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Objectif(s) de la présentation

●

●

Aborder l’impact d’un objectif durable sur l’équipe
de conception
●

Impact sur les phases du projet

●

Définition des acteurs et de leur(s) rôle(s)

Présenter les particularités du travail en bouwteam
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Plan de l’exposé

●

Contexte et enjeux des bâtiments durables

●

Travail en bouwteam et phases du projet

●

►

Intervention des différents acteurs

►

Liens et communication entre les acteurs

►

Avantages du bouwteam

►

Participation

Limites de l’approche linéaire et focus sur études
spécifiques
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Contexte et enjeux des bâtiments
durables
●

Bâtiment durable  9 thèmes, pouvant être étroitement
liés

Gestion du projet
Mise en oeuvre du chantier
Gestion des déchets de chantier
Gestion des déchets à l’usage
Commissioning
Recyclage des éléments constructifs

Emprise du bâtiment
Implantation (ensoleillement, ombrage,
gabarits,…)
Nuisances acoustiques

Diminuer les besoins (isolation,
étanchéité à l’air,…)
Energies renouvelables
Techniques efficaces

Mobilité active (à pied, vélo,…)
Usage durable de la voiture

Oportunités d’échange
Accessibilité

Gestion et récupération des eaux de
pluie
Usage rationnel de l’eau
Gestion des eaux usées

Biodiversité sur le site
Toitures vertes
Façades vertes
Habitats pour faune et flore

Cycles de vie
Choix des techniques constructives, de
l’isolation thermique, de la toiture, des
matériaux de parement, des
menuiseries, des revêtements,…

Confort acoustique
Confort thermique
Confort visuel
Confort respiratoire
Pollution électromagnétique
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Contexte et enjeux des bâtiments
durables
●

Exemple: bâtiment à haute performance énergétique

Gestion du projet
Mise en oeuvre du chantier
Gestion des déchets de chantier
Gestion des déchets à l’usage

Mobilité active (à pied, vélo,…)
Usage durable de la voiture

Biodiversité sur le site
Toitures vertes
Façades vertes
Habitats pour faune et flore

Commissioning
Recyclage des éléments constructifs

Emprise du bâtiment

Implantation (ensoleillement,
ombrage, gabarits,…)
Nuisances acoustiques

Diminuer les besoins
(isolation, étanchéité à
l’air,…)
Energies renouvelables
Techniques efficaces

Oportunités d’échange
Accessibilité

Cycles de vie

techniques constructives,
de l’isolation thermique, de la toiture,
Choix des

des matériaux de parement, des menuiseries, des
revêtements,…

Gestion et récupération des eaux de pluie
Usage rationnel de l’eau
Gestion des eaux usées

Confort acoustique
Confort thermique
Confort visuel
Confort respiratoire
Pollution électromagnétique
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Contexte et enjeux des bâtiments
durables
●

En cas de labellisation/certification: évaluation du
résultat final

 suivi

du concept nécessaire tout au long du projet

 collaboration

indispensable entre les acteurs
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Acteurs du projet
●

Le maître d’ouvrage
►

Désire réaliser un projet
› Établit un programme des besoins (plus ou moins détaillé)
Définit une enveloppe budgétaire

Détermine les objectifs de performance à atteindre
(énergétique et/ou environnementale)
►

Fait appel à un architecte/bureau d’architecture
› Concours, appel d’offre public, en consultant directement un ou
plusieurs concepteurs (qu’il met en concurrence)…

►

Contracte avec un/des bureau(x) d’étude
› Appel d’offre public, en consultant directement un ou plusieurs
bureau d’étude (qu’il met en concurrence)…

►

Contracte avec une/des entreprise(s) pour la mise en
œuvre du projet
› Appel d’offre public, en consultant directement une ou plusieurs
entreprises (qu’il met en concurrence)…
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Acteurs du projet
●

