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La numérisation comme outil pour 
une construction plus durable ?

Pour le futur de l’Europe, Ursula von der Leyen propose un nouveau « Bauhaus » européen, 
afin d’offrir un espace de cocréation où les architectes, ingénieurs, scientifiques et designers 
peuvent collaborer pour créer un environnement bâti en synergie avec l’environnement et 
avec les avancées technologiques.

En effet, les bâtiments et infrastructures sont à l’origine d’au moins 40 % des émissions de gaz 
à effet de serre et de 30 % de nos déchets. Par ailleurs, l’industrie de la construction tarde à 
adopter les technologies numériques. D’autres secteurs ont été plus rapides pour adopter ces 
innovations. Citons, par exemple, la fabrication robotique dans le design industriel ou les tech-
nologies blockchain dans la finance. De plus, les projets de construction sont souvent des pro-

blèmes complexes comportant de multiples variantes. Enfin, 
ils sont abordés par de nombreux acteurs travaillant dans 
des  silos séparés. Ces projets pourraient donc gagner en  
efficacité grâce à ces nouvelles technologies.

Pour répondre au défi très important de la crise climatique, 
il est temps de se poser la question de savoir comment ces 
nouvelles technologies pourraient nous aider à concevoir 
des  bâtiments avec moins de matériaux, de manière plus 
naturelle, ou en réutilisant/recyclant nos déchets. Le Grou-
pe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a déclaré que le secteur du bâtiment doit être « zéro 
carbone » d’ici 2050 pour atteindre les  objectifs fixés par  

l’Accord de Paris sur le climat et éviter la répétition d’événements climatiques extrêmes.

Compte tenu de la longue durée de vie des bâtiments, il est urgent et indispensable d’adopter 
les technologies numériques qui aident l’ensemble du secteur à évoluer vers une construction 
circulaire dès aujourd’hui, afin de réduire les impacts environnementaux du bâti tout en répon-
dant aux besoins sociétaux et économiques de l’industrie de la construction, qui représente 
13 % du PIB mondial. Une automatisation numérique permettra de transformer l’ingénierie et 
l’architecture en contribuant à une meilleure communication entre les différents acteurs de 
la construction.

¬  Catherine De Wolf – Assistant Professor of Design  

and Construction Management, TU Delft

Compte tenu de la longue 
durée de vie des bâtiments, 
il est urgent et indispensable 
d’adopter les technologies 
numériques qui aident 
l’ensemble du secteur à évoluer 
vers une construction circulaire 
dès aujourd’hui.

¬  Édito 
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¬  Reportage

The Penta
Un lieu d’apprentissage flexible et spacieux

« Un campus intégré et durable offre à la communauté des étudiants et 
des enseignants un biotope bouillonnant. Il est un agréable ‘place to be’, 
un milieu favorisant l’inspiration et l’émancipation. » Telle était l’ambition 
mise en avant par Howest pour la construction de son nouveau campus. 
L’équipe de conception formée par ABDM architecten + RAU a joint 
le geste à la parole en imaginant un concept avant-gardiste flexible et 
techniquement à la pointe.

3  Le nouveau campus accueille de nombreuses fonctions, dont un restaurant, une bibliothèque, des 
locaux de cours et d’étude, des salles de réunion, un salon pour les enseignants, etc.
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En 2013, Howest avait publié un appel ouvert à candida- 
tures concernant un nouveau campus pour la Haute Ecole 
de Flandre occidentale à Courtrai. ABDM architecten s’était 
alors allié au bureau hollandais RAU pour être finalement 
choisi comme lauréat le 1er septembre 2014.

Le nouveau campus devait accueillir de nombreuses fonc-
tions, dont un  restaurant, une  bibliothèque, des  locaux 
de cours et d’étude, des salles de réunion, un salon pour 
les enseignants, etc. Toutes les formations devaient éga-
lement pouvoir y être hébergées de manière appropriée. 
Dirk Martens, gérant de ABDM architecten, explique : 
« Afin de pouvoir intégrer toutes les  fonctions souhai-
tées, il nous fallait réaliser un bâtiment d’une superficie 
totale brute d’environ 11 000 m2. Outre les  exigences 
organisationnelles de base, notre projet devait apporter 
une réponse à de fortes ambitions en matière de durabi-
lité. Une méthodologie BIM était aussi requise. Autant de 
conditions préalables étaient essentielles pour garantir 
les missions d’enseignement en constante évolution de 
Howest. »

Par sa  composition claire, le  bâtiment bénéficie d’une 
bonne lisibilité. Il constitue également un environnement 
d’apprentissage agréable profitant d’une abondance de 
lumière naturelle et d’une spatialité particulière grâce 
aux escaliers qui se croisent dans l’atrium. La  grande 
flexibilité du bâtiment permet de l’adapter avec un mini-
mum d’interventions à l’évolution continue des modèles 
d’enseignement et de formation. Les auditoires jouxtent 
un forum et une zone de restauration et se trouvent en 
demi sous-sol, ce qui permet de mettre facilement cet 
espace à la  disposition de tiers sans rendre accessible 
le reste du bâtiment.

Sur les faces est, sud et ouest, de larges 
porte-à-faux jouent le rôle de protections 

solaires fixes.
5

© ABDM architecten
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¬   Reportage

Volume pentagonal
Des prescriptions urbanistiques entraînaient des  con-
traintes significatives quant à l’occupation du sol. De plus, 
le maître d’ouvrage accordait une grande importance au 
caractère vert du terrain à construire, situé en bordure du 
Magdalenapark. Dirk Martens raconte : « C’est pourquoi 
nous avons décidé de réaliser une grande partie des fonc-
tions en demi sous-sol, avec par-dessus ces espaces 
une  toiture végétalisée extensive qui fait le  lien avec 
la zone verte environnante. Pour faire pénétrer suffisam-
ment de lumière naturelle dans l’espace semi-enterré, 
nous avons procédé à trois grands encaissements dans 
le terrain. Les utilisateurs du bâtiment n’ont ainsi jamais 
la  sensation de se trouver en sous-sol. En donnant au 
volume hors-sol une  forme pentagonale aux angles ar-
rondis – d’où le nom Penta – le bâtiment paraît beaucoup 
plus petit étant donné qu’on ne le voit jamais sur toute 
sa largeur en une fois. »

Sur les  faces est, sud et ouest, de larges porte-à-faux 
jouent le rôle de protections solaires fixes. « Ces toitures 
végétalisées en porte-à-faux varient d’un niveau à l’autre, 
créant un jeu de volumes animé. La végétation en toiture 
arrive à la hauteur des appuis de fenêtre si bien qu’elle 
est clairement visible depuis l’intérieur. À l’extérieur, 
la végétation dépasse ça et là des rives, ce qui renforce 
encore la connexion avec l’environnement », poursuit Dirk 
Martens.

Créativité structurelle
L’obtention du permis d’environnement ne fut pas facile 
en raison de quelques petits écarts par rapport au PPA 
obsolète et aux exigences de sécurité incendie pour 
l’atrium central. « La réalisation d’un atrium se déployant 
sur plusieurs niveaux ne correspondait pas aux prescrip-
tions de sécurité incendie en vigueur, ce qui a entraîné 
une  demande de dérogation. Ceci a eu comme résultat 
le  placement obligatoire de sprinklers en combinaison 
avec un  système d’évacuation de fumée et de chaleur 
dans l’atrium. »

La hauteur de la nappe phréatique fut également un point 
d’attention lors de la conception du plancher et des murs 
des espaces semi-enterrés. Dirk Martens : « Pour garantir 
l’étanchéité à l’eau et à la vapeur, une membrane d’étan-
chéité a été posée par-dessus le béton, lui-même étanche 
à l’eau. Des  citernes tampons à l’endroit des  encaisse-
ments ont été dimensionnées de telle sorte que l’eau de 
pluie ne puisse pas atteindre les espaces semi-enterrés. »

Dirk Martens affirme que de la  créativité structurelle a 
été requise pour les toitures végétalisées extensives en 
porte-à-faux atteignant 4 m, pour les  impressionnants 
escaliers de l’atrium et pour les grandes portées du toit 
de l’atrium. « En raison de flexibilité demandée en matière 
d’aménagement, des murs destinés à assurer la stabilité 
horizontale du bâtiment n’ont pu être prévus qu’autour 
des escaliers et ascenseurs. »

La grande flexibilité du bâtiment 
permet de l’adapter avec un minimum 
d’interventions à l’évolution continue 
des modèles d’enseignement et de 
formation.

3  Par sa composition claire, le bâtiment bénéficie d’une bonne lisibilité et 
constitue un environnement d’apprentissage agréable, baigné de lumière 
naturelle et fort spacieux grâce aux escaliers qui se croisent dans l’atrium.
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Concept énergétique avancé
En phase de conception, ABDM + RAU ont fortement mis 
l’accent sur les  matériaux et techniques durables. Dirk 
Martens : « Des granulats recyclés ont été ajoutés au 
béton et du ciment de haut fourneau a été utilisé comme 
liant à la place du ciment Portland. Dans deux auditoires, 
les sièges existants ont été entièrement récupérés. »

Le volet énergétique du bâtiment inclut entre autres 
des  panneaux photovoltaïques sur toute la  toiture, 
un champ BTES pour le refroidissement passif, une ges-
tion durable de l’eau par lagunage et un système de co-
génération pour le chauffage et la production d’électricité 
avec le gaz naturel et la chaleur du sol comme sources 
d’énergie. « Il est même question d’un réseau de chaleur 
pour le campus, le Penta étant raccordé au système de 
chauffage des bâtiments existants sur la Karel Graaf de 
Goedelaan », détaille Dirk Martens.

Une isolation poussée de l’enveloppe du bâtiment ga-
rantit un niveau K peu élevé. ISOVER Multimax 30 fut mis 
en œuvre comme isolant thermique derrière le bardage 
en aluminium au niveau du forum. « Nous avons choisi 
Multimax 30 pour sa  facilité de mise en œuvre autour 
des  ancrages du revêtement de façade métallique. De 
plus, la laine de verre est un matériau durable et résistant 
au feu. La faible valeur lambda de Multimax 30 (0,030 W/
m²/K) a permis de conserver l’épaisseur prévue pour 
la coulisse », conclut Dirk Martens.

Localité : Courtrai 
Maître d’ouvrage : Howest 
Architectes : ABDM+RAU 
Bureau d’études : ABDM 
Entrepreneur général :  
Monument Vandekerckhove

INFO 
Plus d’information sur les 
produits ISOVER ? Envoyez un 
courriel à bbm@isover.be ou 
visitez www.isover.be

3  En phase de conception, ABDM + RAU ont fortement mis 
l’accent sur les matériaux et techniques durables.

3  Une isolation poussée de l’enveloppe du bâtiment garantit 
un niveau K peu élevé.
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TOP PRESTATIONS
POUR CHAQUE MUR CREUX
La laine de verre ISOVER est sans conteste la meilleure 
solution d’isolation de façades. Aisée à utiliser, durable 
et résistante au feu, elle est parfaitement appropriée 
pour chaque projet de construction. ISOVER Multimax 
30 satisfait aux législations les plus strictes et garantit 
des performances optimales au fi l des années.

