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

Surface du bâtiment                                                                   827 m²  
Réception des travaux                                                                       -------  
Coûts de construction HTVA, hors primes   1096,11€/m²  
Subvention bâtiment exemplaire                    100 €/m² 

RUE DU TILLEUL [057]  
UN BEAU COMPROMIS ENTRE PATRIMOINE ET 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 
LOGEMENT COLLECTIF - RENOVATION  

 
Rue du Tilleul 179-187, 1140 Evere 
Maître d’ouvrage  : Commune d’Evere 
Architecte  : A2M  
Bureau d’études  : A2M 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Le projet consiste en la rénovation basse énergie de 5 habitations 
unifamiliales situées sur le site classé de l’ancien moulin à vent 
d’Evere. Ces maisons sont intégrées dans un arrêté classant le moulin 
en tant que bâtiment et le parc et les maisons en tant que site. Elles 
résultent de transformations successives et multiples de bâtis réalisés 
au XIXème siècle.  
Le projet vise à les rénover en profondeur en vue de les transformer en 
cinq logements dotés du confort au standard moderne. Ils seront 
destinés aux personnes répondant aux critères de revenus et autres 
prévus au règlement d’attribution des logements de la régie foncière. 
Un des logements situé au rez sera destiné à des personnes âgées, 
les quatre autres constitueront des unités unifamiliales. Dans le cadre 
de ce projet, il n’était pas question de fournir à des personnes 
disposant de peu de moyens des logements non performants. 
Cependant l’intégration de ces maisons dans un site classé induit 
évidemment un certain nombre de contraintes dans la gestion du projet 
mais le transforme aussi un véritable challenge architectural. 
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UN BÂTIMENT CLASSE ET BASSE ENERGIE 

La particularité de ce projet est d’allier rénovation basse énergie et conservation du patrimoine. 
Du côté du moulin et de la rue, les façades sont conservées et isolées par l’intérieur. En partie 
arrière, les annexes existantes sont remplacées par des jardins, les façades sont isolées par 
l’extérieur et retravaillée avec une esthétique contemporaine. Les anciens châssis sont 
conservés mais un châssis neuf permet d’assurer la continuité de l’isolation. La réduction des 
pertes par le travail sur l’enveloppe, ainsi que des échangeurs de chaleur dans chaque 
habitation permettent de passer d’une consommation moyenne de 384 kWh/m².an à moins de 
30 kWh/m².an. 
 

 
 
Un système de ventilation mécanique double-flux est mis en place. Le chauffage sera fourni par 
une chaudière gaz à condensation. Le placement de panneaux solaires n’a pas pu être 
envisagé étant donné la particularité du site. Ce projet démontre brillamment qu’il est possible 
d’allier rénovation basse énergie et patrimoine.  
 

 

PERFORMANCES ENERGETIQUES VS MATERIAUX ECOLOGIQUES 

Ce projet montre également un bon compromis entre performance énergétique et matériaux 
écologiques, ceux-ci étant mis en œuvre dès que la situation le permet. Comme illustration, la 
cellulose est présente dans l’épaisseur de la toiture et dans la contre-cloison, les épaisseurs 
pouvant être plus importantes sans entraîner de surcoûts importants. D’autres endroits comme 
le sol (conservation du niveau de plancher) et la façade arrière (crépis sur isolant avec gestion 
des retours vers fenêtres) ne permettaient malheureusement pas l’utilisation de produits 
écologiques adaptés à la situation. 
 

CLIN D’OEIL 

En plus de l’aspect énergétique, le bien-être des 
occupants n’a pas été oublié dans ce projet. En effet, 
ceux-ci possèdent chacun leur espace de jardin 
disposé dans la cour intérieure. Ce simple fait va 
permettre d’augmenter le confort de chaque 
appartement et également de favoriser les contacts 
entre les habitants. 


