BIPLAN [055]
LOGEMENTS COLLECTIFS PASSIFS
LOGEMENT COLLECTIF - CONSTRUCTION NEUVE

14
kWh/m²an (moy.)
Moyenne bruxelloise
106

Rue du Biplan / Rue de Verdun 21-25, 1130 Haren
Maître d’ouvrage : Bxleco1
Architecte : Bxleco1, FHW
Bureaux d’études : Bxleco1, Ecorce

Triple vitrage,
λ parois < 0.15W/m²K
VMC individuelles avec
récupération de chaleur
ECS : 67% des
besoins couverts par
chauffe-eau solaire
Puits canadien,
ventilation nocturne
Voitures partagées, parking
vélos, TC et point Cambio
à proximité
Terres arables
récupérées pour
terrasses plantées
Toitures vertes
intensives et
extensives
Citerne d’eau de pluie
(10 m³)

Isolants écologiques,
ossature bois FSC

Le projet Biplan a réussi la réalisation d’un immeuble de logements
passifs en bordure de la Région de Bruxelles-Capitale, sur base d’une
approche globale des paramètres liés à l’habitat (éco-construction,
efficience énergétique, éco-consommation des résidents et
accentuation des échanges sociaux). Répondant au standard passif,
les appartements présentent chacun des besoins nets en chauffage
inférieurs à 15 kWh/m² an. Ces faibles demandes proviennent entre
autres d’une étude minutieuse de la façade pour laquelle des matériaux
naturels et présentant des éco-bilans positifs ont été utilisés : ossature
bois FSC, isolation en cellulose et en fibre de bois. Le projet présente
des toitures vertes intensives et extensives, une citerne de
récupération d’eau de pluie et des panneaux solaires thermiques pour
la production d’eau chaude sanitaire. Tous ces éléments soutiennent
les principes d’éco-construction, d’efficience énergétique et d’écoconsommation visés dès le début de la conception pour donner
naissance à un projet englobant toutes les dimensions de l’habitat.

EN CHIFFRES
Surface du bâtiment
Confort acoustique par
rapport aux nuisances
extérieures (avions, TC)

467 m²

Réception des travaux

Sept. 2011

Coûts de construction HTVA, hors primes

2.031 €/m²

Subvention bâtiment exemplaire

100 €/m²
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QUARTIER DURABLE - HABITAT GROUPE PARTICIPATIF
La démarche développée par les concepteurs vise à intégrer le besoin qu’a chacun de se loger
dans une approche plus globale du concept d’« habiter ». Cette démarche intègre à la fois un
souci de construction écologique et peu consommatrice d’énergie, et une préoccupation de
faire réellement habiter les gens ensemble.
Le premier aspect se distingue par la construction
à ossature bois du bâtiment, système de
construction dont le bilan environnemental est
parmi les plus favorables, ainsi que par le choix de
matériaux aussi écologiques que possible
(isolation cellulose, châssis en bois FSC, enduits
naturels, …). La faible consommation d’énergie est
principalement liée à l’enveloppe du bâtiment qui
permet, par son orientation, son niveau élevé
d’isolation et son étanchéité à l’air, de réduire les
besoins de chauffage à la base. Le comportement
des habitants joue ici un rôle primordial et est pris
en compte. En effet, les clauses d’achat poussent
également à un comportement responsable des occupants : charte éthique et règlement
intérieur, charge de nettoyage des communs alternée et programmée, entretien des jardins
communs,…
L’éco-consommation est encouragée aussi par le
concept même d’habitat groupé, qui est le cadre
proposé pour rendre enviables et accessibles les
changements de comportements individuels et
collectifs. Cela est réalisé par la mise en place
d’équipements collectifs permettant de profiter
d’une économie d’échelle et d’installer des réflexes,
individuels et collectifs, de comportements écoresponsables.
Ces équipements collectifs créent l’appartenance et
la participation à l’habitat groupé. Le projet propose
dès lors : une buanderie commune, la création d’un
potager communautaire (jardin condimentaire,
plantes médicinales) installé sur la toiture verte, une chambre d’amis commune aux 6
appartements, une pièce de réunion située dans le jardin (orangerie), un cellier commun en
cave pour le stockage commun des légumes produits ou la culture de chicons,…
Ce projet vise, au final, la définition d’un nouveau standard à vivre, impliquant la participation de
tous et duquel découle un impact minimal sur l’environnement.

CLIN D’OEIL
Un potager en ville ? Et lorsque l’on vit en appartement ? C’est un
des défis que relève ce projet, en proposant aux habitants un
espace potager… sur la toiture
de l’immeuble !
Constitué des terres arables
déplacées lors du chantier, le
potager s’installe sur la toiture
verte intensive et donne
l’occasion aux habitants de
s’adonner
aux
joies
du
jardinage au sein même du
projet.
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