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Objectif(s) de la présentation 

● Montrer l’évolution de l’implication et des rapports 

entre les acteurs du projet dans le processus de 

construction, 

● Mettre en avant l’importance de la réflexion et des 

études en amont, 

● Montrer la réalité d’un processus de conception en 

bouwteam en analysant des cas concrets: 

immeubles neufs de bureaux AEROPOLIS II et 

NEW SBK ELIA (Région Bruxelloise) et rénovation 

lourde immeuble de bureaux TERVUEREN 168 
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● Introduction 

● Méthodologie 

● Difficultés rencontrées 

● Résultat 

● Cas concrets: Aéropolis II, New SBK Elia et 

TERVUEREN 168 

● Conclusion 

 

 

Plan de l’exposé 
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Introduction 
Aujourd’hui, il est impossible d’atteindre des objectifs ambitieux pour 
des projets d’envergure sans le travail d’une équipe pro-active et 
ouverte d’esprit qui règne entre tous les acteurs, du client en passant 
par les hommes et les femmes travaillant sur le site.  
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Méthodologie 
Une opération de construction pose 5 questions essentielles: 
PROGRAMME: Expression des besoins et des possibilités de financement en fonction du site  

CONCEPTION: Définition des ouvrages  

MARCHE DES TRAVAUX: Choix des constructeurs 

DIRECTION DES TRAVAUX: Réalisation et mise en œuvre conformément aux prévisions  

RECEPTION DES TRAVAUX: Livraison des ouvrages 
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Méthodologie 
 
DEMANDE:  
Le Maître d’Ouvrage établit un cahier des charges précis qui comprend des 
exigences quantifiées portant sur l’utilisation de l’espace, des considérations 
environnementales et le budget. 
 
REPONSE:  
Dans un 1er temps, l’équipe pluridisciplinaire analyse de façon critique ces 
données. Architecte et ingénieurs se fixent ensuite une ligne de conduite et 
d’étude. Ils testent aussi de multiples options en ce qui concerne la future 
mise en œuvre, la forme et les techniques. 
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Méthodologie 
 
PHASE PERMIS D’URBANISME: 
Evolution du projet définissant les volumes et les espaces entraînant une 
amélioration au niveau des organisations. 
Evolution arrêtant  les performances énergétiques à atteindre et les types de 
techniques à mettre en oeuvre. 
Choix général des ressources matérielles à exécuter. 
Tout ces points sont imaginés, étudiés, analysés et testés entre le client et 
l’équipe pluridisciplinaire. 
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Méthodologie 
 
ELABORATION DES DOCUMENTS D’EXECUTION: 
Le même processus de collaboration est mis en place pour l’élaboration des 
documents graphiques du dossier d’exécution, du CDC, des détails. Equipe 
pluridisciplinaire renforcée d’un project manager et d’entreprises spécialisées 
imaginent ensemble de manière concrète, technique et esthétique le futur projet. 
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Méthodologie  
 
Le partage d’idées individuelles façonnent l’ensemble en une synthèse 
cohérente et aboutie.  
Les synergies sont fréquentes: OPTIMISATION, DETAILS, COUT-
EFFICACITE, MISE EN ŒUVRE, EFFICIENCE, PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE,… 
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Difficultés rencontrées 
Un projet évolue suivant un mode hautement instable de 
FONCTIONNEMENT… NUL NE PEUT DIRE CE QUE SERA LE 
RESULTAT FINAL 

QUID ? 
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Difficultés rencontrées 
ATTENTION CONSTANTE,  
REFLEXION GLOBALE couvrant la grande majorité des contraintes 
inhérentes à la conception de ces projets, 
ATTENTION MANIAQUE CONSTANTE de chaque DETAIL, 
FLEXIBILITE et ACCEPTATION de la REMISE EN QUESTION, 
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Bouwteam et conception 
 

Néanmoins, un projet se voit évoluer 
suivant le rebondissement des idées 
des uns et des autres pour atteindre 
son ultime finalité. 
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Résultat 
La règle, lors d’un processus de conception intégrée est la PERTINENCE. 
La pensée de chaque acteur s’est vue déformée et ensuite modifiée par les 
interactions avec les pensées des autres acteurs… La proposition de 
conception évolue progressivement vers une réponse pertinente 
matérialisée par la forme bâtie apparaissant sur le site. 
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AEROPOLIS II 
Nouvelle construction 
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Client                    Groep Arco, KWB, KAV, KAJ 