En savoir plus sur comment mieux isoler les murs
creux ? Surfez sur www.isover.be/dossiermur

www.isover.be/dossiermur

ISOVER MULTIMAX 30, LE MAX
EN ISOLATION DES MURS CREUX !
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Le sujet de cette rubrique ne s’est jamais imposé de manière aussi évidente ; 
les conséquences du COVID-19 se font en effet sentir aussi sur les chantiers. 
Les mesures de prévention reprises dans le protocole sectoriel du 7 mai 
restent encore aujourd’hui le fil rouge pour les entrepreneurs. À quels 
principaux inconvénients ceux-ci doivent-ils faire face ? Le virus a-t-il engendré 
des retards ? Avec quelles conséquences financières ? La crise a-t-elle eu 
des conséquences positives ? Nous avons posé la question à plusieurs acteurs 
de terrain. 

Quel impact a le coronavirus 
sur les chantiers ? 

¬  Péripéties de chantier

Maintenir la distanciation sociale sauf si c’est vraiment impossible, 
se laver les mains dès l’arrivée sur le chantier, porter un masque, 
rester à la maison en cas de symptômes, ne pas partager les ou-
tils, se réunir en petit comité et en plein air, procéder plus souvent 
à un nettoyage, prévoir des moyens de désinfection, un kit EPI pour 
le personnel travaillant à l’intérieur et des affiches rappelant toutes 
ces règles : voilà les  principales mesures édictées dans le  proto-
cole sectoriel du 7 mai, signé par la  Confédération Construction, 
Bouwunie, la FeMa et les syndicats. 

Erik Woestenborghs

ARWO-BOUW

Bruno Janssen

Thomas & Piron Bâtiment

Herman Verwimp 
Mathieu Gijbels

Nancy Vander Putten 
ATD Covan

Fabienne Dekeyser

BESIX

w w w . b e l g i a n b u i l d i n g . b e  –  BBM 94 9



¬  Péripéties de chantier

Tous les entrepreneurs que nous avons interrogés nous 
disent que mettre ces mesures en pratique demande 
un gros effort d’organisation. Mais ils ressentent égale-
ment d’autres désavantages liés au COVID-19. « Certains 
chantiers ont tout simplement été  annulés par mesure 
d’économie », regrette Nancy 
Vander Putten, gérante de 
ATD COVAN. « La concertation 
avec le  maître d’ouvrage et 
l’architecte sur chantier n’est 
pas toujours possible, ce qui 
entraîne des  problèmes de 
communication », explique 
Erik Woestenborghs, gé-
rant de ARWO-BOUW. « Nous 
constatons chez certains 
ouvriers un  sentiment de crainte dès qu’un collègue a 
le nez qui coule ou ne se sent pas bien », rapporte Bruno 
Janssen, Directeur de Production chez Thomas & Piron 
Bâtiment.

Retards
Un autre effet négatif qui revient chez tous les  interve-
nants, est le  fait que les  chantiers prennent du retard. 
« Un certain nombre de chantiers en Belgique ont été à 
l’arrêt pendant plusieurs semaines parce que nous ne 
pouvions garantir la distanciation sociale lors de travaux 
spécifiques », explique Fabienne Dekeyser, HSE Manager 
chez BESIX. « Ou parce que des sous-traitants étrangers 

devaient rester en quarantaine dans leur  pays. » « Cer-
tains chantiers ont été mis à l’arrêt par les  pouvoirs 
publics, et des particuliers ne souhaitaient pas que l’on 
travaille à l’intérieur de leur habitation », renchérit Nancy 
Vander Putten. « Le délai de livraison de certains maté-

riaux s’est allongé », selon Erik 
Woestenborghs. « Respecter 
la  distanciation lors de trans-
formations, où plusieurs per-
sonnes doivent travailler dans 
un  espace réduit, est devenu 
plus compliqué. C’est pourquoi 
certains maîtres d’ouvrage ont 
reporté le démarrage du chan-
tier. » « Certains sous-traitants 
se montraient moins prudents 

que notre personnel. Sur les chantiers où c’était le  cas, 
nous avons annoncé au client que nous ne souhaitions 
pas poursuivre le travail. Le retard accumulé a ensuite pu 
être rattrapé », affirme Herman Verwimp, Marketing & HR 
Director chez Mathieu Gijbels.

Conséquences financières
« Une baisse de chiffre d’affaires de 15 % et une diminution 
de moitié de la  marge bénéficiaire »,  annonce d’emblée 
Herman Verwimp pour évoquer les conséquences finan-
cières de la crise sanitaire. « Bien que les prévisions pour 
l’année prochaine ne sont à ce stade pas si mauvaises 
que cela. »

L’industrie de la construction 
va certainement subir 
les conséquences de cette crise à 
plus long terme. La demande va 
diminuer, entraînant une guerre 
des prix pour obtenir certains 
chantiers.

Le port du masque et le respect 
de la distanciation sociale ne 

sont que deux des mesures 
de prévention en vigueur sur 

les chantiers. 
5
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ARWO-BOUW constate une  augmentation des  frais de 
fonctionnement. « Les frais de transport ont augmen-
té parce que chacun doit se rendre seul sur le chantier, 
les moyens de protection représentent un coût non pré-
vu, et nous investissons dans la sensibilisation… », énu-
mère Erik Woestenborghs. « Il n’en va pas autrement chez 
nous, même si nous avons la chance de faire partie d’une 
entreprise financièrement solide, ce qui fait que la pour-
suite de nos activités n’est heureusement pas menacée », 
réagit Bruno Janssen. « Il est évident que cette crise a 
des  conséquences financières surtout en cas d’annula-
tion de chantier », complète Fabienne Dekeyser. « Je pense 
aux contrats en cours qu’il faut réexaminer, mais aussi 
à l’arrêt des  locations déjà entamées. » Nancy Vander 
Putten voit déjà plus loin. « L’industrie de la construction 
va certainement subir les  conséquences de cette crise 
à plus long terme. La demande va diminuer, entraînant 
une guerre des prix pour obtenir certains chantiers. »

Quelques avantages quand même
Le coronavirus a-t-il, aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, des conséquences positives sur les chantiers ? Cela 
semble le cas, selon Erik Woestenborghs : « La crise sani-
taire exige un planning plus poussé : commander les ma-
tériaux suffisamment à temps, planifier la main d’œuvre 
et le transport de manière plus prudente… Cela a renfor-
cé notre compétence organisationnelle. La numérisation 
de notre entreprise est également passée à un niveau su-
périeur : réunions virtuelles, plus de plans détaillés en 3D 
pour compenser l’impossibilité d’expliquer le  projet sur 
le terrain, et un marketing devenu numérique en raison 
de la  suppression des  foires et salons. » « La circulation 
aux heures de pointe est devenue nettement plus fluide », 
ajoute Nancy Vander Putten.

« Nous avons pris conscience que le port du masque et 
une hygiène renforcée sur le chantier peuvent contribuer 
à un  environnement de travail plus sûr, aussi après le 
COVID. Les  travailleurs sont eux-mêmes convaincus 
de l’importance de l’hygiène sur le  lieu de travail. Nous 
voyons aussi que les  locaux sociaux sont plus propres 
car entretenus tous les jours et mieux respectés », conclut 
Bruno Janssen.

BBM ONLINE 
Sur le site web de BBM, vous 
trouverez une version enrichie de ce 
magazine avec notamment d’autres 
péripéties de chantier. Visitez 
www.belgianbuilding.be.

4  Le protocole sectoriel du 7 mai 
oblige les entrepreneurs à afficher 
ostensiblement les mesures de 
prévention sur le chantier.
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¬  Info produit

Solution certifiée Passive House 
pour l’installation étanche 
de menuiserie 

La performance énergétique d’un bâtiment dépend d’une enveloppe 
ininterrompue étanche à l’air et à la chaleur. Les produits Soudal 
garantissent une qualité prouvée dans le domaine. L’entreprise de Turnhout 
a récemment obtenu 5 certifications Passive House pour son système de 
précadre SoudaFrame SWI et sa membrane liquide Soudatight.

SoudaFrame SWI est un système modulaire pour la pose 
de fenêtres en plastique renforcé en fibres de verre (PRFV) 
qui est placé à l’avant du mur pour de meilleures valeurs 
Psi et moins de pertes thermiques. Les certifications Pas-
sive House engrangées cette année par le système sont 
là pour attester que les  performances thermiques de 
SoudaFrame SWI sont à la  hauteur. « SoudaFrame est 
le seul précadre sur le marché possédant une certification 
pour les trois zones climatiques, à savoir froid, tempéré 
froid et tempéré chaud », relève Steven Van Orshaegen, 
product manager chez Soudal. « Cela montre que nous 
pouvons atteindre le plus haut niveau avec nos solutions. 
Et qui peut le plus, peut le moins. Les certificats pour mai-
son passive indiquent que SoudaFrame SWI est aussi 
synonyme de hautes performances énergétiques dans 
les maisons basse énergie. »

Précadre
Par rapport à d’autres systèmes, SoudaFrame SWI a 
un  profilé extrêmement mince de max. 1 cm. Cela s’ex-
plique par le  matériau composite extra résistant, et 
permet à la  couche d’isolation d’épouser le  châssis. 
Un  avantage supplémentaire est que SoudaFrame SWI 
peut être préassemblé en atelier ou sur chantier et posé 
avec le châssis en une seule étape. Cela facilite et accé-
lère fortement l’installation et l’étanchéité. Des clips spé-
ciaux permettent de conserver toujours la même largeur 
de joint entre le profilé SoudaFrame SWI et le châssis de 
la fenêtre.

SoudaFrame SWI est disponible en longueurs de 2,2 m et 
6 m, combinées à quatre profondeurs de profilé : 90, 130, 
160 et 200 mm.

12 BBM 94 –  w w w . b e l g i a n b u i l d i n g . b e



Étanchéité liquide
Les produits Soudal excellent également en matière 
d’étanchéité à l’air. L’entreprise a ainsi obtenu deux cer-
tificats Passive House pour 
sa  membrane Soudatight, et 
cela dans la classe la plus éle-
vée. Tant Soudatight SP que 
Soudatight LQ satisfont aux 
exigences du label phA, qui in-
dique un débit de fuite inférieur 
à 0,1 m3/(h·m2) pour 50 Pa. Pour 
obtenir ce certificat, Soudatight  
a été dûment testé par Passive House Institute de 
Darmstadt (Allemagne).

Solution globale
Soudal peut à présent se targuer de posséder une  so-
lution globale pour la  pose étanche à l’air et thermi-
quement optimale de menuiseries extérieures dans 
une enveloppe ininterrompue : SoudaFrame SWI en com-
binaison avec les  membranes, mousses, bandes pré-
comprimées et membranes liquides Soudal. « Les certi-
fications le prouvent une fois de plus : il n’existe pas de 
meilleur système sur le marché pour garantir l’étanchéité 
à l’air », affirme Steven Van Orshaegen.

