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Avantpropos

Lanoteciaprèsconstituelasynthèse del’étude commandéeàl’unité d’urbanismedel’UCLparle
ministèredelaRégiondeBruxellesCapitalesur«laproblématiquedesimmeublesélevés(tours)de
bureaux,delogementsetmixtesenRégiondeBruxellesCapitale».

Lademandeduministèrecomportedeuxgrandsvolets:
x
uneobjectivationdesavantagesetinconvénientsdesimmeubleshautsselondiverspointsde
vue (planification stratégique, urban design, architecture et techniques de construction,
économie immobilière, droit de l’urbanisme, sociologie des usages et de la gestion) et en
tenantcomptedesspécificitésdelasituationbruxelloise;
x
la définition de critères de localisation et d’analyse de projets urbains ou immobiliers
comportant des immeubles hauts et la proposition de sites en Région bruxelloise
éventuellementpropicesaudéveloppementdedifférentescatégoriesdeprojets.

Lerapportfinaldel’étudecontientlaprésentenotedesynthèseetcinqnotesthématiques:
1. Rapportdesynthèse
2. Latourcommeobjettechnique(62p.)
3. Habitabilitédel’environnementdestours(37p.)
4. Latourcommematériaudeprojeturbain
5. Latourcommeobjetd’économieimmobilière
6. Outilsderégulationjuridiquedelaconstructionenhauteur

Une même démarche en quatre étapesa été suivie pour l’approche des cinq volets thématiques:
/1/Observationdecas/2/Recherchedocumentaire/3/Identificationde‘tendances’ouscénarios
/4/ApplicationaucasdelaRBCetrecommandationdecritères.

LeraisonnementappliquéàBruxelless’inscritdansuncadrede10objectifsrégulateurs:
1. Promotiondel’habitat(lavilleàvivre)
2. Créationdelogementsabordablesetdiversifiés
3. Accessibilitédestransportspublicsendixminutesàpiedetconnexionsurdesitinérairesde
mobilitédouce
4. Disponibilitédeparcsetespacesvertsenquantitésuffisante
5. Préservationdesressourcesdel’environnement/recoursauxtechniquesd’environnement
durable
6. Unevillede1200000habitants;
7. Imaginerlesbureauxdufutur
8. Favoriserl’EuropeàBruxelles
9. Optimiserlesinfrastructures
10. Développerl’emploi

Danscecadred’objectifs,l’applicationdescritèresissusdesdifférentesnotesfournitdeséléments
d’évaluationdelasituationdestoursàBruxellesetdupotentielliéàundéveloppementdegrande
hauteurdansdeuxscénariosdeprojet:
x reconstructiondelavillesurlaville(insertiondenouvellestoursdansletissuexistant,utilisation
des tours comme matériau de restructuration des Z.I.R. et des zones leviers bruxelloises,
recyclagedesbâtimentshautsdéjàexistants)
x Extensionurbaine.


BernardDeclève
BXXL/Rapportfinal/1/Synthèse


3/41




Tabledesmatières


A. Synthèsedesétudesthématiques …………………………………………………………................5

B. Récapitulatifdescritèresd’analysed’unprojetd'immeublesélevés……………………10

C. Applicationàuncasbruxellois…………………………………………………………………….………..12



BXXL/Rapportfinal/1/Synthèse


4/41

A.


Synthèsedesétudesthématiques

1.

La motivation économique de construire des immeublestours peutêtre de nature
ponctuelle ou globale.  La plupart des cas examinés semblent ressortir de
considérations ponctuelles. Lorsqu’elles ont pu êtreperçues, les considérations
globales semblent plus relever de motivations liées à l’image (les quatre tours de
l’avenueLouisedanslesannées60,lacompétitivitéinternationalesurlesimmeubles
pharesetl’expressionarchitecturalecontemporaine)actuellementqu’àunelogique
économique.


2.


3.


4.


5.

La recherche s’est focalisée sur lestours de bureaux, mais on rappellera (CLI 2006)
que l’essentiel du parc immobilier foncier bruxellois est constitué de logements:
50.000.000dem²bâtis(estimationfaiteàpartirdesdonnéesdisponiblesàdéfautde
recensement) contre 12.500.000 de m² debureaux incluant les immeubles vides et
transformés (Observatoire des bureaux).  En ce qui concerne la productionneuve
horsrénovation/reconstruction,cesdeuxfonctionss’équilibrentdansletempsmais
avec vraisemblablement une surproduction de bureaux et une sousproduction de
logementsmoyens.
Parailleurs,pourlesBruxellois,lesraisonsdeposerlesquestionsdeladensitésont
d’abordliéesauxquestionsdeladémographie,delaluttecontrel’exodeurbainetde
la nécessité d’attirer de nouveaux habitants. On retient ici l’hypothèse du Bureau
FédéralduPlan,quitablesur1.200.000habitantsen2020et1.310.000habitantsen
2060, soit un accroissement de respectivement 200.000 et 300.000 habitants par
rapport à la population 2005. Cela représente grosso modo 100.000 logements à
produiredanslesdouzeanset150.000logementsàtrouverdansles50ans1.
IlestdoncpertinentmaiségalementnécessairequelaRégionbruxelloisepriorisela
densification par le logement. Cette densification doit être quantitative mais aussi
qualitative: la politique publique de densification devrait installer lesconditions de
miseenœuvred’unerégulationglobaledemarchépermettantdefreinerledépart
des classes moyennes traditionnelles tout en rendant Bruxelles attractive pour les
nouveaux arrivants et néanmoins vivable pour les groupes les plus défavorisés
économiquement.
En revanche, le marché des bureaux montre des signes évidents de suroffre,
comptant près de 2 millions de m² inoccupés sur le territoire régional (taux de
vacancegénérale:18%),dontseulunpeuplusd'untiersestdisponiblesurlemarché.
Le solde (i.e. les bureaux vides hors marché) a doublé entre 1994 et 2008 (i.e. de
600.000à1,2millionsdem²)alorsquelestocktotaldebureauxn'aprogressé'que'
de 37% sur la même période (AATL et SDRB, 2009). Le renouvellement de bureaux
existants devient donc un enjeu important, en particulier au centreville (Cité
Administrative,quartiereuropéen,p.ex.).


1

 On notera que si cette prévision se vérifie, la densité de population passerait de 62,5 hab./ha à 81,4 hab./ha., ce qui est encore très
inférieuràladensitémoyennedepopulationactuelleenpremièrecouronne(105hab./ha)
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6.


7.

8.

9.

10.

11.

La logique économique supposerait que la tour permette une plus forte densité.
L’étude montre que montre pourtant qu’elle entretient un rapport paradoxal à la
densité.Lesquartiersdetoursnesontpasforcémentplusdenses,etdesimmeubles
haussmanniens (R+5) ont souvent une densité plus forte que des barres de
logementsR+15).
La production d’immeubles de grande hauteur se pose très différemment selon le
scénariourbanistiquedanslequelelles’inscrit.Lestroisscénariosobservéssont:
 Urbanisationàhautedensitéderéservesfoncières
 Tabularasa
 Requalificationdebâtimentsettissusexistants.

L’insertion de l’objet ‘Tour’ dans le tissu urbain donne lieu à trois grands types de
formesurbaines:
 des«quartiers»detoursprochesl’unedel’autre,organiséesparrapportàlarue
(type 1 / Exemples: Rue de la loi à Bruxelles, tours newyorkaises)ou en
«clusters»denses(type2/Exemples:LaDéfense,CanaryWharf,lequartier–
Nord,mêmesicedernierestassezpeudense)
 des tours «insérées dans le tissu urbain(Type 3 / Exemples: Tour
Louise/GeneraliavenueLouiseàBruxelles)
 latourisoléedansunespacedégagé,peubâti,dontlaconstructionn’auraitpas
été possible sans la proximité de ces espaces. A Bruxelles, la tour du Midi et le
Brusiliaserapprochentdecettecatégorie,demêmequelesassurancesP&Vou
VictoriaReginafaceauJardinBotanique,leRoyalBuildingfaceauParcdeForest
oul’ITTowerfaceàLaCambre.

Laruecommeprincipestructurantimplique(Karoly,2007,cfrnote3):
 Alignement le long des voies principales et regroupement des tours dans des
quartiersdélimités
 Edification de socles «à hauteur d’arbres», au gabarit semblable à celui des
immeublesalentour,depuislesquelssurgissentlesgratteciel
 Aménagement de passages publics traversant cette assise et générant des
raccourcis piétonniers. L’accès à ce passage par l’entrée principale de la tour
renforcentl’expériencequelesvisiteurspeuventavoirdubâtiment.

Lesconditionsdu«cluster»sont:

Densification de certaines zones de tours en «clusters»  reliés au reste de
l’agglomérationparleslignesdetransportencommun

Réalisationde20%seulementdesplacesdeparkingsobligatoiresetversement
des budgets non investis en parking dans l’amélioration du réseau et des
servicesdetransportpublic

Percementdenouvellesruesetaménagementdevoiespiétonnesdemanièreà
faire correspondre densité verticale et densité du réseau de circulation
piétonnier.

Le parc public et/ou le square peuvent également être choisis comme principes
structurantlacompositionurbaine.L’autorisationdeconstruireenhauteurpeuten
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effetconstituerunmoyendelibérerl’espaceetdepermettrelacréationd’espaces
denaturerendantlavilleplushabitable.

12.

LesexpériencesdeNewYorketYokohamamettentenévidencedifférentsscénarios
departenariatpublicprivéautourdecettequestion.Deuxhypothèsesdescénarios
peuventêtreretenues(cfrNote3):
o L’octroi de«bonus» contre la participation àla créationde parcs publics ou à la
miseàdispositionpubliqued’espacesouvertsprivés(NewYork)
o Lamiseàdispositionpubliquedeterrainsprivéscontrelaparticipationdelavilleà
laconceptionetàl’aménagementduparc(YokohamaetFrancfort).

13.
Quelque soit le scénario, il reposera sur des méthodes d’«incentive planning» et
impliquera,commepourlaquestiondestransports,unrenforcementdesservicesde
planificationstratégiqueetuneapprochedegestionconcertéeentrel’administration
régionaleetlespromoteursprivés,àchaqueétapededéveloppementduprojet.

14.
Lesconcepteursdelatourn’ontpasdeprisedirectesurl’évolutionetlagestiondes
infrastructures urbaines sur lesquelles s’exercera l’impact des flux de circulation
générés par le bâtiment. On doit lier architecture et urbanisme pour minimiser les
désagrémentsurbainsapportésparlatour.

15.
La tourn’est pas ‘en soi’ une forme urbaine mais un objet d’architecture. Une
collectivité qui s’interroge sur les règles du jeu d’occupation de son territoire ne
devrait pas accepter qu’un bâtiment impose sa logique à la ville qui l’accueille. La
négociationentrelatouretlavilleconcerneenprioritécinqthèmes:
 Lacapacitédegestionpubliquedesfluxgénérésparlatour
 ladéfinitiondutypededensitéurbaineetlaparticipationdel’immeubleà
lacoproductiond’’espacespublicsurbains
 l’inscription des tours dans le paysage urbain et la gestion publique des
vues
 Leconfortpublicaupieddestours
 laquestiondelamixité.

16.
A l’exception des tours Belgacom, le couronnement des tours bruxelloises ne fait
généralement l’objet d’aucune attention particulière. Or, la qualité iconique du
couronnement peut  donner au bâtiment valeur de repère à l’échelle de la ville
entièreetenfixerl’imagedansl’imaginairedeseshabitants.Lecouronnementest,
aprèslepieddelatour,undeuxièmefacteurdedialogueentrelatouretlaville.

17.
L’inscription d’immeubles hauts dans le paysage urbain pose la question de
l’opportunitéd’unsystèmedegestionpubliquedesvues,commec’estlecasàParis
ouàLondres(ProtectedVista).PourmettreenœuvreuntelsystèmeàBruxelles,il
faudraitprocéderàuneétudedecitydesignpermettantd’identifierlescouloirsde
vueséventuellementàprotégeretd’évaluerl’intérêtéventueldefixerunehauteur
tapis.
18. Une conception prudente et étudiée des ambiances urbaines peut/doit fournir une
protectioncontrelesaspectsnégatifsdel’environnementclimatiqueenmilieuurbain.
BXXL/Rapportfinal/1/Synthèse
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Lesprincipauxfacteursmicroclimatiquesinfluencésparlaprésenced’immeubleshauts
àprendreencomptepourdesambiancesurbainesdequalitésontlessuivants:
i.Leconfortauvent
ii.Leconfortvisuel
iii.Leconfortthermiqueliéauconfortauventetàl’ensoleillement.

19. Pour réduire les hautes vitesses de vent inévitables autour d’un bâtiment élevé, on
peutdonnerlesquelquesconseilsarchitecturauxsuivants:
 Diminuer la hauteur du bâtiment élevé, afin de diminuer le rapport H/hentre la
hauteurdecebâtimentetlahauteurmoyennedutissuurbain,
 Diminuerlahauteurdespartiesdubâtimentquilongentl’espacepublic,surtoutprès
descoins,pardesreculs,desgradins,dessocles,…celapourquelerapportH/hsoit
leplusprogressifpossible.
 Densifier le voisinage immédiat du bâtiment élevé par des constructions moins
élevées, dont le rapport de hauteur devrait idéalement se situer dans l’intervalle
suivant:1.6H/h2.5
 Créerdelargesdébordssurtoutelafaçadeauventdubâtiment.
 Prévoirdesélémentsporeux(végétation,écransperméables,…)surl’ensembledela
zoneafinderéduirelesvitessesdeventauniveaupiéton.
 Agrandir l’espacement entre les bâtiments élevés jusqu’à une distance au moins
égale à 3 fois la dimension transversale des tours (E>3d) afin d’éviter les
interférencesentrecellesci

20. Lesombragesnégatifsexcessifsetunmauvaisaccèsàlavueducieldusàunimmeuble
élevésontinévitablesparlanaturemêmedeceluici…Laseulevoiepourleslimitésest
derevoirlatailledel’édificeàlabaisse.

21. Organiserlamixitéfonctionnelleauseindestoursestuneautremanièredefavoriser
le dialogue entre le bâtiment et la ville. La mixité permet de favoriser l’intensité
d’utilisationdesaménitésetdeséquipementsdanslatourouauvoisinagedecelleci:
commerces, espaces publics, parkings, etc. Le décalage horaire journalier entre les
programmesd’utilisationdel’immeubleconstitueunfacteurpositifdanscesens.

22. Dansledomainedesbureaux,diversesconstatationsontpuêtrefaites:

les immeubles tours s’adressent essentiellement à de grands occupants, ce qui
donne à penser que le facteur ‘surfaces’ est plus important que le facteur
‘hauteur’;

lesperspectivesdedemandenetteensurfacesdebureauxrestentlimitéestant
sur le plan global (take up net global) que sur le plan sectoriel (croissance de
l’emploidanslesdifférentssecteurs,besoinsdesinstitutionsinternationales);

au niveau des valeurs et loyers actuels, l’augmentation de la densité bâtie ne
diminuepassignificativementlescoûts;

lademandeenbureauxétantunedemandedetransfert,deuxcasdefiguretrès
différentspeuventseposer:
¾ leregroupementd’immeublesmoyensdanslatourdelaCitéadministrative
oudansdesbâtimentsàusagedelaCommissioneuropéenne;
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¾ le regroupement de petits (< 500m²) occupants dans un immeuble
emblématique.
Le premier cas amène à une recentralisation des bureaux dans les quartiers déjà
administratifsetnerésoutpasleproblèmedelaréutilisationdesimmeublesdevenus
vacants.Danslesecondcas,laréutilisationd’immeublesquittésnedevraitpasêtre
unproblèmeetpourraitmêmeêtreunobjectif.Parcontre,leproblèmeestceluide
lamotivationdesoccupants.

23.


24.


25.


26.

Dans le secteur de l’habitation, la constatation principale est que, dans le cadre
actuel des prix de vente des logements neufs non subsidiés des secteurs moyen et
moyen/supérieur (de 1.750 € à 3.000 €), la diminution des charges foncières ne
semble pas réduire significativement le prix et donc l’accessibilité financière des
logementsurbains.Eneffet,l’essentieldugainfoncierestabsorbépardessurcoûts
de construction, par l’allongement des durées de chantier, et par des rapports de
surfaces nettes/brutes défavorables. A cela s’ajoute une prise de risque difficile à
évaluerdansunmarchéoùlephasagesemblesesubstituerauxétudesdemarché.
Lorsquel’imputationfoncièreestinférieureà50%duprix,lescoûtsdeconstruction
ontunimpactdéterminant.Ceuxciontpuêtreapprochésmaisiln’existepasencore
un«marché»desimmeublestoursenBelgique.
Sur le plan des opérations immobilières analysées, il semble bien que les valeurs
actuelles de marché ne prennent pas encore en compte les coûts différentiels
d‘exploitation,d’entretien,etladuréedevie.Sitouslesacteurss’accordentàdire
quelescoûtsdeconsommationsontunepréoccupation,lesméthodesd’expertiseet
d’analyse de marché actuellement observées ne permettent pas de dire que ces
facteurs sont quantifiés.  Dans le domaine des bureaux par exemple, il ressort
clairementdesopérationsdecescinqdernièresannéesquelafiscalitéafaitl’objet
d’études et de préoccupations plus nombreuses etpointues que les questions de
durabilité(déclarationsd’acteurssurlemontantdeshonorairesconcernés)2.Ilexiste
cependantunelogiquecommercialelorsquelatailledelatourpermetdesservices
multioccupants(ITTower).
Lesgabaritséconomiquementoptimauxquisedégagentdeshypothèsesexaminées
et des simulations réaliséesen termes d’attributions d’imputation terrain et de
rapportnet/brutdégressifsenfonctiondelahauteurd’immeublesontlessuivants:





en bureaux uniquement, et pour la taille de plateau illustrée (référence de
1.500m²),lecoûtdécroîtaveclahauteur.
enlogements,leprixderevientn’augmentepasavant15étagessurbasedes
diverseshypothèsesretenues



27.

Les outils de régulation urbanistique utilisés en France, aux PaysBas et en
Allemagne, sont assez similaires à ceux qui existent en Belgique. Ils comportent
toutefoisdesélémentsintéressantsàétudierpourlaRégionbruxelloise(cfrNote6).

2

  Hors maîtrise d’œuvre, l’essentiel des honoraires va à l’intermédiation et la fiscalité beaucoup plus qu’aux études de
marchéetenvironnementales.Ils’agitdeproportionparopérationmaissurtoutdevolumetotalparrapportaumarché.
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OnépingleralesystèmedesfuseauxdeprotectionmisenœuvreàParisetceluides
ProtectedvistasàLondres.
28.

AuxPaysBasetenAllemagne,ilestintéressantdenoterqu’unedemandedepermis
d’urbanisme conforme à un plan d’aménagement ne peut être refusée,
contrairement à la situation en Région bruxelloise. Dans le cas de Francfort,
l’implantation des tours est décidée dans un plan général, qui doit être traduit par
des plans d’aménagement plus précis. La politique urbanistique à Londres semble
s’inscrire dans une toute autre logique. Aucune porte ne semble a priori fermée,
seulsdesgrandsprincipesdedécisionétantétablisàl’exceptiondesvuesprotégées.


29.

D’une manière générale, aucune des politiques menées dans les quatre villes
examinées ne va à l’encontre des tours. Au contraire, leur construction est plus
encouragée, le développement de la ville devant passer par une densification de
celleci.Cespolitiquesconfirmentenfinl’importancedetroiscritèresimportants:
- lamobilité:lesinstrumentsexaminésinsistentgénéralementsurl’importancede
densifierlàoùunetrèsbonneaccessibilitéentransportencommunexiste;
- lesclusterssemblentêtreprivilégiésplutôtquelestoursisolées;
- l’impactdesimmeublesélevéssurlesvuesexistantes.


30.

Suite à l’examen des règles urbanistiques appliquées dans les autres pays,
l’opportunité de transposer les éléments suivants en Région bruxelloise mériterait
d’êtreenvisagée:
x
planrégionalsurlalocalisationdestours(àintégrerdanslePRD?);
x
systèmedefuseauxoudevues;
x
misenœuvrepardesPPAS;
x
prescriptionsplussimplesenmatièredehauteur;
x
définitionsdesaffectationsplussouples(dansleglossaireetdanslespermis).


31.

Au lieu de figer de manière définitive l’utilisation de chaque centimètre carré de
l’immeublesurdesplans,onpourraitenvisagerdedéterminerunpourcentagepour
chaqueaffectation,àrépartirdansl’immeubleenfonctiondesbesoins.Lecontrôle
du respect de ces pourcentages pourrait être effectué au moyen d’une simple
déclarationenvoyéeàl’autoritélorsquelarépartitiondessuperficieschange.

Acetégard,unmécanismeintéressantestactuellementappliquédanslecadredes
autorisations d’implantation commerciales (AIC) relatives à des complexes
commerciaux.CertainesAIC,plutôt quedefigerlessuperficiesafférentesàchaque
assortiment  déterminent de manière littérale des pourcentages maximum, dont le
totalestsupérieurà100.Onproposecidessousunexemplederépartition:
- loisirs:15%;
- équipementdelapersonne:40%;
- équipementdelamaison:30%;
- jardinage:15%;
- supermarché:15%;
- électroménager:10%;
- Total:125%.

BXXL/Rapportfinal/1/Synthèse


10/41


Cela permet donc une très grande flexibilité, tout en permettant à l’autorité d’être
assurée qu’un certain équilibre sera maintenu. De même, en ce qui concerne les
changementsdedestinationdesplacesdeparking,sil’onconsidèreceschangements
sont soumis à permis3, il serait plus judicieux de prévoir une répartition des
emplacementsdeparcageentermesdepourcentages.

32.

Le système actuel des charges d’urbanisme apparaît à ce stade comme opportun,
même si celuici devrait faire l’objet de quelques aménagements. Son caractère
rigideestnotammentunfreinàuneréelleefficacité;leschargesdevraienteneffet
êtreadaptéesauxspécificitésdechaquecasd’espèce.


3

 Ce dont on peut douter dans la mesure où les locaux situés sous le niveau du sol est affectés au parcage ne sont pas
considérés comme des superficies de plancher au sens du PRAS; si l’on devait demander un permis pour changer
l’affectationd’unemplacement,ilfaudraitdoncindiquer0ensituationexistanteet0ensituationprojetéedansletableau
dessuperficies…
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B. Grilled’analysedesprojetsd'immeublesélevés

Ensynthèse,sixcritèresstructurentl’analysed’unprojetd’immeubleélevé:

1. Localisation
1.1. Profild’accessibilitédusite/
1.2. Equipementdelazoneenservicescollectifs
1.3. Statuturbanistiqueduterrainetdel’environnement
1.4. Impactsurlepaysage

2. Contributionàl’espacepublic
2.1. Affectationdespremiersniveauxàdesactivitésaccessiblesaupublic
(commerces,guichetsd’administrations,écoles,crèches,gares,…)
2.2. Contribution du projet à la création d’espaces publics (places, rues,
jardins,galeries,etc.)
2.3. Incidencedelalocalisationdesentrées/sortiesparkingsurleconfort
del’espacepublic
2.4. Qualitéderepèreducouronnementdelatour
2.5. Accessibilitépubliqueausommetdelatour.

3. Confortpublicaupieddestours

3.1. Confortvisueletensoleillement
3.1.1. FacteurVueducielauvoisinagedelatour.Critère:H/largeur
del’espace<0.5)
3.1.2. Ombragesnégatifsexcessifs
3.1.3. risquesd’éblouissementgénérésparlesréflexionsspéculaires
du rayonnement solaire direct sur des surfaces très
réfléchissantes

3.2. Confortauvent.
3.2.1. rapport«hauteurbâtiments/largeurdelarue»supérieurou
égalà0,7maissanslargesespacesouverts.
3.2.2. Espacement entre bâtiments élevés au moins égal à 3 fois la
dimensiontransversaledestours(E>3d).
3.2.3. RapportentrehauteurHdubâtimentélevéetlahauteurhdes
constructionsduvoisinagesituédansl’intervallesuivant:1.6
H/h2.5
3.2.4. Pasdechangementsdehauteurabrupts(supérieursde100%à
lahauteurdelazoneprécédente)
3.2.5. ProgressivitédurapportH/h
3.2.6. Prévoir des éléments poreux (végétation, écrans
perméables,…) sur l’ensemble de la zone afin de réduire les
vitessesdeventauniveaupiéton.
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4. Mixité
4.1. mixité fonctionnelle /Accessibilité de commerces, espaces publics,
parkings

5. Densitébâtieetvalorisationéconomique
5.1. P/S
5.2. Imputationduprixduterrain
5.3. Effet‘vue’

6. Gestionpubliquedesfluxgénérésparlatour
6.1. Nombred’occupantsparélémentdeprogramme
6.2. Profildemobilitéduprojet/
6.3. Adéquationentreprofilaccessibilitédusiteetprofilmobilitéduprojet
6.4. Surfacesdeparkingsetaccès.
6.5. Stockagedesdéchets
6.6. Estimationdesfluxd’énergieetdefluides
6.7. Estimationdesconsommationsd’énergieetdefluides
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C.

Application
ProjetdetourmixtePlaceSainctelette/Quaidescharbonnages



1
Présentationducas

On se propose cidessous d’appliquer la grille d’analyse de l’étude à un projet de tour
envisagéenborduredecanaletdelaplaceSainctelette,àlaplaced’unmagasindetapiset
d’ungarage.
Ils’agitd’unprojetdessinépartroisbureaux:MichelJaspers,Lobjoy(Paris,France)etDDS
&Partners,viaChristianSébilde,quicoordonneleprojet.

L’analyse du projet est réalisée sur base des documents graphiques rassemblés dans une
présentationPowerpoint(14pages),fournieparl’AATLetdatantdumercredi7mai2008.
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Leprojets’organisesurdeuxparcelles.Unetroisièmeparcelleapparaîtavecprincipalement
deslogements,surlaquellenousn’avonspaseudedonnées.

1.1. Surlaparcelle1estimplantéeunetourcomprenant3unitésfonctionnelles
superposées:
 Commerces(Rezet1er)pourunesurfacebrutetotalede500m2;
 Bureaux(R+2àR+12)pourunesurfacebrutetotalede12500m2,lesétagesayant
en moyenne une surface brute de ± 1 140 m2(les 5 premiers étages atteignent
±1300m2les6suivants±1050m2);
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 Logements (R+14 à R+26) pour une surface brute totale de 6 300 m2, les étages
ayantenmoyenneunesurfacebrutede485m2.Del’analysedesplans(page10)on
peut déduire qu’il y a 4 appartements par étage sur les 7 premiers étages et 3
appartementsparétagesurles6suivants.Lenombretotaldelogementsprispour
référenceestde46logements.Ceslogementsontunesurfacebrutemoyennede
139m2.

Lasurfacedelaparcelleestde±1370m2etcelleciestcomplétéeparuneparcelle
annexe de 730 m² de superficie privative dédiée à l’espace public vers la place
Sainctellete,soituntotalde2.100m²L’empriseausoldelatourestestiméeà±1.300
m2.

L’accèsauxbureauxsefaitparlaplaceSainctelette.L’accèsauxlogementsseréalise
via le quai des charbonnages. L’accès aux commerces se fait par le quai des
charbonnages et par la place Sainctelette. L’accès au parking aménagé sous cette
parcelleseréalisevialaruedela«petiteSenne».


1.2. Laparcelle2estoccupéepar:
- un espace non bâti (passage, atrium) de 400m² permettant la traversée de la
parcelle;
- un socle bâti (R+1) à destination de commerces (surface brute totale: 1.600m²),
surlequelviennentseposerdeuximmeublesdelogements:
 enfrontdecanal(18étagesaveclesdeuxderniersenduplex)
 àfrontdelarue«petitesenne»(4étagesdelogementsdontlesdeuxderniers
enduplex).

Lasurfaceausoldecetteparcelleestde±1.200m².

La surface des logements couvre 6.300 m². De l’analyse des plans (page 10) on peut
déduire qu’il ya 3 à 4 appartements parétagedans l’immeuble à front decanal (les
surfacesbrutesparétageysontapproximativementde±326m²)et3logementspar
étage dans le bâtiment rue «petite senne» (la surface brute par étage y est
approximativement de 420 m²). Le nombre total de logements est de 60 logements.
Leslogementsontenmoyenneunesurfacebrutede105m².
Onaccèdeauxlogementsetauxparkingssouterrainsparlequaidescharbonnages.

1.3. Laparcelle3estoccupéepar:
 2bâtimentsR+5delogementssurlaruedela«petitesenne»(5eet6eenduplex);
 2bâtimentsdelogementsR+6surlequaidescharbonnages(6eet7eenduplex).

Lasurfaceausoldecetteparcelleestde±2.530m².
De l’analyse des plans (page 8) on peut déduire qu’il y a 15 appartements par étage
(7appartementsparétagecôté«petitesenne»et8côté«quaidescharbonnages»).
Cette parcelle comprend potentiellement 42 + 48 logements soit 90 logements.

Lasurfacebrutecouverteparceslogementsestévaluéeà±7.260m².
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Les accès aux logements se font par le quai des charbonnages et la rue «petite
Senne».L’accèsauparkingsouscetteparcelleseréalisevialarue«petitesenne».

1.4. Synthèseduprogrammeproposé:


PARCELLE1:

Leprojetcompte28niveauxhorssol.
RDC&R+1: Commerces
R+2àR+12: Bureaux
R+13:

Etagetechnique

R+14àR+26: Logements(46unités)
R+27:
PARCELLE2:

Etagetechnique

Leprojetcompte19niveauxhorssol.
RDC&R+1: Commerces
R+2àR+18: Logements(60unités)

PARCELLE3:

Leprojetcompte6à7niveauxhorssol.

 


Parcelle1

Parcelle2

Parcelle3

Nombred’étages

28

19

6à8

Surfacemoyenneparétage

416m²

689m²

n.c.

Nombredelogements

46

60

90

Taillemoyenneparlogement

139m²

105m²

82m²

Nombred’habitants(logements)

184

240

225*

Nombred’occupants(bureaux)

700à800





*Avecuntauxestiméde4habitantsparlogement
**Avecuntauxestiméde2,5habitantsparlogement
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2. Localisation

2.1 Profild’accessibilitédusite




Le projet est situé en zone d’accessibilité B (en brun sur la photo), sauf la portion
annexedelaparcelle1(733,1m2)quiestenzoneA(enrougesurlaphoto).

LaplaceSaincteletteestdefaitdesserviepardenombreuseslignesdemétro(lignes2
et6),Bus(lignes233,235,240,241,142,246,129,190,250,251)ettram(ligne18).
LesstationsmétrolesplusprochessontYseretRibaucourt.Peutêtrelaperspectivede
voir ce site habité par plus de 1000 personnes, sachant par ailleurs la densification
attendue sur le site de Tours&Taxis, justifierait  d’étudier l’opportunité d’ouvrir la
stationdemétroSainctelettesituéeendessousducanal.Legrosœuvredecellecia
été construit en dessous du boulevard mais elle n’a jamais été utilisée à cause de la
forteproximitédesstationsYseretRibaucourt.
On observera aussi que le choix d’implanter le bâtiment en recul de la limite
parcellairepermetdemaintenirl’ensembleenzoneB,oùlacontrainte‘Parkings’est
deux fois moins lourde (1 emplacement / 100m2 de bureaux, ce qui explique les
quatreniveauxdesoussol).

2.2 Adéquationdesprofilsdemobilitéduprojetetd’accessibilitédusite

On ne connait pas à ce stade les caractéristiques de la mobilité susceptible d’être
générée par l’occupation des bâtiments (public à recevoir, nombre d’occupants des
bureaux,nécessitépourlestravailleursd’utiliserl’automobiledanslecadredutravail,
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réceptiondepoidslourds…).Ilestdoncdifficileàcestaded’évaluerl’adéquationentre
lesprofilsdemobilitéetd’accessibilité.

Onpeuttoutefoispenserquelesbesoinsdeparkingsliésauxactivitésprévuesdansle
socle (commerces, ateliers et/ou équipements justifient le positionnement du
complexeenzoned’accessibilitéB.Encequiconcernelesbureaux,l’applicationdela
norme1emplacement/200m2debureauxsembleplusjustifiée.


2.3 Equipementdelazoneenservicescollectifs

L’environnement du site est riche en équipements de services éducatifs et
culturels,tantàl’échellelocalequ’àl’échellemétropolitaine.

2.4. Statuturbanistiqueduterrainetdel’environnement

2.4.1
Situationexistantedefait
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2.4.2 Cartedesaffectationsdusol



















2.4.3

2.4.4



On notera l’abrogation récente du Plan particulier d’aménagement (PPA)
parlacommissiondeconcertation.
Dupointdevuedel’actionurbanistiquesurl’environnement,onrelèvera
les transformations dues aux contrats de quartier «Ateliers, 20052009»
(en rouge sur la photo cidessous) et au contrat de quartier «SaintJean
Baptiste,19941998»(tracéjaunesurlaphotocidessous).
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2.5. Impactsurlepaysage


2.5.1. Repéragedubâtimentdanslepaysagedelaville

Lesmontagephotoscidessous,réalisésparlesauteursdeprojet,montrentcomment
cettetourisoléeseraperçueàpartirdedifférentspointsdelaville:labasilique(1),
les hauts de Tours & Taxis (2), le pont Van Praet (3), l’esplanade de la Cité
administrative(4),laportedeNinove(5).




(Sourceimage:ProjetdeCBREInvestors,JaspersEyers&partners,Lobjoy&Bouvier)



En terme de composition urbaine, s’il apparaît justifié de ponctuer par un repère
l’articulation entre le canal et l’axe ‘Botanique / Basilique’, sans doute fautil prêter
davantaged’attentionàdeuxautresfacteursstructurantsquesont:

la figure potentiellement structurante que constitue le trident centré sur le
carrefour de la porte de l’Yser et formé par l’axe du boulevard Léopold II au
centre,larueAdolpheLaValléeauSudetlaruedel’IntendantauNord.

Laprésencedesdeuxbâtimentsdelacommunautéfrançaise,quicontribuent
au repérage de cette figure en même temps qu’à la personnalité de la place
Sainctelette.
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Or,onobserveraquelaruptured’alignementproposéedansleprojetpourpermettre
àceluicidefigurertotalementenzoned’accessibilitéBaffaiblitlafiguredutrident.


2.5.3. Delanécessitéd’uncouronnementdelatour

Parailleurs,sansdouteestiljustifiédeprévoirunearchitecturequinesoitpastrop
individualiste et accompagne mieux la figure amorcée du trident ainsi que les
bâtiments de la CommunautéFrançaise. A ce propos, on peut s’interroger sur la
pertinence de la solution formelle offerte par l’empilement de volumes différenciés
parfonctionchoisiepourexprimerlamixitéduprogramme(voircidessous)



(Sourceimage:ProjetdeCBREInvestors,JaspersEyers&partners,Lobjoy&Bouvier)
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C’estunearchitecturequineparlequed’ellemême.Nedevraitellepas,aucontraire,
chercher les voies d’un dialogue formel avec les autres repères urbains par rapport
auxquels la tour sera nécessairement mise en résonnance perceptive du fait de sa
hauteur?
L’étuded’uneformuledecouronnementdelatourapparaît,danscetteperspective,
commeunenécessitéd’untelprojet.


