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RUE DE VRIERE [044]  
CREATIVE, PASSIVE : UNE MAISON DE RANGEE A 

OSSATURE BOIS 
MAISON UNIFAMILIALE – CONSTRUCTION NEUVE  

 
Rue De Vrière 14, 1020 Laeken 
Maîtres d’ouvrage :  Bart Van Leeuw et Heidi Van Eetvelde 
Architectes  : Bart Van Leeuw et Heidi Van Eetvelde 
Bureau d’études  : / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette maison unifamiliale audacieuse se trouve dans un quartier 
résidentiel calme de la commune de Laeken, nichée entre deux 
bâtiments adjacents de volumes et de styles très différents. Remarquez 
la surface au sol économisée pour aménager un jardin qui se prolonge 
sur toute la parcelle tout en étant visible et accessible depuis la rue. 
Les commanditaires ont choisi de bâtir une habitation compacte 
répondant aux normes des maisons passives et aux principes du 
concept bioclimatique. Elle est pourvue d’une protection solaire mobile 
et d’un système de ventilation combiné à un puits canadien. En optant 
pour une ossature bois préfabriquée, le prix de revient des travaux de 
construction a pu être comprimé tout en limitant au minimum l’impact 
environnemental des opérations. L’eau de pluie est recueillie dans une 
citerne. Sans pour autant faire intervenir des techniques onéreuses 
d’énergie renouvelable, ce concept énergétique très fouillé figure en 
très bonne place dans la liste des bâtiments exemplaires. 
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Umoy = 
0.256W/m²K 

Rendement 85% 
Etanchéité à l'air                    

n50 = 0.4/h 
 

Remise à vélos 

PS 
Puits canadien 

Plantes et arbres 
indigènes, bac à 

compost 
  

Citerne EP (4m³) 
URE 

Grande perméabilité 

Ossature bois 
Cellulose 

Fibre de bois 

Déchets de chantier limités                      
grâce à la préfabrication                  

poussée 

 

Superficie du bâtiment                                                        105,8 m² 
Réception des travaux                                                              --------------- 
Coûts de construction HTVA, hors primes      1.240 €/m² 
Subvention bâtiment exemplaire                                100 €/m² 
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PASSIVE SUR TOUTE LA LIGNE 
GAINS SOLAIRES PASSIFS PLUTÔT QU’ACTIFS 

 
Une maison passive privilégie généralement les kits 
d’isolation épais et les techniques spéciales. Limiter les 
pertes calorifiques en isolant parfaitement les murs et en 
prévenant autant que possible les ponts thermiques est 
bien entendu une nécessité pour décrocher le label de 
"maison passive". Mais en ce qui concerne les 
techniques, c’est beaucoup moins évident. Ce projet 
atteste cependant qu’il est possible de bâtir une maison 
passive sans déployer d’onéreuses techniques de 
production d’énergie renouvelable. En revanche, les 
gains solaires passifs ont été maximisés dans cette 
habitation en veillant tout particulièrement à l’orientation 
du bâti et du toit, ainsi qu’à l’implantation des fenêtres. 

 

 

 

 
En bâtissant entre les murs mitoyens et en optimisant l’utilisation de 
l’espace jusqu’au faîte du toit, on a pu réaliser un bâtiment compact. 
De plus, à gauche comme à droite, le volume bâti est d’ores et déjà 
emprisonné entre des espaces habités et chauffés et peut donc 
profiter optimalement de pertes calorifiques limitées au niveau des 
murs mitoyens existants. Le lien établi entre le gabarit du voisin droit, 
inférieur aux cotes autorisées, et celui – maximal – du voisin de 
gauche a permis de créer une forme ludique. Toute la journée durant, 
la maison est inondée de soleil – et donc de lumière et de chaleur, 
tant en façade avant qu’à l’arrière.  

RAFRAÎCHIR PASSIVEMENT 

Il ne fait aucun doute que le soleil est le bienvenu en hiver et à l’entre-saisons. Mais il doit aussi 
rester confiné à l’extérieur durant les mois les plus chauds. En optant pour la cellulose 
combinée à une façade extérieure ventilée, on parvient à faire en sorte que la température la 
plus élevée en journée ne s’immisce à l’intérieur que lorsqu’il fait déjà suffisamment frais à 
l’extérieur pour que l’on puisse rafraîchir l’atmosphère grâce à la ventilation. Autre atout 
supplémentaire : la pompe à chaleur géothermique est raccordée au système de ventilation 
mécanique contrôlée. De plus, les fenêtres de l’étage supérieur peuvent être ouvertes, ce qui 
crée un effet de cheminée et permet de refroidir la masse du bâtiment pendant la nuit, en 
renouvelant l’air ambiant. 
 
Ventilation en journée - été 

 

Ventilation de nuit - été 

 
 

 
CLIN D’ŒIL  

En positionnant la maison en élévation, on libère un espace supplémentaire pour le jardin 
qui se prolonge ainsi jusqu’en dessous du volume bâti. Il se crée ainsi une perspective 
entre la rue et l’arrière du jardin. Les passants et les voisins peuvent bénéficier de la 
sorte d’un petit espace vert s’ouvrant vers la rue. 


