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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

La sécurité incendie dans le cadre de rénovations à Bruxelles

Impacts en conception et solutions architecturales

Lionel PHILIPPERON (P & P Architectes)

Lionel PHILIPPERON est architecte, diplômé en 2008 de l’Institut d’Architecture Victor Horta. Associé

au bureau P&P Architectes, il explore l’architecture avec l’intention de créer un cadre de vie d’une ville

tournée vers l’avenir. Les projets d’architecture s’inscrivent ainsi essentiellement dans un milieu urbain

dense. P&P Architectes se compose aujourd’hui d’une équipe de six architectes.

En tant qu’auteur de projet, il s’active à une production de projets aux échelles et programmes variés.

Étant confronté pour chaque projet aux différentes normes et exigences (dont les exigences incendie

et les exigences liées à la performance énergétique des bâtiments), il fait le point sur son retour

d’expérience et présentera différents cas de figure dans le cadre de projets de rénovations à Bruxelles.

Pour plus d’informations :

www.pparchitectes.com
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http://www.pparchitectes.com/


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Identifier les contraintes d’un projet de rénovation

• Identifier les difficultés rencontrées pour répondre

aux exigences incendie et énergétiques

• Présenter les solutions architecturales mises 

en œuvre dans 6 projets 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Contexte: rénovations énergétiques

II. Paramètres = ADN d’un projet de rénovation

III. Solutions architecturales

Avant Guerre : Grande Haie, Cité Vandeuren

Architecture Moderne :  Lacaille Fleuristes, Peterbos 16 

Architecture industrielle : Campine
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I. RENOVATIONS ENERGETIQUES

Approche Rénovation - P&P Architectes

En rénovation, P&P conçoit les projets avec l’idée de réintégrer 

l’histoire d’ensembles architecturaux à notre mode de vie 

contemporain.

Par réutilisation, réinterpretation, réhabilitation, extensions, les 

projets de rénovations de P&P proposent une série de choix 

architecturaux appropriés à créer une nouvelle identité, à 

donner une pertinence à un patrimoine enrichi de sens.

Les projets respectent différents modèles et styles 

architecturaux :

Cité jardin, Art Nouveau, Art Deco, Architecture brutaliste, 

Architecture fonctionnaliste,…

Patrimoine architectural

Cet ensemble patrimonial peut être repris dans 2 types de 

catégorie de construction: 

- Patrimoine d’Avant Guerre ( briques massives ) 

- Nouveau patrimoine, héritage de l’Architecture Moderne ( 

emploi du béton ) 
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Marconi Rodenbach : P&P+AA4

Tours Machtens: P&P



II. PARAMETRES 
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ARCHITECTURE = ENJEU SPATIAL A DIFFERENTES CONTRAINTES 

• ADN du PROJET

• 1. Contrainte de 

stabilité

Type de construction

Spécificités et 

pathologie 

• 2. SIAMU

Réglementation

• 3. PEB

URL et/ ou UAN

Budget, RRU, PMR,... 

• Solution = 

1 Système constructif 

de rénovation avec 

une cohérence et une 

approche pragmatique

Difficulté de 

coordination



II. 2. PROJET DE STABILITE
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• Etat de la 

structure 

existante

• Composition de 

la paroi

• Support pour 

nouveau 

complexe de 

façade

• Sens de portée

• Sondages

• …

• Situation 

projetée réaliste 

?

Peterbos 16 (P&P)



II. 3. DEFINITION SIAMU
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• Avis SIAMU 

en Rénovation 

= « Tendre 

vers la 

norme ». Pour 

le SIAMU, 

chaque 

immeuble en 

rénovation est 

différent. Les 

exigences 

SIAMU varient 

donc selon la 

complexité de 

l’intervention.

• Difficulté pour 

l’architecte : 

exigences 

demandées 

au Permis 

d’Urbanisme

Source: CSTC



II. 4. IMPLICATION PEB
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• Exigences PEB 

en Rénovation : 

• URL (rénovation 

lourde )

• UAN ( projet de 

densification, 

reconstruction)

• Difficultés pour 

l’architecte : 

• Suivre 

l’évolution de la 

réglementation 

PEB

• Anticiper URL 

et UAN dès la 

conception

• Isolation 

massive + 

Ventilation

• Date du permis

EN RENOVATION

URS ( pas d’implication ), URL et/ou UAN ( à partir de 75% de reconstruction )

- Conséquences sur l’architecture ( compacité, limite de l’enveloppe isolée, étanchéité à 

l’air, … )

- Conséquence sur le budget ( choix techniques )

- Choix d’aller + loin?



II. IDENTIFIER LES PARAMETRES
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• ADN du PROJET

• Construction

Années 30, Briques massives, Plancher bois, cité jardin

Années 30, Construction mixte béton, bois

Années 60, Construction préfabriquée en béton, mais béton de 

mauvaise qualité

Années 50, Architecture fonctionnaliste à caractère patrimoniale

• SIAMU

Bâtiment bas à plusieurs unités

Bâtiment bas, mais avec une surélévation devient moyen

Bâtiment moyen sans deuxième voie d’évacuation

Quel programme ? 

