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2002  L’Ancienne École vétérinaire
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Les étapes préliminaires

• 2002 : Cureghem.

• 2004 : comparaison de 14 sites possibles. 

• 2005 : mission de Deloitte: appel à 
manifestation d’intérêt.

• 2006-2007: comparaison des offres et 
négociations.
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2007-2008 : négociation avec T&T

Juillet 2008 : Signature d’un bail  pour un 
« éco-bâtiment »
bâtiment exemplaire et des plus performants par 
rapport au marché bruxellois tant en termes 
d’architecture que de son fonctionnement.

13.750 m² de bureaux
2.500 m² pour l’éco-centre

16.250 m² au total
espace de travail pour 550 agents
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1. Dossier de performances sur les exigences 
techniques:

• flexible et potentiel de reconversion à d’autres 
fonctions

• solutions « Low technology » (dispositifs techniques 
simples et efficaces) 

• vue vers l’extérieur pour tous les postes de travail

• protections solaires intérieures ou extérieure
• éclairage naturel 

• vitrages clairs
• fenêtres ouvrantes de type battant
• confort acoustique
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Dossier de performances sur les exigences 
techniques:

• circulations préférentiellement par escaliers
• pas simultanément faux plancher et faux plafond

• matériaux à faible impact environnemental: exclusion 
des catégories inférieures de NIBE, min 30% produits 
par recyclage et 90% recyclables

• matériaux bruts de finition (plutôt que la mise en 
œuvre de matériaux de parachèvement) et à durée de 
vie élevée.

• toitures végétales ou murs végétaux privilégiés
• collecte des eaux de toiture pour réutilisation in situ
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Exigence complémentaire:
• Le bâtiment respectera les exigences du passif 

pour le secteur tertiaire, à savoir notamment :

- Besoin de chaud : max 15 kWh/m².an                                
(calculé suivant PHPP 2007 et suivants).

– Besoin de froid : max 15 kWh/m².an                                                    

– Puissance d’éclairage: max 8 W/m²

– Étanchéité
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2. Localisation dans la ZIR 6A:  en 2008
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Pour le « concours » d’architecture (2008)
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3. Calendrier approximatif

Fin des travauxAvril 2013 
ou plus

Début des travaux (durée travaux 20 mois )Août 2011

ou plus

Obtention permis (450 jours après - en cas 
de dossier complet - la date de l’accusé de 
réception du dossier complet)

Juin 2011 
ou plus

Dépôt permis + dépôt service incendie 
SIAMU (60 jours) + EI (demande pour 
bâtiment IBGE + parking sous-sol)

Mars 2010
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4. Élément-clé du programme: 
l’éco -centre

« Un centre d'information et d'exposition dans le 
domaine environnemental qui s'adresse aux 
particuliers, professionnels et écoles, intégré dans le 
nouveau siège de l'administration de 
l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale»

= la partie « ouverte aux publics » du siège de 
Bruxelles Environnement
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L’ éco -centre: 4 pôles

1. Accueil et information (info-environnement, médiathèque, 
bibliothèque, maison de la construction durable).

2. Trois zones d’expositions (700 m² « grande expo » - 300 
m² « expos temporaires » - parcours de découverte du 
bâtiment). 

3. Auditorium  (grande salle 400 personnes – espaces 
modulaires pour séminaires de 50 à 200 m²).

4. Cafétaria – shop (ouvert au public + personnel –
restauration exemplaire et pédagogique > durabilité et 
social – livres et objets en rapport avec les expos et 
l’environnement en général).
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L’éco -centre : 2 th ématiques centrales

• La ville durable

• L’économie verte

= une vision moderne et optimiste de la question 
environnementale
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L’éco -centre: les grands enjeux

• Le succès populaire (qualité des expositions, des 
animations, de la restauration, ouverture 7 j / 7…).

• L’équilibre financier (succès populaire, partenariats et 
sponsoring, choix judicieux des opérateurs, business plan 
réaliste…).

• L’intégration dans le tissu urbain (visibilité, aménagements 
des abords, pré-expo, dynamique de quartier durable, 
Greenbizz).
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5. La mobilité

• 550 agents + éco-centre
• 75 places de parking dont 35 pour les 

véhicules de service
• 120 places de parking vélos
• Accessibilité en transport en commun: 

actuellement à la limite des zones B et C 
(RRU)
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La carte d’accessibilité du RRU

• A

• B

• C
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6. Le cadre environnant, 
la visibilité, 

l’image

• L’avenue du Port
• L'environnement immédiat
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Le cadre environnant : une avenue plantée
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matériaux
déchets

environnement
eau

énergie

accessibilité
éco-mobilité

adaptabilité
temps

espaces
partagés
densité

qualité
de vie

partenariats
coproduction

mixités

écologie économie social

7. Un quartier durable?

9 questions  Feu VertFeu Vert
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