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• Démontrer l'importance de la prolongation de la 

durée de vie des installations techniques

• Expliquer les types d'adaptabilité en fonction 

des installations techniques

• Expliquer les considérations au niveau de la 
conception qui permettent d'augmenter le 

potentiel de prolongation de la durée de vie
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

“how to work with time rather than against it”



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Question

II. Types de construction orientée vers le
changement

III. Stratégies

i. Pour une adaptabilité à court terme

ii. Pour une adaptabilité à long terme
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I. QUESTION

• Pertinence de l'adaptabilité en rapport avec les 
installations techniques des bâtiments

• Impact environnemental des installations 
techniques
� Immeubles résidentiels

� Immeubles non résidentiels
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I. QUESTION

� Impact environnemental - Immeubles résidentiels
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Debacker W. et al, 2013

3% impact environnemental sur 30 ans
7% impact environnemental initial des 
matériaux

Étude VITO/KUL (2013) – impact environnemental des installations techniques

Note: Discordance importante entre 
le coût financier énergie vs le coût 
environnemental



I. QUESTION

� Impact environnemental - Immeubles résidentiels
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Debacker W. et al, 2013

Vaste répartition du coût 
environnemental en fonction du type 
d'installation 

Étude VITO/KUL (2013) Coût environnemental initial versus 
coût environnemental cycle de vie 
par m²



I. QUESTION

� Impact environnemental - Immeubles résidentiels
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Wastiels L. et al, 2020

Étude CSTC (2020)

Jusqu'à 45% de 
l'impact 

environnemental 
initial total



� Impact environnemental - Immeubles non résidentiels (bureaux)

Case Graz University of Technology (2020) – EBS Center (auditoires, bureaux, labo…)

I. QUESTION
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34% de l'impact 
environnemental 

initial total

Câblage: 60%

Systèmes de distribution et d'émission climatisation : 57%



I. QUESTION
� Impact environnemental - MilieuPrestatie Gebouwen 

Nederland
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NRP journée d’étude 2018: Omdat het vastgoed er al staat

28,6% 17,5%



I. QUESTION

• Impact environnemental des installations 
techniques

10

• Les installations techniques sont responsables d'une part significative de 
l'impact environnemental d'un immeuble.  Aujourd'hui, celui-ci passe 
encore souvent inaperçu à cause d'un manque d'informations (fiables).

• Il y a une différence significative entre la part des techniques du résidentiel 
et du non résidentiel.

• Pour une même typologie de bâtiment, cette part peut varier de manière 
significative.



I. QUESTION

• Impact environnemental des installations 
techniques
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• Le niveau de recyclage des métaux est relativement élevé, mais le 
réemploi qualitatif des composants est encore très peu fréquent.

• L'impact environnemental le plus important réside souvent dans les 
systèmes d'émission et de distribution. Une distinction doit donc 
être faite entre la prolongation de la durée de vie des systèmes 
d'émission et des générateurs.

La réduction de l'impact environnemental des 
installations techniques par la prolongation 
maximale de la durée de vie est très 
pertinente.



I. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Cycle de vie d'un immeuble flexible:
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Durmisevic, 2006

Générateurs
Systèmes d'émission et de 
distribution 



I. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Cycle de vie d'un immeuble flexible:
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Services

Partitioning

Dans le cas de bâtiments tertiaires, l'agencement 

change souvent bien avant la fin de la durée de vie 

des installations techniques



I. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Cycle de vie d'un immeuble flexible:
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I. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Types d'adaptations

15Durmisevic, 2019



I. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Types d'adaptabilité:

•Court terme

•Long terme
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II. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Types d'adaptabilité:

•Court terme
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Durmisevic, 2019

• La fonction varie endéans un même programme (habitation, bureau, 
enseignement…)

• Les positions des parois peuvent changer
• Le taux d’occupation peut changer
• La période d'utilisation peut changer



•Court terme
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Travail d’étudiants Bâtiment VRT– Pieter-Jan Chielens, Martijn Holvoet, Stien Van Nieuwenhuyse

II. TYPES D'ADAPTABILITÉ 



Types de flexibilité:

•Long terme
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II. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Durmisevic, 2019



•Long terme
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Eandistip Mechelen – AM POLO architects/archipelago architects

II. TYPES D'ADAPTABILITÉ 
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Eandistip Mechelen – AM POLO architects/archipelago architects

