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Rénovation des tours 
bruxelloises 

Le cheminement d’un objectif théorique au vécu des occupants 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

●Refléction sur les choix en amont: adaptation des 

objectifs à l’immeuble et au budget 

●Refléction sur les choix de projet: basse ou très 

basse énergie ; C+ ou D 

●Problèmes d’usages, gestion et entretien 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Situation préexistante et historique 

II. Objectifs 

III. Adéquation des objectifs au problème 

IV. Problèmes 

V. Options et pistes 

VI. Réflection 
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CONTEXTE 



I. SITUATION PRE-EXISTANTE 

ET HISTORIQUE 
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• Site avec 4 immeubles 

2006 : démarrage d’un projet de 

remplacement des châssis et 

ravalement de façade 

2008 : le projet est retenu dans le 

BATEX 

–Le projet est limité aux  

immeubles 1 et 4 

2010 : obtention du Permis 

d’Urbanisme 

2014 : Démarrage du chantier 

2019 : Réception provisoire 

 



I. SITUATION PRÉ-EXISTANTE ET 

HISTORIQUE 
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• Immeubles des années 

1960 

– Pas d’isolation 

– Châssis en acier (profil très 

fin, simple vitrage) 

– Travaux à réaliser avec 

logements habités 

 

 

 

 



I. SITUATION PRÉ-EXISTANTE ET 

HISTORIQUE 

7 

Logements 

 
•Non traversants 

•Trémie technique au centre 

du logement 

 



II. OBJECTIFS DU PROJET 

 

• Batex 

Très basse énergie (<30kw/m2/an)  

Ventilation  

• SISP 

Confort intérieur 

Qualité des logements 

Maintien des locataires dans leur logement 

Facilité et économie de gestion 

Facilité et économie d’entretien et maintenance 
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III. ADÉQUATION DES OBJECTIFS AUX 

PROBLÈMES 
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• Considérations budgétaires 

Nécessité de garder les logements occupés 

Augmentation considérable du budget en fonction de 

l’augmentation des performances exigées 

 

• Considérations architecturales et techniques 

Modification profondes du caractère architectural de 

l’immeuble : Florair 4, clôture des terrasses 

 Interventions intrusives dans les logements (ventilation) 

Changement profond de la manière d’habiter 

Augmentation des besoins de gestion et entretien 

 



IV. PROBLÈMES 
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Présence des terrasses avant travaux 

 



IV. PROBLÈMES 
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• Après travaux, façade aplatie 

Espace fermé, manque de ventilation directe de la 

cuisine 

Surface vitrée importante : problèmes de surchauffe 

 Impact et gestion de la ventilation (système D) 

 



IV. PROBLÈMES 
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Ventilation : 

 •Invasive 

•Difficulté de positionnement 
adéquat 

•Inconfort des habitants 

 



V. ANALYSE DES PERFORMANCES 
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Consommation surfacique de chauffage 

Florair 1

Florair 4

•Diminution progrèssive des consommation pendant 
les travaux 

–Châssis et 1ère couche d’isolant : forte diminution des 
consommations 

–2ème couche d’isolant : peu d’efficacité au niveau des 
consommations 
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Consommation surfacique totale 

Florair 1

Florair 4



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 
• Adéquation des objectifs à l’immeuble et au budget 

• Importance de la définition du projet 

• Difficultés de réalisation du chantier  

• Difficulté d’adaptation pour les locataires 

• Nécessité d’entretien et difficulté de gestion 

• Compromis entre objectifs idéaux et situations 

particulières 

• ... sens de la mesure 
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CONTACT 

 

Paola MICHIALINO 

Directrice technique 

Coordonnées 

 : +32 2 426.23.94  

E-mail : p.michialino@lojega.be 