Bibliothèque BIM
Pour mettre cela encore plus en évidence, Soudal a lan-
cé sa propre bibliothèque BIM : bim.soudal.com. « L’étan-
chéité était jusqu’à présent absente dans le  BIM. Géné-
ralement, on érige d’abord le mur, puis on le mesure et 
on commande le châssis. Étant donné que notre préca-

dre est assemblé directement sur mesure, le  châssis 
peut être intégré dès le début du processus en BIM, tout 
comme le matériau d’étanchéité. Grâce à l’uniformité du 

joint autour du châssis, concepteur 
et entrepreneur savent précisé-
ment de quelle quantité de mousse, 
membrane, bande précomprimée 
ou membrane liquide ils auront be-
soin », poursuit Steven Van Orshae-
gen.

La suite Soudal a été développée 
avec ThorbiQ, une plateforme destinée à évoluer à terme 
vers une base de données BIM universelle, avec des mo-
dèles BIM issus de nombreux fabricants et – atout majeur 
– un lien direct vers la base de données du fabricant pour 
garantir une information toujours à jour.

Les certifications 
le prouvent une fois de plus : 
il n’existe pas de meilleur 
système sur le marché pour 
garantir l’étanchéité à l’air.

INFO 
Plus d’informations sur les 
produits Soudal ? Envoyez un 
courriel à bbm@soudal.com 
ou visitez www.soudal.com
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¬  Info produit

C’est notre nature
Objectif Neutralité carbone à vie 
d’ici 2041
Pour son 100e anniversaire, le groupe VELUX vise la Neutralité carbone à vie d’ici 2041. 
Le premier fabricant de fenêtres de toit dans le monde s’engage à capturer l’équivalent 
de son empreinte carbone depuis sa création en 1941. Cet objectif sera en partie mis en 
œuvre grâce à un partenariat avec le WWF. 

Dans une perspective d’avenir, le groupe VELUX s’est éga-
lement engagé à significativement réduire les émissions 
de carbone liées à son activité et à sa chaîne de valeur 
conformément aux objectifs ambitieux de réduction de 
l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C fixés 
par l’Accord de Paris sur le climat.

Neutralité carbone à vie
La notion de Neutralité carbone à vie est un engagement 
novateur développé par le groupe VELUX en collaboration 
avec le WWF International, visant à assumer la responsa-
bilité des émissions de carbone passées et futures. Cet 
engagement permettra de capturer l’empreinte carbone 

historique de VELUX tout en préservant les  précieu-
ses forêts naturelles et la  faune du monde entier pour 
les générations actuelles et futures.

Yves Sottiaux, directeur commercial de VELUX Belgique : 
« La planète fait aujourd’hui face à une crise grave en ter-
mes de climat et d’écologie, ce qui nécessite des mesures 
exceptionnelles. En accord avec nos valeurs d’entreprise, 
nous cherchons toujours à faire plus que la  majorité 
des  entreprises ; c’est donc pour cela que nous nous 
engageons pour une neutralité carbone à vie d’ici 2041, 
en capturant l’équivalent de 100 ans d’émissions de CO2 
et en réduisant notre empreinte carbone future. Et nous 

3  Les deux premiers projets forestiers seront 
mis en œuvre en Ouganda et au Myanmar.
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demandons à nos fournisseurs de faire de même. Nous 
espérons que d’autres sociétés trouveront là l’inspiration 
de parvenir elles-mêmes à une Neutralité carbone à vie, 
afin de créer un futur plus durable pour toutes et tous. »

Protéger et restaurer les forêts dans le monde 
entier
La collaboration du groupe VELUX avec le WWF se traduira 
en investissements dans des projets forestiers et de pré-
servation de la  biodiversité développés spécifiquement 
pour VELUX au cours des 21 prochaines années. Ceux-ci 
contribueront à stopper la détérioration d’habitats natu-
rels, la déforestation et la dégradation des sols menaçant 
la  biodiversité des  écosystèmes forestiers mondiaux, 
tout en collaborant avec les communautés locales et en 
ayant un impact positif sur celles-ci. Les deux premiers de 
ces projets forestiers seront mis en œuvre en Ouganda et 
au Myanmar.

Stratégie de durabilité basée sur la science
Le partenariat avec le  WWF s’inscrit dans la  stratégie 
de durabilité « Sustainability Strategy 2030 » du groupe 
VELUX, qui vise notamment à instaurer un  objectif de 
réduction des  émissions basé sur la  science, grâce au 
programme « Science Based Targets Initiative ». Afin de 
révolutionner son  activité, le  groupe VELUX accélérera 
ses investissements dans l’efficacité énergétique au sein 
de ses sites de production, la transition vers les énergies 
renouvelables et le choix d’électricité 100 % renouvelable. 
Il s’est également engagé à modifier de manière signifi-
cative la  façon dont il effectue la spécification et l’achat 
de matériaux.

INFO 
Plus d’informations sur les 
produits VELUX ? 
Envoyez un courriel à bbm@
velux.be ou visitez www.velux.be

3  Le groupe VELUX s’est également engagé à significativement 
réduire les émissions de carbone liées à son activité et à 
sa chaîne de valeur conformément aux objectifs fixés par 
l’Accord de Paris sur le climat.

Nous nous engageons pour 
une neutralité carbone à 
vie d’ici 2041, en capturant 
l’équivalent de 100 ans 
d’émissions de CO2 et en 
réduisant notre empreinte 
carbone future.

3  En s’engageant aux côtés du WWF, le groupe 
VELUX investira dans des projets forestiers et 
de préservation de la biodiversité développés 
spécifiquement pour lui au cours des 
21 prochaines années.

2  Yves Sottiaux : « Nous 
espérons que d’autres 
sociétés trouveront 
là l’inspiration de 
parvenir elles-mêmes à 
une Neutralité carbone 
à vie, afin de créer 
un futur plus durable 
pour toutes et tous. C’est 
notre nature. »

w w w . b e l g i a n b u i l d i n g . b e  –  BBM 94 15



¬  Info produit

Une nouvelle génération de système 
coulissant pour plus de possibilités 
de conception
Une nouvelle génération de levant-coulissant au design minimaliste, aux 
performances thermiques supérieures et offrant une commodité de production 
et d’installation améliorée : voilà en quelques mots le nouveau système 
coulissant MasterPatio de Reynaers Aluminium. MasterPatio est compatible 
avec MasterLine 8 et offre d’innombrables possibilités de conception. 

Design épuré et liberté architecturale
MasterPatio de Reynaers Aluminium a été conçu pour 
compléter la  gamme MasterLine 8. La  diversité du por-
tefeuille de produits MasterLine 8 ainsi que les  perfor-
mances et les dimensions de MasterPatio lui permettent 
de convenir à une large gamme d’applications, résistant 
aux charges de vent des  bâtiments de grande hauteur 
et atteignant les performances thermiques des maisons 
passives. Les  composants et les  accessoires, tels que 
les  serrures et les  plaques réceptrices, sont générale-
ment dissimulés ou intégrés à fleur dans les profilés. En 
outre, la masse vue reste cohérente avec les parties cou-
lissantes, les renforts et autres profilés de traverse.

MasterPatio permet aux concepteurs de créer une façade 
nette du sol au plafond. Des hauteurs de châssis jusqu’à 
3,6 m, un  poids jusqu’à 400 kg pour le  verre mobile et 
jusqu’à 1 200 kg pour les  panneaux fixes ont été testés 
avec succès et peuvent être mis en œuvre dans des 

projets exigeants. Ses  châssis réversibles permettent 
de réaliser des  vitrages intérieurs et extérieurs avec 
les mêmes profilés. Les couvre-joints garantissent qu’au-
cune eau n’est visible, même en cas de charges élevées 
de vent jusqu’à 600 Pa.

Durant son  développement, une  conception épurée a 
toujours été l’un des principaux moteurs. C’est ainsi que 
le  MasterPatio offre une  masse vue astucieuse avec 
un  rapport verre/profilé allant jusqu’à 90 %, permettant 
des surfaces mieux alignées, sans qu’il y ait de compo-
sants en plastique ou en caoutchouc visibles, tout en 
étant suffisamment robuste et résistant pour toutes 
les applications. Le cadre peut être entièrement dissimulé 
et les châssis ont les mêmes largeurs visibles de 87 mm 
que le MasterLine 8. Partout où cela est utile, les systèmes 
partagent les mêmes dimensions pour rendre le raccor-
dement simple, efficace et esthétique.
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Moins, c’est plus… également en construction
Le système a été conçu pour offrir aux fabricants un pro-
cessus de construction facile, fiable et sans soucis, ce qui 
réduit considérablement le risque de remise en fabrica-
tion. La vitesse de fabrication est encore améliorée grâce 
à des caractéristiques telles que le drainage pré-usiné et 
l’alignement simple des  composants du système. Étant 
donné la  diversité de longueurs de profilés, moins de 
déchets sont générés. Le  fait que le  système partage 
des  articles et des  caractéristiques de conception avec 
MasterLine 8 signifie moins de stock à transporter et plus 
de cohérence parmi les solutions en aluminium. La fami-
liarisation avec MasterPatio ne demande pas beaucoup 
de formation, étant donné qu’il repose sur l’expertise 
de Reynaers Aluminium et qu’il partage également des 
articles et des concepts avec MasterLine 8.

Les processus d’installation sont simples et univoques, 
ce qui permet de les  implémenter aisément de bout en 
bout. Les composants matériels tels que les supports de 
verre, les points de verrouillage et les plaques réceptrices 

sont faciles à positionner et à régler, tandis que les che-
vauchements plus importants assurent une  finition 
qualitative pendant et après le processus d’installation.
La polyvalence du système MasterPatio et de MasterLine 
permet d’adapter efficacement la  solution proposée 
aux souhaits du client. La  réputation de Reynaers pour 
ses  produits de qualité à la  pointe de la  technologie et 
l’introduction continue de nouveautés dans ses systèmes 
offre aux fabricants un éventail de possibilités de ventes 
additionnelles.

La durabilité dans l’ADN
Pour la variante à deux rails du MasterPatio, il est possible 
d’atteindre une valeur Uw <0,8 W/m²K, et pour les deux 
variantes monorail, elle descend même à 0,75 W/m²K, 
ce qui signifie que les  trois variantes peuvent atteindre 
un  niveau « Minergie » ou un  niveau Maison passive. 
Les  concepteurs ont mis l’accent sur une  utilisation op-
timale des  matériaux et un  entretien réduit, sans pour 
autant sacrifier la qualité des finitions.

Durant son 
développement, une 
conception épurée a 
toujours été l’un des 
principaux moteurs.