2.5.4. Offredepointsdevuesurlavilleetlepaysage

L’illustrationcidessous,égalementfournieparlesauteursdeprojet,metenévidence
quelquesrepèresurbainsquiserontperceptiblesdepuislesétagesplusélevésdela
tour:laGrandplace(1),leBerlaymont(2),latourdesfinances(3),lepalaisetleparc
deLaeken(4),lesgaresduMidietdunord(5aet5b),laBasiliquedeKoekelberg(6)et
l’atomium(7)



(Sourceimage:ProjetdeCBREInvestors,JaspersEyers&partners,Lobjoy&Bouvier)


L’offre de paysage faite aux occupants des étages élevés de la tour constitue
d’évidence un avantage dont l’évaluation peut faire partie d’un raisonnement
économique,commenousleverronsplusloin(point3.3).

Parailleurs,aucuneindicationnepermetdepenserquelesommetdelatoursoit
accessible au public. Le dernier étage est dévolu aux locaux techniques. Peuton
envisager l’application de la norme de Francfort sur le projet ? Qu’en estil pour
l’étage«lobby»entrelesétagesbureauxetceuxdelogements?
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3.
Contributionàl’espacepublic

3.1. Affectation des premiers niveaux à des activités accessibles au public
(commerces,guichetsd’administrations,écoles,crèches,gares,…)

Lesdeuxpremiersniveauxsontdestinésauxsurfacescommerciales(rez+mezzanine).
Ilssontvraisemblablementprévusdeplainpiedparrapportauniveaudelaplace.





Iln’yapas,austadeactueletselonlesdocumentsfournis,dedescriptiondestypes
de commerces prévus  (mall, fun shopping, équipements  métropolitains et/ou de
proximité?)

3.2. Contributionàlacréationd’espacespublics(places,rues,jardins,galeries,etc.)

L’édificationdubâtimentestassociéeàl’aménagementdelaruedelaPetiteSenne
et du triangle que forme l’embouchure de celleci dans la rue des ateliers. Cet
aménagement nous semble, du point de vue urbanistique, constituer un enjeu
importantd’améliorationdutissud’espacespublicsauxabordsdusite.


(Sourceimage:ProjetdeCBREInvestors,JaspersEyers&partners,Lobjoy&Bouvier)
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Celuici est à considérer comme une frontière entre, d’une part, la dynamique
métropolitaine associée notamment à la position de la place Sainctelette dans la
structure urbaine et au voisinage de la Communauté française, et d’autre part à
l’ambiance plus locale caractérisant la rue des  ateliers. Il faudrait éviter de réduire
celleci et l’espace triangulaire situé à son extrémité à être l’espace rejet des flux
générésparlesnouveauximmeubles.Onobserveraquedupointdevueduconfort
public (ensoleillement, calme), cette placette triangulaire est favorisée par rapport
parvis envisagé place Sainctelette. Elle bénéficie de la proximité des équipements
dédiés à l’animation de la rue des ateliers. Aménagée comme une placette de
proximité,elleenrichiraconsidérablementletissuexistantd’espacepublic.

Danscetteperspective,nousouvronsdeuxpistesderéflexion:
 les entrées/sorties de parking prévus sous les trois parcelles devraient être
regroupées. Un accès unique devrait être envisagé sur le quai des
charbonnagesplutôtquesurlaplacettearrière.Parailleurs,lagestiondeces
parkingdevraitêtremutualisée.
 La porosité et l’accessibilité au public des espaces ouverts prévus dans les
socles des immeubles devrait être garantie par contrat entre l’autorité
publique et le gestionnaire, dès l’octroi du permis d’urbanisme, sur le
modèledesPrivatedOwnedPublicSpacesdeNewyork(voirnote3)
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Leschémacidessousmontreunepropositionderépartitiondeshorairesdeparkings
partagés:

Horairesparkingspartagés
1.habitants


2.clientèlecommerces


3.clientèlehoreca


4.clientèlebureaux


4.occupantsbureaux


5.véhiculesmarchands


6.commerçants


7.clientèlecommerces



public
collectif
voirie
public
collectif
voirie
public
collectif
voirie
public
collectif
voirie
public
collectif
voirie
public
collectif
voirie
public
collectif
voirie
public
collectif
voirie

0H7H

























7H12H

























12H14H

























14H18H

























18H0H





















?
?
?
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5.

Confortpublicaupieddelatour

5.1. Ensoleillement
Lediagrammecidessousmontrelatrajectoiredusoleilautourdubâtiment.Ilmontre
que les immeubles projetteront leur ombre du côté du parvis et de la place
Sainctelette.



Cette situation a pour avantage que les maisons familiales situées à proximité ne
souffriront pas de l’effet d’ombrage. En revanche, l’espace public de type «parvis»
prévucotéSaincteletteseradansl’ombretoutelajournée,d’oùl’intérêtdeprévoirun
espace public de type «place» du coté de la rue des Ateliers et de prévoir une
accessibilitéduprojetdececoté.



Image:Projectionombreenfindejournée
(Sourceimage:ProjetdeCBREInvestors,JaspersEyers&partners,Lobjoy&Bouvier)
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5.2.

5.3.

Confortauvent.
ACOMPLETER
5.2.1. rapport«hauteurbâtiments/largeurdelarue»supérieurouégalà
0,7maissanslargesespacesouverts.
5.2.2. Espacement entre bâtiments élevés au moins égal à 3 fois la
dimensiontransversaledestours(E>3d).
5.2.3. Rapport entre hauteur H du bâtiment élevé et la hauteur h des
constructionsduvoisinagesituédansl’intervallesuivant:1.6H/h
2.5
5.2.4. Pas de changements de hauteur abrupts (supérieurs de 100% à la
hauteurdelazoneprécédente)
5.2.5. ProgressivitédurapportH/h
5.2.6. Prévoir des éléments poreux (végétation, écrans perméables,…) sur
l’ensembledelazoneafinderéduirelesvitessesdeventauniveau
piéton.

Confortvisuel
ACOMPLETER
LeConfortvisuelpeutsemesurerentenantcomptedesfacteurssuivantseten
respectantlesdifférentscoefficients:
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

Facteur‘VueduCiel’auvoisinagedelatour 
Critère:H/largeurdel’espace<0.5)
Ombragesnégatifsexcessifs.
risques d’éblouissement générés par les réflexions
spéculaires du rayonnement solaire direct sur des surfaces
trèsréfléchissantes
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6. Mixité

Leprojetjouesurunedoublemixité,defonctionetdepopulation.

6.1. Mixitéfonctionnelleetaccessibilité

Lediagrammecidessousmontrel’équilibredelarépartitionfonctionnelle,avecune
proportiondelogementségaleàcelledesbureaux(46%)etunsoclecorrespondantà
8%dessurfacesdisponiblepourducommerce,deséquipementscommunautairesou
publics,oudesservicesauxlogements).





Lasituationdumarchédesbureauxinviteàformulerunehypothèsealternativeàla
formule ‘commerces / bureaux / logements’ qui serait une formule ‘commerces /
logements’.

Parailleurs,plusieursquestionsseposentnéanmoinsquantàlaréalisationconcrète
duschéma,notamment:

Commentsontgéréeslescirculationsverticales?Parscissionentrefonctions?

Queltypedegestion/copropriétéestenvisagé?
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7. Densitébâtieetvalorisationéconomique

7.1. CalculduP/Sdesparcelles1et2

Parcelle

Superficie
terrain

Surfaces
Logements

Surfaces
Bureaux

Surfaces
Commerces

p
/S

500m²

Surfaces
Totales
H.S.
19.300m²

N°1

2.106m²

6.300m²

12.500m²

N°2

1.202m²

6.300m²



1.600m²

7.900m²

6,57

Totaux

3.308m²

12.600m²

12.500m²

2.100m²

27.200m²

8,22

N°3

2.529m²

n.c.

n.c.

n.c.





9,16


NB:


1.leslocauxtechniquesnesontpasreprisdanslessurfaces.
2.lasuperficiedesparkingsestestiméeà13.200m²répartissur4niveauxensoussol.



7.2 Imputationduprixduterrain

Pourpermettreunraisonnementcomparatif,nousavonsanalyséquatrehypothèses,en
résonnaceaveclesremarquesformuléesplushaut:

HypothèseA: projet

HypothèseB: formeurbaineprojetetprogramme«toutlogement»

HypothèseC: urbanisationenR+7

HypothèseD: urbanisationsanstour,maissurfacetotaleidentique

HypothèsesCetD
Leterrain(parcelle1+2)faitapproximativement3.300m²soit44x75m.
Hypothèsethéoriquedeformeurbaine:

12

20
12

44

51

12
12

75



SionurbanisecettesurfaceenR+7(hypothèseC)onobtient2.280m²parétage,soit
18.240m²desurfacehorssol.

Pour retrouver la même surface que celle qui est prévue dans le projet (27.200 m²)
(HypothèseD),ilfautpasserenR+11.
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Evolutiondelavaleurduterrainpourles4hypothèses

Récapitulatifdonnéesdebase:


HypothèsesA&B HypothèseC

HypothèseD

Surfaceterrain
Surfacehorssol
Densité(P/S)

3.300m²
27.200m²
8,24

3.300m²
27.360m²
8,29

3.300m²
18.240m²
5,53



Postulats:

Prix de vente logement (frais, taxes compris) variant de 2.255 €/m² à
2.500€/m²

Prix de vente bureaux (frais, taxes compris) légèrement supérieur à
3.000€/m²

Coûtdeconstructionde1.100€/m²enR+7à1.300€/m²enR+27.

Estimation


HypA&B/R+27 HypC/R+7
Hyp.D/R+11
Surfaceterrain
Surfacehorssol
Coûtdeconstruction
Prixdevente/m²
Imputationterrain
Valeurterrain

3.300m²
27.200m²
1.300€/m²
2.500€/m²
155€
4,21millions

3.300m²
18.240m²
1.100€/m²
2.255€/m²
285€
5,19millions

3.300m²
27.360m²
1.150€/m²
2.255€/m²
200€
5,47millions
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BâtimentdelogementsR+27

€/m²

A.

TERRAIN

1

Acha tterra i ni mputa ti on

2

Démol i ti ons

i ncl us

3

Pa rti es communes

i ncl us

4

Di vers a cha ts

i ncl us

5

Voi ri es /a bords

i ncl us

6

Vi a bi l i s a ti on/mobi l i té

i ncl us

7

Prépa ra ti on

i ncl us

8

Indemni tés (l i béra ti on)

9

Droi ts etfra i s denota i res (13,5%)

i ncl us

10

Fra i s fi na nci ers (5%s ur24moi s )s ur1+9

i ncl us

11

Ta xes eti mpôts terra i n

i ncl us

12

Cha rges pa tri moi ne/a rchi tecture

i ncl us

155



SOUSTOTAL

155

B.

TRAVAUX

1

Coûts decons tructi on

2

Honora i res

15,00%

195

3

Ha us s edes coûts (i ndexa ti on)

2,00%

40,18

4

Ta xes ,a s s ura nces &i mprévus (s ur30moi s )

3,00%

112,13

5

TVA(s ur123)

21,00%

322,39

6

Fra i s fi na nci ers (5%s ur24moi s )

2,50%

98,48

1.300,00

SOUSTOTAL
C.

FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%dul oyerdel a 1èrea nnée(15%a gent+5%
brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)

D.

2.068,18
20,00%

22

27,5

de0à 6moi s d'i noccupa ti onprogres s i ve
E.

CHARGESURBANISME

0

SOUSTOTAL
F.

MARGERISQUE(peutvarierdansletemps)

G.

TOTAL

2.272,68
10,00%

227,27

2.499,94

Loyerpourunrendementi ni ti a l de:

6,50%

162,5

Loyerpouruna ppa rtementPARCELLE1

139m²

1882,25

Pri xd'a cha ta ppa rtementPARCELLE1

139m²

347492
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BâtimentdebureauxR+27

€/m²

A.

TERRAIN

1

Acha tterra i ni mputa ti on

2

Démol i ti ons

i ncl us

3

Pa rti es communes

i ncl us

4

Di vers a cha ts

i ncl us

5

Voi ri es /a bords

i ncl us

6

Vi a bi l i s a ti on/mobi l i té

i ncl us

7

Prépa ra ti on

i ncl us

8

Indemni tés (l i béra ti on)

9

Droi ts etfra i s denota i res (13,5%)

i ncl us

10

Fra i s fi na nci ers (5%s ur28moi s )s ur1+9

i ncl us

11

Ta xes eti mpôts terra i n

i ncl us

12

Cha rges pa tri moi ne/a rchi tecture

i ncl us

155



SOUSTOTAL

155

B.

TRAVAUX

1

Coûts decons tructi on

2

Honora i res

15,00%

195

3

Ha us s edes coûts (i ndexa ti on)

2,00%

39,99

4

Ta xes ,a s s ura nces &i mprévus (s ur28moi s )

3,00%

104,65

5

TVA(s ur123)

21,00%

322,35

6

Fra i s fi na nci ers (5%s ur28moi s )

2,50%

114,45

1.300,00

SOUSTOTAL
C.

2.076,44

FRAISdeCOMMERCIALISATION

20,00%

33

20%dul oyerdel a 1èrea nnée(15%a gent+5%brochure)
D.

COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)

123,75

de6à 12moi s d'i noccupa ti onprogres s i ve
E.

CHARGESURBANISME

150

SOUSTOTAL
F.

MARGERISQUE

G.

TOTAL

2.538,19
20,00%

507,64

3.045,83

Loyerpourunrendementi ni ti a l de:

6,50%

197,98

Rendementi ni ti a l pourunl oyerde:

165€/m²/a n

5,42%
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HYPOTHESEC:LogementsR+7
A.

€/m²

TERRAIN

1 Acha tterra i ni mputa ti on

285

2 Démol i ti ons

i ncl us

3 Pa rti es communes

i ncl us

4 Di vers a cha ts

i ncl us

5 Voi ri es /a bords

i ncl us

6 Vi a bi l i s a ti on/mobi l i té

i ncl us

7 Prépa ra ti on

i ncl us

8 Indemni tés (l i béra ti on)



9 Droi ts etfra i s denota i res (13,5%)

i ncl us

10 Fra i s fi na nci ers (5%s ur24moi s )s ur1+9

i ncl us

11 Ta xes eti mpôts terra i n

i ncl us

12 Cha rges pa tri moi ne/a rchi tecture

i ncl us

SOUSTOTAL
B.

285

TRAVAUX

1 Coûts decons tructi on

1.100,00

2 Honora i res

15,00%

165

3 Ha us s edes coûts (i ndexa ti on)

2,00%

33,21

4 Ta xes ,a s s ura nces &i mprévus (s ur20moi s )

3,00%

63,25

5 TVA(s ur123)

21,00%

272,62

6 Fra i s fi na nci ers (5%s ur24moi s )

2,50%

81,7

SOUSTOTAL
C.

1.715,78

FRAISdeCOMMERCIALISATION

20,00%

22

20%dul oyerdel a 1èrea nnée(15%a gent+5%brochure)
D.

COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)

27,5

de0à 6moi s d'i noccupa ti onprogres s i ve
E.

CHARGESURBANISME

0

SOUSTOTAL

2.050,28

F.

MARGERISQUE(peutvarierdansletemps)

G.

TOTAL

10,00%

205,03

2.255,31

Loyerpourunrendementi ni ti a l de:

6,50%

146,6

Loyerpouruna ppa rtementPARCELLE1

139m²

1698,06

Pri xd'a cha ta ppa rtementPARCELLE1

139m²

313488

Loyerpouruna ppa rtementPARCELLE2

105m²

1282,71

Pri xd'a cha ta ppa rtementPARCELLE2

105m²

236808
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HYPOTHESED:logementsR+11

€/m²

A.

TERRAIN

1

Acha tterra i ni mputa ti on

2

Démol i ti ons

i ncl us

3

Pa rti es communes

i ncl us

4

Di vers a cha ts

i ncl us

5

Voi ri es /a bords

i ncl us

6

Vi a bi l i s a ti on/mobi l i té

i ncl us

7

Prépa ra ti on

i ncl us

8

Indemni tés (l i béra ti on)

9

Droi ts etfra i s denota i res (13,5%)

i ncl us

10

Fra i s fi na nci ers (5%s ur24moi s )s ur1+9

i ncl us

11

Ta xes eti mpôts terra i n

i ncl us

12

Cha rges pa tri moi ne/a rchi tecture

i ncl us

200



SOUSTOTAL

200

B.

TRAVAUX

1

Coûts decons tructi on

2

Honora i res

15,00%

172,5

3

Ha us s edes coûts (i ndexa ti on)

2,00%

34,88

4

Ta xes ,a s s ura nces &i mprévus (s ur24moi s )

3,00%

72,74

5

TVA(s ur123)

21,00%

285,05

6

Fra i s fi na nci ers (5%s ur24moi s )

2,50%

85,76

1.150,00

SOUSTOTAL
C.

FRAISdeCOMMERCIALISATION

1.800,93
20,00%

22

20%dul oyerdel a 1èrea nnée(15%a gent+5%brochure)
D.

COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)

27,5

de0à 6moi s d'i noccupa tionprogres s i ve
E.

CHARGESURBANISME

0

SOUSTOTAL
F.

MARGERISQUE(peutvarierdansletemps)

G.

TOTAL

2.050,43
10,00%

205,04

2.255,47

Loyerpourunrendementi ni ti a l de:

6,50%

146,61

Loyerpouruna ppa rtementPARCELLE1

139m²

1698,18

Pri xd'a cha ta ppa rtementPARCELLE1

139m²

313510

Loyerpouruna ppa rtementPARCELLE2

105m²

1282,8

Pri xd'a cha ta ppa rtementPARCELLE2

105m²

236824
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Lapartterrain,selonleshypothèsesquenousavonsdéveloppéesconcernantlesprix
derevientesttoujoursinférieureà10%deceprix.
Celas’expliquesansdouteparlalocalisationduterrain.
Leprixduterrain(parcelle1et2)peutêtreestiméentre4,2et5,5millionsd’euros.

L’urbanisationenR+11neprésentepasderéelavantageentermesdedensité,ellea
unimpactrelatifauniveaudescoûtsdeconstructionetdesprixdevente(logements).

Danslavariante«toutlogement»,l’impactdelaconstructionentoursestperceptible
sur les prix de vente mais n’est pas critique en termes de faisabilité du projet. Un
développeur peut donc sans doute s’en accommoder. Il s’agit plutôt d’une question
directementliéeàlapolitiquedelavillemenéeparlespouvoirspublicsdanslesensoù
elle est liée à un choix stratégique et politique visant l’accessibilité aux logements
proposés(prixdevente).

Unepistedesolutionpourraitêtreunerépartitiondesprixdeventeetdumontantdes
chargesenfonctiondelahauteurdel’immeublemaiselledoitêtrenuancéecarelle
accentuelesécartsentrelesaccessibilitéspotentiellesetaugmentesensiblementles
prixdesétageslesplusélevésquisontdèslorssoumisàunedemandequel’onpeut
qualifiéedemarginale.
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7.3

Effet‘vue’/ladifférenciationdesprixdeventedeslogementsenimmeubles
tours





Les chiffres montrent que le fait de construire en hauteur n’a pas d’incidence
significativesurlaréductiondesprixderevient,terraincompris.Qu’enestildesprix
devente?

Sionprendencompteunsurcoûtde20%deschargesdeconsommationscommunes,
ainsi que des surcoûts potentiels de rénovation, ceuxci vontils se refléter
négativement sur le prix de vente (et les loyers) ou être compensés par d’autres
postes?

Onpeutprendrecommehypothèseque5%desacheteursd’appartementsneufssont
prêts à habiter dans un immeubletour et que 20% de ceuxci sont prêts à surpayer
cetteacquisition.Celanousdonne:
• Productionannuellede2.500appartementsneufsenR.B.Cx5%enimmeuble
tour=125appartementsenimmeublesélevés
• 20%de125=25appartementsdanslesétageslesplusélevés.

Laduréedecommercialisationd’unimmeubletourpouvantserépartirsur3ans,cela
correspondrait à 375 acquéreurs potentiels dont 75 pour les appartements les plus
chers.Ilfautvraisemblablementajouteràcelaunedemandederattrapagequi,faute
dechiffresplusprécis,pourraitêtreestiméeà3ans.

Ilfautcependants’attendreàcequ’encasdedépressiondumarchélestourssoient
lesplusatteintes.
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7.4. Piste de réflexion: diversification des prix, dégagement de plusvalues
foncières éventuelles et affectation de cellesci notamment en logements
conventionnés

Le schéma cijoint répartit un prix de vente moyen théorique de 2.800 € entre les
différents étages et les compare avec la répartition de prix d’un immeuble moyen
(R+7)aumêmeprix/m².




Larépartitiondesprixnerésoutcependantpasl’inadéquationduniveaudecharges
desimmeublesélevésauxrevenusdesoccupantsdeslogementsmoyens.

Cependant, l’art. 577/2/§9 du Code civil (modifié en 1994) prévoit que les charges
communessontrépartiesenfonctiondelavaleurdel’usageoud’unerépartitiondes
deuxàfixerparlerèglementdecopropriété.Unerépartitiondeceschargesselonles
prix(écartsde1à3,3)seraitsansdoutetropradicale,mêmesil’onpeutdéfendreque
l’usage de nombreux équipements communs est proportionnel à la hauteur. Une
pondération de 1 à 1,66 (75% à 125%) serait sans doute plus acceptable. Dans un
projetdecommercialisation,lepromoteuràtoutintérêtàgarderlesderniersétages
libreslepluslongtempspossiblecarilsluipermettentdelaisserleslogementslesplus
attractifs sur le plan de la qualité (vue) potentiellement louables (à n’importe quel
prix?).

Leraisonnementdéveloppéreposesurl’idéequel’intérêtéconomiquedelatourne
dépendpasdel’optimisationdescoûtsfonciersmaissurl’augmentationd’unepartie
desprixdevente.
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8 Fluxgénérésparleprojet

Troissituationssontabordées;
 HypothèseA:projet
 HypothèseB:Tourdelaparcelle1entièrementoccupéepardulogement;
 HypothèseD:LogementR+11surles2parcelles.

Lestroistableauxcidessousmontrentlesfluxgénérésdanslestroiscas:

Parcelle1

Parcelle2

HypothèseA/Leprojet

TOTAUX

Logements
Bureaux

Logements

côtéCharbonnage

CôtépetiteSenne

Nombred’étages

11

13

17

3

Surfacemoyenneparétagedebureaux(m2)

1140

485

Nombredelogements
Surfacebrutemoyenneparlogement(m2)
Nombred’occupants

750

689m²

46

60

139

105m²

184

240

232

106

1174

Emplacementsdeparking

126

46

60

Surfacesdeparkings(30m2/emplacement)

3780

1380

1800

6960

Productiondedéchets(m3/7,5l/occupant/jour)

6

1

2

9

38

9

12

60

500

310

310

1120

Surfacedestockagedéchets(unité:m2/Critère:2joursde
déchets/3,4m2parconteneurde1m3)

Surfacesdelocauxtechniques5%surf.brutetotale)

Parcelle1

HypothèseB
Tourparcelle1entièrementlogement

Parcelle2
Logements

Logements

Logements

côtéCharbonnage

CôtépetiteSenne

Nombred’étages

11

13

17

3

Surfacemoyenneparétage(m2)

1140

485

Nombredelogements

88

46

60

194

105m²

139

Surfacebrutemoyenneparlogement(m2)

689m²

Nombred’occupants

352

184

240

776

Emplacementsdeparking

88

46

60

194

Surfacesdeparkings(30m2/emplacement)

2640

1380

1800

5820

Productiondedéchets(m3/7,5l/occupant/jour)

3

1

2

6

Surfacedestockagedéchets(unité:m2/Critère:2joursde

18

9

12

40

Surfacesdelocauxtechniques(5%surf.brutetotale)

627

310

310

1247

HypothèseC/LogementR+11

Parcelles1et2

déchets/3,4m2parconteneurde1m3)

Nombred’étages

12

Surfacemoyenneparétage(m2)

2280

Surfacebrutemoyenneparlogement(m2)

139

Nombredelogements

197

Nombred’occupants

787

Emplacementsdeparking

197

Surfacesdeparkings(30m2/emplacement)

5905

Productiondedéchets(m3/7,5l/occupant/jour)

3

Surfacedestockagedéchets(unité:m2/Critère:2joursde
déchets/3,4m2parconteneurde1m3)

Surfacesdelocauxtechniques(5%surf.brutetotale)
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Le potentiel de résidents est de 424 personnes dans l’hypothèse A, auxquels il faut
ajouterles750occupantsdesbureaux).Dansl’hypothèseB,ilestde776personneset
de787personnesdansl’hypothèseC.
LessolutionsAetBsontplusperformantesentermesdedensification.
Lapremièresolutionestaussiplusgourmandeenparkings(232emplacements,contre
194pourl’hypothèseBet197pourl’hypothèseC).
Lamêmeobservationpeutêtrefaitepourlaproductiondedéchets.
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Conclusions

1.
En terme de composition urbaine, il est justifié de ponctuer par un repère
l’articulationentrelecanaletl’axe‘Botanique/Basilique’.
2.
la rupture d’alignement proposée dans le projet pour permettre àceluici de
figurertotalementenzoned’accessibilitéBaffaiblitlafiguredutridentcentrée
surlecarrefourdelaportedel’Yseretforméparl’axeduboulevardLéopoldII
aucentre,larue…auSudetlarue…auNord.
3.
La solution d’empiler des volumes différenciés par fonction exprime de
manière littérale la mixité du programme, mais c’est une architecture qui ne
parle que d’ellemême.  Ne devraitelle pas, au contraire, chercher les voies
d’un dialogue formel dialogue avec les autres repères urbains par rapport
auxquelslatourseranécessairementmiseenrésonnanceperceptivedufaitde
sahauteur?L’étuded’uneformuledecouronnementdelatourapparaît,dans
cetteperspective,commeunenécessitéd’untelprojet.
4.
L’édificationdubâtimentestassociéeàl’aménagementdelaruedelaPetite
Senne et du triangle que forme l’embouchure de celleci dans la rue des
ateliers.Danslaperspectived’optimisercetaménagement,nousfaisonstrois
recommandations:
 Regrouperlesentrées/sortiesdeparkingprévussouslestroisparcelleset
les aménager sur le quai des charbonnages plutôt que sur la placette
arrière.
 Laporositéetl’accessibilitéaupublicdesespacesouvertsprévusdansles
socles des immeubles devrait être garantie par contrat entre l’autorité
publique et le gestionnaire, dès l’octroi du permis d’urbanisme, sur le
modèledesPrivatedOwnedPublicSpacesdeNewyork(voirnote3)
 Lagestiondesparkingsdevraitparailleursêtremutualisée.
5.
Encequiconcernel’accessibilité,peutêtrelaperspectivedevoircesitehabité
parplusde1000personnes,sachantparailleursladensificationattenduesur
lesitedeTour&Taxis,justifieraitd’étudierl’opportunitéd’ouvrirlastationde
métroSainctelettesituéeendessousducanal.
6.
Onpeutpenserquelesbesoinsdeparkingliésauxactivitésenvisageablesdans
lesocle(commerces,ateliers,équipementsouservicesaulogement)justifient
lepositionnementd’unepartieducomplexeenzoned’accessibilitéB.Maisen
cequiconcernelesbureaux,l’applicationdelanorme1emplacement/200m2
debureauxsembleplusjustifiée.
7.
La situation du marché des bureaux invite à analyser une hypothèse
‘commerces / logements’ comme alternative à la formule ‘commerces /
bureaux/logements’.L’opérationcompteraitdanscecas194logements,dont
88danslatourimplantéeàfrontdeplaceSainctelette.
8.
Piste de réflexion: diversification des prix, dégagement de plusvalues
foncières éventuelles et affectation de cellesci notamment en logements
conventionnés
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AvantPropos

Lanoteciaprèscontribueàl’étudecommandéeàl’unitéd’urbanismedel’UCLparleministèredela
Région de BruxellesCapitale sur «la problématique des immeubles élevés (tours) de bureaux, de
logementsetmixtesenRégiondeBruxellesCapitale».

Lademandeduministèrecomportedeuxgrandsvolets:
x
une objectivation des avantages et inconvénients des immeubles hauts selon divers points
de vue (planification stratégique, urban design, architecture et techniques de construction,
économie immobilière, droit de l’urbanisme, sociologie des usages et de la gestion) et en
tenantcomptedesspécificitésdelasituationbruxelloise;
x
la définition de critères de localisation et d’analyse de projets urbains ou immobiliers
comportant des immeubles hauts et la proposition de sites en Région bruxelloise
éventuellementpropicesaudéveloppementdedifférentescatégoriesdeprojets.

Lerapportfinaldel’étudecontientunenotedesynthèseetcinqnotesthématiques:
1. Rapportdesynthèse
2. Latourcommeobjettechnique(62p.)
3. Habitabilitédel’environnementdestours(37p.)
4. Latourcommematériaudeprojeturbain
5. Latourcommeobjetd’économieimmobilière
6. Outilsderégulationjuridiquedelaconstructionenhauteur

Une même démarche en quatre étapesa été suivie pour l’approche des cinq volets thématiques:
/1/Observationdecas/2/Recherchedocumentaire/3/Identificationde‘tendances’ouscénarios/
4/ApplicationaucasdelaRBCetrecommandationdecritères.

LeraisonnementappliquéàBruxelless’inscritdansuncadrede10objectifsrégulateurs:
1. Promotiondel’habitat(lavilleàvivre)
2. Créationdelogementsabordablesetdiversifiés
3. Accessibilitédestransportspublicsendixminutesàpiedetconnexionsurdesitinérairesde
mobilitédouce
4. Disponibilitédeparcsetespacesvertsenquantitésuffisante
5. Préservationdesressourcesdel’environnement/recoursauxtechniquesd’environnement
durable
6. Unevillede1200000habitants;
7. Imaginerlesbureauxdufutur
8. Favoriserl’EuropeàBruxelles
9. Optimiserlesinfrastructures
10. Développerl’emploi

Dans ce cadre d’objectif, l’application des critères issus des différentes notesfournit des éléments
d’évaluationdelasituationdestoursàBruxellesetdupotentielliéàundéveloppementdegrande
hauteurdansdeuxscénariosdeprojet:
x reconstructiondelavillesurlaville(insertiondenouvellestoursdansletissuexistant,utilisation
des tours comme matériau de restructuration des Z.I.R. et des zones leviers bruxelloises,
recyclagedesbâtimentshautsdéjàexistants)
x Extensionurbaine.


BernardDeclève
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Introduction.


Cettenoteposelaquestiondelaconstructionenhauteurdupointdevuedelatechnique
dubâtiment.Nousnoussommesposéstroistypesdequestions:
Pourcomprendrecequecelaimpliquaittechniquementd’empilerlesétagespourconstruire
unbâtimenthaut,nousavonsfaitunétatdelaquestionparrapportàuncertainsnombres
devariables:
 Lestypesdesurfacesd’étages;
 Lestypesdehauteursd’étages;
 Lesstructureslesplusadaptéesouutiliséesafind’enassurerlastabilité;
 Lesaccèsdespersonnesetvéhiculesetlamanièred’ycirculer;
 Laproductiondesdéchetsetlamanièredelesstocker;
 Lesmanièresd’ytraiter,recevoir,évacuerettransférerdesfluideseténergies;
 Lespuissancesdechauffage,derefroidissement,électriques;
 Les consommations d’énergies et de fluides qui y sont générées et les manières de
recourirauxressourcesprésentesdansl’environnementafind’enréduirel’importance…
Dansundeuxièmetemps,nousnoussommesposélaquestiondel’incidencedunombre
d’étagessurleschargesd’utilisationetl’énergie.Nousavonsaussifaitunpointsurles
conditionsdecontributionsdelatouraudéveloppementdurable.
L’ensembledeladémarches’estappuyésurl’analysed’uncorpusde20bâtimentsdonton
trouveralalistedesbâtimentsreprisdansl’échantillondansletableau1cidessous.Une
présentationdechaquebâtimentestrepriseenannexedudossier.
Ladémarches’appuieégalementsurl’étudedelabibliographietechnique.
Pour faire l’état de la question technique, nous avons également eu recours à des
simulations visant à évaluer l’incidence du nombre d’étages sur les différentes variables
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analysées. Ces simulations ont été réalisées en référence à deux types d’affectation du
bâtiment:bureauxetlogements.Chaquetyped’affectationsedéterminepar:
 Lessystèmesd’activités(logement,bureaux)organiséssurl’étage;
 Lemoded’occupationdel’étage(parunouplusieursensembled’occupants,…);
 La densité d’occupation de l’étage (nombre de personnes, surface cloisonnée ou en
paysager...),généralementcaractériséparunratiod’occupation
 Etleniveaudeflexibilitéoudemixitéenvisagé.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de promotion, si le type d’activité est défini, les exigences de
l’occupant sont généralement inconnues ou supposées au moment de la conception du
bâtiment.Lesconcepteurs(architectes,ingénieurs…)doiventalorspréciserleschosesdans
uncadrelarge.Leprincipedelasimulations’appliquedonc.
Cessimulationsfurentréaliséesenfixantunensembled’hypothèsesquantàlahauteurdes
étages, leurs surfaces, formes et nombre d’occupants. D’autres se référent aux diverses
réglementations, normes ou usages. Des questions quant à la relation des occupants avec
l’extérieuretplusspécialementaveclesoldemeurent.Etantduressortdelasociologieet
psychologie,ellesnesontpastraitéesdanscettepartie.


Tableau1
Listedesbâtimentsconstituantl’échantillonderéférence.

Bâtimentsétrangers
WoermanPlaza
RWE
TorreAgbar
Uptown
Montevideo
HongKong&Shanghaibank
30,StMaryaxe–SwissRe
Hearts
TurningTorsa
NewYorktimes
Commerzbank
WTC
InternationalfinancecentreTwo
Sears

Lieu
LasPalmas(ES)
Essen(DE)
Barcelone(ES)
Munich(DE)
Rotterdam(NL)
HongKong(..)
Londres(UK)
NYC(US)
Mamö(S)
NYC(US)
Frankfort(DE)
NYC(US)
HongKong
Chicago(US)

Bâtimentsbruxellois
Brussimmo
Royale–berlaimont
BBLINGMarnix
Belliard
Berlaymont
Dexiatower

Architecte
Samyn
Architectesassociés
SOMSamyn
Art&Build
Berlaymont2000
Jaspers&Samyn

Architecte
Abalos&Herreros
Ingenhoven
Nouvel
Ingenhoven
Mecanoo
Foster
Foster
Foster
Calatrava
Piano
Foster

Pelli
SOM

Affectation
Logement
Bureaux
Bureaux
Bureau
Logement&bureau
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Logements&bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux

Dated’affectation
2005
1997
2005
2005
2005
1986
2003
2006
2005
2007
1997
1973
2003
1974

Hauteur(m)
72
127
142
146
152
180
180
182
190
250
260
410
415
442

Affectation
Bureaux
Logements&bureaux
Bureaux
Bureau
Bureau
Bureaux

Dated’affectation
1993
2004
1963&1993
1980

2007

Hauteur(m)
±30
±35
±33
±28
±50
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PREMIEREPARTIE
CRITERESTECHNIQUESDECONCEPTIONDEL’ESPACEDESTOURS.


1.

Lasurfaced’étage.

Dansunbâtiment,seuleunepartiedessurfacesestutiliséedirectementparleprogramme
de bureaux, logements ou autres activités. Les autres parties rassemblent les différents
dispositifs de service de l’immeuble: locaux sanitaires et domestiques, trémies de
circulation (ascenseurs et escaliers), trémies de F&E (y compris les divers locaux de
connexions). Comme le montrent les deux figures cicontre, la question de leurs emprises
danslasurfaced’étageestsensible.

Figure1
Deuxmodesderépartitiondessurfacesdeservices.





Commerzbank(Frankfurt)TourAgbar(Barcelone)
Arch.N.FOSTERArch.J.NOUVEL







1.1.

Terminologie.

