TREFLES [189]
CONSTRUCTION D'UNE ECOLE D'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET MATERNEL ET D'UNE SALLE DE SPORT
AU STANDARD PASSIF
Ecole, centre sportif – construction neuve

13/8
kWh/m² an
Moyenne bruxelloise
106

Rue Delwart 36-40, 1070 Anderlecht
Maître d’ouvrage : Commune d'Anderlecht
Architecte : ARTER
Bureau d’études : POLY-TECH Engineering

Valeur U globale :
0,16 W/m².K
VMC double flux,
puits canadien
n50/h école < 0.6
Cogénération : 6
kW élec, 11,7 kW
thermiques
Protect. solaires,
freecooling,
nightcooling
Abri vélos
(93vélos)
Toitures et façades
vertes, potagers,
étangs
Toitures vertes
semi-intensives
Citernes EP 40 m³,
bassin d’orage

Deux fonctions complémentaires viennent cohabiter dans ce projet : une
école, structurée en formes circulaires, et une salle de sport. Toutes deux
conçues pour répondre au standard passif, elles présentent des
enveloppes performantes et des choix de techniques adaptées à leur
fonction. La ventilation des locaux de classes se fait au moyen d’unités de
ventilation double flux individuelles tandis que la salle de sport se voit en
plus équipée d’un système de ventilateurs centrifuges actionnés en cas
d’occupation importante. Le système d’éclairage est aussi propre à
chaque fonction : une sonde de luminosité permet d’adapter l’éclairage
artificiel des classes en fonction de la lumière naturelle disponible, tandis
que l’éclairage de la salle de sport peut fonctionner soit en mode
« entraînement » soit en mode « compétition ». Une cogénération assure
en outre une partie des besoins en eau chaude sanitaire de la salle de
sport. Des protections solaires ainsi que des toitures et des façades
vertes complètent l’enveloppe du bâtiment.

EN CHIFFRES
Tri des déchets de
chantier
Plafonds et parois
acoustiques
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Surface du bâtiment

8.794 m²

Réception des travaux

Août 2016

Coûts de construction HTVA, hors primes

1.330 €/m²

Subvention bâtiment exemplaire

570.262 €
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UN PROJET « COLORÉ »
Cette nouvelle école passive fait la part belle à la biodiversité et à la présence de l’eau. Les
façades et les toitures vertes partiellement accessibles maintiennent le caractère vert du site
tandis que l’eau de pluie est récoltée et intégrée dans le paysage.
DU VERT…
Outre les façades et les toitures vertes qui favorisent la présence d’une faune et d’une flore
indigène, des potagers complètent le paysage. La présence des potagers date d’avant la
construction du projet et a été maintenue. Des contacts privilégiés entre les élèves et les
cultivateurs non-professionnels de ces potagers font partie intégrante du projet éducatif de
l’école.
… ET DU BLEU
L’eau de pluie est gérée sur le site dans deux buts. D’une part pour la récupérer et l’utiliser,
d’autre part pour ralentir et diminuer la quantité d’eau rejetée aux égouts.
Deux citernes assurent la collecte des eaux de pluie à partir des toitures vertes et permettent
son utilisation pour les sanitaires et l’arrosage des abords. Ces citernes permettent de couvrir
environ 37% de la consommation en eau du site

En complément des toitures vertes, deux bassins d’orage sont prévus pour ralentir le rejet des
eaux de pluie aux égouts. Ces bassins s’intègrent dans le projet sous forme d’étangs et, de
cette manière, agrémentent le site par la présence de l’eau. Des parkings drainants et des
fossés tampons complètent la stratégie de gestion des eaux de pluie : ils permettent à l’eau
de pluie de s’infiltrer in-situ ou d’être évacuée hors site sans surcharger les réseaux
d’égouttage.

CLIN D’ŒIL
Le bâtiment comporte un minimum d’escaliers. Toutes les différences de niveau sont
reliées par des pentes. Ceci permet une accessibilité aisée aux PMR et aux parents avec
poussettes à tous les niveaux du bâtiment. Les couloirs et cours circulaires sont, à leur
tour, conçus pour favoriser l’activité physique des enfants
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