 

Project manager                    Dexia Real 

Estate 

                   E. Gobert – B. Vreven 

   

  

Architecte                    sca  Architectes  Associés  sprl 

                   m. desmedt - m. lacour -  

                   s. leribaux - d. van cauwenberghe                                                                            

                  E. Léonard 

  

Stabilité                  Setesco 

                  L. Sottiaux – G. Caberis 

 

Conception durable              Cenergie 

                 G. De Bruyn – L. Wauters -  

                 A-L.Maerckx 

 

Techniques spéciales            Ingenieursbureau Stockman  

                 P. De Baets – J. Sap 

 

Entrepreneur                 Jacques Delens - Vanderstraeten 

                 P. Kinget – P. Sepanski 

 

Contrôle technique               Seco 

 

Sécurité & santé                 Health & Consulting sprl 

 

Acoustique                 Venac 

  

Facade                 Belgométal (Kyotec Group) 

                 T. Foucart – M. Lievens -  

                 F. Vangeertruyen 

   

    

Equipe 
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Réflexion en amont  
et résultats 
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Volume compact  =>  Prisme blanc évidé  
    d’un patio central commun 
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Espace flexible  =>  Plan hyper modulable basé sur  
    3x90cm pour un bureau type 

1er étage 3ème étage 



3 modules 

type de bureau 
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Rapport optimal plein/vide =>  Réduction à 29%  
     des surfaces vitrées 
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Principe de préfabrication simple  =>   
 
Structure béton colonnes/poutres/hourdis rigoureuse et préfabriquée 
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Haute isolation et étanchéité à l’air =>   
 
Façades préfabriquées composées pour l’ensemble du bâtiment de 
seulement 3 modules différents  
(90cm vitré, 90cm plein, 90cm vitré+plein) 
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Détail de façade  
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Techniques passives low-tech  =>  
 
Concept thermique basé avant tout sur la diminution des charges et 
ensuite sur le refroidissement passif  
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25 

Cycle des matériaux =>  
 
Choix des matériaux labellisés, recyclables, indigènes 
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Réduction des parachèvements =>  
 
Absence de faux-plafond généralisée, intégration des finitions de 
façade intérieures dans le module de façade préfabriqué, voiles de 
béton brut dans les escaliers 
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NEW SBK ELIA 
 Nouvelle construction 
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Année  2009 - Contes Launch 

  2011 – Building Permit 

  2013 – Delivery to Client 

 

Programme  Masterplan and Neraly  

  zero energy construction 

 

Surface   10 000 sqm floor surface 

  24 000 sqm cable park,  

  parking and landscaping 

 

Localisation   Quai Monnoyer 1 – 1000 Brussels 

 

Budget  19 000 000 € 

 

Client   Elia Asset 

 

Project manager   Forum 

    

  

Architecte                     sca  Architectes  Associés  sprl 

  m. desmedt - m. lacour -  

  s. leribaux - d. van cauwenberghe                                                                                             

  Mattias D’Hooghe 

  

Stabilité et Techniques spéciales Arcadis Belgium  

 

PEB & BREEAM certification IBAM 

 

Entrepreneur général CFE Brabant 

 

Sécurité et santé  Abcis – Van Wetter

 

Acoustique   Venac 

 

Façade   Kyotec Group   

Equipe 
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Préfabrication des éléments structurels mais aussi… 
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Préfabrication des panneaux de façade 



31 

Détail des modules de façade 
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Optimalisation du 
module de façade 
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Simplification de la logistique  de façade 
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• Isolation thermique hautement 

performante K18 et une demande annuel 

en chaleur de 14 kWh/m2 

 

• Haute étanchéité à l’air (n50=0,3) 

 

• Volume compact  

 

• Récupération de chaleur via un 

échangeur à roue 

 

• Nightcooling passif 

 

• Utilisation de l’inertie thermique de la 

structure en béton laissée brute 

d’apparence 

 

• Limitation de la surface vitrée à 45% de la 

surface totale de façade 

 

• Pares-soleil extérieurs fixes et mobiles 

 

• Eclairage performant (capteurs de 

présence et de luminosité) 
 

Efficacité énergétique 
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Confort et santé 

• Eclairage optimal et qualité 

acoustique  

 

• Enveloppe extérieure 

 

• Matériaux 

 