INFO 
Plus d’informations sur les produits 
Reynaers Aluminium ? Envoyez un 
courriel à bbm@reynaers.be  
ou visitez www.reynaers.be
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¬  Reportage

Un immeuble de bureaux bioécologique 
dont la couleur reflète la pensée verte 
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Un immeuble de bureaux bioécologique 
dont la couleur reflète la pensée verte 

La Turnhoutsebaan à Borgerhout s’est enrichie depuis quelques années d’un 
remarquable immeuble qui attire les regards par sa couleur verte. Mundo-a 
se démarque des immeubles à appartements dans la rue, car ce bâtiment 
passif fait la part belle à la pensée bioécologique. L’engagement sociétal du 
maître d’ouvrage et des locataires se retrouve dans l’architecture, conçue par 
B-architecten, à travers l’utilisation de matériaux écologiques. Le choix de la 
Koramic Tuile Galbée 401 Vert émaillé ne correspond pas seulement à cette 
philosophie mais donne au bâtiment une bouille verte à la fois typique et stylée.

Mundo-a est en premier lieu un  immeuble de bureaux 
bioécologique, conformément à la volonté de son maître 
d’ouvrage : Ethical Property Europe. Cette entreprise gère 
des immeubles de bureaux écologiques pour les ASBL et 
les ONG. Les locataires de ces bureaux sont à chaque fois 
des organisations qui œuvrent à une société plus juste. 
Par le partage d’espaces, matériels et services communs, 
se crée une  communauté de travail favorable à l’émer-
gence de nouvelles idées et connaissances.

Volume transparent
L’immeuble est situé le long de la très animée Turnhoutse-
baan. Au rez-de-chaussée, ce volume transparent abrite 
un espace d’accueil avec salle de réunion. Au-dessus, on 
trouve quatre étages de bureaux, dont deux sont dotés 
d’un espace pour les rencontres et les repas. Le dernier 
étage héberge une vaste salle de réunion avec terrasse 
de toit, qui offre une vue panoramique sur les environs. 
Un  large noyau vertical relie les  étages entre eux. Il 
contient un ascenseur et une cage d’escaliers.

La vision incarnée par ce projet correspond parfaitement 
à la philosophie affichée par B-architecten. Dans leur re-
cherche de solutions spatiales innovantes, concepteurs, 
architectes, urbanistes et ingénieurs-architectes de 
B-architecten placent très haut la qualité de vie et la du-
rabilité.

2  La Koramic Tuile Galbée 401 est fabriquée à partir 
de matières premières naturelles et locales.

4  La recherche d’un matériau bioécologique par 
excellence dans une couleur appropriée et frappante 
nous a fait aboutir à la Koramic Tuile Galbée 401 Vert 
émaillé, spécialement fabriquée pour notre projet.
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4  Mundo-a est en premier 
lieu un immeuble de 
bureaux bioécologique, 
conformément à la 
volonté de son maître 
d’ouvrage : Ethical 
Property Europe.

Le programme diffère de celui des parcelles 
voisines : il s’agit là d’immeubles à 

appartements avec commerces au rez-de-
chaussée. Cette différence pouvait aussi être 

rendue visible dans l’architecture.
5
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Programme ambitieux
Pour les  architectes, Mundo-a a représenté un  défi in-
téressant mais également complexe. Stéphanie Collier, 
responsable de projet chez B-architecten : « Surtout étant 
donné la  combinaison entre l’ambitieux programme, 
notamment sur le plan de la durabilité, et l’implantation 
compliquée. Nous avons dû impliquer de nombreuses 
instances dans le projet, comme la Ville d’Anvers – le bâ-
timent est en effet construit sur une  parcelle donnée 
en emphytéose par la  Ville –, mais également De Lijn :  
Mundo-a est implanté juste au-dessus du réseau de pré-
métro souterrain, avec une sortie de secours à hauteur 
du site. Cette situation a engendré pas mal de défis sur 
le plan de la stabilité, car réaliser 
des fondations par-dessus cette 
infrastructure souterraine n’est 
pas évident. Une autre contrainte 
était de laisser visible et acces-
sible l’EcoHuis qui se trouve à 
l’arrière. »

Matériaux locaux et naturels
Il était évident que les  valeurs sociétales et environne-
mentales d’Ethical Property Europe devaient être tra-
duites dans le  nouveau bâtiment. « L’utilisation de ma-
tériaux ‘sains’ prévalait », explique Stéphanie Collier. 
« Cela signifie : des  matériaux bénéfiques pour la  santé 
des gens et de l’environnement. »

Le choix de la Tuile Galbée 401 Vert émaillé, la tuile Kora-
mic qui a été utilisée ici en bardage, se justifie également 
par des considérations bioécologiques. Ces tuiles en terre 
cuite sont fabriquées à partir de matières premières 
naturelles et locales. La  remarquable couleur verte est 
un choix assumé par les architectes : « Dans cette rue ani-
mée plutôt grise, nous voulions réaliser un  bâtiment 
frais et attractif. De plus, le  programme diffère de celui 
des parcelles voisines : il s’agit là d’immeubles à appar-
tements avec commerces au rez-de-chaussée. Cette 
différence pouvait aussi être rendue visible dans l’archi-
tecture. La recherche d’un matériau bioécologique par ex-
cellence dans une couleur appropriée et frappante nous 
a fait aboutir à la Koramic Tuile Galbée 401 Vert émaillé, 
spécialement fabriquée pour notre  projet : une  tuile en 
terre cuite correspondant parfaitement à la philosophie 
de Mundo-a. »

Par ailleurs, les  tuiles en terre cuite Koramic de Wiener-
berger n’étaient pas inconnues pour Stéphanie Collier 
et son équipe. « Nous avons déjà souvent travaillé avec 
les  produits Koramic. L’entreprise a un  assortiment ex-
trêmement vaste de tuiles, dans lequel nous trouvons 
toujours notre  bonheur. En outre, nous pouvons faire 
confiance en Koramic pour les  délais de livraison et 
la fourniture de l’information technique requise. »

Collaboration constructive
Satisfaite, Stéphanie Collier admire le  résultat. « À 
mes yeux, ce projet est le résultat de la bonne collaboration 

entre tous les acteurs. Le maître 
d’ouvrage avait des  ambitions 
élevées sur le  plan de la  dura-
bilité. Notre  conception unique 
était une  réponse adéquate à 
cette demande ambitieuse aux 
contraintes complexes. L’entre-
preneur, d’Hulst, s’est monté 
flexible et a collaboré de manière 

constructive », précise l’ingénieur-architecte. Selon elle, 
l’exécution aurait peut-être pu se dérouler de manière 
plus fluide si on avait travaillé en équipe de construction. 
« On aurait ainsi pu mettre en commun les connaissances 
de toutes les parties dès le départ. Je retiens pourtant de 
ce projet qu’il fut un processus passionnant et très enri-
chissant, avec une collaboration constructive entre tous 
les acteurs. » 

L’utilisation de matériaux 
‘sains’ prévalait. Cela signifie : 
des matériaux bénéfiques 
pour la santé des gens et 
de l’environnement. 

INFO 
Plus d’informations sur les 
produits Wienerberger ? Envoyez 
un courriel à bbm@wienerberger 
ou visitez www.wienerberger.be

Localité : Borgerhout 
Maître d’ouvrage : Ethical Property Europe  
Architecte : B-Architecten 
Entrepreneur général gros œuvre :  
SM D’hulst – Thys (Lierre) 
Bardage : Koramic Tuile Galbée 401 Vert émaillé
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Avec PLS Newton, donnez
de la hauteur à votre projet. 
1. Résistance accrue à la compression
2. Tous les avantages du bloc Porotherm PLS
3.  La solution de construction en terre cuite par 

excellence pour les immeubles à appartements 
et constructions utilitaires

Wienerberger a développé un outil pratique pour calculer 
la résistance à la compression des murs de maçonnerie 
soumis à des charges verticales conformément à  
l’Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1 + ANB).

Le calculateur en ligne NRd vous vient en aide

PLS Newton

www.wienerberger.be/fr/plsnewton

et constructions utilitaires

Construisez jusqu’à une 
hauteur de 6 étages

nouveau

137379-ADV-PLS-Newton-225x285-FR.indd   1 17/09/2020   15:53
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¬   Portrait d’achitecte  
Marge architecten

Le jeune bureau gantois Marge architecten 
est fier de sa méthode de travail dans 
laquelle la large prestation de services 
et la prise en charge sont essentielles à 
tous les niveaux, depuis l’architecture 
et le design jusqu’au schéma directeur 
et aux interventions artistiques. Et de 
préciser : « Nous préférons être appelés 
‘bureau de conception’ plutôt que ‘bureau 
d’architecture’. »

Résolument 
polyvalents

« Marge est un  jeune bureau de conception qui opère dans 
le domaine de l’architecture, du design, du schéma directeur 
et de l’intervention artistique. Il n’y a aucune restriction en 
matière de client, de commande, d’échelle ou de budget. 
Tout le  monde est le  bienvenu. Les  missions de conception 
complexes nous vont à merveille. Nous ne privilégions pas 
une  niche ou un  secteur en particulier, c’est ce qui nous 
tient éveillés et en alerte. » C’est ce que l’on peut lire sur 
le  site du bureau gantois, fondé par Thomas Roelandts et 
Steven Schreurs, qui se sont connus lors de leur  formation 
en architecture. Thomas Roelandts : « Étudiants, nous avons 
rapidement remarqué que nous n’étions pas des architectes 
solitaires. Nous avions besoin d’une caisse de résonance 
pour pouvoir tester des idées. Nous avons alors expérimenté 
une  dynamique qui a fait naître Marge architecten. Steven 
Schreurs opine : « Nous avons d’abord passé six  ans dans 
divers bureaux, tout en réalisant en même temps des projets 
sous le nom de Marge. Après cela, nous avons tous les deux 
commencé à travailler à plein temps pour Marge. »

Un commentaire dans la marge
En 2011, le premier projet de Marge architecten se concrétise, 
alors que ses deux fondateurs travaillent déjà à temps plein 
depuis 4  ans et demi au sein du bureau. Celui-ci compte 9 
collaborateurs et se compose d’une petite cellule qui s’occupe 
des projets à petite échelle et d’une grande cellule qui s’oc-
cupe des grands projets. Le bureau s’est fortement développé 
en peu de temps. « Nous sommes entrés dans la profession 
en tant que rêveurs créatifs », dit Steven Schreurs. « Peu à 
peu, cependant, nous avons compris que l’aspect commercial 
d’un bureau de conception est une nécessité à laquelle il faut 
être attentif. Si vous voulez exercer correctement cette pro-

3  Grâce à ce projet, le bureau Marge architecten 
a développé les compétences nécessaires pour 
guider les clients par rapport à des contraintes 
budgétaires. « Que peut-on faire avec un budget 
limité tout en restant digne architecturalement ? »

3  Marge architecten a été fondé par Steven Schreurs 
(à gauche) et Thomas Roelandts (à droite).
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¬   Portrait d’achitecte

fession, vous devez prendre au sérieux des facteurs tels 
que les coûts prévisionnels et les coûts réels. »

Marge veut intervenir dans différents domaines, sans 
appartenir exclusivement à l’un d’entre eux. « Notre nom 
fait référence au ‘commentaire dans la marge’ », explique 
Steven Schreurs. « Nous nous efforçons de transcender 
les  différentes disciplines et de toujours réfléchir en 
dehors de la  vision architecturale classique. » « Nous 

préférons aussi être appelés ‘bureau de conception’ 
plutôt que ‘bureau d’architecture’ », complète Thomas 
Roelandts. « Notre premier projet était une  intervention 
artistique, puis nous avons conçu des  objets design 
et, dans un  troisième temps, nous avons commencé à 
travailler en architecture. Par conséquent, nous avons 
découvert que notre spécialisation est notre méthode de 
travail et non pas une niche spécifique dans le monde de 
l’architecture. »

Nous démarrons toujours un projet sans 
idée préconçue ni vision de style. Pour nous, 
une conception dépend du dialogue avec 
le maître d’ouvrage et des conditions préalables.

