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              La description de ce bâtiment est provisoire car sa construction n'est pas encore terminée. 

Surface du bâtiment    
Réception des travaux     
Coûts de construction HTVA, hors primes  
Subvention bâtiment exemplaire  

983 m² 
Fin 2011 

1.465€/m² 
100 €/m²  

RUE DES 2 TOURS [056] : 
IMMEUBLE DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX PASSIFS  

LOGEMENT COLLECTIF  - CONSTRUCTION NEUVE   

Rue des Deux Tours 4- 8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
Maître d’ouvrage : Habitations à Bon Marché de Saint-Josse-ten-
Noode 
Architectes : AAVO (Atelier d’Architecture Van Oost) &                                  
TVO architecture sprl 
Bureaux d’études : Bureau d’études Delvaux, Erbeko, EcoRce   

Insérer photo            

L’endettement dû aux coûts sans cesse plus élevés des charges est 
une des préoccupations qui a mené à la création de cet immeuble de 8 
logements sociaux passifs. Constitué d’appartements de trois à quatre 
chambres, dont deux appartements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, l’immeuble présente des demandes en énergie de chauffage 
de 14 kWh/m².an en moyenne. La production d’eau chaude sanitaire 
est centralisée et partiellement de nature renouvelable : 24 m² de 
panneaux solaires assurent 30% des besoins. Tout est mis en œuvre 
pour assurer un confort optimal des occupants : confort thermique 
(inertie thermique du bâtiment, protections solaires), confort acoustique 
(construction dissociée des bâtiments mitoyens, aspect massif de la 
façade côté rue, attention portée au système de ventilation) et confort 
visuel (lumière naturelle favorisée).    
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Valeurs U des 
parois entre 0,08               

et 0,125 W/m²K 

Solaire TH (24 m²) 
 (30% des besoins)  

PV (20m²) 

Night cooling,  
masse thermique,  

PS 

Façades et murs 
végétalisés 

Toiture verte 
extensive 

 

Citerne EP                    
( 5m³) 

Isolants                    
écologiques,                  

produits locaux                   
(pierre bleue)  

Double flux avec 
récupération de                  

chaleur (?=88%) 

Parkings vélos,                   
TC à proximité 
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ECO-CONSTRUCTION  

Une attention particulière a été apportée au choix des matériaux et aux systèmes constructifs.  
Tant la qualité environnementale des matériaux (choix sur base de la classification NIBE) que 
leur durabilité intrinsèque (diminution des coûts d’entretien et résistance à l’usure), leur impact 
sur la santé et leur disponibilité sur le marché belge ont été considérées. Ainsi, le bois de 
bardage est fait de robinier, les façades sont composées d’un mur de parement en brique, d’un 
soubassement en pierre bleue, d’isolant Résol et d’un mur porteur en blocs silico-calcaires. 
La maçonnerie a été choisie comme principe constructif, permettant une mise en œuvre 
« classique » des matériaux et un surcoût moins élevé de la construction passive par rapport à 
un bâtiment standard.                        

LA GSE, GUIDANCE SOCIALE ENERGETIQUE  

Le projet espère induire un intérêt pour le respect de l’environnement par le tri des déchets, une 
attention à la consommation des ressources et une responsabilisation des locataires vis-à-vis 
de leur logement. Pour ce faire, le service social, conjointement avec le service technique 
mènera une « GSE, Guidance Energétique Sociale », prévoyant l’accompagnement des 
locataires dans la gestion du bâtiment, ainsi qu’un suivi mensuel des consommations afin de 
valoriser les résultats aux yeux des locataires et de les améliorer au fur et à mesure. 
L’indispensable participation des habitants au projet passif ainsi que leur information est ainsi 
assurée dès le début, afin que le projet soit non seulement une réussite en terme 
environnemental, mais aussi social.    

CLIN D’OEIL 

La gestion de l’eau de pluie est étroitement liée à la présence de surfaces vertes 
perméables sur une grande partie de la parcelle. En assurant des espaces verts tels que 
des jardins pour les locataires du rez-de-chaussée, des toitures vertes extensives et un 
jardin vertical sur les murs mitoyens à l’arrière de la parcelle, le projet combine 
astucieusement une gestion efficace des eaux de pluie et une convivialité accrue des 
espaces extérieurs.   