L’architecte
►

Conçoit le projet
› Analyse le programme des besoins (plus ou moins détaillé) établi par
le maitre d’ouvrage, en prenant en compte l’enveloppe budgétaire et
les (éventuels) objectifs de performance (énergétique et/ou
environnementale) à atteindre
› Elabore le projet (esquisse/avant-projet/projet/dossier d’exécutionsoumission) en collaboration avec le(s) bureau(x) d’étude
choisis/désignés par le maître d’ouvrage ou en accord avec celui-ci

►

►

Assiste le maître d’ouvrage dans l’analyse des offres
d’entreprise(s) de construction
Contrôle les travaux
› Réalisés par l(es) entreprise(s) choisies par le maître d’ouvrage

►

Assiste le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux

►

Garantie décennale
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Acteurs du projet
●

Le bureau d’étude
►

Est chargé d’études spécifiques
(stabilité, HVAC, performance environnementale…)
› Sur demande du maître de l’ouvrage, qu’il conseille
› En interaction avec l’architecte

►

►
►

Fournit des documents (calculs, plans, clauses de cahier des
charges) spécifiques à la portée de son étude pour le dossier de
soumission et d’exécution
Assiste le maître d’ouvrage dans l’analyse des offres
Contrôle sur chantier des actes et travaux selon les
spécifications contractuelles et le cahier des charges
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Acteurs du projet
●

L’entreprise de construction
►

Remet offre pour la réalisation des travaux
› Sur invitation du maître de l’ouvrage
› Sur base du dossier de soumission et du cahier des charges

►

Met en œuvre le projet
› Sur base du dossier d’exécution
› En respectant les prescriptions techniques du cahier des charges et
les (éventuels) objectifs de performance à atteindre
› Interagit avec l’architecte et le(s) bureau(x) d’étude (dossier
d’exécution, chantier)
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Les liens entre les acteurs d’un projet
du / de l’…

Maître d’ouvrage

vers…

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau d’étude

/

client

client

client
études et
informations
techniques
spécifiques (ex.
stabilité, HVAC)

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

contrôle

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

/

Bureau d’étude
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Les liens entre les acteurs d’un projet
du / de l’…

Maître d’ouvrage

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau
d’étude

Futurs
occupants
(si ≠ maître
d’ouvrage)

/

client

client

/

client
souhaits

commanditaire

souhaits

vers…

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

commanditaire

/

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

commanditaire

/

Bureau d’étude

► S’ils sont connus avant la réalisation des travaux, le droit de regard des futurs

occupants (si ≠ maître d’ouvrage) sur le projet est souvent très limité.
► Le partage et la transmission d’infos sont pourtant essentiels pour la vie en œuvre du

bâtiment et le respect des performances envisagées.
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Les liens entre les acteurs d’un projet
Liens communs
entre intervenants

Maître d’ouvrage

du / de l’…

vers…

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau d’étude

/

client

client

client
études et
informations
techniques
spécifiques (ex.
stabilité, HVAC)

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

contrôle

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

/

Bureau d’étude

► Le maître d’ouvrage est le commanditaire de tous les autres intervenants du projet.
► Il est le client de chaque intervenant séparément, mais son objectif est unique: la

réalisation de son projet (programme, budget, performances).
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Les liens entre les acteurs d’un projet
Liens communs
entre intervenants
Maître d’ouvrage

du / de l’…

vers…

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau d’étude

/

client

client

client
études et
informations
techniques
spécifiques (ex.
stabilité, HVAC)

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

contrôle

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

/

Bureau d’étude

► Aux différentes étapes du projet, un intervenant est / peut être amené à en consulter

un autre, au moins pour trouver réponse à certaines questions (couramment d’ordre
technique).
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Les liens entre les acteurs d’un projet
Liens communs
entre intervenants
Maître d’ouvrage

du / de l’…

vers…

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau d’étude

/

client

client

client
études et
informations
techniques
spécifiques (ex.
stabilité, HVAC)

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

contrôle

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

/

Bureau d’étude

► Aux différentes étapes du projet, un intervenant est / peut être amené à en consulter

un autre, au moins pour trouver réponse à certaines questions.
► Certaines de ces questions auraient pu être levées avant le moment où elles se
posent par nécessité absolue, par une concertation en amont. Ceci est d’autant
plus d’application lorsque des objectifs de performance doivent être atteints
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Les liens entre les acteurs d’un projet
Liens communs
entre intervenants

