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Séminaire Bâtiment Durable 

Le bâtiment Greenbizz sous l’angle de l’économie circulaire

Sabine LERIBAUX
Architectesassoc+

L’économie circulaire 
appliquée aux installations 

techniques

Anne-Laure MAERCKX
Cenergie

Flexibilité, réversibilité, adaptabilité: comment ces principes ont-ils été intégrés dans le projet? 
Dans quel objectif et avec quelles limites? 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Parcourir les choix architecturaux et techniques 
faits dans le projet Greenbizz et les mettre en 
lien avec l’approche circulaire
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PLAN DE L’EXPOSÉ
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I. Approche architecturale et constructive
II. Approche technique



I. APPROCHE ARCHITECTURALE ET 
CONSTRUCTIVE
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BRUSSELS GREENBIZZ 
Environmental Incubator, Workshops and Office s rue D.Lefèvre in Brussels
                                                                                                 

client 
citydev.brussels  - greenbizz.brussels
architect  
architectesassoc.
structural engineer
setesco 
service engineer - PEB
istema - fti - cenergie
acoustics
daidalos peutz
health and safety coordination
health & safety
main contractor
bam contractors
facades
jonckheere projects -  ney + partner
groven +
rose’s natural homes  
photovoltaïc canopy 
issol

partenaires

BRUSSELS GREENBIZZ
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Plan d’implantation
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Panneaux photovoltaïques

Partie supérieure - Incubateur

Incubateur - espaces de production

Terrasses – patios

Mur végétalisé et toits verts

Circulation horizontale et verticale

Hall d’accueil Greenbizz (+0)

Liaison piétonne et végétale (+0)

Espace rue Fédérateur (+0)

Liaison interne incubateur (+1)

Liaison interne entre ateliers et incubateurs

Atelier de 8m de hauteur

Atelier de 6m de hauteur

Hall d’accueil Greenbizz

Partie intérieure - Atelier
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Hall d’accueil Greenbizz

Atelier

Espace rue fédérateur

Phase 1 - Atelier

Espace rue fédérateur

Ateliers modulaires 250m2 ou 500 m2 (2x250m2)

Phase 1 - Fonctionnement mixte des ateliers

Espace rue fédérateur

Hall d’accueil Greenbizz

Phase 1 - Ateliers > accès et flux

Niveau accès + ateliers
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Disposition architecturale régulière sous forme de halls parallèles

Planchers béton

Potences béton

Complexe mur bois

Matériaux de construction - Ateliers

Structure principale ateliers rez-de-chaussée

Trame structure ateliers rez-de-chaussée
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Plan des abords et du rez-de-chaussée
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Coupes Atelier (phases 1 et 2) 
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Coupes atelier/bureau (phase 2) et atelier/hall  (phases 1 et 2)
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Détails
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Levage des panneaux via une grue mobile et remorque avec 

chargement

Fixation des panneaux
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Références démontabilité:

-Préfabrication, Etude de cas Greenbiz

www. guidebatimentdurable.brussels

-Les façades démontables zéro déchet : agir 

pour demain

TFE, 2019, DELFOSSE Juliette



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans l’incubateur: 
� Chauffage: 
–Chaudières gaz condensation 
–Ventilo-convecteurs



II. APPROCHE TECHNIQUE
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Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans l’incubateur
� Ventilation: 
–Système double-flux avec récupération de chaleur (4 unités)



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans l’incubateur
� Ventilation: 
–Système double-flux avec récupération de chaleur (4 unités)



II. APPROCHE TECHNIQUE
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Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans l’incubateur
� Refroidissement: 
–Extracteurs en toiture pour le night cooling

Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE
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Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE

43

•Techniques présentes dans l’incubateur
� Equipements électriques classiques bureaux 
–Câblages bureautique
–Data
–Éclairage



II. APPROCHE TECHNIQUE
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Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans l’incubateur
� Installation PV en toiture



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans l’incubateur
� Sanitaires
–WC
–Douches 



II. APPROCHE TECHNIQUE
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II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Techniques présentes dans les ateliers: 
� Livrés casco
–Sans techniques posées mais départs et retours en attente
–Boucle d’eau chaude pour le maintien hors gel 



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Mise en route du bâtiment et maintenance
•Leasing 
•Réemploi
•Conception adaptable 



