dans la logique « défavorable » (à première vue), c’est-à-dire la 
cuisine froide.  
La deuxième option a dû être prise en considération dans les détails également, mais pour une 
question de surchauffe, localement au niveau des cuisines. Le bureau de techniques spéciales 
a donc étudié plus en détail cette problématique et proposé un système adapté ; la masse 
thermique du bâtiment composé de blocs silico-calcaire va permettre de répondre à cette 
problématique de surchauffe, le surplus de chaleur de l’air intérieur étant accumulé dans les 
maçonneries (capacité calorifique importante).  
Dans la même optique, un cahier des charges sera inclus au contrat de bail en attirant 
l’attention du locataire sur le caractère passif et exemplaire du bâtiment et sur les précautions 
d’usage à prendre (ne pas percer l’étanchéité à l’air, utiliser des luminaires basse 
consommation, bien gérer la ventilation…). Notamment, une hotte à compensation (illustration 
ci-dessous) doit être imposée au niveau de cahier de charges d’exploitation afin de ne pas venir 
déséquilibrer le système de ventilation, qui permet également de gérer cette surchauffe.  
Une autre recommandation particulière concerne le compostage triennal des aliments à mettre 
en œuvre, un espace extérieur étant dévoué à cette fonction.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIN D’OEIL 

Soucieux d’ouvrir le marché à des entrepreneurs motivés mais pas forcément 
spécialistes du passif, le maître d’ouvrage, en collaboration avec le Centre de Référence 
Professionnel de la Construction, a mis en place un « accompagnement formatif  ». 
Le programme comprend une information aux spécificités des bâtiments passifs et le 
coaching des ouvriers sur chantier par un expert pour la bonne mise en œuvre de 
l’isolation et de l’étanchéité à l’air.  

Effet de la masse thermique sur la température intérieure 