Danslesbâtimentsdebureaux:
 La«surfacebrute»d’unétageestlasurfacedélimitéeparlesfacesintérieuresdesparois
extérieures de l’étage (intramuros). Elle comprend la «surface utile» et la «surface
technique».
 La «surface utile» d’un étage comprend notamment les «surfaces de travail», «de
réunions» et «de circulation d’étage». C’est la «surface brute» de l’étage moins la
«surfacetechnique».
 Les«surfacestechniquesetdeservices»sontoccupéespardesélémentsporteurs,des
parois,deslocauxsanitaires,lestrémiesetlocauxtechniques,lestrémiesdecirculations
desascenseursetleursdégagementsd’étages.
 La«surfacedetravail»estl’espaceattribuéàuntravailleur.
Pourleslogements,ondistinguegénéralement:
 La «surface utile» de l’étage, qui  comprend les «surfaces des logements»,  en ce
comprisleslocauxsanitairesetdomestiquesetles«surfacestechniquesdeslogements»
quileursontgénéralementaccolées.
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 La«surfacetechniquecommune»,quicomprendlesespacesd’accèsauxlogementset
les surfaces affectées à deux types de trémies: trémiesde circulation(ascenseurs et
escaliers)ettrémiesdeF&E»(généralesIncendie,électricité…).
1.2.

Observations.

Le tableau 2 ciaprès montre comment les surfaces sont réparties dans les bâtiments de
l’échantillonderéférence:


Tableau2
Répartitiondessurfacesdanslesbâtimentsdel’échantillon
(Leclassementdesbâtimentsestréaliséenfonctiondeleurhauteur).


Bâtimentsanalysés
WoermanPlaza
RWE
TorreAgbar
Uptown
Montevideo

Affectation
Logement
Bureaux
Bureaux
Bureau
Logements&
bureaux
HongKong&Shanghaibank Bureaux
30,StMaryaxe–SwissRe Bureaux
Hearts Bureaux
TurningTorsa Logements&
bureaux
NewYorktimes Bureaux
Commerzbank Bureaux
WTC Bureaux
InternationalfinancecentreTwo Bureaux
Sears Bureaux
(1)=Sanslocauxsanitairesetdomestiques.

Surfacebrute
d’étage(Sb)
(m2)
±570
±852
±870
±1300
±785

Surface
technique(St)
(m2)
±95(1)
±162
±260
±345
±110(1)

St/Sb
(%)
±17
±19,2
±30
±26,5
±14,3

Surface
utile(Su)
(m2)
±475
±690
±610
±955
±675

Su/Sb
(%)
±83
±80,8
±70
±73,5
±85,7

±2800
±2380
±1940
±480

±580
±470
±350
±90(1)

±21
±19,8
±18,1
±18,4

±2220
±1910
±1590
±390

±79
±80,2
±81,9
±81,6

±2450
±2160
±3900
±2700
±4600

±570
±650
±1100
±785
±1200

±23,1
±30
±28,2
±29
±26

±1880
±1510
±2800
±1915
±3400

±76,9
±70
±71,8
±71
±74


L’analysedutableaupermetdefairelesobservationssuivantes:
1.2.1. Surfacesbrutes.
 Lessurfacesbrutesdesétagescourantsdes14bâtimentsvarientde±480m2(Turning
TorsaàMalmö)à±4600m2(SearsàChicago).
 Pour les logements, elles varient de 480 m2 à 790 m2 (Montevideo à Rotterdam), les
dimensionsdesétagesétantde±32mpar22mpourTurningTorsaetde28mpar28m
pourMontevideo.
 Pourlesbureaux,lavariationestde850m2(RWEàEssen)à±4600m2(SearsàChicago),
sachantquelasurfaced’étageestuncerclede±32mdediamètredanslecasdeRWEet
uncarréde±62mdecôtédanslecasdeSears.
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1.2.2. Surfacestechniques.
 Danslesbureaux,ellesoccupent18à30%delasurfacebrute.
 Dansleslogements,les«surfacestechniquescommunes»varientde14à18%.
 Laproportionde«surfacestechniques/surfacesbrutes»estfonctiondelahauteurdu
bâtimentetd’unerelation«d’élancement»entrelahauteuretlesdimensionsd’étage.
Onvoitparexemplequedanslebâtiment«TorreAgbar»(hauteur±146m)lerapport
est de  ± 30%,  ce qui est équivalent à celle du «Commerzbank» dont la hauteur est
pourtant de 260m. Les simulations tenteront de montrer l’évolution des «surfaces
techniques» par rapport aux «surfaces brutes» en fonction du nombre d’étages
desservisetdelasurfacedecesétages.
L’analyse des plans des 14 bâtiments font émerger les trois types d’organisations des
«surfacestechniques»parrapportaux«surfacesutiles»(Fig.2):
Figure2
Troistypesd’organisationdessurfacestechniquesparrapportauxsurfacesutiles.









Organisationinterne
BibliothèqueExeter(USA)
ArchL.I.KAHN

Organisationaccolée.
BanquedeHongKongetShanghai(HK)
Arch.N.FOSTER

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.


Organisationcentrée
30,StMaryaxe(Londres)
Arch.N.FOSTER



On observe que les organisations internes centrées et non centrées sont applicables dans
tout type d’affectation mais que les organisations accolées ne s’observent pas dans les
logements.


1.3.

Analysesdesréférencesbibliographiques.

1.3.1. Critèresdedéfinitiondel’espacedetravaildanslesbureaux.
Chaque entreprise a ses structures organisationnelles. Elles influencent les besoins
d’espaces, de confort (ventilation, température, humidité, lumière…), fonctionnels
(bureautique, informatique…), relationnels (circulation..) et sécuritaire (incendie,
évacuation…).Cesbesoinsd’espacessontassezvariables.L’examendesnormesconfirmela
diversitédesévaluations.

Certaines références indiquent des «surfaces de travail» de ± 7 m2/personne. D’autres,
notammentl’Unioneuropéenne(UE)demandentdesespacescloisonnésde±13m2(2,4x
5,4m), auxquels s’ajoutent les surfaces de circulations et celles des éventuels locaux de
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réunions. La normalisation des ascenseurs 1  ou l’AR 2  concernant la prévention incendie
préconise10m2/personnepourdéterminerleniveaud’occupationdesétages.Cettesurface
correspond à un espace de travail augmenté des espaces de circulation secondaires de
l’étage 3 .
Onpeuttirerdecetexamenlesconclusionssuivantes:
 La«surfacebrute»d’unétagedebureauxestàrépartirenfonctiondesoccupants 4 .
 Ala«surfacedetravail»s’ajoutentlessurfacesoccupéesparlesespacescommuns,de
réunions et de circulation d’étages pour atteindre en moyenne une «surface utile» de
±14m2/personne.
 En ajoutant à celleci les «surfaces techniques», on obtient une «surface brute» de
±20m2/pers.
 La «surface technique» occupe ± 30% de la surface brute d’un étage et la «surface
utile»enoccupe±70%.
 Tenantcomptedeceratio,pourune«superficied’étage»de1500m2(±38,7x38,7m),
nouspourrionsallouer±450m2aux«surfacestechniques».Lerestant±1050m2est
affectéàla«surfaceutile».75personnesoccuperaientcetétage.
1.3.2.  Nousavonsensuitecherchéquelscritèreslesnormesprenaientencomptepour
définirunlogementetsasurface.Ilyenagénéralementquatre:lenombred’occupants,les
locaux constituant l’unité de logement (nombre de chambres, séjours, nombre de salle de
bains, de douche, WC,cuisine, buanderie…), le degré de finition et lacatégorie de confort
(moyen,«standing»...).
Certainessourcesproposentdesvaleursminimalespourdeslogements,soituniquementen
fonction du nombre de chambres, soit en tenant également compte du nombre
d’occupants 5 . Le document «instructions PO84»précise les types de locaux et leurs
surfaces 6 . Généralement, «la surface d’un logement» est celle prise entre les faces
intérieuresdes «murs extérieurs». Elle necomprend donc pas les circulations extérieures
(communs,escaliers,ascenseurs)aulogement.
Onpeutretenirqu’enmoyennela«surfacebrute»d’unétagedelogementsserépartità
raison de ± 85% pour la «surface des logements» et de ± 15%  de «surface technique
commune» 7 .


1NBN E 52019: Ascenseurscapacité de transportcalcul du nombre d’ascenseurs et de leurs caractéristiques pour une
«pointemontée».
2AR du 7 juillet 1994 modifié par celui du 30 Décembre 1997 et suivants….» fixant les normes de base en matière de
préventiond’incendieetd’explosionauxquelleslesbâtimentsnouveauxdoiventsatisfaire».
3 inArchitect’sjournal,18novembre1987,«Interbuildpreview:Usingspaces»,pp84à91.
4Lessurfacescitéesseréfèrentnotamment:RulesofthumbUK/France,TN18/95,BSRIA,OldBracknell,1995,p5;
Quality–Interbuildpreviewspecialissue,inarchitectsjournaldu18novembre1987,p84et85.
5Notamment,ledocument«InstructionsPO84»,SNL.Ilproposepourunlogementd’1chambrepour2personnesune
surfacede62m2,de2chambrespour4personnesunesurfacede86m2,de3chambrespour6personnesde±120m2et
pour4chambres±150m2.LedocumentdeRatiosdeSpon»(UK)proposepourunlogementd’unechambre±45m2,
pour2chambres±65m2,pour3chambres±90m2etpour4chambres±100m2.Lavariationestimportanteentrenos
«standards»belgesetbritanniques.
2
2
2
6Unséjourde20à28m ;leschambresde9m (1personne)à14m (2personnes).
7LesratiossontcitésnotammentparWalterKEYNERetMarcelVANROSMALEN,in«BouwkostenManagement»,
BerenschotOsborne,Elsevier,Doetinchem,2001.
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1.4.

Hypothèsesretenuespourlessimulations.

Pourévaluerl’impactdelahauteurd’unbâtimentsurl’importancedelasurfacetechnique,
des trémies de circulation et de F&E, nous avons, au vu de ce qui précède, retenu les
hypothèsessuivantes:
Pourlesbureaux:
 Onprendencompteunesurfaceutilede14m2/personne.Celacorrespondàunespace
detravailde7m2/personne.
 Leslocauxsanitairessontdéterminéssurbased’unWCpour15femmesou25hommes.
Unlavaboestprévuparappareilsanitaire.Unurinoirestprévupour15hommes.
 La surface utile représente 70% de la surface brute; la surface technique «supposée»
fait30%.
Pourleslogements:
 4à8logementsde2ou3chambress’organisentsurunmêmeunétage.
 Les2chambresontunesurfacede100m2etles3chambresont120m2.
 Chaque logement comprend un séjour, un nombre de chambres pour 2 personnes
(A20m2),unesalledebains(1bainavec2lavabos),unesallededouche(1doucheavec
1lavabo),2WCdont1aveclavemainsetunecuisine.
 Lasurfaceutilevaut85%delasurfacebrute;lasurfacetechniquecommunede15%.
Pourlessurfacesbrutesd’étages:
 Cellesdesbâtimentsdebureauxvarierontentre500et2000m2.
 Cellesdeslogementsvarierontde500à1000m2.
Dansletableaucidessous,ceshypothèsessontappliquéesàdeuxtypesdeformes:carrée
etrectangulaire.
Tableau3
Synthèsedeshypothèsesretenuespourlessimulations.
Surfacebrutedel’étage(m2)

500

1000

1280

1500

2000

Longueuretprofondeurd’unétage«carré»
Périmètre«carré»

22,4m
±90m

31,6m
±126m

35,8m
±143m

38,7m
±155m

44,7m
±179m

Longueuretprofondeurd’unétage«rectangulaire»
Périmètre«rectangulaire»

19,2 8 x26
±90m

19,2x52,1
±142m

19,2x66,7
±172m

19,2x78,1
±195m

19,2x104,2
±247m

BUREAUX
2
Surfaceutiledebureauxadmiseparétage(m )
Nombred’occupantsparétage(bureaux)
Nombredesanitaires(pargenre)


350
25
1


700
50
2


896
64
3


1050
75
3


1400
100
4

LOGEMENTS
Surfaceutiledelogements(m2)
Nombredelogementsparétage




420
840
2logementsà 4logementsà
2chambres 2chambres
2
2
(360m )
(180m )
et
et
2logementsà 4logementsà
3chambres 3chambres
(240m2)
(480m2)
20
40







Nombreestiméd’habitantsparétage



8 Cette profondeur se justifie par la profondeur de 2 bureaux cloisonnés de 5,4m chacun séparé par deux espaces de
circulation de ± 1,8m et d’un espace de réunion d’une largeur pouvant varié de 3,6m à 5,4m. Cette profondeur de
bâtimentspourraitseréduireà18m.
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2.

Lahauteurd’étage.

Lahauteurd’unbâtimentestdéfinieparlenombred’étages.Cesétagessontpourlaplupart
des étages «d’activités» (bureaux, logements, hôtel…) et occasionnellement des étages
«techniques». Un bâtiment d’une hauteur supérieure à 50m comporte en général ±14
étagesdebureauou16étagesdelogements.Cenombrevariecependantenfonctiondela
hauteurdesétages«d’activités»etdesétages«techniques».
2.1.

Terminologie.

Hauteur
d’étage

Hauteur
technique

L’analyse de la coupe cicontre conduit à
distinguertroistypesdehauteurs.

Hauteurde
niveau

La «hauteur d’étage» est la distance entre les
planchers de deux étages contigus. Elle
comprend la «hauteur de niveau» et la
«hauteurtechnique».

La«hauteurdeniveau»correspondàcelledes
espaces au sein desquels les personnes
exercentleursactivitésetcirculent.

La «hauteur technique» est la hauteur de la
cavité située entre deux étages et au sein de
laquellesontorganiséslesélémentsporteurset
lesinstallationstechniques.





Figure3
Hauteurd’étage,hauteurdeniveau,
hauteurtechnique.

2.2.

Observationsetanalysedelalittérature.

Letableau4cidessousmontrecommentcesdifférenteshauteursvarientdansles14
bâtimentsetles6bâtimentsbruxelloisanalysés:
2.2.1. Variationdes«hauteursdeniveau».
La hauteur de niveau varie entre 2,6m et 3,3m (en moyenne 2,8m) dans les exemples
étrangersdebureauxtandisqu’enRégionbruxelloise,ellesesitueentre2,5met2,7m(en
moyenne2,6m).
Cette variation s’explique en partie par le type d’occupation des étages de bureaux. Un
niveau divisé en bureaux cloisonnés se satisfait d’une hauteur de niveau plus faible qu’un
niveauorganiséen«paysager».Dansl’article«Developmenteconomics–Offices–9.Initial
costestimating» 9 ,unehauteurdeniveauminimalede2,6mestrecommandée.
Dans les logements, la hauteur de niveau varie généralement entre 2,6 et 2,8m (avec une
moyennede2,7m,quiseralavaleurretenuepourlessimulations).


9 Architect’sjournal,14mai1986,pp61à69.
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Tableau4
Variationdeshauteursdansles20bâtimentsdel’échantillon.
Bâtimentsétrangers

Affectation

WoermanPlaza
Logement
RWE
Bureaux
TorreAgbar
Bureaux
Uptown
Bureau
Montevideo
Logement&bureaux
HongKong&Shanghaibank
Bureaux
30,StMaryaxe–SwissRe
Bureaux
Hearts
Bureaux
TurningTorsa
Logements&bureaux
NewYorktimes
Bureaux
Commerzbank
Bureaux
InternationalfinancecentreTwo Bureaux
Sears
Bureaux
WTC
Bureaux

Bâtimentsbruxellois

Brussimmo
Bureaux
Royale–Brialemont
Logements&bureaux
BBLINGMarnix
Bureaux
Belliard
Bureaux
Berlaymont
Bureaux
Dexiatower
Bureaux


Hauteurd’étage
(He)(m)
3,6
4
3,7
3,72
2,9à3,45
4,05
4,15
4,1

Hauteurtechnique
(Ht)(m)
0,36
1,1
0,6à1
0,72

4,2
3,75
4,2à4,7

1,25
1
0,9à1,5

1,15à1,45
1,4
1,2

3,8

3,54
3,5
3,32
3,1
3,3

0,94
0,83
0,82
0,5
2,59

Hauteurniveau
(Hn)(m)
3,24
2,9
2,7à3,1
3

2,6à2,9
2,75
2,9

2,95
2,75
2,7à3,3



2,6
2,67
2,5
2,6
0,71


2.2.2. Variationdes«hauteursd’étage».
Ellesvarientdanslesexemplesétrangersdebureauxentre3,7met4,2m(enmoyenne4m)
etenRégionbruxelloiseentre3,1met3,6m(enmoyenne3,4m).
Dansl’article«Developmenteconomics–Offices–9.Initialcostestimating» 10 ,unehauteur
d’étageminimalede3,3mestdemandéepourdesbureaux«chauffés».Elleaugmenteà3,6
m,voire3,8menGrandeBretagne 11 pourdesbureauxclimatisés.
2.2.3. Variationdes«hauteurstechniques».
Elles varient dans les exemples étrangers de bureaux entre0,72m à 1,4 m (en moyenne
1,12m).Unebrèveanalysedesnormesindiqueenoutreque:
 Pourlesinstallationstechniques,ilfautdisposerde60cmpourautantqueladistancedes

10 Architect’sjournal,14mai1986,pp61à69.
11 LedocumentdeRatiosdeSpon»(UK).
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appareilsdesservisauxtrémiesselimiteà20m 12 .
Unehauteurminimaledefauxplancherde±15cm 13 seraprévuepourysituerlesdivers
câblages électriques. Elle sera augmentée en fonction des besoins d’autres types
d’installations (conduits de chauffage, d’eau glacée, de ventilation…). Elle peut alors
atteindredeshauteursde±50cm.
Alapartiesupérieured’unespaceunehauteurdoitseprévoirpourysituerdesappareils
d’éclairage,desdétecteurset…
La hauteur nécessaire pour un plancher porteur variera en fonction des charges, des
portées à franchir et du système porteur adopté (dalle épaisse, dalle avec poutres…).
Cettehauteurpeutvarierde20à30cm.
Une hauteur de coordination entre les éléments porteurs et ceux des installations
techniquesestégalementàretenir.

Pourleslogements,
 Une hauteur minimale de 15cm sera prévue pour y situer les conduits d’installations
techniques, l’isolation acoustique et les éléments de parachèvement. La hauteur
minimale pour les installations est de 10 cm. Cette hauteur suffit pour y localiser les
liaisonshorizontales(principalementélectriques,dechauffage,d’alimentationdeseaux)
pour autant que les salles de bains et douches, WC et cuisines se situent à proximité
immédiate des trémies afin d’éviter l’impact des conduits d’évacuation d’eau sur la
«hauteurtechnique».Deplus,unehauteurde±15cmseraprévueàlapartiesupérieure
desespacessanitaires,domestiquesetcouloirspourysituerlesconduitsdeventilation.
Hauteurquipeutconduireàuneaugmentationdela«hauteurd’étage»à2,75m.
 Lahauteurnécessairepourunplancherporteurvarieraenfonctiondeschargesàporter,
desportéesàfranchiretdusystèmeporteuradopté(dalleépaisse,dalleavecpoutres…).
Cettehauteurpeutvarierde15à25cm.Lahauteurdespoutresétantenplus.


2.3.

Hypothèsesretenuespourlessimulations.

 On retient pour les bureaux une hauteur de niveau moyenne de 2,6m. Cette hauteur
permetdesbureauxpaysagers.Onyajouteunehauteurtechniquede1mpouratteindre
unehauteurd’étagede3,6m.
12 Cette dimension est préconisée dans «Advanced
BuildingSystems»,p284.Dansl’article«Development
economics – Offices – 7.Fund’s criteria» et «8.
Architect’s standards» (Architect’s Journal du 7 mai
1986, pp 47 à 50) une hauteur minimale pour les faux
planchers de 15cm est demandée qui peut atteindre
50cmsidel’airs’yorganise.Lahauteurdefauxplafond
variede30à45cm.
Cettedistanceestd’usagepourlesfluidessouspression
(air, eau…). Elle augmente à 45m pour les
distributions«électrique» et se limite à la distance la
plus courte possible entre une trémie et un appareil
pour les fluides dont le mouvement n’est pas forcé
(évacuation des eaux, d’air…). Le schéma est de Ph.
GRULOOS.



13 Cette dimension est citée dans l’article «Development economics – Offices – 8. Architect’s standards» in Architects
journalde7mai1986.Elleestminimale.ElleapparaîttoujoursdansdesouvragesplusrécentscommeceluideKlaus
DANIELS,«AdvancedBuildingSystems»,p.284.
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 Pourleslogements,onretientunehauteurdeniveaumoyennede2,6m.Cettehauteur
peut se réduire dans les espaces sanitaires, cuisines et buanderies pour y situer les
éventuelsconduitsdeventilation(pulsiond’air)verslesséjours,chambresetbureaux.A
cellecis’ajouteunehauteurtechniquequiselimiteraà40cmpouratteindreunehauteur
d’étagede3m.
 Une coordination des hauteurs d’étage de bureaux et de logements surgit lorsque
l’occupationdesniveauxpeutvarierdansletempsentrecesdeuxtypesd’occupation.La
tendance serait de prendre la plus grande hauteur. En adoptant une situation
«dispersée»destrémiesdanslesbureauxcommecellesadoptéesdansleslogementsen
fonction de la situation des sanitaires, cuisines et buanderies, la hauteur technique
pourrait diminuer en limitant la distance entre les appareils desservis et les conduits
verticaux.

 Le tableau5 cidessous intègreleshypothèses retenues pour des bâtiments de 14 à 56
niveaux de bureaux et de 16 à 64 niveaux de logements. On a retenu comme principe
d’intégration des locaux techniques qu’il y a autant d’étages techniques
«intermédiaires» qu’il y a d’ensembles de 14 étages de bureaux (ou 16 étages de
logements)moins1.Ceprincipeestévaluéplusloindansletexte(voirfig.16)

Tableau5
Évolutiondelacapacitéd’occupationdesbâtimentsenfonctiondelahauteur.

Logements



Bureaux



Surfacebrutedesétages(m2)
500
1000
Atot=7000
Atot=14000
Pers=350
Pers=700
Atot=14000
Atot=28000
Pers=700
Pers=1400

1280
Atot=17920
Pers=896
Atot=35840
Pers=1792

1500
Atot=21000
Pers=1050
Atot=42000
Pers=2100

2000
Atot=28000
Pers=1400
Atot=56000
Pers=2800

169,2

Atot=21000
Pers=1050

Atot=42000
Pers=2100

Atot=53760
Pers=2688

Atot=63000
Pers=3150

Atot=84000
Pers=4200

226,8

Atot=28000
Pers=1400

Atot=56000
Pers=2800

Atot=71680
Pers=3584

Atot=84000
Pers=4200

Atot=112000
Pers=5600


51


Atot=8000
Pers=320
Atot=16000
Pers=640


Atot=16000
Pers=640
Atot=32000
Pers=1280
















159

Atot=24000
Pers=960

Atot=48000
Pers=1920







213

Atot=32000
Pers=1280

Atot=64000
Pers=2560







Nombredeniveaux
audessusdurez
14niveaux

Hauteur
dubâtiment(m)
54

28niveaux
+
2techniques
42niveaux
+
4techniques
56niveaux
+
6techniques

16niveaux

111,6

32niveaux
+
2techniques
48niveaux
+
4techniques
64niveaux
+
6techniques

105

Atot:
Pers:

indiquelasurfacebrutedesétagesdubâtimenthorsrezetétagestechniques.
indiquelenombreadmissibledepersonnesdanslebâtiment.
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3.

Lastructureportante.

Lastructured’unbâtimentélevédoitrésisterauxchargesliéesàl’utilisationdubâtimentet
au vent. En plus, la capacité des éléments porteurs à résister au feu est déterminée par
l’AR 14 .
Les charges liées au vent sur des bâtiments ne dépassant pas les 20 étages (±70m)
n’engendrent pas d’augmentation sensible de la structure par rapport à celle nécessaire
pourleschargesd’utilisation 15 .Audelàdecettehauteur,lescontraintesdeventengendrent
une augmentation sensible des éléments de structure. La stratégie à adopter consiste à
concevoirdesstructuresportanteséconomesenmatièreaveclesrigiditéssuffisantes.

Figure4
Incidenceduventsurlaconsommationd’acierenfonctiondelahauteur.


Larésistanceaufeudetoutélémentporteur(planchers,murs,colonnes…)estde2h(Rf2h).
Lamixitéetlaflexibilitédesusagesontuneinfluencesurlaconceptiondelatrameportante
d’un bâtiment. Lorsque plusieurs types d’affectations sont organisés dans des parties
superposées,lacoordinationdestramesportantesdecesdifférentespartiesestnécessaire.
Cette question surgit aussi avec la superposition de fonctions différentes au sein d’une
mêmeaffectation(parking,salle,bureaux…).Latrameportantedevraitconveniràtoutesces
fonctionssansrupturebrutale(utilisationdepoutraisondetransfertentretramesportantes
différentes…)

Latrameportantedoitaussipouvoirrépondreàd’éventuellesmodificationsdel’affectation
d’étages(aujourd’huibureaux,demainlogements)….Cettevariationinfluenceégalementla
hauteurdesétages.Cesconceptionsintégrerontaussil’organisationdessurfacestechniques
parrapportauxsurfacesutiles.

14 ARdu7juillet1994modifiéparceluidu30Décembre1997etsuivants….»fixantlesnormesdebaseenmatièrede
préventiond’incendieetd’explosionauxquelleslesbâtimentsnouveauxdoiventsatisfaire».
15 «Structures – the tall ones» in «Engineering for architecture», Robert Fischer, Mc Graw Hill, 1980, NY, pp 1 à 25.
Le poids d’une structure en acier est doublé par les charges au vent par rapport à celui nécessaire pour les charges
d’utilisation.
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3.1.
Typologiedesstructuresportantes.
Lesstructuresportantesgénéralementproposéespourlaconstructiondebâtimentsélevés
utilisentprincipalementl’acieretlebéton.Ellespeuventseclasserdelamanièresuivante:
 Lesstructures«poutrescolonnes»dites«rigides»(fig.5A1etB1).
Ellessontréaliséesparunentrecroisementdepoutresetcolonnesquisontreliéesentre
ellesparlesdallesdeplancher.Construitesenbéton,ellesatteignent20étages(±70m)
etenacierellesconviennentpourdesbâtimentsjusqu’à30étages(±100m).
 Lesstructures«poutrescolonnescontreventées»comprennentun«noyaucentral»
(fig.5:A2,B3)oudesvoilesporteurs(fig.5:B2).
Unestructureenbéton,dontlenoyaucentralestgénéralementconstituédevoiles,peut
atteindrejusqu’à50étages(±180m).Pourcellesenacier,cenoyauestplutôt
«triangulé»pouratteindrejusqu’à40étages(±140m).Néanmoinselleatteintquelques
60étages(±216m)lorsqueelleestrégulièrementceinturéeenhauteuravecdespoutres
triangulées(fig5:A3).
 Lesstructuresditesen«manchon»(fig.5:A4etB4)sontgénéralementdesstructures
«poutrescolonnes»dontlescolonnessontfortrapprochéesetdontl’ensemble
s’assimileàuneparoi.Ellesatteignent60étagesenbétonet80étages(±290m)enacier.
Unestructureenbéton«àmanchonsimbriqués»,constituéed’unmanchoninterneet
d’unenfaçade(Fig.5,B6)quisontreliésparlesplanchersetdes«triangulations»
atteint±70étages(±250m).Unestructureen«manchon»enacieratteint±140étages
(±500m)lorsquelemanchonenfaçadeest«triangulé»(fig5.A5etA7).
 Lesstructuresditesen«manchonsjuxtaposés»(Fig5:A6etB6)sontconstituéespar
l’associationdeplusieursstructuresàmanchon.Enbéton,ellesatteignent80étageseten
acier,ellespeuventatteindre110étages(±400m).
Figure5
Typesdestructuresportantespourlesbâtimentshauts.

Structuresenacier(degaucheàdroite):

A1.
Structure«poutrescolonnesrigide».
A2.
Structure«poutrecolonnecontreventée»
A3.
Structure«poutrecolonne»avecdespoutres
trianguléesdeceinture.
A4.
Structure«enmanchon».
A5.etA7. Structure«àmanchontriangulé».
A6.
Structures«àmanchonsjuxtaposés».

Structuresenbéton:(degaucheàdroite):

B1.
Structure«poutrescolonnesrigide».
B2.
Structure«àvoileporteur».
B3.
Structure«poutrecolonnecontreventée»avec
noyaucentral.
B4.
Structure«enmanchon».
B5.
Structure«àmanchonsimbriqués».
B6.
Structures«àmanchonsjuxtaposés».
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3.2.

Desapprochesinnovantes.

3.2.1. Pourlimiterleseffetsduventsurlesbâtiments.
Unepossibilitéconsisteàadopteruneformecirculairepouraméliorerlapénétrationdans
l’airdubâtiment:c’estlecasdesbâtiments«Agbar»et«30,StMaryAxe»(voirfig.6a).

Figure6
Dispositionspermettantdelimiterl’effetduventsurlebâtiment.






6a.30,StMaryAxe(Londres) 6b. BanquedeHongKongetShanghai(HK)
Arch.N.FOSTER
Arch.N.FOSTER



Uneautrepossibilitéestdeconcevoiruneformestructurelleparticulièreavecdesespaces
ouvertsentreensemblesdeniveaux.LabanquedeHKenestunexemple(voirfig.6b).Cette
structure devait résister aux typhons. Une structure prenant la forme de mâts
«contreventés» fut imaginée. Constituée de 4 travées portantes, chacune de ses travées
comprend deux ensembles porteurs verticaux reliés entre eux par trois à cinq poutres
trianguléesauxquellessontsuspenduslesplanchersde8étages.Destriangulations,situées
aumêmeniveauquecespoutres,relientlestravéesportantesentreellesetassurentaussi
lesreprisesdecharges(contreventements)danslesenstransversal.
3.2.2 Undispositiforiginalderépartitiondechargesaétéimaginépourle30stMaryAxe
(voirphotos1et2).Lastructureexterneenfaçadesuitdeslignesconductricesen«hélice».
Lesystèmeporteurverticalestassociéausystèmedetriangulationetformedes«hélices»
pourreprendreleschargesdanstouteslesdirections.

Photos1et2 
Undispositiforiginalderépartitiondechargespourle«30,stMaryAxe»,London(GB),Arch.N.FOSTER.
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4.

Circulationsetaccèsdespersonnesetdesbiens.

L’organisationdescirculationsdansunbâtimentcomprendlescirculationsdespersonneset
cellesdesobjets.Pourchacuned’elles,trois«phases»decirculationémergent:
 Lesaccès;
 Lesespacesd’interfaces(accueilpourlespiétons,garagespourlesvéhicules,réserveset
stockagepourlesobjets);
 Lesespacesinternesdecirculation.
Lesespacesinternesdecirculationsesubdivisentégalemententroisparties:
 Lesespacesd’accèsauxcirculationsverticales;
 Lescirculationsverticales(escaliers,ascenseurs,montecharge…);
 Lescirculationshorizontalesauxétages(leslieuxd’attenteetd’accueil,les«couloirs»…).
Desquestionsapparaissent:
 Quelleestlacapacitédestransportspublicsàabsorberunfluximportantdepersonnes
séjournantdansunbâtimentélevéenuntempsrestreint(1heure)enheuresdepointe?
 Quels sont les risques de congestion des voies publiques pour la circulation des
véhicules?
 Quel est l’espace nécessaire pour les voitures (garages…)? Le nombre de places de
parking dans un éventuel garage ne correspond pas à une place par employé ou
logement. En plus de celles prévues dans un garage, il faut donc prévoir qu’un nombre
d’employésgarerontleursvéhiculessurlavoiepublique.
 Quel est l’espace nécessaire pour le stockage des déchets? La quantité de déchets
produitàl’intérieurd’unbâtimentestconséquente(±1kgparjourethabitantenRégion
bruxelloise). Avec un ramassage des déchets tous les deux jours, un bâtiment de
64niveauxavec8logementsparniveauxproduitquotidiennement±2048kgdedéchets.
 Quelleestl’emprisedescirculationsverticalesàchaqueétage?
 Ilfautparailleursnoterqu’unbâtimentdeplusde50mnepeutsesitueràplusde10km
parvoiecarrossabled’unpostedeluttecontrel’incendie 16 .
4.1.

Emprisedesaccèspiétons.

Les nombres d’occupants dans les bâtiments de bureaux simulés varient entre
350personnes  (surface brute de 7 000 m2  14 niveaux de 500 m2) à 5 600 personnes
(surfacebrutede112000m256niveauxde2000m2).Dansleslogements,ilsvarientde
320personnes(8000m2 16niveauxde500m2)à2560personnes(64000m2 64niveaux
de1000m2).
L’accès à un bâtiment de bureaux occupe une partie importante du rezdechaussée avec
notammentlesespacesd’accueil,lesespacesd’attentevoiredesespacesderéunion.Dans
leslogements,cesespacesd’accèssontplusrestreints.
Ilestsouhaitabledesituerlesbâtimentsdebureauxàproximitédelignesdechemindefer
etdemétroafind’éviterdescongestionsdetrafic.

16

Art1.5del’annexe4del’»ARdu7juillet1994modifiéparl’ARdu19décembre1997(…)».
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4.2.

Empriseàprévoirpourlesparkings.

Lenombredeplacesdeparkingdansunbâtimentdépendnotammentdesasurfacebrute
totaleetdesonaffectation(bureau,logements,hôtel…).
Lenombredeplacesdeparkingpermisdansunbâtimentdetypebureauxestévaluéen
fonctionduratiode1placepour200m2(surfacesbrutes 17 ).Danslecasdeslogements,
nousconsidéronsqu’ilestsouhaitabled’envisageruneplacedeparkingparlogement 18 .
Lessimulations(voirgraphiquecidessous)dunombredeplacesdeparkingvarientde
35places(surfacebrutede7000m214niveauxde500m2)à560places(surfacebrutede
112000m2–56niveauxde2000m2).
Lesconstatssontidentiqueslorsquenousappliquonscemêmeratioauxlogements(voir
graphiqueenfigure7).Danscecas,cenombrevariede40(16niveauxde500m2avec64
logements)à320places(64niveauxde1000m2avec512logements).Sinousappliquionsla
règled’uneplacedeparkingparlogementcettevariations’étaleraitde64placesdeparking
à512places.

Figure7
Evolutiondunombredeplacesdeparkingetdessurfacesbrutescorrespondantesenfonctiondelasurface
brutedesétagesetpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles

Surfacebrutecorrespondante(m2)

18000m2

15000m2

12000m2

9000m2

6000m2

3000m2


L’analysedecegraphiquesuscitetroiscommentaires:

17Ratio«préconisé»dansleRRU(Règlementrégionald’urbanisme)delaRégiondeBruxellesCapitale.
18
2
Pourlessurfacesbrutesd’étagesdelogementsde500m ,auseindesquelsquatrelogementss’organisentnous
prévoyons4emplacementsdeparking,pourceuxavec1000m2desurfacesbrutesavechuitlogementsparétage,nous
prévoyonshuitemplacementsdeparking.
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 Enconsidérantunratiode27m2parvoitureetunesurfaceutiledesétagesdeparking
égale à 90% de la surface brute, il faut prévoir de 2 (pour 14 niveaux de bureaux) à
8étages (pour 56 niveaux de bureaux) de parking. Or il est peu réaliste d’envisager de
construire 12 niveaux en soussol. D’autres solutions doivent donc être recherchées
notammentparl’aménagementd’étagesdansunsocle(voirfig.8).

Figure8
Empriseausoldesparkingsd’unbâtimentdebureauxpourPhilipsàNijmegen(NL),Arch.MECANOO.