4  Dans le projet ‘Decollage’ – la rénovation 
d’une maison mitoyenne historique – 
le budget représentait un aspect très 
contraignant.
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Le style n’est plus pertinent
Marge architecten fonctionne de manière cohérente. À 
travers un  processus  analytique et itératif, le  bureau 
répond toujours à une mission de conception de manière 
unique, individuelle et pertinente. Steven Schreurs : 
« Nous ne travaillons pas selon un  processus linéaire, 
mais nous procédons de manière itérative. Nous arrivons 
progressivement à une  solution prenant en compte 
toutes les conditions préalables et portée par les parties 
concernées. L’empathie est importante dans ce proces-
sus et elle vous nourrit car vous devez mettre en œuvre 
de nombreuses concertations. Cela donne le  sentiment 
que votre  projet est bien étayé, car vous êtes certain 
d’avoir exploré de nombreuses pistes secondaires. Nous 
alimentons notre processus créatif avec cette méthodo-
logie. De plus, vous avez besoin de dossiers bien étayés 
pour être ‘droits dans vos bottes’ au sein d’un paysage 
architectural complexe. C’est pourquoi, même pour de pe-
tites rénovations, nous rédigeons un cahier des charges 
dense, nous établissons un métré détaillé et nous tenons 
compte dans le calcul des travaux imprévus. »

Le style n’est plus pertinent, selon les  architectes de 
Marge. Thomas Roelandts : « Nous démarrons toujours 
un  projet sans idée préconçue ni vision de style. Pour 
nous, une conception dépend du dialogue avec le maître 
d’ouvrage et des conditions préalables. Le style final en 
découle. À partir du moment où vous considérez que 
toutes les conditions sont sur le même pied, vous arrivez 
à des résultats empathiques. Une réglementation d’urba-
nisme concernant la hauteur du bâtiment est très contrai-
gnante, par exemple. Mais le maître d’ouvrage peut avoir 
aussi un endroit préféré dans sa maison, où il aime s’as-
seoir au soleil, et qu’il veut absolument garder. Pour nous, 
ce facteur émotionnel est tout aussi important à prendre 
en compte que les  remarques d’un bureau d’études ou 
celles du service d’urbanisme de la commune. »

Oser briser le consensus
Dans le  projet ‘Decollage’ – la  rénovation d’une maison 
mitoyenne historique – le  budget était un  aspect très 
contraignant. Steven Schreurs : « Grâce à ce projet, nous 
avons développé les  compétences nécessaires pour 
guider les  clients par rapport à des  contraintes budgé-

taires. Que peut-on faire avec un  budget limité tout en 
restant digne architecturalement ? Cela a été pour nous 
une manière totalement nouvelle de parler avec le maître 
d’ouvrage d’estimations et du choix de matériaux. Ce 
projet est arrivé dans les premières années d’existence 
de Marge et a sans nul doute contribué à façonner 
notre méthode de travail. »

Cette méthode, typique de Marge, a été appliquée pour 
la  première fois à plus grande échelle dans le  projet 
‘Zwaluw’. Thomas Roelandts : « Là où auparavant nous 
menions principalement des projets de nouvelle construc-
tion et de rénovation à plus petite échelle, nous avons pu 
tester notre méthodologie de travail à grande échelle. À 
la grande satisfaction de toutes les parties concernées. »

Enfin, les deux architectes donnent un conseil pour les 
talents créatifs jeunes et ambitieux : « N’attendez pas LE 
signal pour démarrer votre carrière, mais développez une 
vision claire et créez vos propres opportunités. Ayez aussi 
confiance en vous-même et osez briser le consensus. »

INFO 
Marge architecten 
Sassevaartstraat 46/210 
9000 Gent 
www.margeprojecten.be

BBM ONLINE 
Sur le site web de BBM, vous trouverez 
des photos supplémentaires illustrant 
cet article, ainsi que d’autres portraits 
d’architecte.

Là où, auparavant, le bureau menait surtout 
des projets de nouvelle construction et de 

rénovation à plus petite échelle, il a pu tester 
sa méthodologie de travail à grande échelle avec 

le projet ‘Zwaluw’.
5
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Une façade cinématographique 
pour la Cité administrative de l’État

En 2014, après une rénovation en profondeur et une reconversion, la Cité 
administrative de l’État à Bruxelles est devenue le nouveau siège de 
la Police fédérale. Le respect du caractère moderniste du bâtiment a primé 
lors de la réalisation de la façade cinématographique. 
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3  La façade en retrait de l’extension supérieure, neutre et sombre, 
offre un joli contraste avec la nouvelle façade cinématographique. 

¬  Reportage
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Une façade cinématographique 
pour la Cité administrative de l’État

L’optimisme entourant l’Exposition universelle de 1957 
a notamment donné lieu au démarrage des  travaux de 
la Cité administrative de l’État dès 1958. Après la construc-
tion des  parkings, ont été érigées en 1960 l’aile Vésale 
(bloc C) puis l’aile Arcades (bloc D/F). Ces deux bâtiments 
de 5 niveaux de bureaux étaient habillés d’une façade- 
rideau moderne tant côté rue que vers le jardin et l’Espla-
nade / la rue de Rivoli, portée par une arcade en pierre 
bleue au niveau de l’Esplanade.

Jaspers-Eyers Architects, Archi 2000 et SAQ architects 
(depuis lors UAU collectiv) avaient élaboré en 2001 

un masterplan incluant la rénovation des ailes Arcades et 
Vésale. Ces bâtiments ont subi un désamiantage avant de 
recevoir deux étages supplémentaires. Le parking, l’inté-
rieur et la façade ont été soumis à une rénovation lourde. 
La façade en retrait de l’extension supérieure, neutre et 
sombre, offre un  joli contraste avec la  nouvelle façade 
cinématographique.

Un programme exigeant
« En concertation avec la  Ville de Bruxelles, nous avons 
opté pour une  réaffectation mixte des  bâtiments pour 
en faire des  bureaux polyvalents et des  logements », 

3  Les façades ont été reconstruites comme façade-rideau moderne en 
conservant la dimension de travée initiale et en utilisant un encadrement 
en aluminium anodisé.

© Jaspers-Eyers Architects
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explique Marc De Greef, Ir. Architecte – Associé chez 
Jaspers-Eyers Architects. « La rénovation fut un exercice 
d’équilibre afin d’aménager le  bâtiment suivant les  exi-
gences en vigueur en 2010 pour les bureaux tout en pré-
servant les caractéristiques architecturales typiquement 
modernistes. Dans l’aile Arcades, il s’agissait d’implé-
menter le programme très exigeant de la Police fédérale : 
un restaurant d’entreprise pour environ 675 personnes 
avec cuisine industrielle, des salles de réunion, un audito-
rium de 200 places avec foyer, un laboratoire avec espace 
de stockage de produits chimiques, des  équipements 
sportifs, un ensemble de cellules, des locaux pour les in-
terrogatoires, des  armureries avec stock de munitions, 
un centre de données pour tous les utilisateurs, des  lo-
caux isolés, etc. »

La rénovation fut réalisée dans l’optique d’un label 
BREEAM ‘Very Good’ et d’un Energy Performance level E75. 
Les  façades ont été reconstruites comme façade-rideau 
moderne en conservant la dimension de travée initiale et 
en utilisant un encadrement en aluminium anodisé.

Façade-rideau vitrée dynamique
Très typées, les  impressionnantes façades des  bâti-
ments D/F et C, symétriques par rapport à l’Esplanade et 
à la Colonne du Congrès, forment la base de la compo-
sition urbanistique. Marc De Greef : « Une arcade double 
hauteur en pierre bleue et une façade-rideau entièrement 
vitrée au rythme strict dominaient en 1960 l’horizon sur 
une  longueur d’environ 200 mètres. Dans le  respect de 
cette typologie, nous avons imaginé un scénario par le-
quel la reconstruction fidèle de la façade-rideau a été en-
richie d’une énorme palette de couleurs et de réflexions. 
Ces variations offrent une nouvelle dynamique contem-
poraine à la façade strictement rythmée de l’architecture 
moderniste typique pour cet important complexe de bâ-
timents publics. »

La combinaison de différents coatings des gammes COOL-
LITE SKN et COOL-LITE K de Saint Gobain Glass résulte en 
ce que l’on peut appeler une façade cinématographique. 
Chaque coating possède des  caractéristiques propres 
en matière de réflexion lumineuse extérieure (RLe) et 
de facteur solaire/ transmission lumineuse (g/TL), grâce 
auxquelles la  lumière du soleil et l’environnement sont 
réfléchis d’une manière spécifique et avec 
une certaine tonalité. « Cette dynamique est 
encore renforcée par un dégradé de teintes 
reliant les bâtiments de part et d’autre de 
la Colonne du Congrès par un mouvement 
passant de vitrages à la  dominante bleue 
pour l’immeuble D/F à des vitrages de teinte plus brun-
vert pour l’immeuble C », détaille Marc De Greef.

La façade est l’expression de la 
diversité de la société, avec ses 
multiples couches et identités. 

Avec la façade et son jeu de teintes, 
les concepteurs voulaient viser un code unique 

pour chaque bureau.
5
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Allure métaphorique
Frederik Vaes a collaboré au projet en tant que gé-
rant de SAQ architects, bureau bruxellois intégré il y a 
quelques  années au sein du bureau UAU collectiv basé 
à Hasselt. Il décrit les parties vitrées comme une façade 
contemporaine et durable à l’allure métaphorique. « L’an-
cien bâtiment avait été conçu de manière très fonction-
nelle. Avec la façade et son jeu de teintes, nous voulions 
viser un  code unique pour chaque bureau. La  façade 
est ainsi l’expression de la diversité de la société, avec 
ses multiples couches et identités. »

Les architectes ont pour cela étudié d’innombrables 
échantillons de verre dans l’ancien siège de Saint-Gobain 
Glass. Frederik Vaes : « L’homogénéité de la transmission 
lumineuse nous a donné du fil à retordre. Nous étions 
en effet confrontés à du vitrage transparent et d’autres 
parties qui ne devaient pas l’être, dont les garde-corps. 
Une sélection adéquate de vitrages a cependant permis 
d’obtenir un ensemble homogène. »

INFO 
Plus d’informations sur les produits de Saint-
Gobain Building Glass ? Envoyez un courriel 
à bbm@saint-gobain-building-glass.be ou 
visitez www.saint-gobain-building-glass.be

Localité : Bruxelles 
Maître d’ouvrage : RAC Investment Corp. 
(Immobel – Breevast) 
Architectes : Jaspers-Eyers Architects, 
Archi 2000 et SAQ architects 
Entrepreneur général : AM Cordeel – 
Kumpen – Louis de Waele – Willemen
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3  Très typées, les impressionnantes façades 
des bâtiments D/F et C, symétriques par 
rapport à l’Esplanade et à la Colonne du 
Congrès, forment la base de la composition 
urbanistique.

