LIEGE [105]
UN BATIMENT PASSIF, MIXTE DANS SES FONCTIONS
ET OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT
Logement collectif – construction neuve

15
kWh/m² an
Moyenne bruxelloise
106

Rue de Liège 58, 1190 Forest
Maître d’ouvrage : Commune de Forest
Architecte : R²D² Architecture S.A.
Bureaux d’études : Bureau Detang sa, Bureau d’études matriche sprl

Usol ≤ 0,14 W/m².K
Umur ≤ 0,14 W/m².K
Utoit = 0,10 W/m².K
Centralisée
η = 90%
n50 : 0,46 vol./h
33 m² de panneaux
solaires
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© georgesdekinder.com

Dans le cadre du contrat de quartier Saint-Denis, la Commune de Forest
projette la construction d’un immeuble de logements sociaux, répondant
aux enjeux énergétiques actuels. Ce projet améliorera fortement la qualité
de l’ambiance de la rue en reconstituant le front bâti, actuellement
inexistant car le site est actuellement occupé par un parking et une salle
polyvalente désaffectée en fond de parcelle. De manière à créer un signal
fort et vivant, la mixité de sa programmation a été particulièrement
soignée : le projet prévoit des bureaux pour le CPAS au rez-de-chaussée,
des appartements aux étages et la réaffectation de l’espace
communautaire à l’arrière, ce qui va permettre d’augmenter les échanges
sociaux dans le quartier. Dans le même esprit, l’accessibilité du bâtiment
aux PMR a également été prise en compte, non seulement au niveau des
espaces publics mais également pour les appartements. Le projet
encourage également les modes de transport doux ; notamment en
intégrant un grand parking pour vélos au niveau du rez-de-chaussée à
disposition de tous les utilisateurs du bâtiment.

Parking vélo

225 m² toiture verte
extensive

Citerne de 25.000l

Etude de l’impact
environnemental de
tous les composants
du bâtiment

EN CHIFFRES
Surface du bâtiment
Réception des travaux
Coûts de construction HTVA, hors primes
Subvention bâtiment exemplaire
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable touche à plusieurs notions essentielles: la construction du projet
(énergie grise, consommation d’eau...), son utilisation (énergie consommée...) et sa
réhabilitation et/ou recyclage (cycle de vie des matériaux).
La conception passive est une réponse à la question de l’énergie consommée à l’utilisation.
Les concepteurs se sont également penchés sur le choix des matériaux de construction en
analysant les aspects suivants :
- Économie et gestion des ressources naturelles
- Minimisation des besoins en énergie grise
- Réduction de la pollution de l’air, de l’eau et des sols
- Limitation de la production des déchets ultimes (analyse du cycle de vie des
matériaux)
- Amélioration de la qualité de vie des occupants (confort hygrométrique, acoustique,
qualité de l’air...)
Les concepteurs, conformément aux recommandations de l’IBGE, ont réalisé une première
analyse des matériaux sur base du NIBE, qui fournit une analyse qualitative très complète
des aspects santé, ressources, destruction de paysage,... Ils ne se sont cependant pas
arrêtés là !
UNE ETUDE APPROFONDIE DES MATERIAUX
ère

En outre, ils ont également complété cette 1 analyse en utilisant les simulations créées par
l’Office Fédéral Suisse de l’ENergie (OFEN - www.catalogueconstruction.ch), qui offre une
source importante de données en matière d’énergie grise des matériaux (valeurs UBP –
Umweltbelastungspunkt [MJ/m².an] ). Les valeurs fournies tiennent compte de la construction,
du réaménagement et du recyclage des éléments de construction pour un cycle de vie de 100
ans. Cet outil prend en compte beaucoup moins de paramètres que le NIBE, étant donné qu’il
se limite à l’évaluation de l’énergie grise, mais il présente l’avantage de permettre de
paramétrer plus finement les parois (compositions et épaisseurs), et d’affiner ainsi ses critères
de choix.

CLIN D’ŒIL
Le fond de la parcelle, constitué d’un talus arboré, sera préservé et intégré au projet via
l’aménagement paysager du jardin. La toiture de l’espace communautaire sera
végétalisée de manière à s’intégrer à ce massif arboré.
Cette conception permet de créer ainsi une continuité intéressante de la biodiversité
existante.
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