•Long terme

II. TYPES D'ADAPTABILITÉ 

Eandistip Mechelen – AM POLO architects/archipelago architects



III. STRATÉGIES
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cadre d'évaluation

SEPARATE RECONFIGURE ADAPT



III. STRATÉGIES

23Durmisevic, 2019

ADAPT

TRANSFORM

SEPARATE



III. STRATÉGIES

24Durmisevic, 2019



III. STRATÉGIES
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•court terme

Bureaux Grijswater - archipelago architects (2019-2020)



III. STRATÉGIES
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•court terme

Bureaux Grijswater - archipelago architects (2019-2020)

Adaptabilité demandée:
•Différents utilisateurs du 
bâtiment
•Dimensions adaptables 
des espaces 
•Fonctions adaptables des 
espaces: bureau, salle de 
réunion…



III. STRATÉGIES
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•court terme

Bureaux Grijswater - archipelago architects (2019-2020)

GRILLE:
Module: multiple de 120cm.
Ici: 360cm
-Plafond rayonnant-îlots pour 
chauffer et refroidir 
-Électricité et data via le faux-
plancher
-Éclairage, détection de 
fumée… encastrés dans les 
îlots de plafond

POINT D’ATTENTION :
Les systèmes d'émission tels que le 
chauffage par le sol et l'activation 
du noyau de béton se prêtent plus 
difficilement à une adaptation de la 
modulation.  Ils sont alors souvent 
dédoublés avec un système 
modulable supplémentaire.



III. STRATÉGIES
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•court terme

Bureaux Grijswater - archipelago architects (2019-2020)

• Éclairage commandé 
par un signal numérique 
adressé via Dali



III. STRATÉGIES
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•court terme

Bureaux Grijswater - archipelago architects (2019-2020)

• Distribution courant 
fort et faible via la 
façade



III. STRATÉGIES
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•court terme

Bureaux Grijswater - archipelago architects (2019-2020)

• Ventilation à pression 
constante tube circulaire 
avec bouches de 
soufflage commandées 
"à la demande" et 
extraction centrale



III. STRATÉGIES
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•court terme

Travail d’étudiants Bâtiment VRT – Pieter-Jan Chielens, Martijn Holvoet, Stien Van Nieuwenhuyse



III. STRATÉGIES
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•court terme

Travail d’étudiants Bâtiment VRT – Pieter-Jan Chielens, Martijn Holvoet, Stien Van Nieuwenhuyse

La recherche de la 
modulabilité ultime 
résulte en une énorme 
quantité de techniques.
! Coût
! Impact 
environnemental



III. STRATÉGIES
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•court terme

• Prévoir une hauteur libre suffisante.  
• Prévoir une réserve de gaines de canalisation (GRO: 

15%).

CSTC contact 2020/1



III. STRATÉGIES
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•court terme

• Mener une réflexion sur la forme du bâtiment en 
fonction d'une distribution flexible des techniques

• Aller à la recherche d'une grille intelligente pour la 
distribution des techniques.

• Disposer les conduites de manière logique dans les 
planchers, plafonds et gaines, de sorte qu'elles 
soient facilement accessible par la suite.

• Veiller à réaliser des installations techniques bien 
accessibles en vue de leur maintenance et des 
remplacements.

• Maintenir l'indépendance entre installations 
techniques et les éléments constructifs. (pas de 
raccords de plafonds climatiques contre des parois, 
le moins de techniques possibles dans les parois qui 
seront potentiellement déplacées…)

• Éviter de mélanger les fonctions, p.ex. une aération 
qui assure aussi le chauffage et/ou le refroidissement



III. STRATÉGIES
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•court terme



III. STRATÉGIES
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•court terme • Prévoir une réserve dans les gaines techniques et les 
tableaux électriques.  

• Prévoir suffisamment de réserve sur les collecteurs.  
• Prévoir un concept de ventilation suffisamment 

flexible.
• Prévoir une section libre dans le groupe aéraulique en 

vue de l'ajout ultérieur d'une batterie de chauffe/de 
froid.

• Prévoir des appareils émetteurs pouvant être utilisés à 
terme pour le refroidissement à hautes températures 
(ventilo-convecteurs, chauffage par le sol…)

• Prévoir la possibilité de faire réagir les installations 
techniques à des circonstances/agencements 
modifiés sans devoir effectuer des interventions 
constructives (lourdes) (éclairage adressable, 
appareils émetteurs divisibles…).

• ! L'installation doit rester gérable au niveau de la 
technique de commande!