4  Chaque coating possède des caractéristiques propres 
en matière de réflexion lumineuse extérieure (RLe) et 
de facteur solaire/ transmission lumineuse (g/TL).
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COOL-LITE® SKN 183
Le vitrage à contrôle solaire qui offre 
le meilleur de la lumière du jour.
 

Tl 75% - Rlext 12% - g 0,40 - Ug 1,0W/m²K

Plus d’infos sur : www.saint-gobain-building-glass.be



L’importance du nouveau droit 
de propriété dans la pratique 
immobilière

Aujourd’hui, la conception juridique de vos projets immobiliers répond tou-
jours aux dispositions telles qu’énoncées en 1804 par Napoléon, dispositions 
qui ont toutefois été complétées avec plusieurs lois spéciales, notamment 
les législations sur le droit de superficie et le bail emphytéotique. Ces dispo-
sitions ne répondent cependant plus aux besoins actuels du promoteur ou 
de l’entrepreneur immobilier qui souhaite dorénavant gérer son portefeuille 
immobilier de manière créative et innovante. Notre  législateur s’est alors 
efforcé de fournir un  droit de propriété flexible et modernisé, dans lequel 
le principe de l’autonomie de la volonté des parties est central.

¬  Chronique juridique

Sous l’influence de la volonté de « flexibilisation et modernisation du Code 
Civil », le nouveau droit de propriété – Livre III du Code Civil – entrera en 
vigueur dès le 1er septembre 2021. Avec cet article, nous avons décidé 
d’identifier pour vous les changements opérés et de signaler l’impact que 
ces derniers auront sur vos projets immobiliers. 
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¬  Chronique juridique

Examiner l’ « architecture juridique » de vos projets
La pratique juridique requiert de la flexibilité. Ce besoin de 
flexibilité se traduit par la nature supplétive des nouvelles 
règles du droit de propriété. Les parties peuvent en effet 
y déroger contractuellement, à moins que la loi ne l’inter-
dise explicitement.

Il est certain que le nouveau droit de propriété aura un im-
pact important sur l’ « architecture juridique » de vos pro-
jets immobiliers.

En particulier, la flexibilité en matière de droit de superfi-
cie aura un impact non négligeable pour les promoteurs 
et développeurs immobiliers. Un  droit de superficie est 
un droit réel qui entraîne une division de la propriété par 
laquelle le titulaire du droit de superficie est propriétaire 
d’un droit exclusif sur les bâtiments qu’il érige sur le ter-
rain d’autrui, et ce pour la durée du droit.

Grâce au nouveau droit de propriété, il est désormais 
possible d’établir ce droit de superficie pour une durée de 
99 ans maximum. Jusqu’à présent, vous pouviez l’établir 
pour une durée de 50 ans tout au plus.

Dans certains cas, il sera même 
possible d’établir un  droit de 
superficie perpétuel. Cela sera 
le  cas pour les  ‘complexes im-
mobiliers hétérogènes’. Il s’agit 
de bâtiments composés de dif-
férents volumes à destinations 
multiples et dans lesquels il n’existe pas de parties com-
munes qui font l’objet d’une gestion indépendante. Pen-
sez, par exemple, à un centre commercial dont le dernier 
étage est composé d’appartements. Pour ces projets, il 
est désormais possible de créer une division perpétuelle 
de propriété via un droit de superficie.

Le nouveau droit de propriété apporte également une mo-
dification de la durée du bail emphytéotique. Le droit em-
phytéotique a une finalité différente du droit de superficie 
et concerne principalement l’utilisation ou la  jouissance 
d’un bâtiment. La durée minimale du bail emphytéotique 
est ramenée de 27 à 15 ans.

En pratique, le  bail emphytéotique pourra donc offrir 
une  alternative intéressante là où ce n’est parfois pas 
possible aujourd’hui, compte tenu de sa durée minimale 
relativement longue. Cette durée raccourcie peut éga-
lement devenir intéressante dans le  cadre d’un leasing 
immobilier. En outre, la redevance obligatoire pour le bail 
emphytéotique a également été supprimée.

Les constitutions d’usufruit ont elles aussi été examinées. 
Les sociétés pourront désormais établir un usufruit pour 
99 ans à la place de 30 ans. Enfin, un régime d’indem-
nisation cohérent a quant à lui été établi, tant en ce qui 
concerne la question des travaux de réparation pendant 
la durée de l’usufruit que celle de l’indemnisation après 
l’expiration de l’usufruit, pour les  bâtiments construits 
par l’usufruitier.

Impact fiscal ?
La nouvelle législation aura sans doute également un im-
pact sur le plan fiscal. En effet, le nouveau régime d’indem-
nisation par l’usufruitier et la  contribution (désormais) 
proportionnelle de l’usufruitier aux grosses réparations 
sont des  sujets aujourd’hui clarifiés, ayant un  effet sur 
l’éternelle discussion relative au calcul de l’avantage en 
nature.

Application temporaire d’un régime transitoire 
flexible : time to act ?
Le nouveau droit de propriété entrera en vigueur le  1er 
septembre prochain. La  législation ne s’appliquera (en 
principe) pas aux futurs effets des  droits réels créés 

avant son entrée en vigueur.

Les parties ont cependant dès 
aujourd’hui (!) la possibilité d’op-
ter pour l’application des  nou-
velles règles du droit de proprié-
té à leurs  projets immobiliers. 
Par exemple, il est déjà possible 

de constituer un  droit de superficie pour une  durée de 
99 ans.

Si les  parties ne prennent aucune mesure, le  nouveau 
droit de propriété n’affecte pas les droits acquis. Un droit 
de superficie constitué en 2010 pour une durée maximum 
de 50 ans ne sera donc pas impacté par la nouvelle loi sur 
le droit de propriété.

Compte tenu du régime transitoire souple et des oppor-
tunités offertes par le nouveau droit de propriété, il est 
important d’en tenir compte dès aujourd’hui dans la dé-
termination de l’ « architecture juridique » de vos projets 
immobiliers.

¬  Mathilde BOUCQUIAU 
Legal Consultant – Deloitte Private 
mboucquiau@deloitte.com 

La pratique juridique requiert 
de la flexibilité. Cela se traduit 
par la nature supplétive 
des nouvelles règles du droit 
de propriété.
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¬  Reportage

Un pavillon d’exposition 
‘de seconde main’ à adapter 
aux normes belges
En 2015, la Belgique se dévoilait à l’Expo Universelle de Milan, dans 
un pavillon conçu par l’architecte Patrick Genard et BESIX. Ce pavillon 
provisoire débute aujourd’hui une nouvelle vie à la Citadelle de Namur. 
Mais il a fallu pour cela adapter sérieusement le bâtiment aux normes 
et au climat belges. Grâce, notamment, à Gyproc®.
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3  Le Pavillon belge, tel qu’il se présentait à Milan 
lors de l’Expo Universelle 
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¬  Reportage

Le pavillon avait été conçu afin de pouvoir être facilement 
démonté, transporté et reconstruit. La  Régie des  Bâti-
ments, co-propriétaire du pavillon ne souhaitant pas en 
disposer, le cède à BESIX (conformément à l’accord pris au 
début du projet) et BESIX le propose au bourgmestre de 
Namur. Celui-ci s’en enthousiasme car, comme l’explique 
Philippe Debar, architecte au Service des travaux de la ca-
pitale wallonne, « ce bâtiment de prestige, dont l’exis-
tence et l’activité vont augmenter l’attractivité de la ville, 
s’inscrit parfaitement dans le plan général voulant faire 
de Namur une Smart City dédiée au numérique. » La ville 
s’entend alors avec le KIKK pour la gestion quotidienne 
du nouveau pavillon, avec ses bureaux, espaces d’expo 
et salles de réception modulables, et ses deux terrasses 
‘événementielles’ en toiture, le tout dédié au numérique, 
la ‘spécialisation’ du KIKK.

Débuts retardés et travail sans filet
On décide donc de remonter le pavillon sur l’esplanade 
de la Citadelle, ce qui ne va pas sans mal puisque l’on ex-
cave tout d’abord des terres polluées et que l’on découvre 
des  vestiges archéologiques sous la  forme d’anciennes 
murailles. Il était également impossible d’ouvrir simulta-
nément sur le site tous les containers avec les éléments 

du pavillon de Milan. Philippe Debar : « À chaque étape de 
la  construction, nous avons dû aviser, décider des  élé-
ments que nous gardions ou non et des  adaptations 
et reconditionnements à réaliser. » Un  exemple parmi 
d’autres : le  plancher-dalle en OSB 30 mm sur structure 
métallique du rez-de-chaussée a dû être remplacé par 
un sol en béton, pour pouvoir supporter les engins lourds 
nécessaires à l’entretien ainsi que, par la suite, l’installa-
tion d’œuvres d’art.

Un défi chasse l’autre
Les défis ne s’arrêtent pas là puisqu’il faut transformer 
un pavillon provisoire répondant aux normes italiennes 
(et de 2015) en un bâtiment définitif conforme à la légis-
lation et au climat belges (en 2020). « La législation ne 
connaît pas la  notion de bâtiment ‘de seconde main’ », 
reconnaît Philippe Debar. « Il a donc fallu procéder à de 
nombreuses adaptations. Nous avons dû notamment 
renforcer l’isolation et l’étanchéité et revoir les  normes 
de protection incendie. En augmentant l’isolation, nous 
avons épaissi les  parois, ce qui a entraîné l’adaptation 
d’autres éléments constitutifs du pavillon. Nous avons 
donc dû trouver un bon équilibre entre l’idéal en matière 
de réglementation et l’aspect pratique. »

3  Cohabitation entre le site historique de la Citadelle  
et la modernité du Pavillon 
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Problèmes de régularité
Autre souci : le pavillon présente très peu d’éléments aux 
formes standard. « Les aménagements intérieurs, comme 
les cloisons et les séparations diverses, étaient donc éga-
lement hors normes et plus compliqués à gérer que dans 
un bâtiment classique. Ce travail, complexe, a dû être ré-
alisé sur mesure », reconnaît Patrick Delperdange, direc-
teur de BESIX Wallonie-Luxembourg. Vu le grand nombre 
de zones inclinées et de parois non perpendiculaires, 
les plaques Gyproc® utilisées pour les cloisons, (doubles) 
contre-cloisons et faux-plafonds ont, la plupart du temps, 
été découpées sur place, une par une, avant d’être po-
sées.

