BRASSERIE [063]
2 ENTITES AVEC ESPACE SEMI-PUBLIC REGROUPANT
12 LOGEMENTS PASSIFS
Logement collectif – construction neuve

14
kWh/m² an
Moyenne bruxelloise
150

Rue de la Brasserie 21-23, 1050 Ixelles
Maître d’ouvrage : Commune d’Ixelles
Architecte : R²D² Architecture
Bureaux d’études : Matriche sprl, Detang sa

Usol ≤ 0,14 W/m².K
Umur ≤ 0,22 W/m².K
Utoit = 0,10 W/m².K

Rendement 92 %,
n50 : 0,6/h

Solaire thermique
(42 m²)

Puits canadien

Parkings
vélos,(accès aisé)

Jardin intérieur
semi-privatif

Citerne EP

Bois certifié,
cellulose, silicocalcaire
Préfabrication
maximisée

Linoléum, huiles et
finitions naturelles

Page 1 de 2

Le projet consiste en la construction d’un ensemble de 12 logements
sociaux rue de la Brasserie à Ixelles, dans le cadre du contrat Malibran.
Le projet a été dès le départ basé sur le concept de la construction
passive. Pour ce faire, une attention technique poussée a été constante
dans l’élaboration du projet pour mettre en évidence chaque détail et
garantir l’efficacité énergétique et éco-construction.
En plus de ce point, les paramètres d’intégration urbaine, intimement liés
à l’éco-construction ont été largement développés dans le cadre du
concept global de développement durable. Le bilan énergétique de
chaque produit qui sera mis en œuvre a été analysé et l’adéquation du
produit au projet a été longuement étudiée en fonction d’une part du
paramètre constructif mais aussi en fonction des paramètres
architecturaux, d’usage et d’exploitation.
Par ailleurs sur le même site, on retrouve deux réponses différentes au
logement collectif, à savoir une structure mixte béton/bois pour le
bâtiment à rue tandis que la construction à l’arrière est entièrement en
ossature bois.

EN CHIFFRES
Surface du bâtiment

1.306,9 m²

Réception des travaux

Aout 2010

Coûts de construction HTVA, hors primes

1.547 €/m²

Subvention bâtiment exemplaire

100 €/m²
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STRUCTURES MIXTES
Les deux bâtiments ont été conçus sur le même principe de base : une enveloppe en
ossature bois permettant une isolation performante des habitats (cellulose sur l’épaisseur
totale de la paroi extérieure) et des murs en structure massive intérieure apportant de la
masse thermique au bâtiment. Ce système mixte permet dès lors une accumulation du
surplus de chaleur dans les périodes plus chaudes et une redistribution de celle-ci lorsque la
température ambiante redescend (comme le montrent les graphiques suivants). Dans le
bâtiment à rue, la masse est fournie par une ossature intérieure complètement en béton
(déphasage F=6 h) tandis que le bâtiment arrière est constitué de parois intérieures en blocs
silico-calcaire, moins présentes mais permettant un déphasage plus important (F=11.4 h).

LA PREFABRICATION POUR LIMITER LES DECHETS
L'utilisation d'éléments préfabriqués permet de réduire les déchets, d'augmenter la rapidité
d'exécution et la continuité du travail. Il s'agit évidemment d'une compétence du maître
d'œuvre. A moyen terme, la préfabrication amène une répétition du travail favorable au
rendement et à la sécurité. Cela exige cependant une coordination plus pointue et un respect
assez strict des dimensions. Cet aspect a parfaitement été intégré ici, notamment dans le
bâtiment à rue, ce principe de préfabrication étant marqué principalement par les éléments de
planchers entièrement préfabriqués permettant une répétition d’étage en étage. Les éléments
d’attache de la charpente du bâtiment arrière consiste en des pates métalliques permettant,
quelle que soit l’inclinaison de celles-ci, l’utilisation du même élément. D’autres éléments
préfabriqués sont aussi intégrés à ce projet comme les fermes du bâtiment arrière ou encore
l’enveloppe en ossature bois ne nécessitant plus qu’une pose sur chantier.

CLIN D’ŒIL
Etant donné l’implantation du site dans une rue dans lequel le tram circule et au vu d’une
présence indispensable d’une grue au niveau des manœuvres du chantier, il a été
convenu, en collaboration avec la STIB d’une interruption nocturne du trafic sur la ligne 81
afin de pouvoir procéder à la pose ainsi qu’à la dépose de la grue, les caténaires devant
être mis hors tensions.
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