III. STRATÉGIES
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•long terme

Polyclinique BRACOPS – AM NUarchitecten/archipelago architects



III. STRATÉGIES
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•long terme

• Destination conçue: hôpital de 
jour (consultations)

• Destinations futures: 
- chambres pour patients
- maison de repos et de soins
- résidence service
- appartements

Polyclinique BRACOPS – AM NUarchitecten/archipelago architects



III. STRATÉGIES
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•long terme

De l'espace pour des adaptations
•Hauteur libre sol-plafond: 3,4m
(avis GRO pour les bureaux/logements: 
minimum 2,8m – optimal: 3,2m)
•Planchers sans poutres: permettent la 
pose libre de cloisons, ainsi que des 
trajets libres pour les techniques
•Surcharge utile des planchers: 6kN/m²

BUILDING

Polyclinique BRACOPS – AM NUarchitecten/archipelago architects



III. STRATÉGIES
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•long terme

Confort passif – éviter les techniques
•Laisser entrer suffisamment de lumière du jour
•Assurer suffisamment de confort d'été passif: 
- masse thermique
- protection solaire passive
- potentiel de ventilation naturelle 

Bureaux archipelago LEU – archipelago architects

BUILDING



III. STRATÉGIES
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•long terme

Bureaux archipelago LEU – archipelago architects

Réduction de la lumière 
artificielle et amélioration du 
bien-être des utilisateurs
•Apport en lumière du jour 
jusqu'en profondeur
•Confort d'été passif poussé:
- masse thermique
- baies vitrées orientées vers 
le nord
- stratégie de ventilation 
hybride poussée
=> confort d'été parfait sans 
refroidissement mécanique, 
même pendant les canicules 
(l'étude 'future climate 
resilience' avec la KULeuven 
est en cours)

BUILDING



III. STRATÉGIES
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•long terme

Réserve de:
- gaines de canalisations (voir plus haut)
- Tracés de conduites horizontaux (le chauffage à une température moins élevée et 
le refroidissement à une température plus élevée nécessitent des plus grandes 
sections de conduite)
- espaces techniques (avis GRO: +15%)

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme

Différentes stratégies pour l'approche de bâtiments neufs versus bâtiments 
existants

•Au niveau du bâtiment
•Au niveau des éléments



III. STRATÉGIES
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•long terme
bâtiments neufs

•Clustering d'éléments techniques au niveau du plan
=> les techniques parcourant les étages de manière verticale n'entravent pas 
l'agencement libre.
•Position stratégique de noyaux de circulation verticaux en fonction des distances à 
pied et des prescriptions incendie
•Libérer le toit au maximum de techniques en vue de futures extensions.

UZ Leuven
AM GAF/archipelago architects

BUILDING



III. STRATÉGIES
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•long terme
bâtiments neufs

•Clustering d'éléments techniques au niveau du plan

UZ Leuven
AM GAF/archipelago architects

BUILDING



III. STRATÉGIES

46

•long terme
bâtiments neufs

Réseau de distribution
•Choix du régime d'émission:
faites des choix orientés vers l'avenir en optant pour le chauffage à basse 
température et le refroidissement à haute température
=> pompe à chaleur/réseau de chaleur ready
•Veillez à réaliser un réseau divisible/extensible

Réserve
•Réserve dans les gaines et chemins de câbles (voir plus haut)
•Réserve dans les locaux techniques (voir plus haut)
•Réserve dans les tableaux électriques (voir plus haut)

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
bâtiments existants

Comment introduire des installations techniques multifonctionelles/adaptables 
dans des bâtiments existants ?

•À l'intérieur du bâtiment
• Centralisé
• Décentralisé

•À l'extérieur du bâtiment

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
bâtiments existants

Systèmes centralisés

Avantages :
- Coût moins élevé de composants
- Gestion centrale
- Maintenance centrale

Inconvénients:
- Nécessite plus d'espace
- Souvent difficile à réaliser en transformation, coûts de construction

potentiellement plus élevés
- L'extensibilité dépend de la conception du réseau de distribution et de la réserve 

de l'unité centrale
- Les canalisations créent un 'droit de passage' à travers d'autres espaces (cfr

clustering gaines techniques)
- La commande à la demande doit se faire localement
- Risque de fuites acoustiques entre locaux