• PEB

URS

URL 

UAN ( Assimilé à du neuf )

Réutilisation ? 

+ Autres réglementations, programme….

• 1 Système constructif de rénovation répondant à toutes les 

contraintes en même temps

SYSTEME DE RENOVATION = SOLUTION

«What is the architect doing? 

…

I'm gonna go home and shut up for a year

And when the year is over I'll reappear

And have a solution

…

'Cause I'm the architect »

Deus – Song : The Architect 

Grande Haie – Situation existante



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Contexte: rénovations énergétiques

II. Paramètres = ADN d’un projet de rénovation

III. Solutions architecturales

Avant Guerre : Grande Haie, Cité Vandeuren

Architecture Moderne :  Lacaille Fleuristes, Peterbos 16 

Architecture industrielle : Campine
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III.1 GRANDE HAIE
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• ADN du PROJET

• Construction

Années 30

Briques massives

Plancher mixte bois, béton

• SIAMU

Bâtiment moyen  

• PEB

UAN ( Logements en extension )

• Système constructif de rénovation

Isolation par l’interieur

Façades Zinc

Plancher béton

P&P + AA4

Grande Haie (P&P)



• SOLUTION TERRASSE : 

• DETAIL D’UNE TERRASSE AVEC RUPTURE THERMIQUE ET PARE FLAMME

• POSSIBLE SEULEMENT PLANCHER BETON COULE SUR 

PLACE

• STRUCTURE GRANDE HAIE : REMPLACEMENT DES 

PLANCHERS BOIS PAR POUTRAINS ENTREVOUS ET 

BETON COULE SUR PLACE

Grande Haie (P&P)

Grande Haie, détail raccord des terrasses (P&P)

Rupteur thermique et pare-flames 
Raccord béton – béton (Schock)



III.2 CITE VANDEUREN – BE EXEMPLARY 2020
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• DNA du PROJET

• Construction

Années 30

Briques massives

Plancher bois

• SIAMU

Bâtiment moyen  

• PEB

URL 

+ UAN ( moins de 10 

unités )

• Système constructif 

de rénovation

Opération “Patrimoine”

Isolation par l’interieur

Plancher béton

P&P + AA4

Cité Vandeuren – vue d’ensemble (P&P-AA4)



Image: P&PCité Vandeuren – vue d’ensemble (P&P-AA4)



• SOLUTION TERRASSE SUR STRUCTURE EXISTANTE

• DETAIL TERRASSE et ISOLATION PAR L’INTERIEUR

Détail - Mise en place de la solution d’un tirant en stabilité intégrée à l’isolation intérieur (P&P)



• SOLUTION PLANCHER BETON ET ISOLATION PAR L’INTERIEUR

• DETAIL ISOLATION PAR L’INTERIEUR et RETOUR PLANCHER - PLAFOND

Détail - Mise en place de la solution de différents raccords pour garantir le retour d’isolation au sol/plafond (P&P)



III. 3 LACAILLE FLEURISTES
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• ID du PROJET

• Construction

Années 60-70

Parement béton 

préfabriqué 

Remplissage en 

maçonnerie

• SIAMU

Bâtiment haut– FLEU

Bâtiment moyen – LAC 

• PEB

PEB 2015 ( basse énergie)

• Système constructif 

de rénovation

Façades ventilées

Crépis sur laine de roche

Lacaille Fleuristes (Photo: P&P)



Lacaille Fleuristes (P&P)



Lacaille Fleuristes (Photo: P&P)



• SOLUTION TERRASSES ENTRE ETAGES

• IMPLICATION SIAMU et PEB DANS LE DETAIL D’UNE TERRASE =  POINT DE VIGILANCE 

Détail de principe - Mise en place d’une terrasse béton pour garantir la distance d’1m entre appartements (P&P)



• ADJUDICATION = 

DETAIL DE PRINCIPE

• CHANTIER = DETAIL 

D’EXECUTION

Détail de terrasse 

Fleuristes

Pare flamme

- Dalle en béton préfabriquée

- Tole acier 5mm

PEB

- Isolation entre niveaux  

Réaction au feu: A1 selon AR 

19/12/1997, Euroclass D s2 

d0 selon EN 13501-1.

Moins de 5% de la façade

- Bloc béton cellulaire support 

au chassis

Ou équerre

Autres cas

- Isolation en laine de roche 

180kg/m3

Détail d’exécution – Raccord dalle béton/terrasse béton (P&P)



III.4 PETERBOS 16 – BATIMENT HAUT
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• ADN du PROJET

• Construction

Années 60-70

Parement béton 

préfabriqué –

remplissage par l’intérieur 

en maçonnerie

• SIAMU

Bâtiment haut ( + 50m)

• PEB

PEB 2015 ( basse énergie)

• Système constructif 

de rénovation

Façades ventilées

Terrasses préfabriquées

Conformité incendie

Peterbos 16 (P&P)



• PLAN TYPE

Peterbos 16 – plan type  (P&P)



