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Un projet collectif, confortable et écologique 







• partage d’expérience pratique 

• des pièges à éviter 

• concrétiser le débat sur la construction 

écologique 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 



PLAN DE LA PRÉSENTATION 

 

I. présentation du projet 

II. architecture et implantation 

III. construction 
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I. PRÉSENTATION DU PROJET 

programme : 

 • la rénovation de 50 logements sociaux 

•la construction d’une crèche pour 36 enfants 

•l’aménagement d’un parc public 



I. PRÉSENTATION DU PROJET 

maître d’ouvrage : 

 •BELIRIS (société fédérale d'investissement pour Bruxelles) 

•HBM Saint-Josse-ten-Noode (société de logements sociaux) 

•Commune Saint-Josse-ten-Noode 



I. PRÉSENTATION DU PROJET 

calendrier : 

 •2013 – 2018 

budget : 

 •13,5 million euro HTVA 

surface : 

 •logements: 5.636 m² 

•crèche: 484 m² 

•parking sous-terrain: 582 m² 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

 

• volumétrie et implantation 

• habitabilité 

• durabilité 

• matériaux et architecture 
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contexte et localisation : 
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II.  ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 











bâtiment existant rue Plantes 



bâtiment existant rue Linné 



bâtiment existant rue Linné 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

Situation existante avec une zone intérieure 

non développée et deux bâtiments qui se 

dressent en retrait de la rue 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

relier la zone intérieure avec la rue Plantes et 

la rue Linné en ouvrant le rez-de-chaussée 

des deux bâtiments 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

l’implantation du volume de la crèche le long 

de la zone intérieure 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

deux versants végétaux font le lien entre la 

toiture verte intensive de la crèche d’une part 

et le parc et la rue d’autre part 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

Des patios sont prévus pour laisser entrer 

suffisamment de lumière naturelle dans le 

volume de la crèche 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 











II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

habitabilité: 

 •des logements traversants 
ou orientés sud-est 

•des grandes terrasses 
donnant directement sur le 
séjour 

•des grandes surfaces 
vitrées 

•des zones de circulation 
éclairées naturellement 

•un mélange de différentes 
typologies 

 

 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

habitabilité: 

 
•dubbel georiënteerde appartementen 

•zuid georiënteerde appartementen 

•grote ramen voor veel natuurlijk licht 



II. ARCHITECTURE ET IMPLANTATION 

durabilité: 

 •énergétique – une rénovation 

passive 

 

•matériaux, gestion de l’eau, 

biodiversité – bâtiment 

exemplaire 



III. CONSTRUCTION 

 

• phasage des travaux 

• terrassements 

• travaux de démolition 

• travaux de réparation de béton 

• enveloppe du bâtiment 

• escalier extérieur 

 

 

 



III. CONSTRUCTION 

phasage des travaux : 

 •phase 1 – désamiantage 



III. BOUWEN 

fasering: 

 •fase 1 – asbestsanering 

•fase 2 – renovatie 
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III. CONSTRUCTION 

phasage des travaux : 

 •phase 1 – désamiantage 

•phase 2 – rénovation 

 



III. CONSTRUCTION 

terrassements : 

 

te preciseren 

•renforcement des 

fondations existantes 

avec des micro-pieux 
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III. CONSTRUCTION 

terrassements: 

 •renforcement des 

fondations existantes 

avec des micro-pieux 

•pollution du sol 

•découvertes 

‘archéologiques’ 



III. CONSTRUCTION 



III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, équipements, etc.) jusqu’à 

la structure 

•réfection du béton 

•résistance au feu et acoustique 

•terrasses 









III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, équipements, etc.) jusqu’à 

la structure 

•réfection du béton 

 



III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, 

équipements, etc.) 

jusqu’à la structure 

•réfection du béton 

 



III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, 

équipements, etc.) 

jusqu’à la structure 

•réfection du béton 

 



III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, 

équipements, etc.) 

jusqu’à la structure 

•réfection du béton 

 



III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, 

équipements, etc.) 

jusqu’à la structure 

•réfection du béton 

 



III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, 

équipements, etc.) 

jusqu’à la structure 

•réfection du béton 

 









III. CONSTRUCTION 

structure: 

 •démolition (finition, 

équipements, etc.) 

jusqu’à la structure 

•réfection du béton 

•poutres existantes 

et hauteur sous 

plafond 

 





III. CONSTRUCTION 

enveloppe du bâtiment: 
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enveloppe du bâtiment: 

 •caissons bois 

remplis avec de la 

cellulose 

III. CONSTRUCTION 



III. CONSTRUCTION 

enveloppe du bâtiment: 

 •caissons bois 

remplis avec de la 

cellulose 



III. CONSTRUCTION 

enveloppe du bâtiment: 

 •caissons bois 

remplis avec de la 

cellulose 



III. CONSTRUCTION 

enveloppe du bâtiment: 

 •caissons bois 

remplis avec de la 

cellulose 



•caissons bois 

remplis avec de la 

cellulose 

•revêtement de 

façade en 

panneaux de résine 

thermodurcissable 

III. CONSTRUCTION 

enveloppe du bâtiment: 

 









enveloppe du bâtiment: 

 •caisson bois 

•crépis sur isolant 

pour la façade côté 

rue Plantes et les 

façades latérales de 

la tour Linné 
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III. CONSTRUCTION 

enveloppe du bâtiment: 

 •caisson bois 

•crépis sur isolant 
pour la façade côté 
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•intégration des 
panneaux pv dans 
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III. CONSTRUCTION 



POINTS D’ATTENTION 

 

• hauteur sous plafond 

• intégration techniques 

• dimensions de la structure existante 

• dégradation du béton 

• fondations 
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CONTACT 

 

Siegfried SMEETS – A2M 

architect, creative manager  

 : +32 2 640 51 81  

e-mail : smeets@a2m.be 


