“

Une analyse approfondie de la
situation existante est le départ
de tout projet de rénovation
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LE BUREAU
BOUWTECHNIEK
plaide pour des études de faisabilité
2021. C’est le délai qu’ont les membres de l’Union européenne pour rendre
leurs bâtiments quasi neutres en énergie. Pour tous les bâtiments publics, cette
obligation entre même en vigueur dès 2019. C’est pourquoi les autorités flamandes stimulent le secteur de la construction en durcissant chaque année la
législation sur le plan de l’isolation thermique, de l’étanchéité et des techniques
énergétiques. Le Bureau Bouwtechniek figure parmi les précurseurs en matière
de neutralité énergétique. Son message ? Une approche intégrée incluant une
phase d’étude précédant une rénovation potentielle garantit une rénovation
énergétique intelligente sur mesure.
Analyse de la qualité de l’enveloppe
du bâtiment
L’objectif principal de toute rénovation énergétique est
de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter
le confort au travers d’une rénovation durable du bâtiment. Il s’agit d’un exercice d’équilibre entre l’efficacité
énergétique, le bilan coût - efficacité, le confort, la
gestion du bâtiment et un choix de matériaux durables. “Seule une collaboration interdisciplinaire entre
les différents acteurs concernés permet d’atteindre ces
objectifs. Les rénovations énergétiques réussies nécessitent une approche intégrée qui témoigne d’une vision
d’ensemble”, affirme l’ingénieur-architecte Sebastiaan
Schelfaut du Bureau Bouwtechniek.
“Lorsqu’on nous soumet une rénovation énergétique,
nous suivons toujours un trajet important. Etape 1:
passer au crible la situation actuelle. Le bâtiment se
prête-t-il réellement à une rénovation énergétique ?
Une analyse approfondie de la situation existante est
le départ de tout projet de rénovation”.
Durant cette analyse en amont et la phase d’étude,
les experts du Bureau Bouwtechniek s’appuient sur
des outils et techniques de pointe afin de se faire une
image complète de l’état constructif et des performances énergétiques réelles du bâtiment à traiter.
“A ce stade, nous effectuons sur place l’examen de
l’installation technique existante et de la qualité de
l’enveloppe du bâtiment au moyen de sondages, de
mesures d’étanchéité à l’air et de l’humidité, d’une
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étude thermographique, d’analyses de laboratoire quant à la résistance au gel des matériaux de
construction, etc. L’aspect confort est évalué au moyen
de l’enregistrement de la température de l’air et de la
température apparente. La qualité de l’air est évaluée
à l’aide de mesures de longue durée du CO2 et de
l’humidité relative”.
Scénarios de rénovation
“Une étude de faisabilité nous permet de visualiser
où et comment nous pouvons optimiser et isoler le
bâtiment”, poursuit l’ingénieur-architecte Katrien Van
Goethem. “En fonction de la structure, de l’utilisation,
de l’agencement, etc., nous recherchons à équilibrer les mesures énergétiques et l’impact financier en
calculant le délai d’amortissement des investissements.
Nous ne considérons jamais l’isolation comme une
donnée indépendante. Surchauffe, ventilation, utilisation durable des matériaux, lumière naturelle, flexibilité, techniques, etc. sont autant d’aspects que nous
analysons”.
En collaboration avec le maître d’ouvrage, le Bureau
Bouwtechniek développe un ou plusieurs scénarios de
rénovation. Pour chaque scénario, les interventions
sont visualisées, l’effet sur les besoins énergétiques et
le confort est calculé et évalué, les coûts sont estimés
et le délai de récupération est calculé. “Une fois le
concept de rénovation global et les niveaux de performance déterminés, le projet sera continuellement
adapté afin de répondre aux souhaits et au budget
disponible du maître de l’ouvrage. Un processus inter-
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A propos du Bureau Bouwtechniek
Le Bureau Bouwtechniek est un bureau d’étude
et de conseil multidisciplinaire spécialisé dans
les techniques de la construction. Fondé en
1995 par le professeur-architecte Jan Moens, le
BB est le premier bureau d’assistance technique
pour les projets de construction en Belgique.
Employant actuellement une soixantaine
d’architectes et ingénieurs, BB est un bureau
conseil de pointe au service des architectes et
maîtres d’ouvrage.
Fort de 15 ans d’expérience dans le domaine
de la rénovation technique et durable et d’une
équipe unique d’experts, le bureau s’attache
à faciliter la collaboration et garantit une
approche intégrée professionnelle. Le Bureau
Bouwtechniek est spécialisé dans l’inspection et
l’évaluation des dégâts et des marques d’usure
des bâtiments. Ses collaborateurs excellent
dans l’analyse et l’interprétation du niveau de
performance énergétique des bâtiments.