560placesdeparkingpour5600travailleurs…Sitousempruntentdesvoiturespourse
rendre au travail, un problème d’engorgement des voiries se créera aux alentours du
bâtiment.L’alternativeestalorsdesituercesbâtimentsàproximitédevoiesrapidesen
périphérie des villes plutôt qu’au centre … ou mieux, de contraindre l’occupant de
l’immeubleàdévelopperunplandedéplacementd’entreprise.Onpeutaussiimaginer
defairedesbâtimentsdebureauxpastrophautsetunetourdeparkingscollectifs.
Etpourleslogements,enappliquantlesmêmesrègles,ilyadesplacesdeparkingpour
60%deslogements.Enappliquantlarègled’uneplacedeparkingparlogement,nous
devrionsdisposerpour64logementsde±1920m2deparking(soitprèsde25%dela
surfacebrutetotaledes16étagesde500m2avec4logementsparétage)à15360m2de
parkingpourles512logementsd’unbâtimentde64000m2(64étagesde1000m2avec8
logementsparétage)…
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4.3.

Emprisedes«locauxdéchets».

Onconsidèreenrégionbruxelloisequ’unhabitantouuntravailleurproduit±1kgdedéchets
par jour 19 . Sur base de cette hypothèse, le volume nécessaire pour stocker les déchets de 2
jours(dansdesconteneursde1m3)variede18m2(16niveauxdelogementsde4logements)à
138 m2 (64 niveaux de 8 logements) 20 . Pour 56 niveaux de bureaux de 2 000 m2 de surface
bruted’étage,lasurfacedecelocalatteint280m2.Lenombredeniveauxetdeleurssurfaces
influencentdonclasurfacedeslocaux«poubelles».
Figure9
Evolutiondesurfacesdelocauxdéchetsenfonctiondelasurfacebrutedesétages
etpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.



4.4.

Lescirculationsverticales.

Ellessesubdivisentenmoyensmécaniques(principalementlesascenseurs)etpédestresou
sécuritaires(lesescalier)s.
4.4.1

Lesascenseurs.

Leur nombre et charge utile se déterminent en fonction du nombre de personnes à
transporterverslesétages(en5minutes),desdélaisd’attenteadmis,desduréesetvitesses
detransport(1à6m/s),dutyped’affectationdesétages(bureaux,logements,hôtels….),du
nombred’étagesàdesservir.LaNBNE52019proposeuneméthodedecalculdelacapacité
detransportetdunombred’ascenseurs.

Observonsquedansles«toursdelogements» 21 ,atteignantjusqu’à±190mdehauteur,ily
a seulement 3 ascenseurs. Ils desservent tous l’ensemble des étages. Par contre pour des
bâtiments de bureaux, le nombre aux ascenseurs varie fortement et ils ne desservent
19 SitewebdeBruxellespropreté.Ils’agitannuellementetparhabitantde±225kgdedéchetsnontriés(sacsblancs)etde64kgdedéchets
triés(sacsbluesetjaunes).Ilfautaussicompterdesdéchets(verres,métaux…)quinetransitentpasparlesramassages.
20 Unkgdedéchetsoccupeenmoyenneunvolumede7,5l.
21 Ils’agîtdeWoermanPlaza(LasPalmas)de72mdehautavec2ascenseurs,deMontevideo(Rotterdam)de146mavec
3ascenseursetdeTurningTorsa(Malmö)de190mdehautavec3ascenseurs.
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généralementqu’unnombrerestreintd’étages.Dansla«InternationalFinancecentreTwo,
àHongKong(2003)»,ilyajusqu’à28ascenseurs.

En général, les niveaux situés sous le niveau d’embarquement (parking ou autres) et ceux
situéesaudessusduniveaud’embarquementsontdesservispardesascenseursdistincts.
Onobservetroistypesd’organisationpourlesascenseurs: 


 Premiertype.
Unestratégied’organisationhabituellementappliquéedansdes
bâtimentsdeplusde200mconsisteàdiviserlenombred’étages
en plusieurs ensembles et à gérer le trafic des ascenseurs en
fonctiondesappels.
Les étages de chaque partie sont desservis à partir d’un «sky
lobby» par une batterie d’«ascenseurs locaux» atteignant
selonlenombred’étagesdesservisdesvitessesjusqu’à4m/s.
Desorganisationsmontrentun«skylobby»situé aumilieude
lapartiedesserviealorsqued’autressituentceluiciaubasdela
partiedesservie.
Des «ascenseurs express» relient ce «sky lobby» et le niveau
d’embarquementenappliquantdesvitessesde±6m/savecdes
capacités de charge allant jusqu’à 4 tonnes (± 50 personnes).
Dans ce type d’organisation, chaque partie n’est desservie que
parunnombrelimitéd’ascenseurs.



Figure10
Organisationdesascenseurs
dansAONcenter.

 Deuxièmetype.
Une autre stratégie d’organisation, plus actuelle, s’appuie sur
une gestion affinée des trajets utilisant au mieux le nombre
d’ascenseurs notamment en fonction des appels et des
autorisations d’accès aux étages. Ici tous les ascenseurs
desserventtouslesétagesàpartirduniveaud’embarquement.
Lestempsd’attentesontparfoispluslongmaissontàrelativiser
par rapport à un temps de course mieux organisé. Toutefois,
cettestratégieselimiteà±30étages 22 .

 Troisièmetype.
Une stratégie intermédiaire consiste à diviser le nombre
d’étages desservis par ensemble de ± 30 étages. Chaque
ensemble est desservi à partir d’un niveau d’embarquement
unique,engénérallerezdechaussée(voirfig.10).










Figure11
Emprisedelatrémietechnique
«ascenseurs»dansle«Deutsche
GrundbesitzManagement»àFrankfurt(DE).

L’intégrationdesascenseursdansunbâtiments’opèreparlebiais
detrémies d’ascenseurs. L’emprise de cellesci sur la surface
d’étage est influencée notamment par le nombre d’étages à
desservir et le nombre de personnes à y transporter. Dans un
bâtiment, les trémies de circulations verticales représentent
l’emprisetechniquelaplusimportante(voirfig.11).

22 in«HighriseManual»,JohannEISELEetEllenKOFT,Birkhäuser,BaselBostonBerlin,2003,pp204à211.
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4.4.2. Lesescaliers.
Les compartiments 23  de tout bâtiment élevé 24 , disposeront d’au moins 2 possibilités
d’évacuationpardesescaliers 25 .Cesescalierssontdesespacescompartimentés,précédés
d’unsasd’aumoins2m2avecportesd’accèss’ouvrantdanslesensdelafuite.
L’escaliercontientuneinstallationdedésenfumagepropre(10volumesparheureou2m3/s).
Danslesbâtimentsdeplusde50m,lescheminsd’évacuationreliantleslocauxd’unétage
auxescaliersdisposerontaussid’installationsdedésenfumage(pulsionetextractiond’airde
10volumesparheureou1m3/s).
Le nombre d’escaliers et leurs largeurs se déterminent en fonction du compartiment
comprenant le plus grand nombre de personnes et des prescriptions de l’AR 26  fixant les
normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les
bâtimentsnouveauxdoiventsatisfaire.
Lavaleurdebaseétantde1,25cmparpersonnepourunefuiteendescenteetde2cmpar
personne pour une fuite en montant. La largeur minimale est de 80 cm. La largeur d’un
escalierestaugmentéeparmodulede60cm(Min80,120,180…).
Lorsqu’uncompartimentestoccupéparauplus64personnes,l’évacuationseréaliserapar
deuxcagesd’escaliersde80cmdelarge.Lasurfacedecetyped’escalierpourfranchir3,6m
dehauteurd’étageestde±9,3m2.Cetyped’escalierestsuffisantpourévacuerdessurfaces
brutesd’étagesd’auplus1280m2.
Uncompartimentoccupéparauplus96personnesdisposeradedeuxescaliersde1,2mde
large.Leursurfaceestde15,5m2.C’estladimensionexigéepourunesurfaced’étagede1
281m2à1920m2.
Uncompartimentoccupéparplusde96personnesexigeradeuxescaliersde1,8mdelarge
dont la surface est de 27,3 m2. Cette dimension est requise pour évacuer de 97 à 144
personnes(soitde1921m2à2880m2).
Ilfautnéanmoinsattirerl’attentionsurladuréed’évacuation.Elleaugmenteenfonctiondu
nombred’étages.Desétudes 27 (simulations)menéesparMarjaLiisaSiikonenmontrentque
letempsnécessairepourévacuer30étagesdebureauxoccupéschacunpar100personnes
(Surfaceutile=1400m2)estde±26minutess’ilsempruntentuniquementlesescaliers.Ce
tempsestréduitdemoitiési50%desoccupantsempruntentlesescaliersetlesautres50%
lesascenseurs.
Dansdesbâtimentsrésidentiels,letempsd’évacuationde50%desoccupantsde10étages
par les ascenseurs est de 24 minutes et, par les escaliers, il n’est que de 17 minutes.
23 UncompartimentestunepartiedebâtimentdélimitéepardesparoisRf.Sonétendueselimite,saufexceptions,àun
étage. La surface d’un compartiment est généralement inférieure à 2 500m2. Tout compartiment a au moins deux
sorties.
24 Enréférenceàannexe1:art1.2del’«ARdu771994,fixantlesnormesdebaseenmatièredepréventiond’incendie
et d’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire»: un bâtiment élevé est un bâtiment dont la
distanceentreleniveaufiniduplancherdel’étageleplusélevé,accessibleaupublic(paslesétagestechniques…),etle
niveaud’évacuationleplusbasdesvoiesentourantlebâtimentetutilisablesparlesvéhiculesdesservicesd’incendie
estsupérieureà25m.
25 Pouruneoccupationd’uncompartimentd’auplus499personnes.
26 l’«AR du 771994, fixant les normes de base en matière de prévention d’incendie et d’explosion, auxquelles les
bâtimentsnouveauxdoiventsatisfaire»,annexe1,art.1.6&5.6
27 DrMarjaLiisaSIIKONENetHenriHAKONNEN,«Efficientevacuationmethodsintallbuildings»,inElevatorWorld,pp
78à84.Unautrearticle(BuildingServicesJournald’octobre2003)avanceuneduréed’évacuationpourunbâtimentde
50étagesde45à60minutesalorsqu’avecl’aidedesascenseurs,cetteduréeselimiteraà10à12minutes.Notonsqu’à
HongKongladescenteadmiseparlesescaliersestlimitéeà20étages.
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L’usage des ascenseurs ne serait qu’à préconiser pour des bureaux de plus de 15 étages,
(hauteurde±50m).Dansleslogements,lemoyend’évacuationleplusrapiderestel’escalier.
Quelleinfluencedunombreétagesetdeleursurfacesurl’emprisedescagesd’escaliers?
Lalargeurd’unescalierestdéfinieparlenombred’occupantsd’uncompartiment.Cequia
une conséquence sur le volume d’une cage d’escalier. L’emprise de la trémie de
désenfumagedépendduvolumedelacaged’escalieretdoncdesahauteur.
4.4.3. Simulation:Evolutiondel’emprisedestrémiesdecirculationverticalessurlasurfaced’étage.
 Lestrémies«ascenseurs».
Lessimulationsportentsurdesbâtimentsdebureauxoccupésparunouplusieursservices
avecdesheuresd’arrivéesflexibles(12à16%desoccupantsàtransporteren5minutes).Le
tempsd’attentemaximal(intervalle)n’excèdepas35secondes.Lesbâtimentsdelogements
sontdetypeà«confortmoyen»(de8à10%desoccupantsàtransporteren5minutes
avecuntempsd’attentelimitéà80secondes).
Pourlesbureauxdeplusde28étagesdeuxscénariossontenvisagés.L’un,avecunebatterie
d’ascenseurs desservant tous les étages et l’autre, avec deux batteries distinctes l’une
desservant les 28 premiers étages et l’autre les 28 suivants (de 28 à 56 étages) 28 .
Pour les logements, ces deux scénarios s’envisagent pour des bâtiments de plus de 32
niveauxetjusqu’à64niveaux.
 Les«cagesd’escaliers».
Deux escaliers sont envisagés. La largeur de leurs volées dépend uniquement du nombre
d’occupantsparétage(lecompartimentlepluspeuplé).
 Constats(voirfig.12).
L’emprise des trémies de circulation dans les bureaux varie en fonction du nombre de
niveauxdesservisetdelasurfacedecesniveaux.
Unminimumapparaîtpourunesurfacebruted’étagede1280m2.
Pour desservir 56 niveaux de 1 500 m2, il faut prévoir, pour les trémies de circulation, ±
23,9%(360m2)decettesurfaceàchaqueétage.
Pour 42 niveaux, c’est ±15,7% (235 m2), pour 28niveaux, c’est 11,3% (170 m2) et pour 14
niveauxc’est6,8%(102m2).
Lavariationde14à56niveauxestdoncde350%!!!

L’emprisedestrémiesdansleslogementsdiminueaussienfonctiondunombredeniveaux
desservis.Cetteempriseestnéanmoinsinférieureàcelledesbureaux.


28Nousdevonsnéanmoinsconstaterquel’emprisedesascenseursauniveaudespremiersétagesnevariepasselonle
scénariochoisi.Parcontre,ellediminuedanslesétagessupérieursavecdesbatteriesdistinctes.Lasurfacemaximalede
trémiepourchaquebâtimentfutretenue.
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Figure12
Evolutiondel’emprisedestrémiesdecirculationsverticalesenfonctiondelasurfacebrutedesétageset
pourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.






4.4.4. Conclusionsàproposdescirculations.
Lorsquelesbâtimentsélevéssontlocalisésenzoneurbaine,ilfautlessitueràproximitéde
gares ou stations de métro afin d’éviter des engorgements de trafics «pédestres» et de
limiterletempsdetrajetsdesoccupants.
Parcontre,pourlimiterl’impactdutrafic«voitures»danslaville,ilyalieudelessitueren
périphérieetàproximitédenœudsroutiers.
Dans tous les cas, un bâtiment élevé doit se situer à moins de 10 km par voie carrossable
d’unpostedeluttecontrel’incendie.
L’emprisedessurfacesdeparkingetdeslocaux«poubelles»estdirectementinfluencéepar
lessurfacesdesétagesetlenombredeniveauxd’unbâtiment.
L’importance des trémies de circulations verticales est immédiatement influencée par le
nombredeniveauxd’unbâtiment.Cependant,pourdesbâtimentsavecunmêmenombre
deniveaux,ceuxavecunesurfacebruted’étagesde1280m2exigerontunesurfacerelative
minimalepourcestrémies.
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5.

Production,stockage,transportetdistributiondesfluideseténergies.

Lesinstallationstechniquesconcernéesdanscettesectionsonttouteslesinstallationsayant
pourbutdesatisfaireauxexigencesdeconfortdesoccupants(ventiler,chauffer,refroidir,
éclairer...) et des activités qu’ils réalisent (travail, séjour, repos, …) , à la sécurité des lieux
(détection,intervention…)etàlagestion.
Les installations habituellement rencontrées assurent l’adduction d’eau froide, le cas
échéant,d’eauchaude,degaz…,l’évacuationdeseauxuséesetpluviales,degazbrûlés,la
production de chaleur, de froid, l’apport d’air hygiénique, des désenfumages,
l’approvisionnement en eaux des dévidoirs, hydrants, sprinklers, la fourniture d’électricité,
desservicesdecommunication,dedétection,derégulation.
Leurorganisationsediviseentroisgrandesparties:
 Appareils.
L’action d’une installation dans ou sur un espace se réalise avec des «appareils»
(d’éclairage, émetteurs de chaleur, de froid, prises électrique, data, téléphone,
détecteurs…).
 Centredesservant.
Les appareils sont reliés à un «centre desservant» qui produit (chaudière, groupe
froid…), traite (groupe de pulsion d’air…), évacue ou reçoit (raccordement égout,
électrique, eau …) un fluide (F) ou une énergie (E). Pour réaliser ses actions, un centre
desservantestreliésausite(réseaupublic,environnement,sol)etàd’autresinstallations.
Le transfert d’un F ou E entre les appareils et un centre desservant se réalise par des
«liaisons»enpassant,lecaséchéant,pardes«centresintermédiaires».
 Uncentreintermédiairemodifielescaractéristiquesd’unFouE.(compteursdepassage,
vannetroisvoies,disjoncteurs…).
 Les«liaisons»seréalisent,suivantletypedeFouE,pardescanalisationsouconduits
(d’eau, de gaz…) et conducteurs (électriques…). Ceuxci ont des trajets constitués de
partiesverticales(liaisonsentreétages)ethorizontales(liaisonsentreliaisonsverticales,
lesappareils,lescentresintermédiairesoudesservants).
5.1.

Principesd’intégrationdesinstallationstechniquesdansunbâtiment.

Lesélémentsd’installations’organisentdansunbâtimentauseinde«cavités».Cesontdes
«locauxtechniques»,des«trémies»etdes«nappes».
Lescentresdesservantsetintermédiairess’organisentdansleslocauxtechniques.Leslocaux
techniquesseregroupenten«étagestechniques»et/ouen«tourstechniques».
Des exemples de «tours techniques» existent notamment au sein de la banque de
HongKong et Shanghai (Hong Kong) par la superposition des groupes de traitement d’air
(cfrfig.13).C’estégalementlecasdubâtiment«CentraalBeheer»(Apeldoorn).
Lesliaisonsverticales,etlecaséchéantcertainscentresintermédiaires,sesituentdansdes
trémies (compteurs, vannes…). Leur organisation est inclue dans les surfaces techniques
d’étage(fig13aet13b).
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Les liaisons horizontales et les appareils se situent dans les nappes (au plafond ou dans le
sol)(fig.13c).Lesétagesdebureauxdisposentgénéralementd’unenappesupérieure(faux
plafond)etd’unenappeinférieure(fauxplancher).Lesétagesdelogementsnedisposenten
généralquedenappescommunesàdeuxétages

Figure13
Exempled’intégrationdesinstallationstechniquesdansdestourstechniques,
BanquedeHongKongetShanghai(HK),Arch.N.FOSTER.


Fig.13a






Fig.13b








Fig.13c



5.2.

Observations.



LacoupedelaBanquedeChinemontreplusieurs
étagestechniquesquiséparentdesensemblesde
13étages«d’activités».
LabanquedeHongKongetShanghai(HK)montre
une réparation verticale des locaux techniques.
Faisant disparaître les étages techniques en tant
que tels mais nécessitant une surface
«technique»plusimportanteparétage.
La distance entre deux «étages techniques» ne
devraitpasdépasserles60m 29..Cettedistancese
justifie notamment afin de limiter les pressions
danslesliaisons,lesquantitésd’airàvéhiculer…
Un bâtiment de 50m de haut comporte au moins
deuxétagestechniques.L’unestsituéaupremier
soussol. L’autre en toiture. Ces deux étages
techniques sont séparés par ± 14 étages de
bureauxou±16étagesdelogements.









Fig.14
Banquedechine
(HK)
Arch.PEI

Fig.13a
BanquedeHongKong
(HK)
Arch.N.FOSTER

29 Cette distance est préconisée dans un article «Spaces for services 4. Strategic planning» Architect’s Journal du 26
février 1986, the architectural press, London, p 53. Cette distance est également reprise dans «Advanced Buiding
Systems».
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Auvudecequiprécède,lesprincipesd’intégrationdeslocauxtechniquesdansunbâtiment
peuventserésumercommesuit:
 Pourlesbâtimentsdemoinsde14étagesdebureauxou16étagesdelogementsilfaut
prévoirdeslocauxtechniquesaupremiersoussol(ouaurezdechaussée)etentoiture;
ouprévoirunesuperpositiondelocauxtechniquesdansunetourtechnique.
 Lesbâtimentsélevésdisposerontenplusdeslocauxtechniquesaupremiersoussolet
entoiture,d’autantd’étagestechniques«intermédiaires»qu’ilyad’ensemblesde14
étages(16étages)moins1(voirfigure15)ouuneouplusieurssuperpositionsdelocaux
techniquesinternesouaccoléesauxétages.

Figure15
Synthèsedesprincipesd’intégrationdesinstallationstechniquesenfonctiondelahauteurdubâtiment.
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5.3.

Influencedunombred’étagessurl’organisationdesinstallations.

L’influence du nombre d’étages sur l’organisation des installations se répercute
principalementpar:
 Larépartitiondeslocauxtechniquessoitauseind’étagestechniquesintermédiaires 30 le
longdelahauteurdubâtiment,soitsuperposésauseinde«tourstechniques»enplus
d’étagestechniquesaupremiersoussolvoireentoiture.;
 L’emprise des trémies de F&E et des locaux techniques qui y sont associés (locaux
répartiteurs, serveurs…) sur la surface des étages….Leur grandeur dépend notamment
des éléments qu’elles contiennent, des quantités de F&E à fournir et du type
d’occupationdesétages;
 Le nombre et l’emprise des locaux sanitaires et domestiques (cuisines, buanderies…),
sachantqueceuxcisontgénéralementconcentrésdanslesétagesdebureaux,tandisque
danslesétagesdelogementilssontrépartissurtoutelasurfaced’étage.Leurgrandeur
dépenddutyped’utilisationdel’étageetdunombredepersonnesquil’occupent;
Dans les bâtiments élevés de plus de 50m, les distances entre appareils et centres
desservantssontimportantes.Oncherchegénéralementàlimiterl’impactdecesdistances
(pressionsélevées,pertesdechaleuroudefroid,pertesdecharges…):
 Eninterposantdessousstations(échangeurs,réservoirs,relais,surpresseurs…)entreles
appareilsd’unepartiedubâtimentetlecentredesservant,c’estlecasdelaplupartdes
installationsreliéesauxréseauxpublics(électricité,eau…),desinstallationsdeproduction
avec l’eau comme fluide caloporteur (chauffage à eau chaude, climatisation à eau
glacée…);
 Endivisantl’installationenplusieurspluspetitesetenrapprochantlecentredesservant
desappareils(fig.16).C’est,engénéral,lecasdesinstallationsdeventilationhygiénique
oucelleutilisantl’aircommefluidecaloporteur(climatisationtoutair…).
Figure16
Schémaderépartitiondeséquipementstechniquesenplusieursunités.



30Lesétagestechniquesintermédiairesn’occupentpastoujourstoutelasurfaced’unétage.Cetterépartitiond’«étages
techniques»dépendnotammentdelarépartitionspatialedecesexigencesetdunombred’étagesàdesservir.
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5.4.

EmprisedesinstallationsF&Edansunbâtiment.

Elleestexaminéepour:
 Desinstallationsdeventilationdoubleflux 31 ;
 Desinstallationsdechauffageàeauchaude 32 ;
 Des installations d’électricité 33  (courants forts) alimentés par le réseau, dont certaines
partiespeuventégalements’alimenteràpartirdegroupesdesecours(électrogène,no
break);
 Desinstallationsdecourantsfaibles(téléphonie,TVD,data,sécurité…);
 Desinstallationsdedésenfumagedescagesd’escaliersetdescheminsd’évacuation.
 Des installations d’alimentation des eaux froides y compris les installations d’incendie
(dévidoirs,hydrants,…)34 ;
 Pourleslogements,sontenvisagésdesinstallationsdeproductiond’eauchaudesanitaire
(par semi accumulation) alors que dans les bureaux cette production est assurée
localement;
 Desinstallationsd’évacuationdeseauxuséesetpluviales;
 Pour les bureaux, sont envisagés des installations de refroidissement à eau glacée
(plafondfroid);
Les stratégies d’organisation adoptées 35  sont de type centralisé pour la majorité des
installations, sauf pour les installations de ventilation hygiénique qui sont partiellement
centraliséespouragirdansauplus14niveauxdebureauxou16niveauxdelogements.Pour
lesautresinstallations,dessousstationssontégalementprévuestousles14ou16niveaux.
5.5.

Simulation: Evolution de l’emprise des locaux techniques en fonction de la
surfacebrutedesétagesetpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.

Lasimulationfaitedanslafigure17cidessousmontreque:
 L’emprise relative diminue en fonction du nombre de niveaux desservis (même si la
surfaceglobalementoccupéeparleslocauxtechniquesaugmente).
 Pluslasurfacebrutedesétagesaugmente,moinslasurfaceglobalementoccupéeparles
locauxtechniquesestimportante;
 Danslesbureaux,l’emprisedeslocauxtechniquespourlesbâtimentsavecunesurface
bruted’étagesde500m2s’étendde7,3%(±510m2pour14niveaux)à3,7%(±1040m2
pour 56 niveaux), alors qu’elle varie de 2,9% (± 810 m2 pour 14 niveaux) à 1,5%
(±1680m2pour56niveaux)pourceuxavecunesurfacebruted’étagede2000m2.
31 Pour les simulations, ces installations assurent un renouvellement d’air par heure du volume utile d’un niveau. Elles
s’organisentdanslesbureauxpouragirdans14niveauxetdansleslogementsdans16niveaux.
32 Pourlessimulations,lesinstallationsdechauffageetderefroidissementontuneproductioncentraliséeavecdessous
stations organisées au sein des étages techniques intermédiaires. A chaque étage est prévu un espace pour les
collecteurs.
33 Pourlessimulations,deslocaux«répartiteurs»etdes«TGBT»sontprévusparétage.
34 Pourlessimulations,aumoinsunearmoirecomplète«dévidoirhydrant»estprévueparétage.
35 Ledomained’actiond’uneinstallationsedéfinitparlapartiedebâtimentauseindelaquelleelleagitetpourlaquelle
elleproduit,reçoit,évacueunF&E.LesschémassontdePh.GRULOOS.



Une installation globale, son action Une installation partielle: son action
s’appliqueàl’ensembledubâtiment.
s’appliquedansunepartiedubâtiment.


Une installation locale, son action
s’appliquedansunouunepartied’étage.
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Pour les logements, cette variation se situe entre 4,5% (360 m2 pour 16 niveaux de
logementsà500m2parétage)et1,3%(832m2pour64niveauxdelogementsà1000m2
parétage).
Ladiminutionentrel’emprisedeslocauxtechniquesdesbureauxetceuxdeslogements
àsurfacesd’étageségaless’échelonnede2,8%(150m2)à1,2%(560m2).Ilfautnoter
quecettevariationportepourleslogementssurdesensemblesde16étagesetpourles
bureauxde14étages.

Figure17
Evolutiondel’emprisedeslocauxtechniquesenfonctiondelasurfacebrutedesétages
etpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.
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5.6.

Simulation:Emprisedessurfacestechniquesparétage.

Les surfacestechniques par étage sont les surfaces occupées par des locaux sanitaires,
domestiques,destrémiesdeF&Eoudeslocauxtechniquesassociésàcestrémies.
Encequiconcerneleslocauxsanitairesetdomestiques,ilssontgénéralementaccolésaux
trémies de F&E. Mais nous avons vu plus haut que la tendance générale était, pour les
bureaux,delesincluredanslessurfacestechniqueset,pourleslogements,delesintégrer
dans les surfaces «des logements». Pour pouvoir faire une comparaison, il faut donc
observerleursemprisesdanslesdeuxtypesdebâtiments.
Les simulations exprimées dans les figures 18 et 19 montrent l’évolution de l’emprise des
locauxsanitairesetdomestiquesetdestrémiesdeF&E.
Encequiconcerneleslocauxsanitairesetdomestiques(fig.18),onvoitque:
 Danslesbureaux,cetteemprisevariede3,4%(500m2)à2,3%(2000m2)delasurface
d’étage.
 Dans les logements, cette emprise est de 14,4% quelle que soit la surface d’étage (de
4logementsà8logementsparétageaveclesmêmeséquipements).

Figure18
Evolutiondel’emprisedeslocauxsanitairesetdomestiquesenfonctiondelasurfacebrutedesétages
etpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.


EncequiconcernelestrémiesF&E(fig.19),onvoitque:
 L’emprise des trémies de F&E 36  augmente (légèrement) en fonction du nombre de
niveauxdesservis(voirfig.17).Toutefoisnousconstatonsaussiuneaugmentationrelative
decetteemprisequiestinverseàlasurfacebrutedesétages.
 Pourlesbureaux,cettevariations’étendde1,8%(36m2pour2000m2)à5,6%(28m2pour
500m2).
36Deuxtrémiessontprévues,l’unepourassurerlesliensentrelesétagestechniques,l’autrepourassurerleliensentre
étagestechniquesetlesétages.
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 Avec une surface bruted’étages de 500 m2, cette emprisese situe à± 4,8% (de ± 24m2
pour 14 niveaux à 28 m2 pour 56 niveaux) et pour des étages de 2 000 m2 elle est de
±1,8%(de±36m2pour14niveauxà44m2pour56niveaux).
 Dans les logements, cette variation se situe entre 1,2% (12 m2 pour 1 000 m2) et 2,4%
(12m2 pour 500 m2).La différence s’explique par l’absence de locaux «répartiteurs» et
«TGBT»auxétagesdelogements.
Figure19
Evolutiondel’emprisedestrémiesdeF&Eenfonctiondelasurfacebrutedesétages
etpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.



5.7 .Simulation:Evolutiondel’empriseglobaledessurfacestechniquesparétage 37 .
Lafigure20cidessousmontreque:
 Lasurfacetechniqueglobale(c’estàdirelestrémiesdecirculations,lestrémiesdesF&E
et les locaux sanitaires et domestiques) augmente pour un bâtiment de bureaux en
fonction,d’unepart,dunombred’étages(niveaux)desserviset,d’autrepart,enfonction
delasurfacedesétages.
 La plus grande proportion s’observe pour les surfaces brutes d’étages de 500 m2 (de
±18% = 90 m2 pour 14 niveaux à 34% = 170 m2 pour 56 niveaux) et la plus faible se
rencontrepourunesurfacebruted’étagede1280m2(de±11%=140m2pour14niveaux
à 27% = 350 m2 pour 56 niveaux). Constats qu’il faut nuancer pour un bâtiment de 42
niveauxoùlaproportionsembles’équilibrerà20%pourdesbâtimentsavecdessurfaces
brutesoscillantentre1000à2000m2.
 Pourleslogements,laproportiondecessurfacesestplusimportanteàsurfacesd’étage
égales. Cela provient des surfaces de locaux sanitaires et domestiques (qui sont inclus
dansleslogements)malgrédessurfacesdecirculationplusimportantesdanslesbureaux
quedansleslogements.

37Acessurfacestechniques,ilconvientd’ajoutercellesprisesparlesparoisetl’organisationdestrémiesentreelles.
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Figure20
Evolutiondel’emprisesurfacestechniquesglobales(ycomprissanitairesetdomestiques)enfonctionde
lasurfacebrutedesétagesetpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.


Toutefois dans le sens commun, le «noyau» de bâtiments de logements comprend
uniquementlestrémiesdecirculationetlecaséchéantcertainestrémiesdeF&E.Lafigure
21montrelesrésultatsdelasimulation,quandonnetientcomptequedecesdeuxtypesde
trémies.Onyvoitquel’emprisedunoyaudeslogementsestinférieureàcelledesbureaux.
Figure21
Evolutiondel’emprisesurfacestechniquesglobales(moinssanitairesetdomestiques)enfonctiondela
surfacebrutedesétagesetpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.



BXXL/Rapportfinal/2/Latourcommeobjettechnique

37/67

5.8.

Conclusionsàproposdesinstallationstechniques.

 L’empriserelativedeslocauxtechniques.
Pour des bâtiments à surfaces d’étages égales, elle diminue en fonction du nombre de
niveaux et elle est toujours moindre pour des logements par rapport aux bureaux.
Elleestlaplusélevéepourdesbâtimentsavecdessurfacesbrutesd’étagesde500m2et
lamoinsélevéepourceuxavecdessurfacesbrutesd’étagesde2000m2.
 L’empriserelativedestrémiesdeF&E.
Elleaugmenteenfonctiondunombredeniveaux.Elleesttoujoursplusélevéepourles
bureauxquepourleslogements.Parcontreellediminuequandlasurfacebruted’étage
augmente.
 L’empriserelativedeslocauxsanitairesetdomestiques.
Dans les bureaux, elle diminue en augmentant la surface brute d’étage.
Elleesttoujoursplusélevéedansleslogementsparrapportauxbureaux.
5.9.

Conclusionsàproposdel’empriserelativedelasurfacetechniqueparétage.

Elleaugmenteenfonctiondunombredeniveauxetdiminueenfonctiondelasurfacebrute
d’étageavectoutefois,pourlesbureaux,unminimumpourunesurfacede1280m2.
En tenant compte des locaux sanitaires et domestiques dans les logements, à surfaces
d’étages égales, elle est plus élevée dans les logements que dans les bureaux. Sans ces
locaux,elleesttoujoursplusélevéepourlesbureaux.
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DEUXIEMEPARTIE
APPROCHEENERGETIQUE.





1.

Estimation des puissances et des consommations en fonction du
nombred’étages.

1.1.

Préambule.

L’estimation des puissances et consommations est complexe. Elles varient en fonction du
type d’utilisateurs et de la manière dont ceuxci agissent avec un souci d’économie
d’énergie.
Lesvaleursreprisesdanslessimulationssontcellesqu’ilfautfourniravecdesinstallations
techniques tout en ayant le souci de rechercher les ressources du bâtiment (inertie,
isolation.,paresoleil…)etdusite(lumièrenaturelle,ventilationnaturelle,géothermie…)afin
deréduirel’interventiondesinstallationstechniquesetlaconsommationd’énergies.
Hypothèsesretenuespourlessimulations:
 Ledébitdeventilationdeslocauxestdel’ordred’unvolumeparheure(surfaceutile).
 Les besoins de chaleur sont estimés avec des surfaces fenêtres 38  égales à 20% des
surfaces de logements et pour les bureaux, elles représentent 60% des surfaces de
façade.Unécartdetempératurede28Kestconsidéré.Estimationdesdegj=2000K.
 L’évaluation des besoins en courants forts comprend notamment une estimation des
besoins de l’ensemble des installations de F&E (ventilation, désenfumage, chauffage,
éclairage,eau…),decirculation(ascenseurs..).
 Les besoins en eau froide sont estimés à 100 litres par jour et par personne
(l/jour/personne)pourleslogementsetà40l/jour/personnepourlesbureaux.
 Les besoins en eau chaude sanitaire sont estimées dans les logements à
40l/jour/personneetdanslesbureauxà5l/jour/personne.
 Lesbesoinsenfroiddanslesbureauxsontestimésavecdesapportsinternesévaluésà20
W/m2 39  de surface brute et des apports solaires par les fenêtres (double vitrage: g=
0,75)limitéspardesparesoleilextérieurs(g=0,2)pourleslocauxorientésauxSud,Est
etOuestetsituésdansune«doublepeau».
1.2.

Estimationdespuissancesnettesparm2.

Lafigure22ciaprèssimulel’évolutiondespuissancesnettesparm2desurfacebrutepour
différentspostesénergétiquesetgabaritsd’immeuble.Onferatroiscommentaires:
 Lespuissancesparm2danslesbureaux,etdansunemoindremesuredansleslogements,
diminuent en augmentant les surfaces d’étages. L’augmentation des surfaces d’étages
entraîne une amélioration de la compacité du bâtiment, une diminution relative de
l’enveloppe, des surfaces de fenêtres et, par conséquent, une diminution des
déperditionsparlesparoisetdesapportssolairesparlesfenêtresetmurs.
 Toutefoislespuissancesdechauffagedesbureauxsonttoujourssupérieuresàcellesdes
logements.Ellessontnotammentduesauxplusimportantessurfacesdefenêtresdansles
38 LesfenêtresontuncoefficientdedéperditionthermiqueU=1,8W/m2/K.LessurfacesopaquesunU=0,4W/m2/K.
2
2
39 Soit±29W/m surfaceutile–éclairage(10W/m );bureautique(200W/personne);lespersonnes(70W/personne).
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bureaux. Les déperditions par ventilation représentent dans les bureaux de 45% à 63%
desdéperditionsetdansleslogementsde68%à76%.
 Les puissances de refroidissement sont relativement faibles. Il faut remarquer que les
apportsinternes(±29W/m2)pourrontcompenserlesdéperditionsdanslesbureauxentre
2,5°Cet7,3°C.Ilfautégalementsoulignerqu’àpartirdecestempératuresdesrisquesde
surchauffeexistent.

