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Appel d’offres 2011



Programme

- Nouveau siège central d’ORES

- Capacité de 700 personnes

- Transformable et extensible

- Nouveau Monde du Travail

- Parking de 500 places

Brussels South Charleroi Airport

Bruxelles

Charleroi

Aéropôle



Candidature            12 candidats

Offre                       Phase 1 : esquisse            4 équipes              

Phase 2 : AP + honoraires           2 équipes            

Négociation finale

Attribution

Procédure négociée

- Compétition anonyme en phases 1 et 2
- Indemnité en phase 2 : 75 000 €
- Répartition des points : 40 honoraires et 60 projet  



Un Cahier des Charges résolument orienté vers la durabilité et la circularité

« Ce bâtiment devra affirmer une volonté d’entreprise moderne et 
citoyenne, être une référence en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie 
et de l’eau et en matière d’ergonomie, utiliser les techniques les plus 
récentes en matière d’isolation, de ventilation, de rafraîchissement, 
d’utilisation de la lumière naturelle et de modularité, intégrer des sources de 
production d’énergie renouvelable et requérir un budget de fonctionnement 
limité. 
En bref, ce bâtiment sera un modèle de construction durable et satisfera au 
référentiel VALIDEO. »*

* Extrait du cahier des charges du concours – version du 25 01 2012 »

Performances minimales demandées :

- E60 > E23
- K25 > K20
- NZEB  (bâtiment à énergie quasi nulle)



1. Qualité architecturale du projet (15 points) 

1.1. L'esthétique : 3 points
1.2. L'innovation ou l'originalité : 3 points : intégration de la structure, intégration de panneaux PV, protections solaires, alternative NWOW. 

1.3. La fonctionnalité et l'agencement des fonctions : 3
1.4. L'intégration dans l'environnement paysager : 3 points
1.5. Les matériaux choisis (aspect) : 3 points : couleurs, textures, impact environnemental 

2. Qualité technique du bâtiment (20 points) 

2.1. La robustesse et la longévité des équipements et matériaux choisis : 4 points 
2.2. L'accessibilité des différents ouvrages et équipements techniques : 4 points 

2.3. Les conditions d'entretien : 4 points 
2.4. L'empreinte écologique du bâtiment : 4 points 
2.5. L'utilisation de la lumière naturelle : 4 points 

3. Performance énergétique globale du bâtiment (20 points)

3.1. Performance énergétique du bâtiment (PEB) ou kWh/m²/an : 4 points 

3.2. Intégration des Sources d’Energie Renouvelable (SER) : 4 points 
3.3. Dispositif pour éviter la surchauffe du bâtiment : 4 points 
3.4. Domotique : 4 points 

3.5. Estimation des besoins énergétiques annuels : 4 points 

4. Qualité du plan d'exploitation du bâtiment (20 points)

5. Prix de construction (20 points) 

6. Estimation du planning de construction et du délai de mise à disposition de l'ouvrage (5 points).

Des critères d’attribution (phase 2) qui intègrent la durabilité
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Comment interpréter les intentions du Maitre d’ouvrage dans le projet? 



Echelles du territoire, du site et des composants 



Une réflexion d’équipe qui intègre architecture, durabilité et techniques



- Exposition Nord et Sud des ailes de bureaux
- Gabarit rez+2

- Hauteurs libres 3,70 m & 3,40 m
- Largeur des plateaux 12 m

- Jardins entre les ailes

Lumière naturelle



Dimensionnement par simulation de l’ensoleillement



Protections solaires adaptées à l’orientation



Tirer parti du relief pour réduire les terrassements



Géothermie et panneaux photovoltaïques



Optimalisation énergétique
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+ sonde de 
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Consommation annuelle (kWh électrique par an)

- Etanchéité à l’air de l’enveloppe > standard passif
- Triple vitrage au rez-de-chaussée
- Ventilation hygiénique avec récupération de 

chaleur et d’humidité à haut rendement
- Chaud et froid par pompes à chaleur eau-eau et 

plafonds rayonnants associés à l’inertie des 
planchers

- Gestion fine des équipements par zones 

Importance d’une gestion fine de l’éclairage



Matériaux

-60 kgCO2/m²

-30 kgCO2/m²

0 kgCO2/m²

30 kgCO2/m²

60 kgCO2/m²

90 kgCO2/m²

120 kgCO2/m²

Projet (caisson cellulose) Traditionnel (PUR + béton)

GWP : Emissions CO2 eq. (kgCO2/m²)

Bardage

Brique

Isolant

Structure portante

Plâtre



Eau et paysage



Adaptabilité et extensibilité

- Plateaux modulaires sans colonnes intermédiaires
- Possibilité d’ajouter des ailes supplémentaires
- Reconvertible en laboratoires



Degré d’incertitude

2013 2018



Certifications

- BREEAM very good
- BATiment Exemplaire RW 2013
- VALIDEO



Une nouvelle façon de travailler entre patios et jardins



Roland Roquiny ingénieur civil architecte / managing partner / rroquiny@archipelago.be / +32 478 549774 



Vous voulez en savoir plus sur la façon 
dont nous abordons les projets ?

www.archipelago.be

Restons en contact !