Maître d’ouvrage

du / de l’…

vers…

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau d’étude

/

client

client

client
études et
informations
techniques
spécifiques (ex.
stabilité, HVAC)

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

contrôle

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

/

Bureau d’étude

► L’entreprise se voit contrôlée pendant la phase d’exécution. Un rapport contrôleur /

contrôlé s’installe. Des discussions autour d’une différence d’interprétation de
documents (tels le cahier des charges) peuvent se produire.
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Les liens entre les acteurs d’un projet
Liens communs
entre intervenants
Maître d’ouvrage

du / de l’…

vers…

Maître
d’ouvrage

Architecte

Entreprise de
construction

Bureau d’étude

/

client

client

client
études et
informations
techniques
spécifiques (ex.
stabilité, HVAC)

Architecte

commanditaire

/

questions
techniques
spécifiques
(CSC, chantier)

Entreprise de
construction

commanditaire

contrôle

/

contrôle

commanditaire

études et questions
techniques
spécifiques, projet,
CSC, chantier

questions
techniques
spécifiques,
CSC, chantier

/

Bureau d’étude

► L’entreprise se voit contrôlée pendant la phase d’exécution.

► Une bonne compréhension par tous (allant des objectifs du maître d’ouvrage aux
performances à atteindre, en passant par les clauses techniques et méthodes de
mise en œuvre, ne peut être atteinte que par une concertation (minimum) et (de
préférence) une collaboration maximale en amont de la phase chantier.
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Communication entre les acteurs du
projet
●

Scope of information
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Phases du projet
●

Approche linéaire classique

Activité
principale

Phases
Programmati
on

Esquisse

Avant-projet

Projet

Exécution

Réception

Suivi

Maître
d’ouvrage
Architecte
Bureau d’études

Entrepreneur
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Phases du projet
●

Travail en équipe de conception

Activité
principale

Phases
Programmati
on

Esquisse

Avant-projet

Projet

Exécution

Réception

Suivi

Maître
d’ouvrage
Architecte

Equipe de conception

Bureau d’études

Entrepreneur
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Phases du projet
●

Travail en bouwteam

Activité
principale

Phases
Programmati
on

Esquisse

Avant-projet

Projet

Exécution

Réception

Suivi

Maître
d’ouvrage
Architecte

Bouwteam

Bureau d’études

Entrepreneur
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Avantages du bouwteam

●

Equipe de conception pluridisciplinaire: MO,
architecte, ingénieurs, experts et entrepreneurs

●

Phase de conception plus longue, phase
d’exécution plus courte

●

Plus grand engagement de toutes les parties

●

Connaissance du dossier (scope of information)

●

Coût: économie
►

Un concept fort est plus efficace au niveau coûts

►

Investir plus dans la matière grise que dans les matériaux
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Elargir le champs de prospection
●

Intégrer les futurs utilisateurs dans le processus de
conception
►

Habitants de logements

►

Occupants de bâtiments tertiaires

Ils sont informés des enjeux globaux du projet et peuvent
intervenir en connaissance de cause
●

●

Créer une dynamique/cohésion de groupe qui
pourra perdurer une fois le projet réalisé:
►

Entraide

►

Partage de connaissances

Projet participatif ≠ processus participatif
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Organiser la participation
●

●

A quel ryhtme?
►

Rencontres à intervalles réguliers

►

Rencontres lors d’événements ponctuels

Qui est présent?
►

Un “modérateur”/animateur et

►

L’ensemble des personnes concernées ou

►

Des représentants des personnes concernées (comité de
pilotage)

Fonction du sujet abordé (intérêt et capacité d’intervention
variable) différente
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Organiser la participation
●

●

Concrètement:
►

Brainstormings/débats/échanges

►

Informations

►

Décision/validation

►

…

Quelles décisions?
►

Programme du projet

►

Budget

►

Définition d’objectifs
› performance énergétique
› performance environnementale
› sociétaux (solidarité, partage, gestion commune…)