actif s’impose pour réaliser l’évaluation critique des
interventions et la réorientation, si nécessaire, du
concept”.
“Nous préparons aussi le dossier d’adjudication
(cahier des charges, métré, estimation des coûts,
plans et détails), élaboré selon les normes et prescriptions actuelles. Ensuite, nous encadrons le
comparatif des offres et nous pouvons intervenir en
tant que conseillers du maître d’ouvrage pendant la
phase d’exécution jusqu’à la réception”.
En cours de réalisation, le Bureau Bouwtechniek
contrôle si les travaux se déroulent conformément
aux clauses techniques et correspondent à la qualité
prescrite dans le cahier des charges. Après la mise
en service du bâtiment, il suit de près la consommation d’énergie et conseille le maître d’ouvrage dans
le réglage des installations techniques.

www.b-b.be

Souverain 25
A Auderghem, le Bureau Bouwtechniek a analysé
la faisabilité d’une rénovation énergétique de la
façade de ‘Soverain 25’, un immeuble de bureaux
sur le Boulevard du Souverain. L’étude a analysé la
faisabilité d’une rénovation de façade en profondeur
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pour rendre l’immeuble de bureaux conforme aux normes
passives. Cette étude concernait uniquement l’enveloppe du
bâtiment.

de l’incommodité occasionnée par la chaleur solaire et de
la pénétration de lumière du jour en vue de déterminer une
stratégie de protection solaire et le choix des vitrages.

“Parallèlement à la nôtre, une autre étude évaluait
l’optimalisation des installations techniques à l’aide de simulations dynamiques de la consommation d’énergie. Notre
étude avait pour objectif de définir les mesures jusqu’au
niveau du détail de façade pour que l’immeuble atteigne le
niveau de qualité d’isolation K16 ”.

“Le volet majeur de l’étude était une analyse approfondie de l’enveloppe actuelle du bâtiment par l’examen du
dossier as-built, des visites sur place, des démontages et
des sondages. La structure portante en acier corten et béton
se trouve à l’extérieur. Des relevés thermographiques ont
permis d’étudier l’impact de la perforation de cette structure
portante à travers l’enveloppe du bâtiment”.

“Nous devions développer plusieurs scénarios allant d’une
rénovation radicale à une rénovation qui conserverait
l’aspect de la façade. Le rapport a été fait à la demande
du bailleur et devait servir d’instrument de travail dans
les discussions avec l’agence du Patrimoine Immobilier.
Chaque scénario devait être accompagné d’une estimation
des coûts”, précise Katrien.
Stratégie de protection solaire
En plus de la recherche d’une optimalisation thermique
potentielle, le bureau a également dû effectuer une étude
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+ 82% de performances thermiques ?
Le niveau K total calculé dans les conditions actuelles était
de K93. Sachant que l’objectif final était de K16, la rénovation devait donc améliorer de 82% les performances
thermiques de la façade. “Avec l’ensemble des scénarios
déterminés, nous avons évalué quelles étaient les possibilités en vue d’optimiser la thermique de chacune des parties
du bâtiment. Le logiciel TRISCO s’est avéré un instrument
particulièrement utile pour solutionner les ponts thermiques
occasionnés par la structure portante externe du bâtiment.
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Des détails de principe des scénarios ont été dessinés afin
de visualiser les éléments élaborés et calculés”.
“Grâce à une meilleure qualité de l’isolation et de
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment après rénovation, la consommation d’énergie pour le chauffage baissera tandis que la saison de refroidissement sera prolongée,
augmentant de ce fait les frais de refroidissement. Le bon
choix de vitrage aux caractéristiques pare-soleil suffisantes s’avère indispensable. Le programme SunEye
210 (Sometric) nous a facilité le tracé des ombres de la
structure externe sur la façade”.

et du niveau K”. “Ces données ont révélé que, malgré
l’isolation présente, les façades atteignaient de fort
mauvaises performances en raison de la présence de
nombreux ponts thermiques. Des données ont également
été rassemblées en ce qui concerne l’état technique et
constructif des façades, la qualité du béton, les détails et
les performances acoustiques”.
Matrice d’évaluation
Les résultats ont été appliqués dans le calcul de la
consommation totale d’énergie nécessaire pour le chauffage et le refroidissement sur base annuelle et pour
l’analyse du confort dans une chambre d’hôpital. Les

“La charge de refroidissement, les gains solaires passifs
et les économies d’éclairage artificiel ont été analysés
pour différents types de vitrages. L’avis qui en résulte est
d’installer non pas du vitrage à forte protection solaire mais
au contraire un vitrage qui laisserait passer suffisamment de
lumière du jour tout en étant légèrement pare-soleil. Nous
avons déconseillé un type de vitrage à l’aspect doré similaire à l’existant”.
L’étude a révélé qu’il était impossible d’atteindre la qualité
d’isolation K16 avec les scénarios proposés. Par contre,
même le scénario le plus conservateur qui ne modifie en
rien l’aspect du bâtiment, atteignait un K28.
Bâtiments K12 de l’UZ Gent
À Gand, le Bureau Bouwtechniek a réalisé une analyse
de faisabilité pour les trois bâtiments K12 situés sur le
campus de l’hôpital universitaire en vue
d’une future rénovation énergétique des
façades. Avec en point de mire plusieurs
questions importantes servant de base à
l’élaboration de stratégies de rénovation.
Dans quelle mesure les façades répondent-elles aux normes actuelles et aux
exigences sur le plan des pertes d’énergie,
sécurité, acoustique et confort (VIPA) ?
Quelles sont les mesures nécessaires pour
satisfaire aux normes actuelles ? Une
rénovation des façades conformément aux
normes QNE est-elle faisable ? Quel est
l’impact de la façade dans les différents
scénarios et quels sont les coûts ?
“La première partie de l’étude consistait
en une analyse approfondie des performances thermiques des façades qui
datent de la fin des années ‘30”, explique Sebastiaan.“Une analyse que nous
avons faite à l’aide entre autres du mesurage de l’étanchéité à l’air, de la thermographie, des simulations TRISCO (ponts
thermiques) et du calcul de la valeur U
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“

