
 

 

PAGE 1 SUR 2 - 07-035_RUE DE LA PLUME_INFOFICHE_BAT IMENT EXEMPLAIRE.DOC - 12/05/2017 

RUE DE LA PLUME [035] : 
UNE INTEGRATION PASSIVE A L’ESPACE URBAIN ET 

A LA CONTINUITE DU BATI  
LOGEMENT COLLECTIF– CONSTRUCTION NEUVE  

 
Rue de la Plume 5-25, 1000 Bruxelles 
Maître d’ouvrage  : Le Foyer bruxellois - SLRB 
Architecte  : B612 Associates 
Bureaux d’études  : Greisch, Enesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Le Foyer Bruxellois a décidé de réaliser un immeuble rue de la Plume 
n°5 à 25 sur un terrain vierge afin de reconstituer le tissu urbain 
discontinu. Le Foyer Bruxellois est également particulièrement attentif à 
prendre des mesures en vue de réduire la consommation d’énergie au 
sein de ses logements collectifs afin de minimiser les charges des 
locataires. Ainsi, dès la genèse du projet, ils ont voulu en faire un projet 
pilote, novateur en terme de performances énergétiques du bâtiment, 
destiné à servir de modèle pour les secteurs public et privé de 
logements collectifs. 

 
Dans le cadre de l’appel à projet, le bâtiment PLUME a également 
bénéficié d’une guidance en éco-construction pour permettre aux 
maître d’ouvrage et aux concepteurs d’intégrer ces principes dans des 
futurs projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CHIFFRES 

15 
kWh/m²an 

Moyenne bruxelloise 
150 

 

 

 

 

 
 
 
 
             

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Surface du bâtiment                             896 m² 
Réception des travaux                         Fin 2016 
Coûts de construction HTVA, hors primes            2 024 €/m² 
Subvention bâtiment exemplaire                                         100 €/m² 

Umurs 0,12 W/m²K 
Usolsr 0,05 W/m²K 
Utoits 0,06 W/m²K 

  
VMC η84%          
n50 = 0.6/h 

 
PV 40 m² 

PS 19 m² (40 %) 

Parking vélos, 
proximité TC,                

espace poussette 

 

 

Toiture verte extensive                    
(218 m²) 

Citerne EP (6 m³) 
UR eau 

Label : Bois et 
Peintures 
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UN PROJET URBAIN DURABLE 

Situé entre deux espaces publics caractéristiques (place du Jeu de Balle et rue des Mésanges) 
sur une parcelle résiduelle complexe, le projet a pour principe la réalisation de deux 
parallélépipèdes de dimensions proportionnelles au bâti existant. Une telle disposition permet à 
la fois une continuité du tissu urbain (alignement du front bâti) et une ouverture de l’espace 
urbain tout en offrant 8 logements sociaux passifs dont 4 bénéficient d’un jardin.  
 
 

 
 
Chaque volume est conçu pour obtenir une compacité importante et comprend deux duplex aux 
niveaux inférieurs orientés parallèlement à la rue, vers leurs jardins respectifs, et deux duplex 
supérieurs orientés perpendiculairement à la rue (côté sud). Les duplex supérieurs possèdent 
chacun une toiture-terrasse accessible aménagée en toiture verte extensive.  
La surface de la parcelle est donc presque entièrement végétale, avec des jardins en pleine 
terre et des toitures vertes extensives, offrant des habitats pour la biodiversité et favorisant à la 
fois l’infiltration dans le sol et le désengorgement des égouts lors de précipitations importantes. 
Le bâtiment atteint le niveau passif. Une ventilation avec récupération de chaleur ainsi que des 
protections solaires extérieures sont prévues. L’eau chaude sanitaire sera préchauffée à l’aide 
des panneaux solaires. Ceux-ci couvriront 50 % des besoins. 

 
DES DILEMMES ENERGETIQUES 

Mettre en place des panneaux solaires thermiques sur les deux bâtiments amenait un dilemme 
au niveau de la performance énergétique du bâtiment, le boiler principal se situant dans la cave 
d’un bloc et les pertes de charges étant importantes sur la hauteur du bâtiment et la largeur de 
la parcelle. Le bureau d’étude a donc étudié différentes solutions (panneaux photovoltaïques 
et/ou thermiques) afin de retenir la configuration la plus intéressante au niveau budgétaire, à 
savoir 40 m² de PV et 19 m² de panneaux thermiques avec un ballon dans chaque bâtiment, 
une liaison existant toujours entre le ballon secondaire et la chaudière. 
De plus, les caractères législatif, passif et social du projet amenaient certaines contradictions 
pouvant être fort problématiques (incompréhension du fonctionnement de la ventilation 
entrainant un fonctionnement inadéquat, dimensionnement conforme à la norme…inadaptée au 
passif). Une sensibilisation des occupants sera mise en place et il a également été convenu de 
mettre en place des radiateurs de très petite dimension dans les pièces de séjour qui permettra 
d’amener les apports internes nécessaires au confort thermique et psychologique des habitants, 
habitués à ce type de chauffage (plutôt que par la ventilation). 
 
 

 
CLIN D’OEIL 

L’aspect architectural est un des atouts important de ce projet, 
notamment avec des baies caractéristiques ayant leur périphérie 
biseautée. Cet aspect n’est pas incompatible avec le caractère 
passif du bâtiment malgré la réduction d’isolation, l’architecte 
ayant étudié ce détail, en ayant en tête toutes les contraintes 
inhérentes à la performance énergétique. 

 