Figure22
Evolutiondespuissancesnettesparm2(W/m2)desurfacebrutepourdifférentspostesénergétiques
etgabaritsd’immeubles.



On  notera que les puissances de chauffage et de refroidissement sont données pour des
bâtiments«carrés».Lorsquenousconcevonsunbâtimentd’uneprofondeurde19,2m,en
fonctiondelasurfacebruted’étage,lalargeurvariede26m(500m2)à104m(2000m2).
Cettemodificationdeformeentraîneuneaugmentationdespuissancesnettesdechauffage
de 1 W/m2 (500 m2) à 7 W/m2 (2 000 m2) et de refroidissement de 1 W/m2 (1 000 m2) à
7W/m2 (2 000 m2). Il faut immédiatement relativiser ces augmentations par une
améliorationdelaqualitédel’éclairagenatureldueàl’augmentationdelasurfacedefaçade
etdevitrages.Entraînantpeutêtreunediminutiondel’éclairageartificiel.
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1.3.

Estimationdesdébitsd’eausanitaire.

Dans les bureaux, il est tenu compte des WC et urinoir (en fonction du nombre de
personnes),lavabos,éviers…
Dansleslogements,leséquipementsdebasedeslogementscomprennentunesalledebains
(2lavabos et un bain), 1 salle de douche (1 douche et un lavabo), 2 WC, 1 cuisine avec 1
évier,lavevaisselleetunlavelinge.
Lescourbesdevariationdesdébitssontmontréesàlafigure23:
Figure23
Prévisiondel’évolutiondesdébitsprobables(l/s)d’eausanitaireenfonctiondelasurfacebrutedesétages
etpourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.



1.4.

Estimationdesconsommationsannuellesnettesparm2.

Lesconsommationsparanetparm2diminuentquandaugmentelasurfacedesétages.
1.4.1. Lesconsommationsdechauffageetdefroid(fig.24).
Ilfautrelativiserlesconsommationsdechauffageenfonctiond’unepartdelarécupération
d’énergie sur l’air extrait pour réchauffer l’air neuf et d’autre part en utilisant les apports
internes.
Lesconsommationsliéesàladéperditionparventilationvarientdanslesbureauxde40kWh
par an et par m2 (kWh/an/m2) à 54 kWh/an/m2. Les échangeurs de chaleur pourraient
récupérerjusqu’à50%decesquantités.Lesapportsinternespeuventcompenserde45%à
63%despertesmaximales.
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1.4.2. Lesconsommationsélectriques(fig.24).
Les estimations pour les bureaux s’élèvent à ± 120 kWh/an/m2 et pour les logements à
±28kWh/an/m2. Il faut également les relativiser en fonction des types d’entreprise
occupantlesbureaux(privésoupublics).Cetteconsommation 40 s’élèveenmoyenneà137
kWh/an/m2 41  pour les bureaux «privés» et à 72 kWh/an/m2 42  pour les bureaux publics
(administrations…).
Pourleslogements,uneconsommationmoyennede±3500kWh/an 43 étantgénéralement
admisepourdeslogementsde90m2(utileou105m2brut)constituésde4piècesplusune
cuisine. Ceci équivaut à une consommation de ±34 kWh/an/m2. Mais, il faut aussi tenir
compte dans ce cas des équipements qui ne sont pas habituellement  présents dans un
logement(ascenseurs,surpresseurs…).

Figure24

Prévisiondel’évolutiondesconsommationsannuellesd’énergies(kWh/m2/an)parm2desurfacebruteet
pourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.






40 InstitutdeConseiletd’étudesendéveloppementdurableasbl,«BilanénergétiquedelarégiondeBruxellesCapitale
2004»,mai2006,IBGE,Bruxelles,p.157&174.
41 Cetteconsommationestde157kWh/an/m2pourlesbureauxdeplusde10.000m2etde95kWh/an/m2pourceuxde
moinsde10000m2.
42 Cetteconsommationestde88kWh/an/m2pourlesbureauxdeplusde10.000m2etde67kWh/an/m2pourceuxde
2
moinsde10000m .
43 Cette valeur est proposée par EUROSTAT in Institut de Conseil et d’études en développement durable asbl, «Bilan
énergétiquedelarégiondeBruxellesCapitale2004»,mai2006,IBGE,Bruxellesp.34.Unevaleurde7500kWh/anest
2
annoncéepourdeslogementsde100m constituésde5piècesplusunecuisine.
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1.4.3. Lesconsommationsd’eau(fig.25).
Elles sont bien plus importantes dans les logements (100 l/jour/personne) que dans les
bureaux(40l/jour/personne).
Figure25
Prévisiondel’évolutiondesconsommationsquotidiennesd’eau(m3/jour)
pourdifférentsprogrammesetgabaritsd’immeubles.


1.5.

Conclusionsàproposdespuissancesetconsommations.

1.5.1. Les puissances et consommations de chauffage, de refroidissement et électriques
diminuent en fonction de la surface brute d’étage. Ces variations sont sensibles
pourtouslesvecteursénergétiques(chauffage,froid,électricité)danslesbureaux
maispaspourl’électricitédansleslogements.
1.5.2. Les débits d’eau et consommations d’eau augmentent en fonction du nombre de
niveauxetdelasurfacebruted’étage.
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2.

Critèresdeconstructiondetoursécologiquesetapprochesinnovantes.

Lesméthodesquicouvrentcesaspectset,enparticulier,cellesduLCA(Lifecycleanalysis
analyseducycledevie)etduLCC(Lifecyclecostinganalyseducoûtréeldelaconstruction
‘tout au long de son existence’) sont notamment les démarches «HQE» 44  (Haute qualité
environnementale  Fr) ou celles proposées par le BRE (BREEAM UK). Ces démarches
proposent des référentiels pour intégrer «…toutes les activités liées à la conception, la
construction,lefonctionnementetladéconstructiond’unbâtiment.».
 L’analyse du cycle de vie d’un bâtiment vise à déterminer et à maîtriser l’impact du
bâtimentsursonenvironnementquecesoitauniveaudesmatériaux,énergies,déchets
(CO2)…del’eau,delamobilité…Cetteanalyseprendencomptelaconsommationdes
matériauxetd’énergielorsdelaconstruction,lamaintenance,l’utilisationetsonimpact
lors de sa démolition. Le choix des matériaux se fixant alors spécifiquement sur la
quantitéd’énergienécessaireàleurfabricationdite«énergiegrise».
 L’analyseducoûtdubâtimentviseàdéfinirtouslescoûtsqu’ilengendrependanttoute
sa durée de vie de sa conception, construction à sa démolition (voir le point 2.1. à ce
propos).
La«démarcheHQE»enparticuliers’appuiesurdeuxprincipesdebase:
 Réduire l’impact du bâtiment sur l’environnement tout en visant la performance
maximale et en cherchant à appréhender globalement l’économie d’un projet de
constructionauniveaudel’investissementetdufonctionnement.
 Réalisationd’exigences«cibles».14ciblesrépartiesen2domainessontproposées.Des
indicateursopérationnelssontpréciséspourchaquecible.
Le premier domaine vise la «maîtrise des impacts du bâtiment sur l’environnement
extérieur».Ilcomprend7ciblesrépartiesen2familles:
 la première famille est de type écoconstruction: (1) une relation harmonieuse avec
l’environnementimmédiat,(2)unchoixintégrédesprocédésetproduitsdeconstruction
etenfin(3)lechantieràfaiblesnuisances.
 lasecondefamilleestdetypeécogestion:(4)gestiondel’énergie,(5)del’eau,(6)des
déchetsd’activités,(7)del’entretienetdelamaintenance;
Le second domaine vise à «créer un environnement intérieur satisfaisant». Il comprend
également7ciblesrépartiesen2familles:
 la première familleest de typeconfort: (8) confort hygrométrique, (9) acoustique, (10)
olfactifet(11)visuel;
 lasecondefamilleestdetypesanté:(12)qualitésanitairedesespaces,(13)del’airetde
(14)l’eau.
La particularité de ces démarches est d’intégrer l’ensemble des questionnements soulevés
parlaconceptionetlaconstructiond’unbâtiment.Unetour«écologique»doitaumoins
rencontrer les exigences de ce type de démarche. L’IBGE 45  propose déjà un ensemble
d’outils  des écofiches permettant de préciser les questionnements et d’ébaucher des
solutions.
44 Le site web de l’association HQE explique les buts et propose un référentiel (novembre 2001). D’autres méthodes
existent comme US GREEN BUILDING COUNCILLEED (USA1994), HKBSE (HongKong1999), MINERGIE (Suisse1996),
PASSIVHAUS(Allemagne),TOTALQUALITY(Autriche2000).
45 Voir le site www.ibgebim.be et les pages consacrées à l’énergie, écoconstruction, développement durable et éco
fiches. Pratiquement l’ensemble des exigences y sont abordés (matériaux ( écomatériaux) , énergie, ventilation,
mobilité,eau..).
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L’organisation des stationnements et la gestion des déchets (abordées dans la partie
circulation) font partie de la 1ère cible. La 7e cible comprend e.a. des exigences liées à la
facilité des accès aux installations techniques pour des opérations d’entretien, de
maintenance…Questionsquireviennentsouventdanslefonctionnementdubâtimentetqui
nepeuventêtrerencontréesqu’enprévoyantdesespacesdedimensionssuffisantes.
Deux exigences seront plus amplement abordées dans le cadre de ce travail. La première
correspond à la 2e cible et concerne (2.1) l’adaptabilité et la durabilité d’un bâtiment. La
seconde,viseà(4.1)laréductiondelaconsommationd’énergieprimairenonrenouvelable.
2.1. L’adaptabilitéetladurabilitéd’unbâtiment.
Ces exigences sont importantes pour préciser «le parcours de vie» escompté d’un
bâtiment.Ellesvisentnotammentàétabliruneadéquationentrelesbuts,lesprocédésde
construction et les matériaux utilisés en évitant le «gaspillage» des ressources naturelles
(énergie, matériaux…). Tout en se conformant aux souhaits du maître de l’ouvrage, il faut
l’inciteràréfléchiràcestypesd’exigences.Ellessontdéfiniesparplusieursnotions 46 .
 Laduréedeviedubâtiment:
Pendant combien de temps seratil utilisé? Quelle est la durée de vie de ses
composants? Plusieurs sources 47  mentionnent pour la structure portante du bâtiment
une période de 50 à 75 ans, pour les éléments de production, de branchement et de
liaisons des installations de 15 à 20 ans, pour les appareils (WC, luminaires…) des
installationsde10à15ans,pourlesaménagementsfixesetmobiles±10ansetpourles
finitionsde5à10ans. Leremplacementdesfinitionsestleplusrapideenfonctionde
l’usureetdusouhaitdechaqueutilisateurdevivredansuneambiancequiluiconvient.
Lesélémentsd’installationsvieillirontetserontremplacés…Quelsaccèssontprévuspour
lesremplacersansendémonterd’autresetsurtoutcommentéviterquedestravauxdans
unétageengendrentdesnuisancesfonctionnellesdanslesautresétagesdubâtiment?
 Saflexibilité:
Quellesdispositionssontprisespourreconfigurerleplanspatialintérieurd’unbâtiment
etdesonaménagementenprévisiondel’évolutiondesusages…?C’estparticulièrement
vraipourlesbureaux.Ilspeuventévoluerentreplusieurstypes 48 :lesbureauxindividuels,
de groupes, d’équipes ou paysagers. Comment les installations techniques sontelles
organiséespourpermettrecesadaptations?
 Sonévolutivité:
Quelles dispositions sont prises pour adapter le bâtiment à des évolutions ou
changements technologiques? Tout en observant une certaine «miniaturisation» des
composants d’installations, il faut constater que le nombre d’installations ne fait
qu’augmenterdansunbâtiment:Qu’estcequiestprévupourlesyintégrer?
 Sonextensibilité:
Comment le bâtiment peutil être agrandi? Si des phasages sont prévues, comment
serontilsconnectésauxpartiesexistantes?
 Saconvertibilité:
Quelles dispositions sont prises pour adapter le bâtiment à un changement radical
d’usage? Aujourd’hui, le bâtiment est un bureau, demain, du logement collectif ou un
46 NotionsdéveloppéesnotammentdansleréférentieldeHQE.
47 Notamment Walter KEYNER et Marcel VAN ROSMALEN, «BouwkostenManagement», Berenschot Osborne, Elsevier,
Doetinchem,2001,p.86.
48 Notions développées dans l’ouvrage «Guide d’aide à l’utilisation de l’éclairage artificiel en complément à l’éclairage
naturel»parADeHerdeetM.Bodart,Architecture&climat(UCL)etMinistèredelaRégionwallonne,1999,p.174.
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hôtel….Celaimpliquequ’ilfautprévoirdeslocauxtechniques,destrémiesdecirculation
etdefluides,deshauteurstechniquesetd’étagesenadéquationavectouscesusages.
La localisation des trémies de fluides et de circulation est alors particulièrement
importante.Lestrémiesdefluidessontassociéesauxlocauxsanitairesetcuisinessitués
dans les logements alors que pour les bureaux, ils sont situés au sein d’un noyau
technique.Unepropositionharmoniséeestàdéfinir. 
Lamixitéd’unbâtimentestuneextensiondecettenotion.Lebâtiment,estilprévupour
des bureaux, du logement, un hôtel? Un ensemble d’étages peut y être affecté au
bureau,unautreaulogementetunautreencoreàl’hôtel.Fautilenvisagercettemixité
pourlebâtimentoulequartier? 49 Silamixitéadesavantages,elleinduitdesquestions
liéesàlasécuritéetlaséparationdesaccèsaubâtiment,àl’organisationdesinstallations
et des transferts de fluides, exige des surfaces techniques d’étage plus importantes et
engendredescoûtsd’investissementsplusélevés.
 Sadéconstruction:
Commentlimiterl’impactdubâtimentsurl’environnementlorsqu’ilseradémolienfinde
vie?Estildémontable,peutonséparerlesmatériaux,lesvaloriser…?
Cesnotionsinfluencentnonseulementl’organisationdesespacesd’activitésd’unbâtiment,
mais aussi celle de tous les systèmes techniques. Il faut s’y attacher pour concevoir des
bâtimentsélevésenadéquationavecleursusages,nonseulementimmédiatsmaissurtout
en accord avec un éventail de possibilités de développements locaux, régionaux, voire
internationaux.
2.2.

Réduirelaconsommationd’énergieprimairenonrenouvelable.

Commentpeutonintégrerdanslesbâtimentsélevésdesdispositifspermettantderéduire
lesconsommationsd’énergies(lespuissances,leCO2…)sansperteimportantedeconfort?
Lecoûtdesénergiesetmatièresaugmente(voirfig.25 50 ).Uneréductiondesémissionsde
CO2estnécessaire.
Figure26

Tendancesd’évolutiondesprixdel’énergie.


49 QuestionposéeparKimVERDONCKin«Towersbackintown?»,revueSchuman’splace,n°3,maijuin2007,p10.
50 Illustrations issues de la conférence de Dirk SLABBINCK àpropos du Nouveau palais de justice d’Anvers enJuin 2006
(ATIC). Dirk SLABBINCK est ingénieur et responsable du développement de technologies nouvelles chez VK
ENGINEERING.
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Une certaine conscientisation des utilisateurs à ces questions est perceptible au regard de
l’évolutiondesdemandesd’énergiedanslesbureaux(voirfig.27).Cetteprisedeconscience
devrait aussi conduire les habitants à exiger des bâtiments à basse énergie voire des
bâtimentspassifs.CesnotionssontdéjàbienintroduitesenAllemagne 51 .
Figure27

Evolutiondelaconsommationenénergieprimairedanslesimmeublesdebureaux.


2.3. Une«approcheintégrée» 52 .
L’approche intégrée vise la réduction des consommations en concentrant l’effort de
conceptiondubâtimentsurlarelation«bâtiment–site–installations».Ceciimplique:
 Eviter les surdimensionnements des puissances, des demandes en énergies et matières
d’unbâtiment–endéfinissantnotammentdesperformancesdeconfortadéquates;
 Rechercher les solutions les plus efficaces pour atteindre ces demandes en utilisant
d’abordlesmoyens«naturels»etcompléterleursactionsenrecourantauxinstallations
«artificielles»;
 Adopterdesformesetorientationsefficacespour:
• Agirsurlacompacitédubâtiment;
• Favoriserlaventilationnaturelle;
• Favoriserlesapportssolairesenhiverdansleslogements;
• Favoriserl’éclairagenatureldeslocauxpourréduirelademanded’éclairageartificiel;
 Concevoirdesenveloppesperformantespour:
• Éviterlesdéperditions(isoler,réduirelessurfacesdefenêtres,…);
• Éviterl’infiltrationd’air(étanchéitéàl’air…);
• Éviterlessurchauffesenlimitantlesapportssolaires(limiterlessurfacesdefenêtres,
disposerdesparesoleil)etlesapportsinternes(éclairageartificiel,bureautique…);
• Eviterl’éblouissement…
51 Elles y aboutissent parfois à la réalisation de bâtiments producteurs de plus d’énergie électrique qu’ils n’en
consomment.
52 KlausDaniels,«Advancedbuildingsystems»,Brikhauser,Berlin,Basel,Boston,2003,pp12à21et42.Lesprincipesde
cette démarche sont complétés par ceux décrits dans «Thermique des bâtiments de bureaux», A De HERDE et
ElisabethGRATIA,Architectureetclimat,UCL,pp68à69.
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 Prévoir des organisations spatiales et des modes constructifs permettant d’agir
adéquatementsurlesparoispour:
• Disposer d’une masse (inertie) thermique qui absorbe la chaleur pour la restituer
ensuite(celaretarde,enhiver,lerefroidissementet,enété,leréchauffement);
• Éviter de masquer ces masses thermiques par des contre parois ( faux plafond, faux
plancher,contrecloisons…)
• Favoriser la diffusion de la lumière (naturelle et artificielle) en adoptant des parois
claires;
 Penserlafaçadecomme«paroipolyvalente»pour:
• Ventilernaturellementlebâtimenttoutenévitantlesinfiltrationsd’air«sauvages»;
• Seprotégerdesbruitsdusite;
• Capterlalumièrenaturelle,lesapportssolairesoudeseprotégerdeceuxciquandille
faut(vitrageclairavecparesoleilextérieur,éviterl’éblouissement…
 Créer,lecaséchéant,desespacesverticaux(atrium,doublefaçade)pourcréerdeseffets
decheminéeetfavoriserlaventilationtransversaledesespaces.
 Concevoirdesinstallationstechniquesdemanièreà:
• Compléter les niveaux de confort après utilisation des sources d’énergies du
site(géothermies,solairethermiqueetphotovoltaïque);
• Associer leurs productions (électricité, chaleur, froid, eau chaude sanitaire,
lacoettrigénération…).
• Permettredesrendementsélevésetcapablesdes’adapterauxbesoins(régulation).
LesprincipesdecetteapprochesontappliquésparN.FOSTERpourl’unedesfuturestours
du WTC (fig. 28) notamment le centre d’énergie avec l’association de production par tri
génération,laventilationnaturelle…
Figure28
Exempled’applicationdel’approcheénergétiqueintégrée.WTC(NYCUSA),Arch.N.FOSTER.
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Cetteapprocheproposeentreautre:
 Uneventilationnaturelleauprintempsetautomne;
 Des façades «intelligentes» constituées de systèmes permettant d’accepter ou de se
protégerdel’énergiesolaire;
 Un centre d’énergievisantune réduction substantielle de l’émission des gaz à effets de
serrenotammentparuneintégrationdesystèmesdeproductiondetypetrigénération
produisant de la chaleur, de l’électricité et du froid par absorption en recyclant des
déchets comme «combustible»; en utilisant des biocarburants et l’énergie
photovoltaïque;enévacuantlachaleur«excédante»versl’Hudson.
D. SLABBINCK a comparé les caractéristiques d’un bâtiment (de bureaux) du futur conçu
seloncetteapprocheàcellesd’unbâtiment(debureaux)standardactuel 53 :


Confort
thermique

Eclairage

Ventiler

Bâtiment(bureaux)standard
 Façadespleinementvitrées;
 Fauxplafonds;
 Pasdemassethermique;
 Systèmesderefroidissementactifs.

Bâtiment(bureaux)dufutur
 Façades «intelligentes» ou
«polyvalentes»;
 Pasdefauxplafonds;
 Importantesmasses
thermiques;
 Dessystèmesderefroidissement
tempérés(rayonnants);
 Accepterdespériodesdeconfort
réduit(max28°Cpendantmoins
d’1% des heures de travail). La
température de 24°C est une
condition normale en régime
estival.
 Faible utilisation d’éclairage naturel  Utilisationdel’éclairageartificiel
avec des vitrages de faible
en complément de l’éclairage
transmission;
naturel
(absence
ou
 Utilisation permanente d’éclairage
insuffisance).
artificiel.
 Fenêtresfixes;
 Fenêtresouvrantes;
 Avec une ventilation mécanique  La ventilation naturelle lorsque
permanente.
les conditions extérieures le
permettent.

Unconcepteurpeutguidersaréflexionselonplusieurstypesderéférentiels.Parmiceuxci,il
y a l’approche basée sur les exigences de confort thermique, respiratoire, visuel et
acoustique. Des concepts ou stratégies d’organisation sont alors élaborés à propos de
l’implantation,laforme,l’orientation,lechauffage,lerefroidissement,l’éclairage(naturel),
laventilation(naturelle)…dubâtiment.Cesstratégiescombinerontlesmoyensnaturelset
artificielspouratteindrelesexigencesdeconfortsouhaitées.
Desexpériencessedéploientactuellementdanscesensàdifférentsniveaux.
La stratégie de chauffage comprend les principes de forme et implantation (compacité,
organisationdesespaces,orientation),deprotection(d’isolationthermiqueetd’étanchéité
à l’air), de captage de chaleur solaire, d’inertie thermique (stockage de chaleur), de
ventilation hygiénique (limiter les débits à ce qui est nécessaire), d’installation de
53 Leconceptetladescriptionfurentl’objetd’unexposéintitulé«Immeublesdebureauxdufutur–lenouveaupalaisde
justiced’Anvers»le1juin2006.
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chauffage 54  à eau chaude avec émetteurs rayonnants pour compléter les stratégies
naturelles.
Lastratégiederefroidissementcomprenddesprincipesdeformeetimplantation(limiterles
surfacesdefenêtres,orientation),deprotection(éviterlesapportssolaires,paresoleil,type
de vitrages…), de limitation des apports internes (éclairage artificiel en complément de
l’éclairage naturel, limitation des puissances de bureautique, gestion de l’occupation..), de
refroidissement naturel (diurne ou nocturne), d’installation de refroidissement
(climatisation) avec système d’émission statique et rayonnant plutôt que dynamique
(plafondsfroids,dallerefroidie,poutresfroides…).
Ces deux stratégies montrent que la ventilation naturelle et l’éclairage naturel sont deux
moyens pour agir sur le climat intérieur. Quels dispositifs fontils intervenir dans une
réflexiondeconception?
2.4.

Laventilationnaturelle.

Ses buts sont d’apporter l’air nécessaire pour assurer la ventilation hygiénique pour les
occupants,laventilationintensiveetlerefroidissementnaturel(nocturne)deslocaux.
Deux«moteurs»enassurentlefonctionnement:
 Le vent qui provoque des surpressions et dépressions sur les différentes façades et
génèreuneventilationcroiséeoutransversale 55 .Uneprofondeurd’étageéquivalenteà
auplus5foislahauteurdeniveauestrecommandée 56 .Lavitesseduventaugmenteen
fonctiondelahauteurdubâtimentetpeutgraduellementdevenirpénalisante.Outrele
typed’ouvrantqu’ilfautadapter(plutôtdescoulissantsouprojetantquedestombants
oubattants),ilfautaussiprévoirdesdispositifspermettantde«casser»l’effetduvent;
 L’effetdecheminéeestprovoquéparladifférencededensitéentrel’airchaud(évacué)
et l’air froid (apporté). Des cheminées voire des atriums en sont des composants
essentiels.
Hormislesenvironnementspolluésdanslesquelsiln’estpasconseilléd’utiliserlaventilation
naturelle, son fonctionnementestsatisfaisant pendant une grande partie de l’année(±2/3
del’année) 57 lorsque:
 Latempératureextérieuresesitueentre7°et22°C.De0°à7°C,laventilationhygiénique
deslocauxestgénéralementassuréepardessystèmesdoublefluxmunisd’échangeurde
chaleur.Endessousde0°C,l’échangeurestcourtcircuitéafind’éviterlesrisquesdegel;
 Audelàde22°C,lerefroidissementnocturnenaturel(oumécanique)permetdelimiterla
production de froid. Le refroidissement diurne en été n’est possible que lorsque la
températureextérieureestinférieureàlatempératureintérieure;
 Lasurfaceutileaffectéeàunepersonnesesitueentre10à15m2;
 Lesgainsdechaleurinternesmoyensparm2desurfaceutiles’ylimitententre25à35W;
 Elle est associée à une inertie thermique suffisante et accessible pour «stocker» la
chaleuravantdel’évacuer(stratégiederefroidissement);

54 Dans les maisons passives, l’installation de chauffage «disparaît». La chaleur nécessaire pour compenser les
déperditionsparlesparoisestapportéeparl’installationdeventilationenaugmentantlatempératuredel’airetpas
nécessairementledébitd’air.
55ADEHERDEetE.GRATIAmontrentaussidesexemplesdeventilation«unilatérale»dansleurouvrage«Thermiquedes
immeublesdebureaux».
56Cette proportion est recommandée dans un article intitulé “ La ventilation naturelle “ paru dans, Aplus n° 187. La
profondeurd’unétageavecdeshauteursdeniveauxde2,6mnedoitpasdépasser±13m.
57EstimationavancéeparDirkSLABBINCK.
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 Laconceptiondubâtimentintègrelesexigencesd’orientationdubâtiment,detailledes
fenêtres,dedispositiondeparesoleil;
 Les grilles de circulation d’air disposent de systèmes d’isolation acoustique dans des
environnementsbruyants.
L’influencesurlaforme,l’enveloppeetlescomposantsdubâtimentsontindéniables.Ilfaut:
 Uneprofondeurdebâtimentadaptéepourpermettreuneventilationtransversale;
 Desdispositifsverticauxpourassurerl’effetdecheminée(cheminéesouatriums);
 Des dispositifs permettant de gérer l’apport et l’évacuation d’air extérieur (grille,
ouverturespourventilationnocturne..);
 Desfenêtresouvrantes…
2.5.

L’éclairagenaturel. 58

Le butest de profiter de l’éclairement naturel pour réaliser des économies d’énergies en
réduisant les consommations électriques des appareils d’éclairage artificiel, les gains de
chaleuretlaproductiondefroid.Ellepeutseréaliserparuneaugmentationdessurfacesde
fenêtresenmodifiantlaformeetlepérimètredubâtiment.Cequiimpliqueimmédiatement
uneaugmentationdesesdéperditionsthermiquesetapportssolaires.Ilfautdoncrestituer
ceséconomiesparrapportàceséventuellesaugmentationspourévaluerlebilanglobalde
l’éclairagenaturel.Ilfautdèslorsdesdispositifspour:
 Capterlalumièrenaturelleenévitantdespertesdelumièreliéesauxcaractéristiquesdes
vitrages, paresoleil ou autres obstacles. La hauteur d’une fenêtre dans un espace
augmente le niveau d’éclairement au fond du local, mais elle peut se réduire sous une
fenêtre haute. Un puits de lumière, un atrium par exemple, peut capter et guider la
lumièrenaturelleversdesespaces«intérieurs»limitrophes;
 Guiderlalumièrenaturelleafinqu’ellepuisseatteindreunegrandepartiedelasurfacede
travail.Laprofondeurd’unlocalnedevraitpasdépasser2foislahauteurdelinteaud’une
fenêtre pour pouvoir éclairé naturellement au moins 80% de la surface de travail d’un
espace.Pourunehauteurdelinteaudefenêtressituéesà2,6m,laprofondeurdulocalne
devraitpasdépasserles5,2m.Lahauteurd’unespacenemodifiepasladistributiondela
lumière. Les facteurs de réflexions des parois doivent être élevés (parois claires). Il est
conseilléd’éviterlesombragesprovoquésparlemobilier…
 Éviterl’éblouissementendisposantlesplansdetravailperpendiculairementauxfenêtres.
Pourréduirelesconsommationsélectriquesliéesàl’éclairageartificiel,ilfaut:
 Subdiviserl’éclairementartificield’unespaceenunéclairementgénéral,d’unniveauplus
faible,quiseracomplétéparunéclairementlocalpouratteindrelaquantitédelumière
nécessaire.Lespuissancesàinstallerserontplusfaibles;
 Organiserl’allumagedel’éclairageartificielenzones,lesluminairesprochesdesfenêtres
s’éteignentd’abordetceuxquiensontéloignésrestentallumés;
 Choisirdeslampesetluminairesperformants,unepuissanceélectriqueparm2desurface
utilede2,5Wpour100luxnedevraitplusêtredépassée;
 Adapterl’utilisationdel’éclairageartificielenfonction:
• Delaquantitédelumièrenaturelle:laquantitédelumièrenaturellesurunesurface
de travail varie en fonction des saisons, de la nébulosité et de l’orientation. Par ciel
58Les différentespossibilités de capter la lumière naturelle et leurs performances sont décritesdans l’ouvrage de A. DE
HERDE et M. BODART, « Guide à l’utilisation de l’éclairage artificiel en  complément de l’éclairage artificiel». Les
principalesinformationssontissuesdecetouvrage.
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clair,elleestgénéralementsuffisante.Parcielcouvert,elledécroîtrapidementquand
ons’éloignedesfenêtres.UneorientationauNorddonneunelumièreplusuniforme;
• Dutype(variable,intermittente,complète..)etdutauxd’occupation(forte,faible…).
Ces dispositifs influencent la forme, l’enveloppe et les composants d’un bâtiment et
demandent:
 Une profondeur adaptée afin d’éclairer naturellement une large part de la surface de
travail.Uneprofondeurdebâtimentde±13mpeuticiconveniravecdeuxfaçades,
 Desdispositifsverticauxpourfavoriserl’éclairementnatureldebâtimentsprofonds(puits
delumièreouatriums),
 Desfenêtresplutôthautespouréclairerenprofondeur;
 Desvitragesfavorisantlatransmissiondelalumière.
 Des protections (fixes ou mobiles) aux fenêtres pour éviter l’éblouissement ou la
surchauffe.
2.6.

Desapprochesinnovantes.

2.6.1. La Commerzbank (Frankfurt, 260m) est un exemple d’approche intégrée dans un
bâtiment élevé (fig. 29 a et b). De forme triangulaire, il est composé de trois branches de
bureauxentourant3atriumsde12étages.



Figures29aet29b
Commerzbank,Frankfurt(DE),Arch.N.FOSTER.



Cesatriumssontsituésaucentredubâtimentetontdesouverturesalternéesverslestrois
façadespardes«espacesjardins»d’unehauteurde4étages.Laventilationnaturelleet
l’éclairagenaturelysontlargementutilisés 59 .

59Lesinformationsdecettepartiesontissuesdel’ouvragedeKlausDANIELS,«Thetechnologyoftheecologicalbuilding»,
Birkhaüser,Basel,Boston,Berlin,1997,pp.90à95.
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 Eclairagenaturel.
Leslargesouverturesdes«espacesjardinsalternés»favorisentlapénétrationdelalumière
naturelle au centre du bâtiment et cela sur toute sa hauteur. Les bureaux limitrophes à
l’atrium bénéficient de cet apport de lumière naturelle alors qu’ils sont trop éloignés des
façadespourrecevoirlalumièrenaturellequienprovient.
 Ventilationnaturelle.
Uneffetdecheminéeestinduitdanschaqueatriumentrelesouverturesbassesethautes
situées au niveau de chaque espace jardin. Cet effet de cheminée permet l’évacuation de
l’air des bureaux limitrophes. La ventilation transversale des bureaux est complétée par
l’apportd’airprovenantdesfaçadesayantlaformed’unedoublepeau.Laprofondeurdes
bureaux est limitée afin de favoriser le bon fonctionnement de cette ventilation
transversale.Lorsqueleventestfaible,les«espacesjardins»sontlargementouvertspour
accélérerl’effetdecheminéedansl’atrium.
Figure30
VentilationnaturellevialesatriumsdelaCommerzbankdeFrankfurt(DE),Arch.N.FOSTER.


Le bâtiment est aussi muni d’un système de ventilation hygiénique mécanique minimale.
Chaque utilisateur a le choix de recourir soit au système mécanique (pulsé par un faux
plancher)soitausystèmenaturelenouvrantlafenêtre.
Les simulations montrent que pour des températures extérieures atteignant ± 31°C, la
températureintérieurepeuts’éleverjusqu’à29°Cmaisqu’enunenuit,elleredescend±20°C
grâce à la ventilation naturelle nocturne, complétée lorsque la température extérieure est
tropélevée,parunsystèmederefroidissementparladalledeplancher
La masse thermique des planchers est essentielle à ce processus de refroidissement.
Elle accumule la chaleur pendant la journée afin d’une part, d’éviter des élévations de
températures intérieures trop importantes et, d’autre part, de l’évacuer par la ventilation
naturellenocturneetlesystèmederefroidissementactifdedalle.
Pendant70%dutemps,laventilationnaturellesuffitpourrefroidirlebâtimentetyassurer
unclimatintérieurconfortable.Pendant15%dutemps,lorsquelatempératureextérieure
esttropimportante,ilfautrecouriràlacombinaisond’unsystèmedeclimatisationavecde
l’air refroidi et des dalles refroidies. Le restant du temps, la ventilation avec l’air frais
extérieur (sans traitement thermique) suffit. Par cette combinaison de systèmes, la
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consommation d’énergie annuelle s’échelonne de 3 et 16 kWh par m2 alors que pour des
bureaux«standards»ellevariede16à33kWhparm2.
2.6.2. Palaisdejusticed’Antwerpen. 60
Des concepts semblables sont utilisés dans le palais de justice d’Anvers (fig.31). Des
stratégies spécifiques de ventilation, de chauffage et de refroidissement sont organisées
pourl’hiver,l’étéetlamisaison.
En hiver, la ventilation hygiénique du bâtiment se réalise par un système de ventilation
mécanique. Le chauffage  par un système à eau chaude avec convecteurs.
En misaison, la ventilation hygiénique se réalise par des moyens naturels et le chauffage
fonctionnesic’estnécessaire.
Enétéetenjournée,laventilationhygiéniqueseréalisemécaniquement.Lerefroidissement
est assuré par un système de dalle refroidie. La nuit, l’air frais extérieur est pulsé
mécaniquementdansleslocauxetévacuéparlesfaçades.
Les simulations montrent qu’une température intérieure de plus de 25°C peut apparaître
pendantauplus5%dutemps(±180h)etqu’ellepeutdépasserles28°Cpendant±36hsoit
1% du temps. L’installation de refroidissement y agît pendant ± 1 000h (au lieu de 2 400h
dans un bâtiment «standard»). La consommation d’énergie y est réduite de moitié par
rapportàdesbureauxstandards.
Figure31
Palaisdejusticed’Antwerpen(BE),Arch.R.ROGERS.



