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Projet TENBOSCH – Bruxelles (Ixelles), Belgique

Projet retenu comme « bâtiment exemplaire 2012 » par l’Institut Bruxellois 
pour la Gestion de l’Environnement

Maîtres d’Ouvrage : Nadlan Partners sa
Type de construction : Réaffectation basse et très basse énergie des anciens bâtiments des 

Fonderies St Roch Couvain en bâtiment mixte : galerie d’art et logements 
Années de construction : 2012-2013
Montant des travaux : 500.000,00 €
Surface construite : 400 m2 + abords
Architectes : CELLA Atelier d’Architecture Allegra Mizrahi Darmon sprl
Ingénieur en stabilité :
Entrepreneurs : GUTS
Prestations énergétiques : Besoin de chauffage 26kWh/m².an pour les logements

Besoin de chauffage 54kWh/m².an pour la galerie
Etanchéité à l’air n50=1,5 ACH - VMC D 88%
Refroidissement naturel passif

L’attention portée à la qualité environnementale est démontrée par l’amélioration de la 
biodiversité (2 jardins neufs), la gestion de l’eau de pluie (citerne neuve), la production d’eau 
chaude sanitaire par 12m² de panneaux solaires et la production d’électricité renouvelable par 
des panneaux photovoltaïques.

PARTI ARCHITECTURAL/PREOCCUPATIONS ENERGETIQUES/PERRENITE

Situé dans un milieu urbain dense, sur une parcelle entièrement bâtie entre deux mitoyens, le projet vise à 
l’assainissement de la parcelle par la mise à jour de jardins en pleine terre et la réaffectation de l’ensemble 
du rez-de-chaussée et du bâtiment arrière en 2 logements et un espace culturel.
- Préservation du caractère industriel du bâtiment arrière (grandes ouvertures, volumétrie simple, débordant 
toiture marqué, brique apparente…) et son accentuation par la distribution extérieure (bois et métal), les 
terrasses, le puits de lumière.
- L’escalier : aucun ombrage sur ses voisins ; extérieur -> non chauffé + absence de ponts thermiques + 
flexibilité du plan ; obstacle visuel terrasses / îlot (->intimité) 
- Puits de lumière au centre du bâtiment arrière : apport lumineux, respiration, fluidité spatiale intérieure, 
flexibilité de l’utilisation du plan, dé-densifie l’îlot
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- Galerie = création et identité de l’espace libéré entre les bâtiments, définit les pourtours du jardin. Le lieu 
d’exposition se prolonge de l’intérieur vers l’extérieur. Les espaces se mélangent, les vues se croisent.
- Isolation thermique par l’intérieur (structure portante parallèle)

OPPORTUNITÉ D’ÉCHANGES SOCIAUX

- Affectation mixte (résidentielle et culturelle) dans une zone de forte mixité (PRAS) 
- Orientation du projet autour de l’espace privatif commun qu’est le jardin intérieur
- Echanges visuels, fonctionnels (distribution, aménagement végétal, vernissages, expo…
- Appropriation réciproque et partagée entre les habitants et le galeriste (mise en place de sculptures, …) 
pour une responsabilisation de chacun vis-à-vis de cet espace, pour un confort partagé.
- Galerie = lien entre la rue, espace public, et l’intérieur de l’îlot : invitation à découvrir la découverte
- Entrée cochère = lien, transition entre l’espace public (la rue) et l’intérieur de l’îlot, accentué par un trait de 
lumière (LED) 
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MOBILITÉ

- Situation au centre de 4 axes urbains. Réseau de transports en communs très vaste (trains, trams, bus). 
Trois stations Villo! à moins de 500 mètres. Une station Cambio à 1km
- Aménagement sur le site de zones de stationnement pour cycliste (temporaires  communes et 
permanentes privatives) dans les points de passage entre le logement et l’espace public
- Accessibilité PMR pouvant être aménagée de manière flexible à très faible coût

ECOSYSTÈME - BIODIVERSITÉ

- Situation actuelle : parcelle entièrement couverte et imperméable
- Situation projetée = démolition des plateformes -> retour à une végétation en pleine terre.
- CBS projeté = 0,345 -> plantation d’un arbre fruitier, circulation minérale perméable, toitures vertes 
extensives, mitoyen et escalier verdurisés

CONSTRUCTION DURABLE

Besoin en énergie primaire logement = 67kWh/m².a (eau chaude san., chauffage et électricité auxiliaire)
Besoin en énergie primaire  galerie = 141kWh/m².a (eau chaude sanitaire, chauffage et électricité auxiliaire)
Besoin net de chauffage = 26 kWh/m²a pour les logements et 54 kWh/m²a pour la galerie
Niveau K = 20 pour les logements et 28,6 pour la galerie
Niveau d’étanchéité à l’air n50 (h-1) = 1,5. 
Ventilation : Double flux individuel avec récupération de chaleur
Gains solaires maximalisés par les vitrages (facteur g ). Utilisation de l’énergie solaire pour production d’eau 
chaude des logements (possibilité de stockage et consommation suffisante) ainsi que pour la production 
d’électricité de la galerie (utilisation en journée)
Refroidissement passif : nightcooling pour les logements (effet cheminée du puits de lumière) et protections 
solaires mobiles aux fenêtres de la façade arrière du volume arrière (galerie)
Inertie thermique via un nouveau noyau massif pour les logements et dalle sur sol en béton pour la galerie.
Besoins d’éclairage : lumière naturelle optimisé par la dimension des baies + puits de lumière à l’endroit le 
plus défavorable.
Limitation de la consommation d'eau 
Gestion de l’eau de pluie : minimalisation des surfaces imperméables + récupération des eaux de pluies des 
toitures + construction d’une nouvelle citerne d’eaux pluviales destinée à alimenter les WC des logements et 
les robinets extérieurs situés dans le local technique sous l’escalier extérieur et sur chacune des terrasses 
privatives + dispositifs de rétention : bassins d’orages intégrés sous les surfaces de terrasses, toitures 
végétales extensives, massif en gravier de rétention d’eau
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REPRODUCTIBILITE / VISIBILITE

- « Recyclage » du patrimoine en fonction du confort et des besoins actuels.
- Visibilité du projet à travers sa connexion à l’espace public (voir plus haut) et le caractère visible de 
certains aménagements tels que la toiture verte, les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques), la 
cage d’escalier extérieure partiellement végétalisé, la mise à jour des jardins…