Habito® et Habito® H
Pour ce projet, Gyproc® a fourni une  belle quantité de 
plaques Habito® et Habito® H. Ces plaques de plâtre de 
haute qualité sont destinées à des  applications dans 
le parachèvement à sec. Composées d’une âme de plâtre 
incombustible enrobée sur les  deux faces d’un carton 
spécial particulièrement robuste, elles sont produites sui-
vant la norme NBN EN 520 :2009. Habito® H se caractérise 
en outre par l’addition d’additifs hydrofuges permettant 
de retarder l’absorption d’eau. Les deux types de plaques 
sont résistantes aux chocs, durables, acoustiquement 
isolantes et adaptées à l’accrochage d’objets divers.

Thibaut L’Olivier est directeur général de l’entreprise de 
parachèvement Isotrim sa : « Pour l’habillage intérieur, 
nous avons dû nous adapter à la structure métallique du 
bâtiment. La plaque Habito, très légère, permet de le faire 
en souplesse. Elle est aussi très résistante et il n’est pas 
nécessaire de la  renforcer par des panneaux de bois à 
l’arrière. Elle est tellement rigide que l’on peut visser di-
rectement dedans ».

Une excellente collaboration
« Pour ce projet, nous avons travaillé main dans la main 
avec Gyproc®, qui a été moteur de solutions et très at-
tentif sur le  chantier », explique Philippe Debar. Thibaut 
L’Olivier, qui a l’habitude de collaborer avec le fabricant de 
plaques de plâtre, partage cet avis : « Nous savons que 
nous pouvons compter sur le soutien technique et l’infor-
mation opérationnelle de Gyproc® ainsi que sur le suivi du 
délégué commercial. Le bureau d’études a validé les diffé-
rents choix techniques au fur et à mesure du chantier, en 
fonction de la complexité de celui-ci. »

La réception définitive du pavillon est attendue début 
novembre 2020 et son ouverture officielle est prévue au 
printemps 2021.
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4  Le pavillon présente 
très peu d’éléments 
aux formes standard. 
Les aménagements 
intérieurs étaient donc plus 
compliqués à gérer que 
dans un bâtiment classique 
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Adresse : Esplanade de la Citadelle - Namur 
Maîtres d’ouvrage : Ville de Namur & KIKK 
Architecte du premier projet : Patrick Genard 
& Asociados 
Entrepreneur général : AM BESIX-Cobelba 
Parachèvement : Isotrim sa

INFO 
Plus d’informations sur les 
produits Gyproc ? Envoyez un 
courriel à bbm@gyproc.be ou 
visitez www.gyproc.be
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3  Le plancher-dalle en OSB sur structure métallique 
du rez-de-chaussée a dû être remplacé par un sol 
en béton pour plus de solidité 

Ce travail, complexe, a dû être fait 
sur mesure, car il ne s’agit pas d’un 
bâtiment droit avec des cloisons 
perpendiculaires.

¬  Reportage
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https://discover.gyproc.be/studio-gyproc

Découvrez Studio Gyproc 
et nos solutions de 
construction durable :

• L’acoustique et la régulation

• L’expérience de vie et le confort

• Les fi nitions haut de gamme

Des solutions de construction confortables 
créatives qui sont aussi durables ? 

Bien sûr que cela existe !

EN COLLABORATION AVEC



¬  Projets à suivre

Architecte : Urban Nation Architects & Associates (UNAA)

NorthCity Bruxelles
Situé au nord de Bruxelles à Haren, le projet NorthCity 
est un projet ambitieux du promoteur FUTURN visant 
la redynamisation d’un grand ensemble industriel. Ce site 
d’une superficie de 2,55 ha a accueilli les anciens entrepôts 
de Prémaman jusqu’en 2017. Situé en Zone d’Entreprise en 
Milieu Urbain (ZEMU) selon le Plan Régional d’Affectation 
du Sol (PRAS), son redéveloppement permet une mixité 
de fonctions de logements et d’activités productives. 
Le projet global compte trois parties : une partie résidentielle 
comptant 123 unités qui a été vendue à Inclusio (société 
d’investissement immobilier à vocation sociale), une partie 
parc PME destinée à la vente par Futurn et une partie parc 
PME destinée à la location, rachetée par citydev.brussels. 
La commercialisation de cette dernière partie est prévue 
début 2022.

Architecte : GIE RGPA (Goffart Polomé Architectes et ReservoirA)

Architectes : AM Reichen et Robert & Associés – Canevas
Entrepreneurs généraux : Thomas & Piron Bâtiment – Franki Construct – Serbi

Left Side Business Park lot 5 Charleroi
Cette tour pentagonale de bureaux sur 23 niveaux (23 000 m2 hors-sol et 
10 000 m2 en sous-sol) fait partie d’un ensemble « Ohr !zons » (lot 5&6) à usage 
mixte de bureaux, de logements, d’équipements collectifs développé depuis 
2017 par Eiffage Development. Ce dernier s’inscrit dans une réflexion globale 
ayant pour ambition de réactiver l’attractivité économique du centre-ville de 
Charleroi. Le bâtiment s’implante au bord de la future halte nautique, la ‘Place 
bleue’ et redessinera la Skyline de la métropole carolo en culminant à 85 m 
de hauteur. Son plan pentagonal réduit son empreinte au sol pour offrir 
une esplanade généreuse à la fois minérale et végétale qui s’inscrit dans 
la continuité du boulevard Tirou et donne un accès direct à la station de métro 
Villette. Fin du chantier prévue pour 2024.
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Gastronomia Seraing
Le consortium Gastronomia Vision (Thomas & Piron Bâtiment, Dyls, I-Magix, 
Gehlen Immo et Willemen RE) a remporté le marché du développement et de 
la construction du projet Gastronomia à Seraing. Ce projet verra le jour au sein 
des anciennes halles industrielles Cockerill, au centre de la cité de fer dans le cadre 
de la requalification urbaine du centre-ville de Seraing. Gastronomia, ce seront 
13 000 m² dédiés à l’alimentation, qui feront la part belle aux produits locaux et 
aux circuits courts au travers de surfaces commerciales spécialisées et de divers 
espaces de restauration. Gastronomia proposera également un projet immobilier 
mixte composé de commerces, de bureaux et de logements.

© Reichen et Robert & Associés – Canevas
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Architecte : Bogdan & Van Broeck Architects

Belgrade 74 Forest
BOGDAN & VAN BROECK a remporté le concours pour 
la réaffectation des anciens bureaux du fabricant de 
boissons Cinzano à Forest en quatorze logements 
sociaux, et ce en collaboration avec Tandem ingenieurs 
et CreteQ. L’objectif est d’héberger des familles 
nombreuses. Le projet fait partie d’un contrat Quartier 
Durable visant à redévelopper d’anciens quartiers 
au moyen d’interventions ciblées. Le défi consiste à 
créer des logements sociaux à partir d’un immeuble 
de bureaux. La compréhension de la logique spatiale 
de départ et de son potentiel fut comme un fil rouge 
tout au long de la conception du projet. Le bâtiment 
existant fut construit dans les années 70 dans le style 
brutaliste. La structure en béton datant des années 70 
est conservée. Toutes les autres interventions (façades, 
planchers, murs intérieurs,…) sont réalisées en bois. 
Les premiers habitants devraient s’installer en 2023.
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Nouveau siège de la SNCB Bruxelles
Le consortium BESIX-BPC/BPI et Immobel ont été choisis 
en tant que soumissionnaires préférentiels dans 
le cadre de la procédure relative à la réalisation du 
nouveau siège de la SNCB. Celui-ci sera situé à la gare 
de Bruxelles-Midi, sur le site des bâtiments de la SNCB 
présents sur l’avenue Fonsny, dont fait partie l’ancien Tri 
Postal. Le projet trouve son origine dans la volonté de 
rassembler l’ensemble des directions de la SNCB, pour 
instaurer plus de transversalité et de collaboration entre 
les services. La superficie s’élèvera à environ 75 000 m² 
bruts, permettant d’accueillir les différentes directions de 
la SNCB, ainsi que sa filiale HR-Rail, réparties aujourd’hui 
sur plusieurs sites autour de la gare de Bruxelles-Midi. Le 
chantier démarrera début 2022 et l’objectif est de réunir, 
fin 2024, les plus de 4 000 collaborateurs concernés, de 
la SNCB et de HR Rail, sur ce seul site.

Architectes : AM OMA – Jaspers-Eyers – Assar Architects 
Entrepreneur général : BESIX-BPC/BPI

©
 O

M
A

 –
 J

as
pe

rs
-E

ye
rs

 –
 A

ss
ar

 A
rc

h
ite

ct
s

BBM ONLINE 
Sur le site web de BBM, vous trouverez 
une version enrichie de ce magazine avec 
notamment d’autres projets à suivre. 
Rendez-vous sur www.belgianbuilding.be
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¬  Reportage

Une habitation haute en couleurs
Des ardoises pour créer 
une façade unique

Pas comme les autres. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier 
cette maison à Branst, au sud d’Anvers. Grâce aux ardoises 
colorées en fibres-ciment, disposées selon un savant 
calepinage, les façades ne sautent pas seulement aux yeux, 
elles sortent aussi du rang.

© Marcel Van Coile

3  Les ardoises Cedral 
Alterna qui habillent 
les façades attirent 
fortement le regard 
sur l’habitation.
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« Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une réali-
sation hors du commun », sourit Van den Bossche de BAO 
architecten en nous donnant des informations sur cette 
remarquable habitation neuve à Branst. « Les proprié-
taires voulaient quelque chose qui sorte de l’ordinaire. 
Nous avons reçu plus ou moins carte blanche, même s’il 
nous fallait tenir compte de quelques contraintes bud-
gétaires. Dans le  cas d’une habitation quatre façades, 
le coût du bardage est un poste très significatif ; les ar-
doises nous ont donc semblé le choix idéal. »

Le meilleur de deux mondes
L’implantation fut également déterminante pour le choix 
de la façade. « La maison est construite sur une parcelle 
résiduelle enclavée – à l’arrière du jardin des parents 
d’un des occupants – avec par conséquent pas mal de 
vis-à-vis. Pour obtenir suffisamment d’intimité, les pro-
priétaires penchaient pour une construction assez fer-
mée », explique Dimitri Van den Bossche. « Ainsi est née 
l’idée d’un volume rectangulaire compact presqu’entière-
ment habillé d’ardoises en fibres-ciment, à l’exception de 
quelques baies. Pourtant, l’intérieur apparaît léger, aéré 
et spacieux, et ce grâce à l’intégration d’un patio intérieur 
vitré, d’un vide, d’une verrière dans la toiture au niveau 
de la salle de bains, d’un aménagement décloisonné et de 
finitions d’un blanc immaculé. Ce dernier point contraste 
fortement avec le revêtement de façade, pour lequel 
nous avons composé un calepinage multicolore affirmé. 
En d’autres mots, la maison allie le meilleur des deux 
mondes ! »