60Lesinformationsdecettepartiesontissuesdel’exposédeDirkSLABBINCKen2006intitulé«Immeublesdebureauxdu
futurNouveauxpalaisdejusticed’Anvers».
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2.6.3. Innovationauniveaudelafaçade 61 .
La façade est l’interface entre le bâtiment et son environnement. Le concept de façade
«polyvalente»ou«intelligente»désigneuneparoipermettant:
 Decapterlalumièrenaturelleetlesapportssolaires(enhiver);
 De se protéger des apports solaires (en été voire en misaison), des bruits, des
intempéries…;
 D’assurer l’étanchéité à l’air tout en permettant un apport d’air naturel pour la
ventilationhygiéniqueoulerefroidissementnaturel;
 Depermettrel’ouverturedesfenêtres.
La réalisation de cet interface dans les bâtiments élevés implique que les composants
satisfassentauxexigencesdestabilitéetderésistancemécaniqueliéesauxsollicitationsdu
vent.
Les façades de certains bâtiments, des logements entre autres, sont conçues sans
précautions particulières. Les parties ouvrantes des fenêtres y sont généralement de type
coulissantouàguillotineafinderépondreauxrisquesduvent.Lesparesoleilysontalors
intérieurs.
D’autres façades montrent des systèmes à «doubles enveloppes» 62  prenant la forme de
«doublesfenêtres»(Fig.32a)oude«doublepeau»(Fig.32b.).
Lesfenêtresextérieuresetintérieuresd’une«doublefenêtre»sontséparéesparunespace
quivariede20à40cm.Lafenêtreextérieurepeutagircommeparesoleil«extérieur»et
casselaforceduventtoutenpermettantuneinfiltrationd’air.Lafenêtreintérieureatoutes
lespropriétésdeprotectionsetd’ouvertures.
Figure32a
Systèmededoublefenêtreenfaçade.

Figure32b
Systèmededoublepeau.


La «double peau» (fig. 32b) est aussi constituée de deux parois vitrées séparées par un
espace variant de 20cm à 2m 63 . Dans cet espace peuvent s’intégrer des paresoleil
61Cettepartieseréfèrelargementàl’ouvragedeA.DEHERDEetE.GRATIA,«Thermiquedesimmeublesdebureaux»,
Architecture&climatetRégionwallonne,UCLpressesuniversitaires,2006.
62Les«doublesfenêtres»estlesystèmeleplusanciendessystèmesà«doubleenveloppe».Ellesfurentparticulièrement
appliquéeslorsquelesconditionsclimatiquesouacoustiquessévèreset
63 Cetespacedevientalorsunespacetamponcommeunjardind’hiver.Cettesolutionsepratiquefréquemmentdansles
logementsauPaysbasaulieudesterrassesquisontpeuutiliséessousnosclimats.
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extérieurs(storesàlamelles)etdescaillebotis(pourpermettrelaventilationdecetespace
afindelimiterlasurchauffeetassurerunentretienaisédelafenêtreintérieure...).
Unefaçade«doublefenêtre»ou«doublepeau»permet:
 D’augmenterlatempératuredesurfacedelaparoivitréeintérieureetainsid’augmenter
lasurfaceutiled’unétage;
 De«casser»laforceduvent;
 Derecouriràlaventilationnaturellehygiéniqueetàlaventilationintensivepourréaliser
unrefroidissementnaturelnocturneoudiurnedesespaces(stratégiedefroid);
 Depermettrel’ouverturedelafenêtreinternesil’occupantlesouhaite;

 Defavoriserlapénétrationdelalumièrenaturelle;
 D’assureruneprotectionacoustique.
Lafaçade«doublepeau»permetenoutre:
 D’intégrer dans l’espace intermédiaire un pare
soleil (stratégie de froid), la fenêtre extérieure
assurantdéjàlesfonctionsd’unparesoleiltout
enpermettantdecapterlalumièrenaturelle…;
 D’utiliser l’air de la double peau comme
préchauffage.

Ceclapetestenpositionouverte
(positiona)etseferme(position
c)enhiveretlanuitpouréviter
lesrefroidissementssaufs’il
s’agitderefroidissementnaturel.

Les conclusions d’une étude 64  réalisée à partir de
simulations montrent néanmoins qu’une double
peauestintéressantelorsque:
 Lesbesoinsdechaleursontplusimportantsque
ceuxderefroidissement;
 Lesapportsinternessontfaibles;
 Elle est orientée au Nord, car orientée au Sud,
ellenepeutassurerquelepréchauffagedel’air
en hiver et orientée à l’Est ou à l’Ouest, elle
provoquedessurchauffesetn’estpasutilepour
assurerlepréchauffagedel’airenhiver;
 Ilfautégalementtoujoursyassurerlesprincipes
derefroidissementnaturel.

La façade du bâtiment «Porte de ville» à
Düsseldorf (1997arch Petzinka) 65  fournit un
exemple de façade «double peau» (Fig. 33 et
Photo3).
La paroi extérieure est constituée d’un simple
vitrage,lafenêtreintérieureestunchâssisenbois
avecdoublevitrage(8).

Figure
33
Exempledesystèmedoublepeau
«Portedeville»àDüsseldorf(DE),Arch.PETZINKA.

L’air extérieur est admis dans l’espace entre ces
deuxfenêtrespardesgrillessituées(3et9)dansle
prolongementdelahauteurtechniqueduplancher.

64 A. DE HERDE et E. GRATIA, «Thermique des immeubles de bureaux», Architecture&climat et Région wallonne, UCL
pressesuniversitaires,2006,p.312
65 Extrait de l’ouvrage de Thomas HERZOG, Roland KRIPPNER et Werner LANG, «Construire des façades», presses
polytechniquesetuniversitairesromandes,Lausanne,2007,pp.252et253.
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En hiver et la nuit, ces grilles sont fermées
(positionc) avec un écran (6) pour éviter le
refroidissement alors que cet écran s’ouvre en
journée pour y admettre l’air et le préchauffer
(positiona).
En été, ces grilles sont largement ouvertes pour
évacuer la surchauffe (position a). Par temps de
pluie,ellessontpartiellementfermées(positionb).
Lesystèmefonctionnepourdesbaiessuperposées
enalternancetouslesdeuxétages.Ledispositifest
situé une fenêtre sur deux comme l’illustre la
photo3.
Photo3
Exemple de système double peauPorte de ville» à
DüsseldorfArchPETZINKA

2.6.4 Innovationdanslafaçade:
L’enveloppedelaTorreAGBARàBarcelone(ES),Arch.J.NOUVEL.
L’envelopped’unetournedoitpas
nécessairement être une double
peau avec deux parois vitrées. La
façade de la «Torre AGBAR» est
constituée d’une paroi intérieure
massivemunied’unnombrelimité
d’ouvertures. Elle constitue une
masse thermique importante sur
toute l’étendue de l’enveloppe. Sa
face extérieure est revêtue de
plaquesmétalliquecoloréanimant
ainsisonexpressionarchitecturale.
La paroi extérieure est un «pare
soleil» continu constitué de
lamellesorientablesdeverre.



Photo4
TorreAgbar,Barcelone(ES),Arch.J.NOUVEL
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Figure34
TorreAgbar,Barcelone(ES),Arch.J.NOUVEL.
Coupedanslebâtiment

Coupepartielledanslafaçade

Laparoiintérieure
massiveavecunnombre
limitéd’ouverture.

Laparoiextérieure
constituéedelamelles
orientablesdeverre.
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2.6.5. Unefaçadedeparement:
Lebâtiment«Montévideo»,Rotterdam(NL),Arch.MECANOO.
Cebâtimentcomprenddespartiesdebureauxetdecommerces(basetsocledubâtiment)
et une tour de logements. Son enveloppe est de type classique avec un parement. La
structureportantedubâtimentestinterneetdetypetriangulé.Lesouverturesdanslaparoi
sontmuniesdefenêtrescoulissantes.Danslapartieinférieure,ilyadesterrasses.
Figure35
Montévideo,Rotterdam(NL),Arch.MECANOO.

Coupedanslebâtiment
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2.7.

Associerdessystèmesdeproduction 66

Les réflexions montrées dans des projets s’orientent vers une association de systèmes de
productionsoitpourobtenirunesourced’énergie,soitpourutiliserlesénergiescontenues
dans les «déchets» produits. Ces réflexions s’appliquent à toutes les tailles de bâtiments.
Ellesnesontpasparticulièresauxbâtimentshauts.Cependant,lespuissancesnécessairesou
«énergies déchets» produites dans les bâtiments hauts portent à croire qu’elles y sont
d’autantplusapplicables. 
Il faut préciser que chaque système demande des espaces techniques spécifiques.
L’important dans ces réflexions est d’utiliser l’énergie «renouvelable» disponible afin
d’éviterl’utilisationd’énergiefossile.Encela,nousnepouvonsjamaisdissocierlesréflexions
liéesàlamanièred’utiliseroudeseprotégerdesénergiesprésentesdanslesiteetcelles
liéesauxsystèmescensésproduiredesénergies.Ilfautavanttoutd’abordviserlalimitation
desbesoinsenénergiesafindedevoirenproduirelemoinspossible…
2.7.1. Associationdesourcesd’énergiespourobteniruneénergie.
Le schéma cidessous (fig. 36) montre l’association de sources de chaleur différentes pour
produire de l’eau chaude de chauffage. Ce dispositif fut conçu en 2003 par les ingénieurs
conseils de 3E pour la société de logements sociaux «Zonnige Kempen» à Zoerledorp
(Westerlo). 13 logements sont desservis par ce système. Notons aussi que l’utilisation de
l’énergiesolaireestd’abordutiliséeenlacaptantimmédiatementparlesvitrages.
La production de chaleur est obtenue principalement à partir d’un bouclage de sources
d’énergies renouvelables: la géothermie, les capteurs solaires en toitures et sous la route
asphaltée.Cebouclagealimenteunepompeàchaleur(PAC)d’unsystèmedechauffage(à
eauchaude)parlesoldeslogements.
La production d’eau chaude sanitaire résulte également d’une combinaison de sources
d’énergiesrenouvelables(solaireetPAC)coupléesàunechaudière.


Figure36
SchémadeproductiondechaleurpourdeslogementssociauxàWesterlo(AntwerpenBE).
66

Lesillustrationsproviennentducoursd’efficacitéénergétiquedeJ.CLAESSENSàl’ISASLB.
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Les systèmes de pompes à chaleur ont des performances intéressantes notamment
lorsqu’ellesutilisentlescapacitéscalorifiquesdel’eau(géothermie,l’eaunonstagnantede
rivièresoufleuves).Ellessontnonseulementutilespourproduiredelachaleurmaisaussi
pourproduiredufroid.
2.7.2. Intégrationdesystèmesdeproduction.
Comme nous l’avons observé précédemment dans la figure 28 montrant l’approche
énergétique intégrée par N. FOSTER pour le projet du WTC, le principe d’associer des
systèmes de production permet que les «énergies déchets» produites par les uns soient
utiliséesparlesautrescommeénergiesdebase.Larécupérationdechaleursurl’airextrait
desinstallationsdeventilationhygiéniqueenestunexempledesplusrépandus. 
Des systèmes de production de chaleur et d’électricité sont actuellement de plus en plus
intégrés dans des systèmes dit de cogénération. De plus en y associant une machine
frigorifiqueàabsorptionnouscréonsunesystèmeditdetrigénération.
Unexempletypiquedecetyped’associationestceluidugroupeélectrogène(fig.37).
L’électricité y est produite par un
alternateur qui est  activé avec un
moteur à gaz, au mazout ou un autre
combustible. 
Le fonctionnement de ce moteur
produitdelachaleur.Ilestrefroidiavec
un système de refroidissement à eau.
Au lieu de rejeter cette chaleur dans
l’environnement,elleestutiliséeparun
système de chauffage à eau chaude et
deproductiond’eauchaudesanitaire.

Figure37
Schémadeprinciped’uneinstallationdecogénération.

Cependant, la chaleur produite par une
systèmedecogénérationn’estpasutile
enété.

Elle peut par contre s’utiliser dans une
machine frigorifique à absorption pour
produire
du
froid
(fig.38).
C’est de la trigénération: Produire de
l’électricité,delachaleuretdufroid.
Il est aujourd’hui admis que ces
systèmes sont applicables notamment
dans des installations pour des
logements
collectifs
avec
des
puissances à partir de 100kW. Les
 recherchesactuellesvisentàintroduire
Figure38
ce type de systèmes dans des
Schémadeprinciped’unemachinefrigorifiqueàabsorption.
installationsdeplusfaiblepuissance.
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UNECONCLUSION.
Lapropositiond’unetour,quecesoitunenouvelletouroulerecyclaged’unbâtiment
existant,sedoitd’êtreuneréponseadéquatequantàlamobilitédespersonnesetdes
choses,descapacitésdesréseauxpublicsdeF&Eetdel’économiedesmoyens.
1.
Lamobilitédespersonnesetdeschoses.
Unplandemobilitédoitproposerdesmanièresd’intégrerlesfluxdepersonnes,quivarient
de350(pourunetourde14niveauxde500m2chacun)à5600personnes(pourunetourde
56niveauxde2000m2chacun),qu’engendrelaprésenced’unetour«nouvelle»ou
«recyclée».
Ceplandemobilitédoittraiteraumoinslesaspects«piéton»,«cycliste»,«automobiles»
et«sécuritaire»etindirectementceuxliésaux«déchets».
 Lamobilité«piétonne».
L’impactdecefluxdepersonnesarrivantàcestoursnousincitentàpréconiserune
flexibilitéhorairedetravailafindelesétalerdansletemps.L’aménagementd’espaces
publicsautourdecestourspermetdeconstituerdes«zonestampons»pourabsorber
cesfluxdepersonnes.
Les«nouvelles»tourssontsituéesàproximitédegaresetmétros.Cesimplantations
éviterontl’engorgementdetransportspublicslocaux.
Autourdestours«recyclées»,l’aménagementd’espacespublicsestcruciale.
Cestoursn’étantpasnécessairementimplantéesàproximitédesgaresetmétros,re
organisationadéquatedestransportspublicsestdanscecasindispensable.Lesespaces
publicsaménagésautourdestourssontalorsautantd’élémentsessentielsqui
s’intégrerontdanscetteréorganisation.
 Lamobilité«cycliste»faciliterleuraccessibilité.
Qu’ellessoientnouvellesourecyclées,l’aménagementd’espacespourlerangementde
vélosestàintégrerdanscetypedeprojet.
 Lamobilité«automobile»limiterleurinfluence.
Unetourprovoqueuneconcentrationde35(pourunetourde14niveauxde500m2)à
560voitures(pourunetourde56niveauxde2000m2chacun).
Cetteconcentrationdemandeàréfléchiràdeuxproblématiques,celledesemplacements
deparkingetl’autreàproposdel’influencedecefluxdevoituresdanslaville.
. L’impactdesparkings.
Unetelleconcentrationdevoituresexigel’équivalentsoitde2à8soussolsdeparking
souslebâtimentouunesurfacede2à8foiscelledelasurfacebruted’unétage.
Lapremièrepropositioninfluencelastructuredusoussoletsonhydrologie.Quantàla
secondeproposition,elleimmobiliseunesurface«horssol»importantedanslaville.
Danslecasdes«nouvelles»tours,lesdeuxpropositionspeuvents’appliquer.
Pourlestours«recyclées»,nouspouvonssoitlimiterlenombred’emplacementsde
parkingàceuxquiexistaientprécédemment,soitcomplétercenombreen
immobilisantdessurfaces«horssol».
. Influencesurletraficlocaletrégional.
Cetteconcentrationdufluxdevoituresversunpointamplifieraencoreplusles
embouteillagesactuels.
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Ensituantles«nouvelles»toursenpériphériedelavilleetàproximitéd’axesroutiers
àcirculationrapide,leurentréedanslavilleestévitéetoutenassurantunedispersion
rapidedecefluxdevéhiculesversl’extérieurdelaville.
Pourlestours«recyclées»,l’implantationn’étantpasnécessairementfavorabledece
pointdevue,ilestsouhaitabledepréconiserunelimitationdunombredevoitures
pouvantrejoindrecetendroitafind’enlimiterl’impactdansletraficrégionaletlocal.
 Implantationetmobilité«sécuritaire»laproximitéd’unposted’intervention.
C’estunrappelimportant.Quecesoitpourune«nouvelle»tourouunetour
«recyclée»,l’AR,traitantdelasécuritéincendiedesbâtiments,exigedesituerun
bâtimenthautdeplusde50màmoinsde10kmd’unposted’intervention 67 .
 Implantationetmobilitédeschoses«objetsetdéchets».
Lafréquencedesmouvementsdechosesàpartird’unetour«nouvelle»ou«recyclée»
estplusélevée.Parexemple,laquantitéimportantededéchetsproduits
quotidiennementqu’ilfautévacuerfréquemment.
Lesstationnementsinopportunsdesvéhiculesassurantcestypesdetransports
provoquentdesembouteillagesintempestifs.Ceuxciserontévitésenprévoyantpources
véhiculesdesemplacementsspécifiquespourassumerceschargementset
déchargements.
2. Lescapacitésdesréseauxpublicsdefluidesetd’énergies.
Laconcentrationdesdemandesenénergieélectrique,fluides(eau,gaz,égout…),réseauxde
communication(téléphonieetTVD..)s’avèreimportante.
Uneétudeprécisedescapacitésdecesréseauxàfournirouabsorbercesfluxestnécessaire
Elletraiteranotammentdestravauxd’infrastructuresetdeleursinfluencesdansles
quartiers.
3. L’économiedemoyens.
Lenombredeniveauxetlahauteurd’unbâtimentinfluencentsonsystèmeporteur,les
systèmesinternesdecirculationdespersonnesetlessystèmesdefluideseténergies.
 Adopterunsystèmeporteuréconomeenmatière.
Lapriseauventd’unbâtimenthautengendredeschargesquis’ajoutentàcellesliéesàla
gravité.Ceschargesaugmententlamatièrenécessairepouryfaireface.
Pourles«nouvelles»tours,enadoptantdestypologiesportantesadéquates,
l’augmentationdematièreseralimitée.Ceschargesseronttransmisesausoussolparun
systèmedefondation.Lesquantitésdematières,quiyseront«injectées»,influenceront
lecomportementetlanaturedusoussolencesensqu’ellesnepourront
vraisemblablementjamaisêtreenlevées.
Pourlestours«recyclées»,uneaugmentationdeleurhauteurimpliquedes
modificationsetdesrenforcementsausystèmeporteurtantsurlapartie«horssol»,
(modifierlescolonnesportantes…)quedusoussol(notammentpardesinjections…).

67Lespostesd’interventionenRégiondeBruxellesCapitalesont:
1casernecentrale:Lacasernedel'Héliportavenuedel'HéliportàBruxelles
4postesavancéslourds:
LePASId'AnderlechtChausséedeMonsàAnderlecht;LePASIDeltaBoulevardduTriompheàIxelles
LePASId'EvereAvenueJulesBordetàEvere;LePASIdelaV.U.B.Avenuedel'ArbreBallonàJette
4postesavancéslégers:
LePASIChênaieAvenuedelaChênaieàUccle;LePASICitéRuedelaBanqueàBruxelles
LePASIDiamantAvenueduDiamantàSchaerbeek;LePASIU.C.L.AvenueHippocrateàWoluwéSaintLambert
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 Proposerunpland’adaptabilitéetdedurabilitédubâtiment.
Pourles«nouvelles»tourscommepourles«recyclées»,ilestsouhaitabled’exigerdes
propositionsquiprennentencomptelesaspectsdeconvertibilitéetdedéconstructionen
findeviedubâtiment,notammentpourlimiterlesrisquesdedémolitionsprématurées.
 Évaluerl’efficacitéspatialedelaproposition.
Lorsdelaconceptionde«nouvelles»tours,lamaîtrisedesemprisesrelativeetabsolue
delasurfacetechniqued’unétage(cellequiabritelescirculationsverticales,trémies
techniques,locauxsanitairesetdomestiques,locauxtechniquesd’étages)estessentielle.
Ellesaugmententaveclenombredeniveaux.Toutefois,l’empriserelativedelasurface
techniqued’unétage«diminue»lorsquelasurfacebrutedel’étageestaugmentée.Une
empriserelativeminimaleapparaîtpourunesurfacebruted’étagede1280m2.
Silasurfaceabsoluedeslocauxtechniquesaugmenteproportionnellementenfonction
delasurfacebruteglobaledubâtiment,l’empriserelativedeceslocauxdiminue
proportionnellementavecl’augmentationdelasurfacebrute.
Àsurfacesbruteségales,ilvautmieuxun«bâtimentcompact»,defaiblehauteuravec
dessurfacesétagesimportantes,qu’un«bâtimentélancé»,hautetavecdessurfaces
d’étagespeuimportantes.Onconstategénéralementquelasurfaceutiled’un«bâtiment
élancé»représenteseulement75%decelled’un«bâtimentcompact».
Avecle«recyclage»d’unetourexistante,lessurfacestechniquesd’étagesetleslocaux
techniquessontpartiellementdéterminés.Toutefois,lesadaptationsveillerontàleur
allouerlessurfacesetespacessuffisantspouryintégrerlesnouvellestechniquesety
situercellesnécessairespourrépondreàl’évolutiontechnologique.
 Adopterune«approcheintégrée»pourl’utilisationetlagestiondesénergies.
Leslégislationsrelativesàl’énergieetl’environnementenRBCs’appliquentaux
«nouvelles»tourscommeauxtours«recyclées».
Ilesttoujourssouhaitablequelespropositionsadoptentune«approcheintégréedes
énergies».Cespropositionsenvisagerontlesdispositifspour:
 Limiterl’utilisationdesénergies«nonrenouvelables»;
 Optimiserl’utilisationdecesénergiespourassurerdifférentesproductions;
 Etadopterdesstratégiespourutiliseroulimiterl’impactdes«énergiesnaturelles»
présentesdanslesite(lumière,ventilation,soleil).
L’impactd’unetourdansunenvironnement,qu’ellesoit«nouvelle»ou«recyclée»,doit
s’évalueravecbeaucoupdeprécautions.Seseffetssurlessystèmesclimatiques,de
circulation,deréseauxd’unsiten’ysontjamaisanodins.
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AvantPropos

Lanoteciaprèscontribueàl’étudecommandéeàl’unitéd’urbanismedel’UCLparleministèredelaRégion
de BruxellesCapitale sur «la problématique des immeubles élevés (tours) de bureaux, de logements et
mixtesenRégiondeBruxellesCapitale».

Lademandeduministèrecomportedeuxgrandsvolets:
x
uneobjectivationdesavantageset inconvénientsdesimmeubleshautsselondiverspointsdevue
(planification stratégique, urban design, architecture et techniques de construction, économie
immobilière,droitdel’urbanisme,sociologiedesusagesetdelagestion)etentenantcomptedes
spécificitésdelasituationbruxelloise;
x
la définition de critères de localisation et d’analyse de projets urbains ou immobiliers comportant
des immeubles hauts et la proposition de sites en Région bruxelloise éventuellement propices au
développementdedifférentescatégoriesdeprojets.

Lerapportfinaldel’étudecontientunenotedesynthèseetcinqnotesthématiques:
1. Rapportdesynthèse
2. Latourcommeobjettechnique(62p.)
3. Habitabilitédel’environnementdestours(37p.)
4. Latourcommematériaudeprojeturbain
5. Latourcommeobjetd’économieimmobilière
6. Outilsderégulationjuridiquedelaconstructionenhauteur

Une même démarche en quatre étapesa été suivie pour l’approche des cinq volets thématiques:
/1/Observationdecas/2/Recherchedocumentaire/3/Identificationde‘tendances’ouscénarios/4/
ApplicationaucasdelaRBCetrecommandationdecritères.

LeraisonnementappliquéàBruxelless’inscritdansuncadrede10objectifsrégulateurs:
1. Promotiondel’habitat(lavilleàvivre)
2. Créationdelogementsabordablesetdiversifiés
3. Accessibilitédestransportspublicsendixminutesàpiedetconnexionsurdesitinérairesdemobilité
douce
4. Disponibilitédeparcsetespacesvertsenquantitésuffisante
5. Préservationdesressourcesdel’environnement/recoursauxtechniquesd’environnementdurable
6. Unevillede1200000habitants;
7. Imaginerlesbureauxdufutur
8. Favoriserl’EuropeàBruxelles
9. Optimiserlesinfrastructures
10. Développerl’emploi

Dans ce cadre d’objectif, l’application des critères issus des différentes notesfournit des éléments
d’évaluationdelasituationdestoursàBruxellesetdupotentielliéàundéveloppementdegrandehauteur
dansdeuxscénariosdeprojet:
x reconstruction de la ville sur la ville (insertion de nouvelles tours dans le tissu existant, utilisation des
tours comme matériau de restructuration des Z.I.R. et des zones leviers bruxelloises, recyclage des
bâtimentshautsdéjàexistants)
x Extensionurbaine.


BernardDeclève
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Introduction:Propositiondegrilled’analysedesprojetsdetourssousl’angleurbain

Latourentretientaveclavilleunerelationparadoxale:elleestàlafoisundessignes
marquant l’accès d’une ville à la dimension globale … et la figure de l’antiville. Pour
beaucoup de citadins ordinaires, la tour est en effet l’archétype de la citadelle
contemporaine.Unefoisqu’onestdanscetyped’immeuble,onyreste.Onpeutcertes
naviguer d’un étage à l’autre en ascenseur, mais tout est généralement conçu pour
optimiserletempsdetravailetpourminimiserlebesoinderelationsavecl’extérieur.
Dans cette représentation, la tour est un lieu où on vit reclus, une prison de verre
coupéedel’extérieur:lafiguredel’antiville.

Encontrepointdecetteimage,lesrevuesetlesforumsd’architecturediffusentcellede
la«villeverticale»:unetourdevenuecitoyenne,dotéed’espacesderencontrebordés
de boutiques, de jardins suspendus, de panoramas sur la ville… et écologiquement
correcte.Cettedeuxièmereprésentationnourritl’imaginairedelavilleglobale.Latour
n’yestpasd’abordvouluecommelieudeviemaiscommevecteurdeprojettechnique
etmatériauconstitutifdel’espacedesflux.

C’estentrecesdeuxidéotypesextrêmeslacitadelleetlaBabelvertequesedéploie
l’espacedenégociationetd’expérimentationdenouvellesformesdedialoguesentrela
tour et la ville. Nous partons ici du principe qu’une collectivité qui s’interroge sur les
règles du jeu d’occupation de son territoire ne devrait pas accepter qu’un bâtiment
impose sa logique à l’espace public qui l’accueille. Certes,ce dialogueurbanistique ne
doit pas porter sur tous les points du programme immobilier. Mais il apparaît
incontournablesuraumoinslescinqthèmesrepriscidessous:
o
Lacapacitédegestionpubliquedesfluxgénérésparlatour
o
Leconfortpublicaupieddestours
o
laparticipationdel’immeubleàlacoproductiond’’espacespublicsurbains
o
l’inscriptiondestoursdanslepaysageurbainetlagestionpubliquedesvues
o
laquestiondelamixité.

Illustration1
Illustration1
Lesresponsabilitésurbanistiquesdelatour(B.D.,2008)
Le couronnement

La tour /
un objet aux
responsabilités
urbanistiques
diversifiées

Participent à la
composition de
l’image de la ville
(skyline, landmarks).
Le corps

Skyline

Le sol de la ville …

Le pied

Participent à la fabrication
de l’espace public et

Les racines

Connectent la tour aux
réseaux techniques
urbains.

Les dessous de la ville…


BXXL/Rapportfinal/3/Latourcommematériaudeprojeturbain

6/24

1.Delacapacitédegestionpubliquedesfluxgénérésparlatour

Comme indiqué dans la note 2, la gestion des flux de circulation peut avoir un impact non
négligeable sur l’environnement urbain. Le nombre d’occupant peut en effet varier de 350
personnes à 5000 personnes suivant les proportions de l’immeuble et sa hauteur 1 . Bien
souvent,lesfluxseconcentrerontdansdestrancheshorairesrestreintes.Lesconcepteursdela
tourontl’opportunitéderéglerlesaspectsdecettequestionquiconcernentlefonctionnement
du bâtiment luimême, mais ils n’ont pas de prise directe sur l’évolution et la gestion des
infrastructuresurbainessurlesquelless’exerceral’impactdecesflux.

1.1.Lescénariod’accessibilitéautomobileestilsoutenable?
Auvudeschiffresannoncés,misersuruneaccessibilitéautomobilen’estsupportableques’il
n’yapasderisquedecongestiondesvoiesd’accèsetsilatourassumeellemêmelesbesoins
destationnementqu’ellegénère.Onesttoutefoisendroitdeseposerlaquestiondelaqualité
du confort public généré par les parkings souterrains. Par ailleurs, la place nécessaire à la
constructiondecesparkingsn’estpastoujoursdisponible.

A Bruxelles, le scénario d’accessibilité automobile n’est envisageable que dans les zones
proches du Ring ou des grandes infrastructures viaires d’accès. Mais estil écologiquement
raisonnabledelocaliserunobjetcommeunetour,quiabritedenombreusespersonnesetqui
génère de nombreuses visites, dans un lieu peu accessible par les transports publics? La
réponse est clairement non, sauf si le projet de tour permet de conforter une stratégie
préexistanted’extensiondesréseauxdetransportpublic.

1.2.L’accessibilitéparlestransportsencommuncommeconditionurbainepréalable
L’offre de transports en commun est un critère déterminant dans la perception du confort
public.ABruxelles,lestoursduquartierNordpeuvents’appuyersurleréseauferroviairemais
aussi de bus, de tram et du métro à proximité. Sans la présence de cette offre, on pourrait
craindreunengorgementdesruesparlesvoitures,uneperted’attractivitédestourspourses
occupants, et un effet négatif sur le confort public du quartier. Des villes comme Londres,
Rotterdam ou Francfort ont misé sur une circulation piétonne renforcée et soutenue par les
transports publics. Londres par exemple s’appuie sur un réseau de métro très performant,
tandisqueRotterdametFrancfortmisentsurleslignesdetrametbuspoursuppléeraumétro.

Il est évidemment primordial de prendre en compte l’incidence du nombre de nouveaux
voyageurs générés par la tour sur la saturation du réseau: le principe de privilégier la
densification des zones proches de lignes performantes n’est en effet valable que jusqu’au
point où ces lignes deviennent saturées. Audelà du point de saturation, il faut augmenter
l’offredetransportsencommunet,entretemps,localiserlestoursailleurs,prèsdestationset
delignesquipuissentabsorberlenouvelarrivaged’utilisateurs.Ettantqu’àaugmenterl’offre,
autantlefairedansdespartiesdelavillequisontmoinsbiendesservies.

Quelle que soit la perspective, on voit le plan IRIS de déplacement devient un des principaux
outils de pilotage de la densification. Comment ne pas s’inquiéter dès lors que la priorité 6
«Accorder mobilité et aménagement du territoire» ne soit développée que sur trois pages
(page98à100)dansleditplan.
1

Voirlepointsurlespratiquesinnovantes
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8. Duconfortpublicaupieddestoursetdelaparticipationdestoursàlacoproductiondes
espacespublicsurbains


Un des défauts le plus récurrents de
l’objet‘tour’estlamauvaisequalitédela
réponseurbaineapportéeàsonpied.

2.1. Hong Kong: une ville multicouches
Hong Kong propose de ce point de vue
une référence intéressante. Comme
l’explique l’urbaniste italien Bernardo
Secchi 2 , c’est une ville de tours, mais on
nelessentpasquandonsepromènedans
les rues. Le tissu urbain s’y compose de
plusieurscouches.Depuislecielonvoitle
tissu de tours qui constitue la couche
supérieure (cfr photo 1). Mais les tours
n’ont pas de fonction structurante de
l’espace urbain. Ce rôle est dévolu à la
couche inférieure, formée par le réseau
très dense des rues étroites et pleines
d’animation de l’ancienne ville chinoise
(voirphotos2et3)

Image2/HongKong:Leréseaudesruesdel’ancienneville
chinoise/PhotoB.Secchi
















Image3/HongKong:Superpositiondestissus/PhotoB.Secchi

Image1/HongKong:letissudestours/Photo:B.Secchi)
2

Al’occasiond’uneconférenceàLLN,le10décembre2008,
dans le cadre de l’école doctorale thématique en
développementterritorial.
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Entre ces deux couches, il y en a une
troisième,forméeparlesbâtimentsdetroisà
cinq niveaux construites à l’époque coloniale
(voirimage4).

Hong Kong a eu cette capacité singulière
d’avoir digéré les conditions de survie et de
développementdesdifférentescouches,sans
sacrifierlepotentieldel’uneauxnécessités
del’autre.
Image4/HongKong:letissuintermédiairedel’époquecoloniale
/PhotoB.Secchi




2.2.Laquestiondelaperméabilitédel’espaceaupieddestours
A Bruxelles, la plupart des tours font le vide à leur pied. Dans beaucoup de cas, le bâtiment est
fermé sur luimême et manque de perméabilité. Malgré cette absence d’urbanité, il ne s’impose
pasmoinsavecprétentionàl’espacepublic.Pourtant,danslaplupartdescas,lepassantn’apas
l’opportunitédevoirtoutelafaçadedelatourquandilestàsonpied;laproportiondelarue,la
couronnedesarbres,laprésenced’auventsdébordantsl’empêchedevoirlesétageshauts.Seuls
lespremiersniveauxdelatourinfluentdirectementsursaperceptiondel’espacedanslequelil
évolue(voirphoto5).

Image5/HôtelHilton/Perceptiondepuisl’espacepublicaupieddelatour.Lebâtimentparticipefaiblementàlaviedelarue

Laperméabilitédupieddelatourdépendd’unepartdel’architectureetd’autrepartdu
programmeetdelastructuredegestion.Dupointdevuedel’architecture,lamanièredontle
bâtimentsepositionneparrapportàl’espacepublicextérieur,laconsistancedesalimitepar
rapportàl’espacepublic,etlamanièredontluimêmeoffredesespacesouvertsaupublicà
l’intérieurdesonenveloppesonttroisvariablesclésdesaperméabilité.Certainestourssontdes
capsulesferméessurellesmêmes,tandisqued’autresvontjusqu’àabriterdesespacespublics
intérieurs,oudescheminementssemipublicsquideviennentdesdéambulationsurbaines.

L’ouvertureetlaperméabilitédel’immeubledépendentaussidelamixitéduprogrammeetdela
structuredegestion.Ellevarientd’unepartenfonctiondelapartréservéedanslaprogrammation
auxactivitésculturelles,éducatives,commercialesoudeloisirs;etd’autrepartenfonctiondu
contratdegestion(horairesd’ouverture,existanceounondefiltresàl’accès,etc?)
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LestoursdeCanaryWharfconstituentunexempledebonneorganisation,oùonaprofitédu
regroupement des tours pour aménager dans le socle des accès communs aux services de
transportetdegrandessurfacescommerciales.

UndeuxièmeexempleestoffertparlaShardLondonBridgeTower,quisemblesesouleverpour
encouragerlarelationintérieur/extérieur(Figure2).Lepieddel’immeubleestlelienentrele
soldelarueetl’accèsauxquaissurélevésdelastationferroviairevoisine.Ilcréeunnouveau
nœuddansleréseaud’infrastructures,tantauniveaudelavillequ’àl’échelledeproximité.


Figure2:ShardLondonBridgeRelationàl'espacepublicetauxréseauxtechniquesurbains



Dansuneoptiqued’urbanismedurable,lescénariodelatour«capsule»estilsoutenable?La
collectivité peutelle accepter qu’un bâtiment tire avantage de la ville sans participer à la
coproductiondesesespacespublics?