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Mise en route du 
bâtiment et 
maintenance
� Schéma d’entretien 

général transmis par le 
sous-traitant HVAC



II. APPROCHE TECHNIQUE
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� Campagne de mesures 
hiver/été
–Vérification du bon 

paramétrage des 
installations techniques
–Accompagnement à la 

mise en route et à la prise 
en main des installations

� Révision des installations 
techniques 1x par saison 
par l’installateur pendant 
les deux premières années 
du bâtiment (CDC) Voir aussi séminaire « Surchauffes: comment 

assurer le confort estival? »
https://environnement.brussels/sites/default/files/u
ser_files/sem23-190621-6-am-fr.pdf



•Leasing: 
� Envisagé pour les PV

II. APPROCHE TECHNIQUE
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II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Réemploi: 
� Pas d’intégration d’éléments 

techniques de réemploi 
dans le projet

� Réemploi ultérieur ? 
conception réversible 



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
� Indépendance enveloppe/structure/techniques/cloisonnement 

intérieur
–Partie incubateur

– Occupation variable : Cloisons déplaçables, techniques 
modifiables



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
–Partie incubateur

– Occupation variable : Cloisons déplaçables, techniques 
modifiables



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
–Parties communes (salle polyvalente et salles de réunion)



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
� Indépendance enveloppe/structure/techniques/cloisonnement 

intérieur
–Ateliers

• Livrés Casco
• Intégration des possibilités 

pour installations techniques
• Ouvertures en toiture, 

prises et rejet d’air en 
façade

• Imposition performances 
énergétiques installations 
techniques

Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE
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–Ateliers



II. APPROCHE TECHNIQUE
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–Ateliers
– Adaptabilité: intégration des ouvertures (linteaux) pour percer 

les ateliers et agrandir l’espace si nécessaire



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
� Indépendance enveloppe/structure/techniques/cloisonnement 

intérieur
–1 exception: la façade  protections solaires et moteurs des 

ouvrants 



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
�Groupes ventilation dans petits locaux techniques, 

maintenance et adaptations difficiles



II. APPROCHE TECHNIQUE
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II. APPROCHE TECHNIQUE
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II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception 
adaptable et 
réversible 
� Adaptabilité des bureaux: 
–Travée technique
–Percement des poutres pour 

installations techniques
–Pas de faux-plafonds 
–Faux-planchers pour l’électricité 
–Localisation des groupes de 

ventilation (4 zones)
Source: FTI



II. APPROCHE TECHNIQUE
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II. APPROCHE TECHNIQUE

66

� Bâtiment très étalé, globalement 
beaucoup de longueurs de 
conduites horizontales 
agencement intérieur doit en tenir 
compte

� En toiture: installations PV 



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et 
réversible 
� Adaptabilité des bureaux: 
–Travée technique
–Régulation par bureau



II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
–Eclairage adressable 
–Pas de froid actif  flexibilité d’occupation a des limites 
–Salles de réunion concentrées dans la mezzanine (débits de 

ventilation plus élevés)
–Zone CSTC: à définir au niveau TS en cours de chantier 

(besoins spécifiques, labo, salles de réunion  plus figé)



II. APPROCHE TECHNIQUE
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II. APPROCHE TECHNIQUE
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•Conception adaptable et réversible 
� Note de régulation – As Built

– Travail important de corrections/modifications du 
dossier de régulation pour qu’il soit conforme à la 
situation réalisée  meilleur suivi des installations 
techniques 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La conception en strates permet d’envisager une 
durée de vie importante du bâtiment, mais 
probablement dans la même affectation 

• La flexibilité demandée dans l’agencement 
intérieur du bâtiment, et la géométrie du bâtiment 
ont eu une forte incidence sur les choix de 
conception

• La mise en route accompagnée du bâtiment a 
permis de résoudre un certain nombre de 
problèmes mais un suivi et une maintenance
restent indispensables pour un fonctionnement 
optimal des installations
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> Etude de cas | Etanchéité à l’air et Préfabrication: 
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/greenbizz.html?IDC=1519&IDD=15549

• Les façades démontables zéro déchet : agir pour demain. TFE, 

2019, DELFOSSE Juliette 
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Coordonnées
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E-mail : sl@architectesassoc.be
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Coordonnées
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