►

…
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Exemples de projets participatifs Batex
Brutopia

Mundo-B

Séance de travail réunissant les maîtres
d’ouvrage d’un habitat groupé et l’équipe de
conception - Source : site internet du projet
Batex Brutopia
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Limites de l’approche linéaire

●

Haut niveau de performances énergétiques

●

Certifications Bâtiment durable (BREEAM, HQE,…)

 Approche

linéaire classique difficilement applicable

 Approche

en équipe de conception/bouwteam
nécessaire (suivi du concept)

 Mise

en place de bureaux experts (énergie,
environnement,…)
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Etudes spécifiques (exemple)
●

Haut niveau de performances énergétiques
►

Cohérence bâtiment et installations techniques
› Isolation:
– concept cohérent, concertation poussée
PHPP/PEB
Ponts thermiques

Migration de vapeur d’eau
Simulations dynamiques
– mise en oeuvre correcte
Suivi sur chantier
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Etudes spécifiques
› Etanchéité à l’air:
– Concept cohérent
Intégration des installations techniques qui traversent
l’enveloppe
Concept de ventilation (hottes,…)
– Mise en oeuvre correcte
Suivi de chantier
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Etudes spécifiques
› Eclairage naturel/Eclairage artificiel :
– Optimisation des ouvertures
Simulation de lumière du jour
Simulations d’éclairage artificiel
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Etudes spécifiques
› Confort thermique
– Concept global (protections solaires, inertie thermique,
night cooling,…)
Simulations thermiques dynamiques
– Bonne réalisation
Suivi de chantier et mise en route du bâtiment
(régulation)
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Buitentemp.
Tijdstip
Tkantoor +4
dinsdag
27/jul/10 12:00

dinsdag
27/jul/10 0:00

Mesures 1307 - 2807 Week 2

maandag
26/jul/10 12:00

maandag
26/jul/10 0:00

zondag
25/jul/10 12:00

zondag
25/jul/10 0:00

zaterdag
24/jul/10 12:00

Buitentemp.

zaterdag
24/jul/10 0:00

vrijdag
23/jul/10 12:00

vrijdag
23/jul/10 0:00

donderdag
22/jul/10 12:00

Temperatuur in °C

maandag
19/jul/10 12:00

maandag
19/jul/10 0:00

zondag
18/jul/10 12:00

zondag
18/jul/10 0:00

zaterdag
17/jul/10 12:00

zaterdag
17/jul/10 0:00

vrijdag
16/jul/10 12:00

vrijdag
16/jul/10 0:00

donderdag
15/jul/10 12:00

donderdag
15/jul/10 0:00

woensdag
14/jul/10 12:00

woensdag
14/jul/10 0:00

Temperatuur in °C

►

donderdag
22/jul/10 0:00

woensdag
21/jul/10 12:00

woensdag
21/jul/10 0:00

Etudes spécifiques
Cohérence concept vs utilisation
› Suivi du bâtiment:
– Campagnes de mesures (confort d’été, confort d’hiver)

– Consommations énergétiques (comptabilité
énergétique)

30,00

Mesures 1307 - 2807 Week 1

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Tijdstip

35,00

Tkantoor +4

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
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Outils, sites internet, etc… intéressants :
●

Bâtiments exemplaires:
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiments/sinspire
r-des-batiments-exemplaires?view_pro=1

Références Guide Bâtiment durable :
●

www.bruxellesenvironnement.be/guidebatimentdurable
Thématique Gestion de projet, chantier, bâtiment du guide
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

●

L’approche linéaire classique devient vite
inopérante dans les projets de bâtiments durables

●

Des compétences supplémentaires sont souvent
nécessaires dans l’équipe de conception

●

Les interactions entre acteurs, le travail en équipe
sont essentiels pour atteindre les objectifs visés
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Contact

Anne-Laure MAERCKX
Conseillère en construction durable


: 02/513.96.13

E-mail : anne_laure.maerckx@cenergie.be
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