Danslamesuredupossible,lespremiersniveauxserontaffectésàdesactivitésaccessiblesau
public (commerces, guichets d’administrations, écoles, crèches, gares,…). Plus l’accès sera
rendu aisé au visiteur, plus la participation de la tour à la vie du quartier sera perçue et
appréciée.Untraitementdel’entréebienconçupermettraaupassantdepercevoirl’invitation
àlavisite.

Dansl’exempledelaCommerzbank(figure3),laperméabilitédusocleoffreauxpassantsune
possibilité de raccourcis dans la déambulation piétonne francfortoise, ce qui a généré
l’apparition d’une vraie  place publique intérieure. Le socle permet par ailleurs de garder
l’échelleurbaine,enplusdelimiterlescourantsd’airdésagréables,.Ilreprendlahauteurdes
maisons voisines qui composent la rue. Cette reconnaissance de son environnement évite de
dégraderlesqualitésduquartier.
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Figure3:CommerzBankLesatoutsurbainsd’unsocleperméable



D’autresmoyenssontégalementàdispositionduconcepteur:lasignificationdesmatériaux,du
vocabulairearchitectural,desfiguresnedoitcertainementpasêtrenégligédansl’expression
delarencontredel’espacepublicetl’espaceprivé.

8.1.
Laquestiondelagestiondesvents
Laquestiondelagestiondesvents

L’implantation d’un bâtiment de grande hauteur dans une
rueaentreautrepourtendancedecréerdesturbulencesau
piedetdansl’environnementimmédiat.

Les plateaux de la tour CityGate EcoTower de Londres ont
été profilés de manière à amener le vent au sommet du
socle où se trouvent des turbines. Elle profite de ses
caractéristiques morphologiques pour diriger le flux d’air
verssesturbines,cequipermetentreautresdediminuerles
nuisancessurlemicroclimatàsonpied.

La forme ovoïde des tours Agbar ou Swiss Re permet un
meilleur contrôle du trajets des vents par. Enfin d’autres
encore créent un socle pour interrompre le mouvement Figure4:CityGateEcotowerfluxdesvents
descendantdesventsavantleurarrivéedanslarue.
verslaturbineausommetdusocle

Mais comme on verra dans la note 4 consacrée aux effets de la construction en hauteur sur
l’ensoleillementetlevent,lesdispositionsarchitecturalesnepermettentpastoujoursdelutter
efficacementcontrelesdésagrémentscausésparlesfluxd’air.

Planterdesarbresresteundesmoyenslesplussimplesd’augmenterleconfortpublicaupied
destoursetd’atténuerl’incidencedescourantsd’airinconfortablegénérésparlahauteurdu
bâtiment. Les couronnes des arbres agissent en effet comme frein et abritent le passant. On
retrouvecetteapplicationàdenombreuxendroitsàBruxelles:dansleboulevarddeWaterloo
aupiedduHilton,dansl’avenueMariusRenard,dansl’avenueLouise,…
Laplantationd’arbresnepeuttoutefoisserésoudreàunartificed’architecture;elledoitêtre
pensée comme élément de structure de l’espace urbain. Un but est certes de présenter un
maximum d’obstacles au vent mais l’autre est de coordonner l’aménagement des abords du
bâtiment avec l’urbanisme de l’espace public. A nouveau se profile ici la nécessité d’une
coordination.
BXXL/Rapportfinal/3/Latourcommematériaudeprojeturbain
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2.4.Libérerl’espaceausolouàproximitédelatour

Undesargumentsmajeursenfaveurdelaconstructionenhauteurestlapossibilitéquelle
offre de libérer du sol urbain. C’est sur cet argument que s’est fondé le mouvement en
faveur des tours très actif à Bruxelles jusqu’à la fin des années 1970: il s’agissait de
concentrerleslogementspouroffrirunenvironnementvertàsesoccupants.Lestoursde
boulevardMettewie(Arcenciel,Iris,Orchidée,Palmeraie)ensontl’exemple.Aujourd’hui,
le débat rebondit autour de la nécessité de créer davantage d’espaces de nature dans la
villepourlarendreplushabitable.Laconstructiondetoursdoitellepourautantdevenirle
corollairedelacréationdeparcsurbains?

Laquestiondoitêtreabordéeàdifférenteséchelles:celledelaparcelled’unepart,cellede
la ville d’autre part. Sur la parcelle, la surface au sol économisée peut être mise à
disposition de la ville et des citadins par le biais d’une convention de partenariat public
privéassortied’unechartepaysagère.C’estcequisepassedanslesPrivatedOwnedPublic
Spacesnewyorkais,quenousévoqueronsplusloin.Detellestentativess’observentdansde
nombreusesvilles.AFrancfortparexemple,laconstructiondetoursapermisdemaintenir
une densité démographique haute tout en préservant une couronne d’espaces verts à
usagepublic.L’immeubleTrianonapermisdecréerunespacevertouvertaupublicdansce
quiauraitétéunintérieurd’îlot(voirimage6).

Maisilfautalorsexplorerlapossibilitédetransférerlesdroitsdeconstructionsuruneautre
parcelleetsurleslimitesdehauteurconstructibleafinderécupérerlesterrainsnécessaires
àl’élaborationd’unepolitiquedeparcsurbainscohérenteàl’échelledelaville.

Image6:Francfort–latourcommecorollairede
l’espacedenatureenville

Image7–Trianon:lamiseàdispositiondupublicd’un
jardinaupieddelatour
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2.5. L’expériencedesPrivateOwnedPublicSpaces 3

NewYorksecaractériseparunelonguetraditiondegestionprivéedeparcs.CentralParkest
depuis 40 ans propriété d’une Fondation Privée qui assure la gestion du parc. C’est
égalementlecasdeBryantPark,géréparlaBryantParkRestorationCorporation,uneautre
Fondationprivée.

Cinqtypesd’espacespublicssontconcernésparlesstratégiesdepartenariatpublicprivé:
o
Espaces de Destination / Conçus pour attirer employés, résidents et visiteurs de
l’extérieur et du quartier / On peut y manger, faire le shopping, voir des expositions,
participer à des évènements, ou lire et se relaxer / Aménagement de qualité et
programmationvariée
o
Espaces de proximités / généralement plus petits que les espaces de destination /
directement connectés sur la rue adjacente, bien exposés et sécurisés / Aménagement
conçus pour attirer employés et résidents du quartier (rayonnement : trois blocs) /
Programme:gardedesenfants,relaxationindividuelle.Pasdeserviced’alimentationnide
programmationd’expositionoud’évènements/
o
Hiatus space  / Espaces publics aménagés pour de courtes haltes, sans programme
d’animationspécial/Généralementdepetittailleetsituésjusteàcôtédutrottoirpublic/
Equipement:bancs,poubelleet(éventuellement)plantations/
o
Circulation space / Espaces publics destinés à diversifier et faciliter la marche à
travers la ville /peuvent être intérieurs ou extérieurs / souvent reliés en un itinéraire
traversantplusieursblocs/
o
Marginal space  / Espaces peu appropriés pour l’usage public / non dessinés,
dépourvusd’aménitésoudecaractèreesthétique.

Selonleurstatutetleurlocalisation,cesespacesdonnentlieuàquatretypesdestratégie
publiquedeconditionnementdel’octroidupermisdeconstruireàuneparticipationdes
promoteursàlacoproductiond’espacespublics:
o DesignatedOpenSpaces/Espacesvertsplanifiés
o Waterfront Regulations / Règles visant à garantir un accès public sécurisé aux espaces
d’eau
o State and City Environmentals quality Review Act / Structuration des grands projets
autourdelacréationdepaysageetd’espacespublicsdenature
o IncentiveZoning/techniqueduFloorAreaBonus//

Lastratégiedel’incentivezoningestlaplusutilisée.Parcettestratégie,lavilleoctroieaux
développeurs privés un «bonus» (1m2 d’espace public créé = 2m2 de bonus) pour les
encourageràconstruireunespacepublicdansdeszonespréétablies,ouàouvrircertaines
partiesdeleurpropriétéprivéeàdesusagespublics,ouencoreàinclureunespaceouvert
accessible au public sur leur parcelle. Depuis 1961, date d’introduction de cette pratique,
503 espaces publics ont été créés de la sorte. Ils sont répartis dans 320 buildings de New
York, dont une majorité se trouve évidemment à Manhattan. La carte et le tableau ci
3

Sources:PrivatelyOwnedPublicSpace:TheNewYorkCityExperience,byJeroldS.Kayden,TheNewYorkCityDepartment
ofCityPlanning,andtheMunicipalArtSocietyofNewYork,publishedbyJohnWiley&Sons,2000/PegelsJuliane,(2004),
LearningfromNewYorkCity,thePOPSinNWC,Thèsededoctorat,Aachen.
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dessous montrent comment ces espaces se répartissent dans le cas de la partie sud de
Manhattan.




Figure4a:PrivatedOwnedPublicSpacesdudistrictsuddeManhattan
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ID Building Address

Building Name

1 17 State Street
2
3

1 Battery Park Plaza
1 State Street

4

1 New York Plaza

5

125 Broad Street

2 New York Plaza

6

115 Broad Street

4 New York Plaza

7

85 Broad Street

Goldman Sachs

8

7 Hanover Square

9

55 Water Street

10 86 Water Street

1 State Street Plaza

10 Hanover Square

Public Space
Arcade
Public Exhibit Space
Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Publicly Accessible Lobby
Sidewalk Widening
Urban Plaza
Arcade
Through Block Arcade
Arcade
Elevated Plaza
Plaza
Plaza

Classification
Circulation

Destination
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Hiatus
Marginal
Marginal
Circulation
Marginal
Circulation
Neighborhood
Circulation
Circulation
Marginal
Hiatus
Marginal
Marginal

Return to Map
11 77 Water Street
12 32 Old Slip

Financial Square

13 111 Wall Street
14 95 Wall Street
15 75 Wall Street

Barclays Bank

16 110 Wall Street
17 100 Wall Street
18 88 Pine Street
19 180 Maiden Lane

Wall Street Plaza

20 175 Water Street

Arcade
Plaza
Arcade
Sidewalk Widening
Urban Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Non-Bonused Public Open
Urban Plaza
Arcade
Arcade
Plaza
Special Permit Plaza
Enclosed Public Space
Outdoor Public Space
Open Pedestrian Area
Special Permit Arcade

Neighborhood
Neighborhood
Circulation
Circulation
Hiatus
Marginal
Hiatus
Circulation
Marginal
Circulation
Neighborhood
Neighborhood
Circulation
Circulation
Circulation
Neighborhood

Destination
Neighborhood
Circulation
Circulation

Return to Map
21 180 Water Street

Arcade
Plaza
Arcade
Plaza
Arcade
Plaza
Covered Pedestrian Space
Arcade
Plaza
Residential Plaza
Arcade
Covered Pedestrian Space
Arcade
Arcade
Urban Plaza
Through Block Arcade

22 200 Water Street
23 160 Water Street
24 100 William Street
25 59 Maiden Lane
26 10 Liberty Street
27 60 Wall Street

J.P. Morgan

28 55 Broad Street
29 40 Broad Street
30 52 Broadway

Marginal
Marginal
Marginal
Hiatus
Marginal
Marginal
Circulation
Marginal
Neighborhood
Approved
Circulation

Destination
Marginal
Marginal
Hiatus
Circulation

Return to Map
31 1 Wall Street
32 55 Broadway

Bank of New York
1 Exchange Plaza

33 45 Broadway

45 Broadway Atrium

34 17 Battery Place
35 90 Washington Street
36 40 Rector Street

Plaza
Arcade
Loggia
Shopping Arcade
Urban Plaza
Arcade
Shopping Arcade
Arcade
Plaza
Plaza
Plaza

Circulation
Circulation
Marginal
Marginal
Circulation
Marginal
Marginal
Marginal
Hiatus
Marginal
Marginal



Figure4b:PrivatedOwnedPublicspacesdudistrictsuddeManhattan
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Lesdeuxfichescidessousdonnentdesexemplesdestypesd’organisationetd’animation
auxquelscettegestioncontractuelledonnelieu:



Figure5/NewYork,180,MaidenLane




Figure6/NewYork,60,WallStreet
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Juliane Pegels, qui a analysé ces espaces en profondeur, met en évidence les difficultés
auxquelles le système est confronté. Les principales difficultés qu’elle évoque sont les
suivantes(Pegels,J.,(2004):
o Lemaintiendansletempsdel’espritdelaconventionpublicprivéetd’undialogueentre
lesacteurs,
o Lemaintiend’uneréelleaccessibilitédesespaces,
o Unegestiondelasécuritéquinenuisepasàl’ouverturedeslieux
o Ledéveloppementdeprogrammesd’animationadaptésàlafonctionurbainedulieu,
o Lerespectdansletempsdelachartepaysagère

Ellemontreaussi,malgrétouteslesdifficultésrencontrées,ledoubleintérêtdel’expérience
newyorkaise:
o L’incentive Zoning a premièrement contribué, via la City's zoning resolution, à une
planificationstratégiqueetàlarégulationdelaproductionenpartenariatpublicprivé
d’unréseaud’espacespublicssecondairesconnectéssurlesespacespublicsprimaires.
o pour garantir la réalisation et le suivi des intérêts publics, l’administration a été obligé
d’innover dans les pratiques de communication, de conception, de maintenance et de
gestiondesespacesverts.

UneexpérienceàpeuprèsanalogueaétédéveloppéeauJapon,danslavilledeYokohama,
pour la création d’une promenade et l’extension du Yamashita Park (Figure 5). Ici, la
conventionpublicprivénesefondepassurunsystèmedeFloorAreaBonuscommeàNew
York, mais sur une planification participative d’un système cohérent et interconnecté
d’espacespublicsattractifspourles30prochainesannées(ComprehensivedesignGuideline
(2000, 2005). Tous les propriétaires du district concernés ont signé un City Planning
Agreementparlequelilss’engagentànepasclôturerleurpropriétéetàrespecterlacharte
paysagère du parc. Les espaces ouverts créés sur les propriétés privées font partie d’un
réseauintégrédepromenadesàtraverslespropriétés.Danscecas,l’échangeaportésurla
fourniture, par la municipalité,  des matériaux de l’espace public. La mesure a beaucoup
contribuéàlacréationd’unpaysageunifié.



Figure7/YamashitaParkàYokohama,Japon.
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3.l’inscriptiondestoursdanslepaysageurbainetlagestionpubliquedesvues


3.1.Lecouronnement:unrepèredanslaville

Lecouronnementd’unetourpeutluidonnervaleurderepèreà
l’échelledelavilleentière.Undesexempleslesplusconnusest
le Chrysler Building de New York(image 8) : la forme
caractéristiquedesonsommetenfaitunrepèrequiestdevenu
une image collective, qu’on assimile, audelà du bâtiment, à la
villeellemême.LaShardLondonBridgeTowerestunexemple
plusradicalencore:dèslepied,l’angledelafaçadepermetde
percevoir le niveau maximal de la tour et donne à celleci un
profilcaractéristiqueaisémentidentifiable.

Laqualitéiconiqueducouronnementdéfinitl’échelleetlerôle
de signe que le bâtiment prend dans le ciel de la ville et dans
l’imaginaire de ses habitants. Or, sauf l’exception des tours
Belgacom, le couronnement des tours bruxelloises ne fait
généralement l’objet d’aucune attention particulière. Cette
absencedetraitementempêchelecitadinordinaired’entreren
dialogue avec la monumentalité du bâtiment. Cela donne à Image8:ChryslerBuilding,NY.
celuiciuncaractèreinabouti.


3.2.Lecouronnement:unpointdevuesurlavilleetses
paysages

Sisonsommetestaccessible,latourpeutaussioffrirdesvues
uniquessurlaville.LavilledeLondres,danssonLondonPlan,
seréserveledroitd’imposerl’accessibilitédudernierétageau
public.Cettemesureadeuxjustifications:d’unepartelleétend
àl’ensembledescitadinsundroitquiresterait,sinon,réservéà
quelques privilégiés; d’autre part, on peut y voir aussi une Image9:Viewinggallery/Londres/
compensation des désagréments que le bâtiment produit dans http://www.20fenchurchstreet.co.uk
le voisinage (ombre portée et courants d’air notamment). La /
London Ecotower, le Minerva Building (image 9)  ou le Shard
LondonBridgesontdebonsexemplesencoursderéalisationou
projetés. Le point le plus critique se situe dans la gestion de
l’accessibilitépubliqueuniquementauxétagesautorisés.


3.3.Lecouronnement:uncentredeproductiond’énergie

Ce souci du traitement du sommet n’est pas qu’une
préoccupation visuelle ou paysagère. La hauteur du bâtiment
offreaussil’opportunitéd’enutiliserlesommetcommesupport
BXXL/Rapportfinal/3/Latourcommematériaudeprojeturbain
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d’installationstechniques(notammentlesantennes).Lacontraintequepeuventexercerles
pouvoirs publics sur l’obligation de traiter le couronnement peut aussi devenir une
incitation à l’innovation technologique. A Londres par exemple, dans les projets de la
Vauxhall Tower ou de la Castle Tower, annoncés pour 2009, le couronnement est conçu
comme une éolienne urbaine (présence de turbine à vent), ce qui est entre autres une
conséquencedel’impositionfaiteauxtourslondoniennesderéduiredeprèsdemoitiéleur
consommationénergétique.



Image11/ShardLondonBridge/11a/Espacesaccessiblesaupublic/11b:Profildansla










Image12:TourduMidi–TourDexia–ToursablonAbsencedecouronnementàBruxelles
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4.L’ouverturedesfaçades

L’archétypedelacitadellecontemporaineestlatourdeverreoùla
fenêtre disparaît au profit d’une gaine transparente qui brouille la
perception des étages. Le prototype de ce modèle est le Seagram
Buildingréaliséen1958parMiesVanDerRoheetPhilipeJohnson
sur Park Avenue à New York.  Beaucoup de tours construites à
Bruxellesrelèventdecemodèle.

L’ouverturedelafaçadeestunmoyend’amorcerouderenforcerla
relationentrelebâtimentetlarue.Certes,l’intégrationdebalcons
reste difficile, en raison des vitesses de vent rencontrées. Il y a
pourtant des tentatives, notamment la Scheepmakertoren (début
de construction en 2005, hauteur 86m) à Rotterdam qui se
composede26étagesavecbalcons(Image13).

Image2:Scheepmakertoren








Dans la Commerzbank de Frankfort, ce sont les espaces
communsintérieursquis’ouvrentsurlarue:

Troisgrandsatriumsde12étages,situésaucentredubâtiment,
ont des ouvertures alternées vers les trois façades par
des«espacesjardins»d’unehauteurde4étages.

La ventilation naturelle et l’éclairage naturel y sont largement
utilisés. Ces points de rencontre sont particulièrement
remarquables car ils rencontrent des soucis de convivialité, de
lumièreetdeventilationinternes,maisaussideparticipationà
l’espacepublic.


Image14:Coupedansla
CommerzbankdeFrancfort
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5.Avantagesurbainsdelamixitédanslestours

Organiser la mixité fonctionnelle au sein des tours est une autre manière de favoriser le
dialogueentrelebâtimentetlaville.Lamixitépermetd’aborddelimiterlasectorisationet
lezonageurbain.Maisellepermetsurtoutdefavoriserl’intensitéd’utilisationdesaménités
etdeséquipementsdanslatourouauvoisinagedecelleci.Ledécalagehorairejournalier
entre les différents programmes d’utilisation de l’immeuble constitue un facteur positif
dans ce sens. En effet, l’employé de bureau utilisera les parcs et autres aménités sur le
temps de midi ou à la fin de sa journée de travail, tandis que le résidant profitera des
aménagementspublicsensoirée,auretourdutravail,leweekendoulesjoursfériés.Les
commerces et équipements toucheront donc des
publicsdiversifiésetàdesheuresdifférentes.Pourpeu
quedesdispositifsdegestionappropriéssoientmisen
place, la mixité peut aussi permettre d’éviter que des
équipements coûteux, comme par exemple les
parkingssousterrains,nesoientutilisésqu’unepartie
dutemps

La Montevideo Tower de Rotterdam fonctionne selon
ceprincipe(image12):lesespacesdurezdechaussée
sont occupés par des fonctions commerciales, tandis
quelesocle(enbleusurl’image)abritelesbureaux,les
espacesdeloisirs(sallesdesport,centrederemiseen
forme, piscine…). Ces espaces de loisirs sont
accessibles pour les habitants de la tour et pour les
employés des bureaux, ce qui optimise les pointes de Image3 /MontevideoTower,Rotterdam.
fréquentation.


7. Conclusions


7.1 La tourn’est pas une structure territoriale mais un objet d’architecture. Une
collectivitéquis’interrogesurlesrèglesdujeud’occupationdesonterritoirenedevrait
pasaccepterqu’unbâtimentimposesalogiqueàl’espacepublicquil’accueille.

7.2 Ledialogueetlanégociationentrelatouretlavilleconcerneenprioritécinqthèmes:
o Lacapacitédegestionpubliquedesfluxgénérésparlatour
o Leconfortpublicaupieddestours
o laparticipationdel’immeubleàlacoproductiond’’espacespublicsurbains
o l’inscription des tours dans le paysage urbain et la gestion publique des
vues
o laquestiondelamixité.
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7.3 Lesconcepteursdelatourn’ontpasdeprisedirectesurl’évolutionetlagestiondes
infrastructures urbaines sur lesquelles s’exercera l’impact des flux de circulation
générésparlebâtiment.

7.4 Une accessibilité automobile n’est supportable que s’il n’y a pas de risque de
congestion des voies d’accès et si la tour assume ellemême les besoins de
stationnementqu’ellegénère.ABruxelles,ceneseraitenvisageablequedansleszones
proches du Ring ou des grandes infrastructures viaires d’accès. Une telle localisation
paraît néanmoins peu raisonnable écologiquement raisonnable, sauf si le projet de
tour permet de conforter une stratégie préexistante d’extension des réseaux de
transportpublic.

7.5 L’accessibilité par les transports en commun paraît être une condition urbaine
préalable au développement de projets de construction en hauteur. Le plan IRIS de
déplacementdevraitêtreconsidérécommeundesprincipauxoutilsdepilotagedela
densification. La priorité 6 de ce plan «Accorder mobilité et aménagement du
territoire»devraitêtredéveloppéedanscesens.

7.6 Lenombredenouveauxvoyageursgénérésparlatourpeuventaccélérerlasaturation
du réseau. Audelà du point de saturation, il faut augmenter l’offre de transports en
commun et, entretemps, localiser les tours ailleurs, près de stations et de lignes qui
puissent absorber le nouvel arrivage d’utilisateurs. Et tant qu’à augmenter l’offre,
autantlefairedansdespartiesdelavillequisontmoinsbiendesservies.

7.7 Un des défauts les plus récurrents de  l’objet ‘tour’ est la mauvaise qualité de la
réponse urbaine apportée à son pied. Dans la mesure du possible,  les premiers
niveaux seront affectés à des activités accessibles au public (commerces, guichets
d’administrations, écoles, crèches, gares,…). Plus le socle ou le pied de la tour sera
perméable,plusl’accèsserarenduaiséauvisiteur,etpluslaparticipationdelatourà
laviedelavilleseraperçueetappréciée.

7.8 Les dispositions architecturales ne permettent pas toujours de lutter efficacement
contre les désagréments causés par les flux d’air. Planter des arbres reste un des
moyenslesplussimplesd’augmenterleconfortpublicaupieddestoursetd’atténuer
l’incidencedescourantsd’airinconfortablegénérésparlahauteurdubâtiment.

7.9 L’autorisationdeconstruireenhauteurpeutconstituerunmoyendelibérerl’espaceet
de permettre la création d’espaces de nature rendant la ville plus habitable. Les
expériences de NewYork et Yokohama mettent en évidence différents scénarios de
partenariat publicprivé autour de cette question. Deux hypothèses de scénarios
peuventêtreretenues:
o L’octroi de«bonus» contre la participation àla créationde parcs publics ou à la
miseàdispositionpubliqued’espacesouvertsprivés(NewYork)
o Lamiseàdispositionpubliquedeterrainsprivéscontrelaparticipationdelavilleà
laconceptionetàl’aménagementduparc(YokohamaetFrancfort).
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7.10 Quelque soit le scénario, il reposera sur des méthodes d’«incentive planning» et
impliquera, comme pour la question des transports, la mise en œuvre d’un un
renforcement des services de planification stratégique et une approche de gestion
concertéeentrel’administrationrégionaleetlespromoteursprivés,àchaqueétapede
développementduprojet.

7.11 L’inscription d’immeubles hauts dans le paysage urbain pose la question de
l’opportunité de mise en place d’un système de gestion publique des vues, comme
c’estlecasàParisouàLondres(ProtectedVista).Pourmettreenœuvreuntelsystème
àBruxelles,ilfaudraitprocéderàuneétudedecitydesignpermettantd’identifierles
couloirsdevueséventuellementàprotégeretd’évaluerl’intérêtéventueldefixerune
hauteurtapis.

7.12 A l’exception des tours Belgacom, le couronnement des tours bruxelloises ne fait
généralement l’objet d’aucune attention particulière. Or, la qualité iconique du
couronnementpeutdonneraubâtimentvaleurderepèreàl’échelledelavilleentière
et en fixer l’image dans l’imaginaire de ses habitants. Le couronnement est, après le
pieddelatour,undeuxièmefacteurdedialogueentrelatouretlaville.

7.13 Rendrelesommetdelatouraccessibleaupublicestunemanièred’offrirunpointde
vue sur la ville et sur ses paysages. Cet élément du programme urbain de la tour
devraitégalementfairel’objetd’uneexigencedelapartdelacollectivité.

7.14 Organiserlamixitéfonctionnelleauseindestoursestuneautremanièredefavoriser
le dialogue entre le bâtiment et la ville. La mixité permet de favoriser l’intensité
d’utilisationdesaménitésetdeséquipementsdanslatourouauvoisinagedecelleci:
commerces, espaces publics, parkings, etc. Le décalage horaire journalier entre les
différentsprogrammesd’utilisationdel’immeubleconstitueunfacteurpositifdansce
sens.

7.15 Synthèsedesfacteursfavorisantledialoguedelatouraveclaville:
o Connexiondirectesurlesréseauxdetransportencommunetcoordinationentrela
compositionurbanistiqueetlaconceptiondesinfrastructures.Facteursfavorisantla
connexion:
 Constructiondelatouraudroitd’unestationdetransportencommunrapide
(train,métrooutramensitepropre)
 Regroupementdestoursenclustersreliésaurestedel’agglomérationparles
lignesdetransportsencommun
o Alignementdestourslelongdesvoiesprincipales/
o Passagespublicstraversant,générantdenouveauxcircuitspiétonniers/
o Edificationdesoclesde5à6étages(hauteurd’arbres),entrantendialogueavec
lesimmeublesalentour,etd’oùsurgissentlestours/
o Libération d’espace verts sur la parcelle ou à proximité etgestion contractualisée
desusagespublicsdecesespaces
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9. Annexe:


JeanPhilippeDeVisscher,MartinOuters,RenaudPleitinckx,
Delatouraupaysage
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Jean-Philippe De Visscher, Martin Outers, Renaud Pleitinx

BXXL
De la tour au paysage
Les deux projets présentés ici sont le contrepoint prospectif d’une étude pluridisciplinaire commandée à
l’unité URBA par la région Bruxelloise sous l’intitulé : Objectivation des avantages et inconvénients des
immeubles élevés à Bruxelles. Chacun à sa façon détourne la question de son objet - trop couru - pour
considérer les infrastructures lourdes et vastes qui l’accompagnent nécessairement. La tour alors touche
au paysage de Bruxelles
Quel est le lieu des tours ? L’étude comparée de
leur implantation dans de multiples villes permet de
mettre en lumière l’importance d’une grande figure
paysagère capable de les fédérer. Or, Bruxelles ne
possède aujourd’hui rien de tel, sauf à reconsidérer son fait géographique majeur : le marais de la
Senne. Cependant, pour révéler l’ampleur de ce
paysage latent, il faudrait de tirer de son potentiel
propre une nouvelle fonction à l’échelle urbaine.
Les enjeux écologiques et les hypothèses de densification de la ville qui en découlent laissent actuellement irrésolue la question de l’épuration des
eaux. Nous continuons à construire des centrales
d’épuration terriblement énergivores, alors que de
nouvelles perspectives sont ouvertes par les techniques naturelles de « lagunage ». Ces systèmes
font percoler les eaux usées par simple gravitation
à travers une série de lagunes où roseaux, algues,
plantes des marais … absorbent leurs impuretés.
La superficie nécessaire pour traiter les eaux d’un
équivalent-habitant est de 10m², soit approximativement mille hectares pour l’agglomération
1- Friches dans la vallées de la Senne
2- Multiples cours d’eau : Canal, Senne, aire de variation
et de percolation de la Senne
3- Séries de lagunes :
- jaune : entre Canal et Senne, lagunes à
gravier (impénétrabales mais traversée par
des drèves publiques)
- vert : marais reconstitué valorisable en
parc
- bleu : eau épurée
4- Equipements publics implantés dans les parcs et
transport collectif sur le canal
5- densiﬁcation sur les nouveaux fronts et lagunes de
quartier pour ces nouvelles aires

bruxelloise. La somme des surfaces de friche à
réinvestir dans les vallées de la Senne et de la Woluwe est d’environ1400 hectares. Une proposition
significative semble possible.
Le projet dispose les différents éléments dans les
traces de la topographie. Les lagunes s’organisent
en bandes entre les différents cours d’eaux. Plusieurs équipements publics peuvent y prendre place. Des transports collectifs fluviaux relient les deux
extrémités du ring. Des tours s’égrènent le long
Vue du projet à vol d’oiseau, depuis le nord-est de
Bruxelles.

des fronts de ce nouveau paysage, rythmées par
de lagunes de quartier qui épurent les eaux de ces
aires supplémentaires et raccordent les nouveaux
édifices au tissu urbain existant. L’implémentation
de ces hypothèses permettrait d’épurer 73% des
eaux de Bruxelles et de construire des nouveaux
logements pour plus de 150 000 personnes. Si la
densité globale du projet est comparable à celle du
reste de Bruxelles, l’implantation de tours a permis
de dégager une importante surface de sol pour le
traitement des eaux. De telle sorte qu’elle apparaissent sous un nouveau jour : à densité égale et
en lieu fortement construit, ne permettent-elle pas
un gestion plus écologique du territoire ?

MinistèredelaRégiondeBruxellescapitale

BXXL
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AvantPropos


Lanoteciaprèscontribueàl’étudecommandéeàl’unitéd’urbanismedel’UCLparleministèredela
Région de BruxellesCapitale sur «la problématique des immeubles élevés (tours) de bureaux, de
logementsetmixtesenRégiondeBruxellesCapitale».

Lademandeduministèrecomportedeuxgrandsvolets:
x
uneobjectivationdesavantagesetinconvénientsdesimmeubleshautsselondiverspointsde
vue (planification stratégique, urban design, architecture et techniques de construction,
économie immobilière, droit de l’urbanisme, sociologie des usages et de la gestion) et en
tenantcomptedesspécificitésdelasituationbruxelloise;
x
la définition de critères de localisation et d’analyse de projets urbains ou immobiliers
comportant des immeubles hauts et la proposition de sites en Région bruxelloise
éventuellementpropicesaudéveloppementdedifférentescatégoriesdeprojets.

Lerapportfinaldel’étudecontientunenotedesynthèseetcinqnotesthématiques:
1. Rapportdesynthèse
2. Latourcommeobjettechnique(62p.)
3. Habitabilitédel’environnementdestours(51p.)
4. Latourcommematériaudeprojeturbain
5. Latourcommeobjetd’économieimmobilière
6. Outilsderégulationjuridiquedelaconstructionenhauteur

Une même démarche en quatre étapesa été suivie pour l’approche des cinq volets thématiques:
/1/Observationdecas/2/Recherchedocumentaire/3/Identificationde‘tendances’ouscénarios/
4/ApplicationaucasdelaRBCetrecommandationdecritères.

LeraisonnementappliquéàBruxelless’inscritdansuncadrede10objectifsrégulateurs:
1. Promotiondel’habitat(lavilleàvivre)
2. Créationdelogementsabordablesetdiversifiés
3. Accessibilitédestransportspublicsendixminutesàpiedetconnexionsurdesitinérairesde
mobilitédouce
4. Disponibilitédeparcsetespacesvertsenquantitésuffisante
5. Préservationdesressourcesdel’environnement/recoursauxtechniquesd’environnement
durable
6. Unevillede1200000habitants;
7. Imaginerlesbureauxdufutur
8. Favoriserl’EuropeàBruxelles
9. Optimiserlesinfrastructures
10. Développerl’emploi

Danscecadred’objectif,l’applicationdescritèresissusdesdifférentesnotesfournitdeséléments
d’évaluationdelasituationdestoursàBruxellesetdupotentielliéàundéveloppementdegrande
hauteurdansdeuxscénariosdeprojet:
x
x


reconstructiondelavillesurlaville(insertiondenouvellestoursdansletissuexistant,utilisation
des tours comme matériau de restructuration des Z.I.R. et des zones leviers bruxelloises,
recyclagedesbâtimentshautsdéjàexistants)
Extensionurbaine.

BernardDeclève
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INTRODUCTION


Cettenotesurl’habitabilitédel’environnementdestoursabordelesimpactsquepeuvent
avoir cellesci sur l’environnement urbain dans lequel elles s’implantent et dont elles
modifientinévitablementlesambiancesausensmicroclimatiqueduterme.


Une conception prudente et étudiée des ambiances urbaines doit pouvoir fournir une
protection contre les aspects négatifs et une exposition aux aspects positifs de
l’environnement climatique en milieu urbain, pour la majorité des utilisateurs pendant la
plusgrandepartiedutemps.L’étudedel’impactdel’implantationd’immeubleshautsdans
letissuurbainbruxelloistellequenouslatraitonsicirespecteraceprincipedeconception
prudente.

Les principaux facteurs microclimatiques influencés par la présence d’immeubles hauts à
prendreencomptepourdesambiancesurbainesdequalitésontlessuivants:
o Leconfortauvent
o Leconfortvisuel
o Leconfortthermiqueliéauconfortauventetàl’ensoleillement

Noustraiteronsexplicitementlesdeuxpremiersfacteursdeconfortrespectivementdansla
premièreetlasecondepartiedecettenote.Leconfortthermiquetributairededeuxcauses
principales, à savoir le vent et l’ensoleillement, ne sera pas traité à part entière mais
envisagé dans les deux parties de cette note chacune pour leur apport spécifique dans la
questionduconfortthermique.

En prélude à la suite de cette note et sans en dire plus dans cette introduction, nous
pouvonsdèsàprésentnoterqueleschangementsdehauteursabruptsdansuntissuurbain
relativementhomogènecréeronttoujoursdesproblèmesdevitessesdeventélevéesetde
turbulences au niveau piéton. Au sujet du confort visuel et de l’ensoleillement, nous
noteronsquel’immeubledegrandehauteurseraunfacteurd’obstructionimportantdela
vueducieletcejusqu’àunedistancerelativementlointainedesonimplantation.Sousnos
latitudes bruxelloises, une telle obstruction sera globalement considérée comme
désagréables car apportant un peu d’ombrage en été mais, par contre, devenant de réels
obstaclesàl’ensoleillementenhiver.

Pour clore cette introduction il est utile d’inviter le lecteur à prendre cette note pour ce
qu’elleestàsavoiruneétudequineseveutcertainementpasexhaustivedeparl’extrême
complexité de la mécanique des fluides ainsi que de la multitude des cas possibles qui
pourraientsurvenir.