• Sensibilisation du Maître de 

l’Ouvrage aux questions 

environnementales + savoir-

faire de l’équipe de 

construction  

= succès des entreprises 
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TERVUEREN 168 
Rénovation lourde 
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Année  2013 – Permis urbanisme 

  2013-2014 – Soumission 

  2014 – Exécution 

 

Programme  Rénovation lourde d’un 

  immeuble de bureaux

   (rez+8) et démolition 

  reconstruction d’un  

  Immeuble en intérieur 

d’ilôt  

Surface   7 900 m2 hors-sol 

  5 740 m2 sous-sol 

 

Localisation   Av. de Tervueren 168

  1150 Brussels 

 

Budget  6 500 000 € 

 

Client   L.C.E.B.E. 

   

   

Architecte                     Architectes  Associés  

  m. lacour – s. leribaux 

  Elodie Léonard 

  

Stabilité   Matriche  

 

Techniques Spéciales & PEB Cenergie 

 

Entrepreneur général CIT Blaton 

 

Sécurité et santé  Pro- 

Group 

 

Acoustique  Venac 

 

Artiste  Yves Zurstrassen 

   

Equipe 

Travaux réalisés avec occupation des lieux 
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Remplacement des menuiseries extérieures en façade par des 
profilés de châssis performants en aluminium thermolaqué noir, 
double vitrage, aérateur pour la ventilation naturelle avec batterie de 
préchauffage de l’air, screen extérieur et intervention artistique 
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40 
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Isolation de la façade avant par l’intérieur du bâtiment 
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Isolation de la façade arrière par lextérieur du bâtiment avec mise en 
œuvre d’un nouveau parement (crépi sur isolant) 
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Nouveau système de ventilation:  
prise d’air naturelle en façade et  
extraction mécanique par les couloirs 
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Démolition d’un bâtiment sur rez-de-chaussée en intérieur d’ilôt  
 
=> nouvelle construction de 3 unités de bureaux basse énergie 
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Structure légère  
=> ossature bois lamellé-collé faite de poutres et colonnes. 
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Panneaux de façade préfabriqués  
=> caissons ossature bois remplis d’isolation et fermés par un 
panneau pare-pluie et un panneau pare-vapeur. 
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Panneaux de façade préfabriqués  
=> caissons ossature bois remplis d’isolation et fermés par un 
panneau pare-pluie et un panneau pare-vapeur. 
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Panneaux de toiture préfabriqués  
=> caissons faits de poutrelles FJI liaisonnées par des panneaux 
d’ESB + isolation rigide en pente + étanchéité + toiture verte  
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Façades avec cadre de châssis en aluminium thermolaqué avec 
ouvrant de ventilation pour le night-cooling. 
Etanchéité à l’air et isolation du sol. 
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Façades avec cadre de châssis en aluminium thermolaqué avec 
ouvrant de ventilation pour le night-cooling. 
Etanchéité à l’air et isolation du sol. 
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Parachèvements intérieurs et mise en œuvre des techniques 
spéciales (pulsion extraction, night cooling, système de régulation, 
détecteurs de mouvement, éclairage dimables, radiateurs) 
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Conclusion 
L’interaction entre intervenants foisonne,  
l’esprit d’équipe et la participation active de tous sont de rigueur, 
l’enthousiasme et l’optimisme d’aboutir à un résultat sont des moteurs,  
le fonctionnement de son énergie grise et le nombre d’heures de travail 
sont considérables  
pour que ces types de projet puissent voir le jour et être source de 
richesse.  
Ils nous permettent de grandir. 
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé 

● Réflexion en amont, 

● Travail d’équipe, 

● Energie grise et travail constant, 

● Evolution et importance des rapports entre les 

acteurs du projet, 

● Processus de conception et de mise en œuvre 

efficace et riche en échanges. 
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● www.architectesassocies.be 

● www.bruxellesenvironnement.be 

● www.maisonpassive.be 

 

Outils, sites internet, etc… intéressants : 

http://www.architectesassocies.be
http://www.bruxellesenvironnement.be
http://www.maisonpassive.be


55 

Contact 

 

LEONARD Elodie 

Chef de projet  

sca Architectes Associés sprl 

Avenue de l’Observatoire, 11E 

1180 Bruxelles 

  : 02 410 76 77 

E-mail : e.leonard@architectesassocies.be 

architectes@architectesassocies.be 

mailto:e.leonard@architectesassocies.be