En fonction de la structure, de
la fonction, de l’agencement,
etc., nous recherchons à équilibrer les mesures énergétiques
et l’impact financier en calculant
le délai d’amortissement des
investissements

causes d’inconfort occasionné par les courants d’air, les
rayonnements froids et la surchauffe ont été examinées en
détail ainsi que la pénétration de lumière naturelle, la sécurité et le confort acoustique et visuel.
La deuxième partie de l’étude analysait cinq stratégies de
rénovation. “Nous avons élaboré des stratégies conservant
la façade actuelle (avec ou sans isolation supplémentaire)
mais aussi des scénarios impliquant un renouvellement
complet de la façade. Nous avons rentré ces stratégies
dans une matrice d’évaluation chargée d’analyser la faisabilité des différents paramètres. Ce document de référence
doit permettre au maître d’ouvrage ou à une équipe de
conception de déterminer le scénario recommandé pour la

suite des opérations. “Nous avons analysé la pénétration
de soleil et de chaleur solaire et les aspects de surchauffe
à l’aide de simulations dynamiques sur une période de 6
mois (mai-septembre). Cette analyse a révélé que la situation actuelle occasionne peu de problèmes en raison du
manque d’herméticité de l’enveloppe du bâtiment. Cela
signifie que le remplacement des châssis et l’optimalisation
de l’étanchéité à l’air pourrait engendrer des problèmes de
surchauffe”.
Risques hygrothermiques
Le Bureau Bouwtechniek a également réalisé une étude sur
le développent de stratégies de rénovations optimales (et
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“

Les rénovations énergétiques
réussies nécessitent une
approche intégrée qui témoigne
d’une vision d’ensemble

rentables) pour la rénovation de grands ensembles à haute
valeur patrimoniale et architecturale dans cadre du projet
pilote “Rénovation résidentielle : innovation pour la rénovation basse énergie” de l’IWT (Agence de l’innovation par
la science et de la technologie).
“L’ambition du consortium – composé du Bureau
Bouwtechniek, de l’UGent, de la société de logement social
Woonhaven Antwerpen et du bureau d’étude Boydens – est
d’acquérir, au moyen de cas d’étude pratiques, un aperçu
précis des facteurs déterminant d’un scénario de rénovation financièrement optimale, et sur base de ces conclusions, élaborer des outils et directives possédant un large
champ d’application, pour les aspects techniques, le calcul
des coûts et de l’efficacité énergétique lors de la rénovation
d’ensembles (classés) ”.  
Le Bureau Bouwtechniek a mis au point une méthodologie
dans laquelle chaque étape du processus est optimisée,
partant de l’audit de l’enveloppe du bâtiment, en passant
par le suivi de l’organigramme des risques hygrothermiques, pour finir par déterminer un optimum économique
entre les procédés de construction et les installation techniques à mettre en œuvre.

Tours du Kielpark
L’étude de cas concerne la restauration complète et la rénovation de l’ensemble résidentiel Kieltoren, trois tours identiques de l’architecte Jos Smolderen. Chaque bâtiment se
compose de 96 unités de logement construites en plusieurs
phases entre 1959 et 1961. Comme les trois bâtiments
sont identiques, un seul a été soumis à l’étude. “De lourdes
rénovations étaient nécessaire pour garantir l’habitabilité
des bâtiments selon les normes actuelles. En effet, les
immeubles ne répondaient plus aux besoins actuels, que
ce soit du point de vue de la physique ou en termes de
confort”, conclut Sebastiaan.“Concrètement, ce projet a été
choisi pour traiter de manière extensive un certain nombre
de questions récurrentes relatives aux projets de rénovation,
sur base de sept aspects prédéterminés. La spécificité de la
rénovation d’un bâtiment à valeur historique, par exemple,
mais aussi le niveau d’ambition énergétique réalisable. Par
ailleurs, la diversification des installations qui seront mise en
œuvre était un aspect important, de même que l’étanchéité
à l’air réalisable et l’impact du comportement des utilisateurs. Pour terminer, nous avons aussi réalisé une analyse
hygrothermique de l’enveloppe du bâtiment”.
Deux des trois tours sont actuellement en cours de
rénovation.
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