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
bâtiments existants

Systèmes décentralisés

Avantages :
- Encombrement réduit
- Pas/peu de traversées du bâtiment par des 

canalisations
- Adapté/commandé à la demande en fonction des 

besoins de l'espace
- Aisément modulable/phasable

Inconvénients:
- coût matériaux (généralement) plus élevé
- Maintenance décentralisée (mais actuellement via IoT

ou similaire)
- Production de bruit locale (limitée)
- Proximité façade nécessaire/souhaitable

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
Systèmes décentralisés – décentralisation jusqu'au niveau de l'espace

Centre d’entreprises Scheikundige/Alchimiste – AM STABO/archipelago architects

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme

Centre d’entreprises Scheikundige/Alchimiste – AM STABO/archipelago architects

avant

avant

aprèsaprès

Systèmes décentralisés – décentralisation jusqu'au niveau de l'espace
BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme

Centre d’entreprises Scheikundige/Alchimiste Anderlecht – AM STABO/archipelago architects

Rénovation énergétique 
complète réversible, 
exécutée et réceptionnée 
en phases par espace.

Ventilation décentralisée 
commandée à la 
demande avec 
récupération de chaleur 
et appareil de chauffage 
raccordé à la chaudière 
existante.

Systèmes décentralisés – décentralisation jusqu'au niveau de l'espace
BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme

Etude de concept Revapolis – AM POLO architecten/archipelago architects

Systèmes décentralisés – décentralisation jusqu'au niveau du cluster

1 unité de ventilation par cluster 
horizontal de 5 à 6 chambres

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme

Etude de concept Revapolis – AM POLO architecten/archipelago architects

Systèmes décentralisés – décentralisation jusqu'au niveau du cluster

Avantage:
- La commande à la 

demande et le régime
peuvent facilement être
adaptés à un usage 
uniforme

- Lors de la réorganisation
de l'aile, on procédera
toujours par cluster de 
chambres

- Aucun trajet vertical de 
trémie

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
Systèmes extérieurs/à l'intérieur de l'enveloppe

Avantages :
- Est développé en cas de 

rénovation de l'enveloppe
avec une intrusion minimale 
dans le bâtiment

- Aussi bien techniques
centralisées que 
décentralisées

- Est combiné dans des 
systèmes de façade 
préfabriqués

Inconvénient:
- Couplage de techniques pas 

évident, donc souvent
techniques décentralisées

- Accessibilité difficile

Intégration totale système centralisé
(TES-connected)

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
Systèmes extérieurs/à l'intérieur de l'enveloppe

Intégration partielle de canalisations 
entre l'enveloppe existante et la 
nouvelle enveloppe préfabriquée.

Avantage:
- Non intrusive
- L'encombrement à l'intérieur ne 

pose pas d'obstacle

Inconvénient:
- Accessibilité
- Les regards constituent une

faiblesse dans l'enveloppe
isolante

- Demande beaucoup de main 
d’œuvre

- Exécution tributaire des 
conditions climatiques

BUILDING-
ELEMENTS



III. STRATÉGIES
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•long terme
Systèmes extérieurs/à l'intérieur de l'enveloppe

Ouvertures de ventilation visibles (à gauche) ou 
encastrées derrière une vitre (à droite)

Ventilation décentralisée à récupération de 
chaleur, encastrée dans un ensemble de 

menuiserie 
(source: Schüco)

BUILDING-
ELEMENTS



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• L'impact environnemental des installations 

techniques dans les bâtiments n'est pas 
négligeable. 

• Misez sur les éléments avec l'impact 
environnemental le plus important.

• Faites une distinction entre l'adaptabilité à 

court terme et à long terme
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Prenez des décisions conscientes 
concernant les thèmes: ‘Dimension’, 
‘Position’, ‘Disassembly’, ‘Capacity’ et 
‘Rewiring’.

• Envisagez les techniques centralisées 
versus décentralisées

• Réfléchissez avant d'agir

59



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

60

• Alba Concepts et al, Rapport Circular Buildings – meetmethodiek losmaakbaarheid v1.1, 2019

• BBRI, Retrofitting with AIM-ES, 2016

• Debacker W. et al, Identification of environmental and financial cost efficient heating and ventilation services for a 

typical residential building in Belgium, Journal of Cleaner Production 57, 2013

• Durmisevic, E., Transformable building structures, Technische Universiteit Delft, 2006

• Sandberg Karing et al., Prefabricated wood elements for sustainable renovation of residential building façades, 

Energy Procedia 96, 2016

• OVAM, Ontwerprichtljinen veranderingsericht bouwen (https://ovam.be/ontwikkeling-integratie-evaluatiekader)



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

61



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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