PEPIN [062]
UN BATIMENT MULTIFONCTIONNEL PERFORMANT
ENERGETIQUEMENT
Logement collectif – construction neuve

12/37
kWh/m² an
Moyenne bruxelloise
150

Rue du Pépin 31-37, 1000 Bruxelles
Maître d’ouvrage : M. Guillaume Kervyn et Lucas Boels
Architecte : Conix Architects
Bureau d’études : MK Engineering

Usol=0,074 W/m²K
Umurs =0,113 W/m²K
Utoits =0,078 W/m²K

n50 = 0,5/1,5,
rendement 85 %
18.5 m² de PS 20 %
couverture,
12 m² de PV

Ce projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment de 13
logements de qualité, d’un penthouse et d’une galerie d’art au rez-dechaussée avec parkings en sous-sols. L’immeuble est implanté contre les
limites latérales mitoyennes du terrain. Toutes les annexes existantes à
l’intérieur de l’ilot sont démolies afin d’aménager un jardin avec terrasse
accessible depuis la galerie et visible depuis la rue sur toute la largeur. Le
projet développe une architecture résolument contemporaine, tout en
respectant son environnement en faisant écho à des caractéristiques
architecturales présentes dans la rue : minéralité des façades,
stratification, travail de la façade en profondeur, ouvertures verticales. Le
rez-de-chaussée est entièrement ouvert sur la rue d’un côté et sur le
jardin de l’autre. Ceci permet d’apporter une vue en contre-jour sur
l’espace aménagé en intérieur d’ilot et une respiration tant nécessaire à la
rue étroite.

Intensive : 213.6 m²
Extensive 132.9 m²

Citerne 3m³
Bassin d’orage 4m³
Pierre bleue,
structure partielle
bois, fibre de bois

EN CHIFFRES

Tri en cours de
chantier

Surface du bâtiment
Réception des travaux

3.330,2 m²
Février 2013

Coûts de construction HTVA, hors primes
Subvention bâtiment exemplaire
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2.752 €/m²
60 €/m²

18/11/2014

MIXITE STRUCTURELLE REFLECHIE
La structure primaire des sous-sols, de la galerie et des appartements ainsi que des bowwindows en façade avant sont conçus en béton armé, matériau durable qui ne demande pas
d’entretien et qui est recyclable par concassage. A certains endroits (sous-sol, bow-windows
et où cela est possible au rez et étages), le béton est laissé apparent afin d’économiser les
revêtements de finitions. Pour les dalles de sol, les terrasses extérieures et les toitures du
penthouse, le système retenu est une ossature métallique avec une charpente en bois type
Lignotrend. Ce dernier consiste en un système de construction en bois massif (planches
contrecollées) pour mur, pour dalles et pour toits. En bois résineux d’Europe occidentale, les
éléments massifs ont d’excellentes propriétés écologiques et physiques. Les éléments sont
normalisés (ATE-05/0211). Le bois présente des propriétés qui le placent au-dessus des
autres matériaux de construction : c’est une matière première très répandue, naturellement
renouvelable. Les murs extérieurs sont des modules préfabriqués en structure légère,
constitué d’une structure primaire et d’une isolation de flocons de cellulose. Grâce à la
préfabrication de ces modules de façades, nous limitons les déchets de chantier, l’énergie de
mise en œuvre et la nuisance sonore.

ECLAIRAGE NATUREL
Les différentes fonctions ont leur propre gestion de la lumière. Des grandes baies vitrées
sont prévues en façade sud-ouest afin de faire pénétrer la lumière dans les espaces de jour
des différents appartements et afin de minimiser la demande en éclairage artificiel. Un recul
est cependant prévu via l’aménagement de terrasses extérieures afin de servir de protection
solaire, principalement en été.
Le penthouse et les espaces au rez-de-chaussée ont des façades complètement vitrées afin
d’amener un maximum de lumière tandis que des pare-soleil mobiles empêchent la
surchauffe en été. La façade nord est quant à elle plus refermée afin de minimiser les pertes.

CLIN D’ŒIL
Il y a plusieurs fonctions dans ce bâtiment : galerie d’art et logements. Malgré une
isolation identique, les standards énergétiques atteins sont bien différents (basse
énergie/passif), en raison principalement des apports internes et des technologies
différentes d’étanchéification à l’air. Les appartements sont en effet passif à 0.6 vol/h
tandis que les galeries sont traitées différemment : 1.5 vol/h dû notamment aux grandes
portes vitrées.
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