Une infinité d’applications
Les ardoises Cedral Alterna qui habillent les  façades at-
tirent fortement le  regard sur l’habitation. « Nous avons 
convaincu les propriétaires par le biais du magazine d’ins-
piration d’Eternit à l’époque (les ardoises sont depuis lors 

distribuées sous la marque Cedral. La déno-
mination Eternit n’est plus utilisée que pour 
les  plaques ondulées de Etex Group, ndlr), 
qui présentait une  variété d’applications 
quasi infinie pour les  ardoises en fibres-ci-
ment. Dans certains cas, il est même difficile 
de distinguer à distance les ardoises Cedral 

de briques classiques ou de pierres naturelles. Esthéti-
quement parlant (coloris, motifs, modes de pose…), tout 
est possible. L’époque où les ardoises étaient uniquement 
posées en losanges et sur les pignons en attente est ré-
volue depuis longtemps. »

3  Bien que les ardoises semblent avoir été 
combinées de manière aléatoire, il y a donc bien 
un calepinage réfléchi.

Bien que les ardoises semblent 
avoir été combinées de 
manière aléatoire, il y a bien 
un calepinage réfléchi.
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¬  Reportage

3  Les habitants ont opté pour un calepinage 
dynamique qui sort volontairement du rang.
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Calepinage dynamique
Les habitants ont finalement opté pour un  calepinage 
dynamique qui sort volontairement du rang. « Nous 
sommes allés ensemble au siège de Cedral à Kapelle-op-
den-Bos pour tester motifs et combinaisons de couleurs. 
Très concrètement, avec des  échantillons, nous avons 
essayé toutes sortes de compositions sur le sol, les pro-
priétaires gagnant ensuite le premier étage pour admirer 
le résultat d’en haut. Une préoccupation était de ne pas 
faire se toucher plus de deux couleurs. Nous sommes ain-
si arrivés à une association ludique de quatre coloris en 
pose horizontale à recouvrement double. Bien que les ar-

doises semblent avoir été combinées de manière aléa-
toire, il y a donc bien un calepinage réfléchi. Nous avons 
suivi de près la pose du bardage, car il n’est pas simple 
d’arriver à un alignement parfait – et avoir des  façades 
qui commencent à ‘danser’ n’est évidemment pas le but. 
Ce n’était clairement pas la première fois que nous travail-
lions avec des ardoises Cedral, mais cette habitation est 
quand même très particulière par son design, ses détails 
et son esthétique. Que vous la trouviez belle ou pas, c’est 
une question de goût, mais ce fut en tous cas pour nous 
très agréable de pouvoir réaliser un projet aussi ‘osé’. »

2  L’intérieur blanc 
immaculé contraste 
fortement avec 
le revêtement de 
façade multicolore.

Localité : Branst 
Maître d’ouvrage : Particulier 
Architecte : BAO architecten (Bornem)  
Entrepreneurs de gros œuvre : Francois Van 
Malderen & Sam Van Peteghem (Bornem) 
Couvreur : Karel Pauwels (Bornem) 
Ardoises en façade : Cedral Alterna

INFO 
Plus d’informations sur 
les produits Cedral ? Envoyez 
un courriel à bbm@cedral.world 
ou visitez www.cedral.world
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Eternit sa, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
Tél. +32 (0)15 71 71 71, Fax +32 (0)15 71 71 79
info.benelux@cedral.world, www.cedral.world

Le changement de marque - Eternit est devenu Cedral - s’inscrit dans une stratégie plus large comportant un changement de nom pour l’entreprise 
Eternit, qui fonctionne maintenant sous le nom d’Etex. Désormais, Cedral est la marque des ardoises et des lames de façade pour la construction 
résidentielle. Tous ces produits sont fabriqués en � bres-ciment, un matériau naturel aux multiples possibilités.

À partir d’aujourd’hui, les ardoises Eternit sont les ardoises Cedral. Notre qualité, notre service et vos personnes de contact restent les mêmes. 
Plus d’infos sur www.cedral.world ou auprès de votre Account Manager.

BIEN VU,  IL  N ’Y EN A PAS… SEULE LA MARQUE DES ARDOISES A CHANGÉ , 
MAIS  À PART ÇA ,  ELLES SONT TOUJOURS LES MÊMES ! 
LES  ARDOISES ETERNIT SONT MAINTENANT LES ARDOISES CEDRAL .

Cherchez la di� érence…

AAMM Atelier d’Architecture (Neupré)

055_ETE_Ad_BBM_225x285mm_FR.indd   1055_ETE_Ad_BBM_225x285mm_FR.indd   1 19/10/2020   16:1419/10/2020   16:14



Ma réponse est double. 
D’une part, nous pouvons 
affirmer que le secteur 
de la construction a 
globalement fourni 
de très gros efforts 
ces dernières années. 
Des progrès énormes ont 
été réalisés en matière de 
performance énergétique 
depuis la réglementation 

PEB. Et ce principalement en construction neuve. 
Le niveau E moyen pour les constructions 
neuves est même inférieur à la norme légale. 
Le marché compte aussi des entreprises 
de pointe – parmi lesquelles Durabrik – qui 
endossent volontairement le rôle de précurseur 
en durabilité, afin de maintenir le sense of 
urgency de la problématique du climat tout en 
haut de l’agenda. Mais, d’autre part, il y a encore 
énormément de travail, le caractère traditionnel 
et la longue vie des bâtiments jouant en défaveur 
du monde de la construction. Le secteur et 
les pouvoirs publics doivent ainsi mettre en 
œuvre des mesures accélératrices afin d’activer 
durablement le passif social des habitations et 
méthodes de construction existantes. 

Je pense que le chemin à 
parcourir est encore long, et 
que l’on peut mieux faire. Mais 
je constate qu’une évolution 
dans le bon sens est en cours 
en Belgique. De nombreuses 
entreprises se sont emparées 
de la problématique. Prendre 
conscience est une chose, 
mais poser des actes dans 
ce sens demande du courage 
et de la détermination, afin 
d’entreprendre autrement et éventuellement de 
modifier fondamentalement les modèles d’affaires. 
Je vois malgré tout ici aussi une évolution. Je 
constate que de nombreuses entreprises du secteur 
de la construction réalisent qu’elles aussi portent 
une grande responsabilité et s’organisent pour réduire 
leurs émissions de CO

2, ce qui est une très bonne chose. 
La construction comptant parmi les plus gros émetteurs 
de gaz à effet de serre, il est logique que nous soyons 
également parmi les plus importants contributeurs à 
une solution. Le défi majeur pour les entreprises de 
construction aujourd’hui est de réussir la transition 
vers l’économie circulaire, qui représente l’avenir de 
l’industrie du bâtiment et permettra d’alléger la pression 
sur l’environnement et le climat. 

Le secteur de la construction en général et 
les entrepreneurs en particulier prennent-ils 
suffisamment de mesures pour lutter contre 
le changement climatique ?

?La question-clé

¬  La question

Steven Vanden Brande 
Manager strategic 

business development 
chez Durabrik

Eddy Muyldermans 
Directeur général chez ACO

Des progrès énormes ont 
été réalisés en matière de 
performance énergétique 
depuis la réglementation PEB.

La construction comptant parmi les 
plus gros émetteurs de gaz à effet de 
serre, il est logique que nous soyons 
également parmi les plus importants 
contributeurs à une solution.
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Pour atteindre les objectifs climatiques, le rythme 
de renouvellement de notre parc immobilier – par 
construction neuve ou par rénovation – doit être multiplié 
par 3. Les émissions de CO2 d’un bâtiment ne sont pas 
dues uniquement à sa consommation d’énergie pour 
le chauffage/refroidissement. Du CO2 est émis également 
lors de la production des matériaux de construction. Rendre 
une habitation énergétiquement performante, mais aussi 
construire en pensant aux matériaux, fait économiser 
du CO2. OVAM a développé un outil (TOTEM) grâce auquel 
les professionnels de la construction peuvent identifier cet 
impact ‘caché’ sur l’environnement et le minimaliser tout au 
long du cycle de vie. Les maîtres d’ouvrage peuvent en outre 
faire concevoir et construire en fonction d’un démantèlement 
aisé. Les éléments pourront ainsi être réutilisés au 
maximum ou recyclés de manière adéquate, ce qui fera 
épargner encore plus de CO2. Aujourd’hui déjà, le secteur 
peut déconstruire intelligemment d’anciens bâtiment 
en séparant différents flux de matériaux dans le but de 
les réutiliser ou de les recycler. C’est également la meilleure 
garantie pour une élimination sûre de matières dangereuses 
comme l’amiante. Une telle gestion circulaire des matériaux 
demande encore énormément d’efforts de la part du secteur 
de la construction afin d’intégrer ces nouvelles pratiques. 
OVAM et Vlaanderen circulair sont là pour le soutenir : 
financièrement, par l’échange de connaissances, par 
une réglementation appropriée et en fournissant des outils 
comme TOTEM.

Brigitte Mouligneau 

Manager transition 
Economie Circulaire chez 

Vlaanderen Circulair

 
Pour atteindre les objectifs 
climatiques, le rythme de 
renouvellement de notre parc 
immobilier – par construction 
neuve ou par rénovation – doit 
être multiplié par 3.

Dans le cadre du changement climatique en cours 
et de notre politique en la matière, le secteur 
de la construction a un rôle important à jouer 
dans la réduction de l’empreinte écologique 
des bâtiments. Un développement durable 
et des sources d’énergie renouvelables sont 
des éléments déterminants qu’il est aujourd’hui 
impossible d’ignorer. En tant qu’entreprise, 
Group Ceyssens est neutre en énergie, mais ne 
le doit pas uniquement au remarquable pouvoir 
isolant du verre ni aux bâtiments. Des panneaux 
solaires sur notre site génèrent environ 1,3 

mégawatts d’électricité pour notre propre usage, plus précisément pour 
la production, les bureaux et la maison témoin. Nous sommes ainsi 
le seul verrier au Benelux à produire du verre isolant avec de l’électricité 
autoproduite à 100 %. Nous avons aussi démarré la transformation 
verte de notre parc automobile, tant avec des véhicules électriques que 
des hybrides plug-in. En plus du flux de déchets, la conscientisation au 
quotidien des travailleurs joue un rôle crucial. Nous avons mis au point 
en interne un plan de recyclage, qui est scrupuleusement suivi.

Dirk Ceyssens 

CEO Group Ceyssens

En plus du flux 
de déchets, 
la conscientisation au 
quotidien des travailleurs 
joue un rôle crucial.

¬  La question

BBM ONLINE  
Sur le site web de BBM, vous trouverez 
une version enrichie de ce magazine 
avec entre autres plus de réponses 
à la question-clé. Visitez 
www.belgianbuilding.be 
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www.gyproc.be
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www.cedral.world | Info.benelux@cedral.world
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BBM ONLINE 
Plus d’actualités du bâtiment sur 
www.belgianbuilding.be. Souhaitez-vous en savoir 
plus sur l’actualité du secteur de la construction en 
Belgique ? Surfez sur le site web de BBM, véritable 
prolongement numérique du magazine. Vous y 
retrouverez non seulement les textes du magazine, 
souvent accompagnés de photos supplémentaires, 
mais vous y découvrirez aussi quantité d’articles 
originaux, rédigés spécialement pour le site.

Vous pourrez en outre vous inscrire gratuitement à 
la newsletter, qui paraît quatre fois par an. 
www.belgianbuilding.be
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