• DEMOLITION DE LA CAGE D’ESCALIER DE SECOURS

• CONSTRUCTION DE NOUVELLE TERRASSES

Peterbos 16 (photos: P&P)



• ACCROCHE 

DES 

TERRASSES

• Objectif : 

Conserver un 

espace 

extérieur, 

Limiter les 

ombres, 

Limiter la 

prise au vent

• Système 

structurel à 

l’intérieur de 

l’enveloppe

• Solution –

Ensemble 

châssis et 

panneau 

sandwich U = 

1,1W/m2K

• Dalle béton 

avec talon 

pour 

évacuation 

des eaux et 

raccord à 

DEP

• Nouvelles 

fondations

• SOLUTION TERRASSES ENTRE ETAGES et APPARTEMENT

• IMPLICATION SIAMU et PEB DANS LE DETAIL D’UNE TERRASE =  POINT DE VIGILANCE 

Détail – Axonométrie terrasse pour être conforme aux 3 paramètres: stabilité, peb, siamu

(P&P)



• FACADES – SYSTEME DE DALLE A DALLE

• Fixation “HILTI” Dalle à dalle D
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Détail - Mise en place d’une sous structure pour 

garantir la stabilité de la façade et une isolation 

continue.(P&P)



III.5 CAMPINE – SITE INDUSTRIEL - CLT
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• ADN du PROJET

• Construction

Site Industriel – Année 40

Briques massives

Planchers bétons

• SIAMU

Bâtiment moyen

• PEB

UAN

• Système constructif 

de rénovation

Panneaux bois 

préfabriqués CLT

Façades alu

Isolation renforcée pour 

UAN

P&P + Van Eetvelde

Campine (P&P + Van Eetvelde)



Campine
(P&P + Van Eetvelde)



• SOLUTION POUR REPERAGE DES PAROIS PEB

• DISTINGUER LES DIFFERENTES COMPOSITIONS DE PAROIS

• CHOIX POUR CAMPINE : Réversibilité de la structure , CLT uniquement pour les parois PEB, Murs des locaux 

intérieurs en cloisons 

Détail – Etude de stabilité et des parois de déperditions (P&P)



OUTILS
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Légende de parois sur un projet (P&P¨) 

LEGENDE DE PAROIS

Pour chaque projet, nous établissons 

une légende de parois qui permet de 

contrôler la conformité d’un projet aux 

différents stades depuis l’avant projet 

jusqu’à la réalisation.

AVANTAGES

• Vérification de la paroi à chaque 

stade du projet pour l’encodage du 

conseiller peb

• - Réglementation PEB en vigueur  

= année du Permis d’Urbanisme

• - Nouvelles recommandations au 

dossier d’adjudication ?

• - Vérification sur Chantier avec 

fiche technique et type de fixations



IDENTIFIER LES POSSIBILITES DE LA SITUATION 

EXISTANTE ET DONC COMPRENDRE LES LIMITES

D’UNE TRANSFORMATION
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• ADN du PROJET

• Construction

Années 30, Briques massives, Plancher bois, cité jardin

Années 30, Construction mixte béton, bois

Années 60, Construction préfabriquée en béton, mais béton de mauvaise 

qualité

Années 50, Architecture fonctionnaliste à caractère patrimoniale

• SIAMU

Bâtiment bas à plusieurs unités

Bâtiment bas, mais avec une surélévation devient moyen

Bâtiment moyen sans deuxième voie d’évacuation

Quel programme ? 

• PEB

URS

URL 

UAN ( Assimilé à du neuf )

Réutilisation ? 

+ Autres réglementations, programme….

• 1 Système constructif de rénovation répondant à toutes les 

contraintes en même temps

SYSTEME DE RENOVATION = SOLUTION

/ CLOS DES LAURIERS ROSES , Arch Willy Van der Meeren, 1957

/ RENOVATION ENERGETIQUE, RESTAURATION?

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ



AUTRE DEBAT : 

RENOVER OU DEMOLIR POUR RECONSTRUIRE ?
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/ CHOIX DU MAITRE D’OUVRAGE DE DEMOLIR POUR 

RECONSTRUIRE

/ PROPOSITION P&P – ECOLE EVEREHEID  



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Fixation de façades 

• HILTI - fixation de dalle à dalle

https://www.hilti.fr/c/CLS_FACADE_MOUNTING_SYSTEMS/CLS_BRACKETS/r6718210

• ETANCO – Eisys à rupture thermique

https://www.etanco.be/fr/domaines/facade/bois/marcovis-eisys

• Fixation isolant synthétique

https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-d-isolants/fixation-pour-isolant/fixation-pour-isolant-

dhk/fixation-pour-isolant-dhk

• Ancrage terrasse à coupure thermique avec pare flamme intégré

https://www.schock-belgie.be/wa/isokorb

• Pistes données par CSTC et Sécurité incendie des façades

https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=SECURITE_INCENDIE_FACAD

ES.pdf

Les images de la présentation sont la propriété intellectuelle et légale de son auteur P&P Architectes.
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