Uneétudepréciseaucasparcasincluantprécisémentlesparamètresducadreenvironnant
latourenvisagéeestuneétapeincontournableauprocessusdeconceptiondecelleciainsi
qu’à la décision des pouvoirs urbanistiques d’octroyer le permis d’urbanisme permettant
l’érectiondel’édificedegrandehauteurconcerné.Ilenvaduconfortdel’espacepublicet
de son environnement bâti, cela dans un rayon conséquent autour de l’édifice de grande
hauteur.


PhilippeBoland
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PREMIEREPARTIEINFLUENCEDESIMMEUBLESÉLEVÉSSURLESCONDITIONSDEVENT


1.
Lesoutilsd’évaluationduventenmilieuurbain

L’évaluationquantitativeduventenunsiteestunetâchetrèscomplexe.Onnepeutjamais
négliger le type de contexte local. Dans certains cas, comme au pied d’un bâtiment élevé,
unesituationlocalepeutêtretotalementdifférentedumacroclimatdelarégion.

En général, toutes les méthodes d’évaluation du vent au niveau local consistent à
déterminerunrapportderecalageentrelesstatistiquesduventàlastationmétéorologique
laplusprocheetleventquiauralieuenmoyennesurlesiteconsidéré.Ils’agitdoncd’un
facteurpropreàchaquesitequidépendàlafoisdelatopographielocale,delarugositédu
sol, de la présence et des dimensions des obstacles (bâtiments, arbres,…) ainsi que de la
hauteurd’évaluationdelavitesseduventauniveaudusiteétudié.Enréalité,ilestsouvent
nécessaire d’établir différents rapports de recalage entre les données statistiques
météorologiques et les caractéristiques du vent en un endroit spécifique en fonction des
différentstypesdeterrainsetdesobstaclesquientourentlelieuconsidéré.Engénéral,on
définit un certain nombre de secteurs angulaires qui présentent des caractéristiques
similaires et on détermine ensuite un rapport de recalage basé sur les valeurs moyennes
pourleshauteursd’obstacles,larugositéduterrainetsapentesurchacundecessecteurs
d’orientation. Quand l’environnement est trop complexe, on peut choisir une division
théoriqueenseizeorientations(N,NNE,NE,..).Danslecasd’unespacetrèshomogène,bien
entendu,cessecteursdoiventêtreregroupéspourlecalcul.Ainsi,lecasd’unterrainbordé
d’unseulbâtimentisolépeutêtrediviséendeuxsecteurs:leterraindégagéd’uncôtéetle
bâtimentdel’autre.

Lesméthodesd’évaluationduventenmilieuurbainsontdequatretypes:
x lesmesuressursite,
x lestestsentunnelàvent,
x lessimulationsCFD(ComputationalFluidDynamics),
x Lesoutilssimplifiés.



1.1.Lesmesuressursite

Les mesures sur le site ont l’avantage que les résultats obtenus sont ceux d’une situation
réelle, où l’influence de tous les immeubles et des obstacles présents sont inclus. Cette
méthodesd’évaluationpermetd’obtenirlesvaleursduventsurunsitedéjàconstruitmais
ne suffit malheureusement pas à évaluer l’impact d’un projet non encore construit ou la
transformation d’une configuration existante sur les caractéristiques de vent locales ni de
jugerdesqualitésliéesauventauseind’unprojetd’espacepublicoudequartierenphase
de conception. Les mesures sur site sont donc peu utiles aux concepteurs de projets
d’architecture et d’urbanisme et leur servent uniquement en cas d’intervention de petite
dimension dans un tissu déjà construit ou bien pour faciliter la précision d’évaluation des
autresméthodesdécritescidessous.
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1.2.Lestestsentunnelàvent

Les études en soufflerie sont les plus courantes. Les tests en soufflerie ont l’avantage que
des résultats fiables peuvent être obtenus pour un grand nombre de combinaisons de
vitessesetdedirectionsduventpourlamêmemaquette.Ilestégalementpossibledetester
en soufflerie aérodynamique le confort au vent généré dans un projet en stade de la
planification. Mais la complexité de l'essai et le traitement des données d'un test en
soufflerie nécessitent l'intervention d'un spécialiste et l'accès à une soufflerie. C’est
pourquoi, les concepteurs de projets les utilisent généralement uniquement en dernière
phase du projet dans les cas de risques importants liés au vent. Ainsi, les souffleries
aérodynamiques ne servent pas en pratique d’outils d’aide à la conception pendant le
processus d’élaboration du projet mais plutôt d’instrument de recherche et de méthode
d’étudeduventparrapportàunprojetfinaliséouunesituationexistanteproblématique.



Photos1et2:soufflerieaérodynamique




Lesrésultatsdestestsensouffleriesontvalidésdepuislongtempsparrapportàdescasréels
etsontdoncconsidéréscommedonnantdesvaleursquantitativestrèsreprésentativesdes
situationsréelles.

Dans le cas d’une étude en soufflerie, on veillera à choisir une soufflerie étalonnée et
validée.


1.3.LessimulationsCFD(ComputationalFluidDynamics)

Unealternativeàlasoufflerieestdedévelopperunmodèlenumériquedel’espaceetdeses
environs afin d’y simuler la circulation de l’air – une sorte de soufflerie virtuelle. Les
programmespourcetypedesimulationssontappelés«logicielsdesimulationendynamique
des fluides» (CFD) et comportent l’avantage que n’importe laquelle des combinaisons de
vitessesetdedirectionsduventetdeconfigurationdel’espaceetdesenvironspeuventêtre
évaluées.

Cependant, les calculs impliquent des ressources informatiques importantes et il est
nécessaire que l’utilisateur de ces logiciels soit expérimenté et qu’il comprenne bien cette
problématique complexe de la circulation d’air. L'utilisation de logiciels de mécanique des
fluidesestimpossiblepourunarchitectenoninitiéàlamécaniquedesfluidesetnécessite
doncl'interventiondespécialistes.Deplus,lavalidationdeceslogicielsparrapportàl’étude
des mouvements d’air autour des bâtiments doit être réalisée pour chaque logiciel
spécifique.
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Le logiciel FLUENT a été validé pour l’analyse du confort des piétons dans la thèse de
doctoratsuivante:«S.Reiter,Elaborationd’outilsméthodologiquesettechniquesd’aideà
laconceptiond’ambiancesurbainesdequalitépourfavoriserledéveloppementdurabledes
villes,thèseUCL,Louvainlaneuve,2007».

Les figures cidessous montrent les résultats de simulations FLUENT réalisées par Sigrid
Reiterpourlecasd’unbâtimentélevésituéenmilieuurbaindensedehauteurhomogène.
L’échelledesvitessesestlamêmeenplanetencoupes.




Figure1:exemplededistributiondesvitessesdel’airenplanà2mdusol



Figure2:exemplededistributiondesvitessesdel’airencoupelongitudinale






Figures3et4:exemplesdedistributiondesvitessesdel’airencoupestransversales
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1.4.Lesoutilssimplifiés

L'architectequidessinesonplanmasseprendungrandnombrededécisionssuccessives.Les
mesuressursite,lesessaisensoufflerieetlessimulationsàl’aidedelogicielsdemécanique
des fluides n'apportent pas une aide applicable durant les premiers stades du projet. Les
premièresesquissesetlespremiersvolumesdessinés,lesarchitectesontbesoind'unoutil
pourévaluerleschoixdebasedeleursprojets,afind'aboutiràdesavantprojetsdehaute
qualitéenvironnementale.Unoutildeprédéterminationducomportementduventensite
urbainestdoncnécessairedansunepremièrephaseduprojet.

DesoutilsgraphiquesquantitatifsontétédéveloppésparSigridReiterdanslecadredesa
thèsededoctorat:«S.Reiter,Elaborationd’outilsméthodologiquesettechniquesd’aideà
laconceptiond’ambiancesurbainesdequalitépourfavoriserledéveloppementdurabledes
villes,thèseUCL,Louvainlaneuve,2007»

Ces outils ont été développés à partir de simulations réalisées à l’aide du logiciel FLUENT,
après avoir validé cet outil par rapport à différents tests en tunnel à vent trouvés dans la
littérature.LavalidationdulogicielFLUENTainsiqueledéveloppementdesdifférentsoutils
graphiques quantitatifs pour l’étude du vent autour des bâtiments et leur explication
peuventêtretrouvésdanscettethèsededoctorat.

Vitessede
ventde
référence
(météo)à10m

Siteet
topographie

Facteurde
Transformation
=Uloc/U10,météo

Projet
construit

Vitessedu
ventlocale

Figure5:Méthodepourévaluerlesvitessesduvent

BXXL/Rapportfinal/4/Habitabilitédel’environnementdestours

11/55

La méthode proposée pour évaluer les vitesses du vent est synthétisée dans le shéma ci
dessus.Unfacteurdetransformationpermetd’obtenirlesvitesseslocalesduventàpartir
desvitessesdel’airàlastationmétéorologiquelaplusproche.Cefacteurdetransformation
dépend à la fois de la rugosité du terrain et de la topographie environnante ainsi que du
contexteconstruit.
Leschémacidessousexpliqueladécompositiondecefacteurdetransformationenfonction
desdifférenteséchelles.

Facteur de
transformation

Uo/ U10m, météo
Vitesse de
vent à la
station
météo :
U10m, météo

Uniformité du
terrain
+ Rugosité
+ Relief

U/Uo

Groupe de
bâtiments
+ Détails du site
+ Brise-vents

Vitesse
du vent
local :
U

Figure6:Décompositiondufacteurdetransformationenfonctiondesdifférenteséchelles


1.5.Méthoded’évaluationduventauniveaupiéton

La méthode d’évaluation du vent au niveau piéton nécessite d‘évaluer dans un premier
tempsl’influencedelarugositéduterrainetdelahauteuràlaquelleleventestétudiépar
rapportauxdonnéesdelastationmétéorologiquelaplusproche.

AprèsuneanalysedesvaleursderugositédesterrainsdonnésdanslanormebelgeNBNB
030021, par l’atlas européen du vent et par différentes publications scientifiques
(Davenport1960;Oke1987;Wieringa1992;Santamouris1998),lechoixdeSigridReiteret
lenôtreseportesurlaformuleetletableaucidessousafindedéterminerlavitesseduvent
(U)enfonctiondutypedeterrain(paramètresKeta)etdesahauteurd’évaluation(Z)ainsi
quedelavitesseduventàlastationmétéorologiquelaplusproche(U10,météo).

Toutes les simulations et les outils graphiques quantitatifs utilisés dans cette étude sont
basés sur le profil de vent urbain (bâti continu), à une hauteur d’évaluation à 1.5m du sol
pouranalyseraumieuxleconfortdespiétonsetselonl’hypothèsequelereliefduterrainest
faible.

U= K za U10m,météo
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Tableau1:Coefficientspourl’évaluationduventd’aprèsNBNB030021
Leprofildeventurbainderéférencepourl’ensembledessimulationsdecetteétudes,avec
U10,météod’Uccle,estreprisenannexe.


2.
Lecritèredeconfortdespiétonsparrapportauvent

Lecritèredeconfortdespiétonsparrapportauventestlesuivant:P(U >5m/s)<Pmax,
avecUvitessemoyennehoraireà1.5mdusol.Pmaxestuneprobabilitémaximalede5%
pourunlongséjourimmobileetde10%pouruncourtséjourimmobile.Ouautrementditde
manièreplussimpliste,leventnepeutexcéderlavitessede5m/splusde5%dutempsdans
des zones d’arrêt et 10% du temps dans des endroit de moindre arrêt. Pour garantir le
confortdespiétons,onveilleradoncàcequelesprobabilitésdedépassementdelavitesse
limitedeconfort(5m/s)nedépassentpaslesprobabilitésrespectivesde5%et10%.

Dans tous les cas où les effets critiques pour le confort des piétons sont générés par
plusieursorientationsduvent,leursrisquesmutuelsdoiventêtrepondérésenfonctiondela
probabilité d’occurrence du vent dans chaque orientation puis additionnés les uns aux
autres.

Lepourcentaged’inconforttotalvautalors:

6[(C(T)*k(T)]/100[en%]

Où C(T)estlepourcentagededépassementdelavitesseduventUmétéo,maxen

fonctiondel’orientationduvent(T)
 k(T)estlepourcentaged’occurrenceduventd’orientationT

Le tableau des fréquences de dépassement (%) des vitesses de vent à la station
météorologique de Uccle (Bruxelles) est donné en annexe. Les schémas qui suivent
représententdemanièregraphiquecesfréquencesdedépassementdesvitessesdeventà
Uccle(Bruxelles)enfonctiondel’orientation.
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Figure7:FréquencesdedépassementdesvitessesdeventàUccle,partieest(Reiter2007)
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Figure8:FréquencesdedépassementdesvitessesdeventàUccle,partieouest(Reiter2007)
Lapondérationdesdifférentesprobabilitésdéterminéespourchaquesecteurangulaireest
donnée par la fréquence du vent de chacune de ces orientations suivant le tableau ci
dessous.
Orientation
NNE
NEE
E
EES
ESS
S
SSO
SOO
O
OON
ONN
N

Angle
15-44
45-74
75-104
105-134
135-164
165-194
195-224
225-254
255-284
285-314
315-344
345-14

Fréquence k(T) (%)
3,5
8,7
2,4
2,1
7,5
8,5
14
28
8,7
4,2
7,7
4,7

Tableau2:Fréquenceduventdechaqueorientation
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La vitesse maximale admissible de la vitesse du vent à la station météorologique doit être
calculée,pourchaquesecteurdevent,enfonctiondelaformulesuivante:

Umétéo,max=Usite,max/(KzD(U/Uo))

où Kvaut0.35pourunsiteurbain

Dvaut0.25pourunsiteurbain

UestlavitesseduventsurlesiteréelàlahauteurZ

Uoseraitlavitesseduventsurlesitesansobstacle(aucunbâtiment,…)àlahauteurZ

Usite,maxestlavitessemaximaleadmiseauniveaudespiétons.Selonnotrecritère


deconfort,

Usite,max=5m/s.

Zestlahauteuràlaquellelavitesseduventestmesurée,ici:1.5m

Onobtientdonclaformulesuivante:

Umeteo,max=5/(0.387(U/Uo))

où Umétéo,max est la vitesse de vent maximale permise à 10m de haut à la station

météorologiquepourassurerleconfortdespiétonssurlesite.
 U/Uodépenddelamorphologieconstruitedusite.

LerapportU/Uopeutêtreévaluéàpartirdesoutilsgraphiquesquantitatifsélaborésdansla
thèsedeSigridReiterpourunprofildeventurbainetunehauteurde1.5mparrapportau
sol.(Reiter2007)
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3.
Lesproblèmesd’inconfortauventaupieddesimmeublestours

En fonction des statistiques du vent à Uccle, on peut conclure en toute première
approximationqu’unbâtimentouungroupedebâtimentsnecréantqu’unseuleffetcritique
du vent peut être considéré comme confortable à Bruxelles quelque soit l’orientation du
ventsilerapportU/Uogénérédanscetteorientationresteinférieurouégalà1.4,Uétantla
vitesseduventsurlesiteetUolavitesseduventàlastationmétéorologique.

Cettevaleurcorrespondàl’hypothèseque,danslesespacespublicsdedétente,lafréquence
maximalededépassementdelalimitedeconfortvaut5%(longséjourimmobile)pourles
espacespublicsderepostelsqueplacesetparcs.LalimitedurapportU/Uopeutêtreélevée
à1.65danslecasd’unelimitedeconfortde10%(courtséjourimmobile),minimumrequis
pour les espaces publics de liaison (rues, boulevards, etc). Evidemment si plusieurs effets
critiques se cumulent pour un même ensemble bâti, la limite du rapport U/Uo acceptable
doitêtrediminuéeenconséquence.


3.1.Immeublesélevésettissuurbain

Les tissus des villes anciennes, par leur densité élevée et leurs hauteurs relativement
homogènes (hauteur moyenne R+4), forcent une grande partie du vent à les franchir par
dessuslestoits.

D’autre part, dans les villes, foncier oblige, le centre présente en général des hauteurs de
bâtimentssupérieuresàcellesdesconstructionspériphériques.

Pourqueleventsoitdéviéglobalementaudessusdelaville,lesmodificationsdelahauteur
desédificesdoiventévoluerprogressivement.



Figure9:Evolutiondeshauteursprogressive

L'effet de protection dans ces types de plan masse (bâti dense de hauteur homogène ou
progressive)estconsidérable.Lescoupescidessousprésententlesrésultatsobtenusàl’aide
deFLUENTdesmouvementsd’airdansuncanyonperpendiculaireauventdontlerapport
H/W(hauteur/largeur)vaut0.76.Lesbâtimentsont19mdehautetlalargeurdesruesest
de 25m. Le premier graphique donne les courbes isovitesses et le second les vecteurs
vitesses. Le rapport U/Uo reste inférieur à 0.4 au niveau piéton dans ce type de rues
protégéesduvent.
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Figures10et11:Effetcanyon:courbesisovitessesetvecteursvitesses
encoupeperpendiculaireauvent(Reiter2007)

Leschangementsdehauteurabruptscréenttoujoursdesproblèmesauniveaupiéton.Ainsi,
des zones de transition doivent être créées pour éviter des changements de hauteur qui
dépassent100%delahauteurdelazoneprécédente.




Figures12et13:Schémadeprincipedel’influencedeschangementsdehauteurs
ouaucontrairedel’uniformitédecellescisurl’écoulementdesvents

L'implantation d’un bâtiment de grande hauteur dans un tissu de hauteur homogène et
relativementfaible,dontunexempletypeestletissuanciendenoscentresvilles,perturbe
demanièreviolentelepiedimmédiatdelatoursurunrayondel'ordredudiamètredela
base.  De plus, sa présence accroît nettement l’inconfort jusqu'à un rayon de l'ordre de la
hauteurdecebâtimentélevé.

Toutefois, les bâtiments de petite hauteur entourant un bâtiment élevé diminuent
légèrement l’impact inconfortable du vent autour du bâtiment élevé par rapport à un
bâtimentdemêmehauteurensitedégagé.

Les bâtiments élevés sont les bâtiments dont la hauteur est au moins du double de la
hauteurmoyennedutissuurbainenvironnant.Lavitessemaximaledel’airauniveaupiéton
dépend essentiellement dans ce cas du rapport entre la hauteur du bâtiment élevé et la
hauteur moyenne des bâtiments environnants: H/h. Lorsque le rapport H/h s’accroît, le
rapportU/Uoauniveaupiétonaugmente.

La simulation suivante a été réalisée avec notre profil de vent urbain habituel, celuici est
détailléenannexe.Legraphiquecidessousprésenteleseffetscritiquesduventautourd’un
bâtimentde76mdehautauseind’unmilieuurbainformédeblocshomogènesde19mde
haut,100mdelonget50mdelarge.LerapportH/Wdesruesvaut0.76.
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Figure14:Survitessesà1.5mdehautaupiedd’unetour
de76mdehaut(H/h=4)(Reiter2007)




Ainsi,laprésenced’unbâtimenttrèsélevémodifietotalementlecomportementdel’air
danslesruesavoisinantes.

Notons par ailleurs que l’effet de coin critique au pied d’un bâtiment élevé situé dans un
milieuurbaindenseestseulementdiminuéde10%parrapportàunbâtimentélevéisolé.



3.2.L’effetdecoin

L’effetdecoinestl’effetaérodynamiquelepluscritiqueaupiedd’unbâtimentélevéisolé.

SilerapportU/Uovaut1.5,pourassurerleconfortdespiétons,onauraUmeteo,max=5/
0.5805= 8.61m/s . Il suffit alors de trouver quelle est la probabilité, en Belgique, que les
vitessesduventdépassent8.61m/spourl’orientationduventgénérantceteffetdecoin.
D’aprèslestableauxdonnésenannexe,lafréquencededépassementd’unventdevitesse
8.61m/sdansladirectionSOO(laplusfréquente:28%dutemps)estde2.4%.Cettevaleur
correspondauparamètreC(SOO).

Le même calcul doit alors être réalisé pour les différentes orientations du vent et ces
pourcentagesdetempsinconfortablespourlespiétonsdoiventêtrepondérésetadditionnés
selonlaformulesuivante:

6 [(C(T)* k(T)]/ 100 [en %]


Etudions l’effet de coin pour un bâtiment élevé isolé de hauteur H, de longueur L et de
largeurB.Lescoinsdelafaçadeauventdubâtimentontétébaptisés«coinA» et«coin
B»,lesdeuxcoinsdelafaçadesouslevent«coinC»et«coinD».
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Figures15et16:Légendepourl’étudedel’effetdecoin
Legraphiquecidessousmontrel’effetdecoinautourd’unbâtimentde24mdehaut,48m
delonget12mdelarge,pourunangled’incidenceduventde0°.Ils’agitdeladistribution
desvitessesmoyennesduventenplanà1.5mdehautetencoupe3maprèslafaçadeau
ventdubâtiment.L’échellesurlecôtégauchedonnelavitessemoyenneduventenm/sau
niveau piéton. On voit bien les survitesses engendrées au niveau des coins au vent du
bâtimentetleurprolongementdansunsillageàvitesseélevée.


Figure17:Plandessurvitessesà1.5mdehautpouruneffetdecoin
pourunimmeublededimensionsL=48m,H=24m,B=12m(Reiter2007)

Legraphecidessousdonneuneévaluationquantitativedessurvitessesgénéréesauniveau
piétonparunbâtimentde48mdehaut,de48mdelongetde12mdelargeauxquatrecoins
dubâtimentlorsquel’angled’incidenceDvariede0°à90°danslesensantihorlogique.
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Figure18:SurvitessesauniveaupiétonparunbâtimentdeH=48m,L=48metB=12maux
quatrecoinsdubâtimentpourunangled’incidencede0°à90°antihorlogique(Reiter2007)
Pour évaluer l’effet de la hauteur du bâtiment élevé sur le confort au niveau piéton, des
simulationsontétéréaliséesavecdifférenteshauteursHpourunbâtimentde48mdelong
etde12mdelargeavecunventperpendiculaire(incidenceduvent=0°).Legraphesuivant
donnelerapportU/UomaximalsimuléaucoindecebâtimentpourdeshauteursHde12m,
24m,36m,48m,72m,96m,et192m.
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Figure19:rapportU/Uomaximalaucoind’unbâtimentL=48etB=12
enfonctiondesahauteur(Reiter2007)
Ce graphemontre que les niveaux d’inconfort au vent au coin d’un bâtiment s’accroissent
rapidementaveclahauteurdeceluici.SelonlesvitessesdeventàUccle,ilyauninconfort
au vent au niveau du coin de tous les bâtiments isolés dépassant 10m de haut lorsque le
bâtimentn’estpasprotégépardelavégétationoud’autresbâtiments.
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Pourlimiterl’effetdecoinaupieddesbâtimentsexposésauvent,onpeutdonnerquelques
conseilsarchitecturaux:

1/ Diminuer la hauteur du bâtiment le long des espaces publics, surtout à proximité des
coins.Celapeutsefaireparexempleparlefaitdeceinturerunbâtimentparunélémentde
hauteurmoinsélevée:socle,rezdechausséecréantuneavancée,galeriefermée,…



Figure20:schémadeprincipepourunecertainediminutiondeseffets
d’unbâtimentélevésurl’écoulementdesvents(Gandemer1975)

2/ Dans le cas de deux bâtiments parallèles, un effet de protection au pied des coins des
deuxbâtimentsapparaîtlorsquelepremierbâtimentprésenteunehauteurcompriseentre
0.4et0.6foislahauteurdusecondbâtimentdansladirectionduvent.Unesolutionpour
l’imiterl’effetdecoinestdoncdedensifierlevoisinageimmédiatdubâtimentélevépardes
constructionsmoinsélevées,dontlerapportdehauteurdevraitidéalementsesituerdans
l’intervallesuivant:1.6H/h2.5



3.3.Lerouleautourbillonnaire

Al’avantdelafaceauventdesbâtimentsseconstitueunespacederecirculationdel’air:le
rouleau tourbillonnaire. Pour la majorité des bâtiments, ce phénomène génère une zone
protégée du vent, où les vitesses de l’air sont faibles. En revanche, pour de très hauts
bâtiments,cettezonedeprotectionexistemaiselleestréduiteetcoupéeendeuxparune
surface où les vitessesde l’air sont importantes. La zone verte sur legraphiquecidessous
correspond à la zone de survitesses que constitue le rouleau tourbillonnaire pour les
bâtimentstrèsélevés.
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Figure21:Courbesisovitessesenplanà1.5mdehaut(Reiter2007)

La coupe cidessous représente l’écoulement du vent autour de ce bâtiment de 96m de
haut, 48m de long et 12m de large. Cette coupe a été réalisée au centre du bâtiment.
Attention:l’échelledesvitessesn’estpasidentiquesurleplanetlacoupe.


Figure22:Courbesisovitessesencoupe(Reiter2007)

Le graphe cidessous donne le rapport U/Uo maximal du rouleau tourbillonnaire au pied
d’unbâtimentde48mdelongpourdeshauteursHde24m,36m,48m,72m,96m,et192m.
Pour un bâtiment proche de 100m de haut, le rapport U/Uo atteint, sur l’axe médian du
bâtiment, une valeur de 1.4. On voit donc qu’à Bruxelles, pour un bâtiment relativement
isolé,ceteffetnepeutpasàluitoutseulcréerunezoned’inconfortauvent.
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Figure23:rapportU/Uomaximaldurouleautourbillonnairepour
unbâtimentL=48etB=12enfonctiondesahauteur(Reiter2007)
Cesrésultatsquantitatifsdessurvitessesgénéréesparlerouleautourbillonnaireaupieddes
bâtiments montrent en fait que ce phénomène n’est pas vraiment critique. En effet, à
BruxellesunrapportU/Uoégalouinférieurà1.4esttoutàfaitacceptablepourunezonede
détentepourlaquellelerisqued’inconfortparrapportauventdoitresterinférieurà5%du
temps.Cependant,ilfautrappelerqueletourbillonengendreuneforteaugmentationdela
turbulenceausol,cequiaugmentelasensationd’inconfortpourlespiétons.Cephénomène
peut aussi augmenter les probabilités cumulées d’inconfort par rapport à d’autres effets
critiquesduvent.


4.
Profildel’immeubledegrandehauteur

Au regard de tout ce qui a été abordé cidessus, il nous a paru judicieux de confronter
différents profils d’immeubles hauts à un même tissu urbain assez représentatif de
Bruxelles.

Cet exercice a été pratiqué par simulations CFD selon les techniques et critères définis ci
avantainsiquepluslargementdanslathèsedeS.Reiter.



4.1.Casétudiés

Letissuurbaintelquechoisipournossimulationsesttel:îlotsde80mdecôté,ruede16m
de large, hauteur moyenne des bâtiments de 16m. La section de la tour choisie selon des
critèresderelatifoptimuméconomicotechniqueestde40m/40m.

Leprofildeventsderéférenceestceluid’Uccle,voirannexe.Lesreprésentationsgraphiques
desrésultatsquisuiventsontàlireavecleventsoufflantdegaucheàdroite
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Dansunpremiertemps,quatrecasdetoursonététraitéscroisantdeuxcritères:
x moyennement(50m)/fortélevées(100m)
x avec/sans«socle»

Danslesdeuxcasavecsocle,celuiciprendlaformedutissuurbainmoyen,c’estàdireune
largeurde80msuruneprofondeurde80mavecunehauteurde16m.

Par la suite quatre simulations supplémentaires ont été faites afin d’affiner la qualité
microclimatiqued’unsoclepotentielavecunetourdecentmètresdehauteur:
x soclede16mdehauteur(profondeur10m)relevéà32m(profondeur10m)
x soclede32mdehauteur(profondeur10m)rabaisséà16m(profondeur10m)
x soclede24mdehauteur(profondeur10m)rabaisséà8m(profondeur10m)
x soclede16mdehauteur(profondeur20m)munidedeuxécrans
supplémentaires,l’unde8mdehauteurensapériphérieetl’autrede16mde
hauteuràuneprofondeurde10m



4.2.Résultatsetinterprétation

Pour l’ensemble des résultats, les échelles des vitesses de vent, à gauche des graphes de
résultats,sonttoutessemblablesetexpriméesenmètresparseconde(m/s).

Pour rappel, et cela par rapport au critère de confort au vent que nous avons fixé
précédemment dans ces pages, au delà de la vitesse de 5m/s l’espace public est réputé
inconfortablepoursesusagers.Ces5m/scorrespondentàlalimiteentrevertvifauvertclair
del’échelle;plusonserapprochedurougeplusl’inconfortdevientinacceptable.

Commenousl’indiquentlesrésultatsdesquatrepremièressimulations,8figures(4planset
4coupes)des4pagessuivantes,lahauteurdel’immeubleélevéestclairementunfacteur
critiquequelquesoitparailleurssonprofil.

Remarquonsaussiquelesocleprisdanssaconfigurationd’îloturbaindonnantunreculde
20m à la tour ne solutionne pas l’inconfort au niveau de l’espace public mais tend
simplementàledélocaliserdanslesruesenavalduvent.Ilestprobablequelasolutionpour
améliorer le confort des piétons soit à chercher dans un socle plus profond, à plusieurs
«marches»ousimplementd’unehauteurcompriseentrecelledutissuurbainmoyenet2
foiscettedernière.Onpeutcependantdèsàprésentsoulignerquecessolutionsneferont
que limiter plus ou moins l’inconfort sans jamais vraiment le faire disparaître. Néanmoins
nous nous sommes essayés à quatre cas spécifiques supplémentaires tels que définis ci
dessus.
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Figure24:Courbesisovitessesencoupepourlecas50mdehauteursanssocle

Figure25:Courbesisovitessesenplanpourlecas50mdehauteursanssocle

BXXL/Rapportfinal/4/Habitabilitédel’environnementdestours

25/55

Figure26:Courbesisovitessesencoupepourlecas100mdehauteursanssocle

Figure27:Courbesisovitessesenplanpourlecas100mdehauteursanssocle
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Figure28:Courbesisovitessesencoupepourlecas50mdehauteuravecsoclesimple


Figure29:Courbesisovitessesenplanpourlecas50mdehauteuravecsoclesimple
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Figure30:Courbesisovitessesencoupepourlecas100mdehauteuravecsoclesimple

Figure31:Courbesisovitessesenplanpourlecas100mdehauteuravecsoclesimple
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Figure32:Courbesisovitessesencoupepourlecas100mavecsocledoubleengradin

Figure33:Courbesisovitessesenplanpourlecas100mavecsocledoubleengradin
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Figure34:Courbesisovitessesencoupepourlecas100mavecsocledoublegradininversé

Figure35:Courbesisovitessesenplanpourlecas100mavecsocledoublegradininversé
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Figure36:Courbesisovitessesencoupepourlecas100mavecsoclerelevéencaissé

Figure37:Courbesisovitessesenplanpourlecas100mavecsoclerelevéencaissé
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Figure38:Courbesisovitessesencoupepourlecas100mavecsocleetécransadditionnels

Figure39:Courbesisovitessesenplanpourlecas100mavecsocleetécransadditionnels
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Iladvientdecesquatresimulationssupplémentaires,8figures(4planset4coupes)des4
pagesprécédentes,qu’ilyaenpartiemoyendelimiterunpeul’inconfortinduitparlatour
sur l’espace public mais aucunement de l’annuler. Cependant nous pouvons espérer, au
regard des résultats obtenus, trouver une optimisation relative du socle dans une
configuration où celuici fait transition par sa hauteur entre celle de la ville et celle de la
tour. Il apparaît aussi qu’un socle plus haut en périphérie qu’à la base de la tour soit
préférable à la configuration inverse. Ce rabaissement du socle semble provoquer une
perturbation locale en son sein affaiblissant partiellement la perturbation générale de
l’immeublehautsursonenvironnement.

Avantdeclorecettecourteanalysedesrésultats,évoquonsunepistequ’ilnoussemblerait
judicieux d’approcher: la possibilité d’utiliser des dispositifs poreux aux niveaux du socle.
Cette porosité provoquerait un grand nombre de petites perturbations tendant à se
contrecarrermutuellementmaissurtoutàaffaiblirconsidérablementlesperturbationsplus
fortes.Detelsdispositifspermettraientdepiégerlesventsetleursturbulencesaudessusde
l’espacepublic



4.3.Autrescasetquestionnements

Une étude générale telle que la présente ne saurait aucunement être exhaustive face à la
l’ensembledesproblématiquespossiblesetlacomplexitédelamécaniquedesfluides.Une
étude précise au cas par cas incluant précisément une série de paramètres du cadre
environnantlatourenvisagéeestuneétapeincontournableauprocessusdeconceptionde
celleci;ilenvaduconfortdel’espacepublicetdesonenvironnementbâti;celadansun
rayonconséquentautourdel’édificedegrandehauteur.

Ilestaussiclairquelescasparallélépipédiquesprésentésicinesontpasforcémentlesplus
adéquatsfaceauxproblèmesaérodynamiquesrencontrés.Lecadredecetteétudenenous
acependantpaspermisd’étudierréellementcesautrescas,maisaprèsunerapideapproche
nousrecommandonslaméfianceparrapportàcertainspetitsschémasetprincipesidéaux
avancésparcertainsconcepteurs.

Quoi qu’il en soit, les principaux moyens pour qu’un bâtiment élevé ne provoque pas de
survitessesdeventdanslesespacespublicslejouxtant,sontpremièrementd’endiminuer
(fortement)lahauteuretsecondairementd’opterpourdessolutionsarchitecturales(forme
dubâtimentoudispositifsparticuliers)piégeantourejetantlesventsetturbulencesleplus
enhauteurparrapportàl’espacepublic.Unrejet«contrôlé»dansl’espacepublicn’estpas
réalistevulavariabilitédesanglesd’incidencedesvents.

Terminons ce point par la question de la possibilité d’offrir des fenêtres ouvrantes par les
occupants. D’avance on sait que plus la tour sera haute plus les probabilités de pouvoir
ouvrirunefenêtreserontténues.Cetteouvertureseratributairedesanglesd’incidencedes
vents et de leurs occurrences ainsi que plus simplement de la vitesse du vent à la station
météorologique,carelleestliéeparunfacteurdeproportionnalitéaveclavitesseduvent
surlesite.
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Techniquement, aux vues des risques de contraintes de sollicitations mécaniques sévères,
lesouvrantsdevrontêtreparticulièrementétudiés,solidesetétanches,celapourfinalement
peu d’intérêt au regard de leur probabilité d’utilisation. Des systèmes ouvrants dans une
double peau n’auront pour leur part rien d’extasiant car ne proposeront pas de réelle
ouvertureversl’extérieurmaistoutauplusversun«corridor».Onpourraitpeutêtrejuste
entirécertainsbénéficesdeventilationthermiquebienquecelanesoitpassisimpleetque
ladoublepeausoitbiensouventplusdommageablequ’autrechoseàcetteégard.


5.
Pistesd’améliorationvisàvisdel’inconfortauvent


5.1.Bâtimentisolé

Lesélémentssuivantssontcitésdanslalittératurepourréduirelesvitessesdeventautour
d’unbâtimentélevéimplantéenmilieuurbain:

x diminuer la hauteur du bâtiment élevé, afin de diminuer le rapport H/h entre la
hauteurdecebâtimentetlahauteurmoyennedutissuurbain,
x diminuer les hauteurs des parties du bâtiment qui longent l’espace public, surtout
prèsdescoins,pardesreculs,desgradins,dessocles,…
x ajouter balcons, terrasses horizontales et autres décrochements de niveaux afin
d’augmenterlarugositédesurfacedelatour.Cetterugositéaeneffetlepotentiel
de dissiper un maximum d'énergie du vent dans tous les azimuts, cassant le grand
courantd’énergiededépart.
x prévoirdesélémentsporeux(végétation,écransperméables,…)surl’ensembledela
zone afin de réduire les vitesses de vent au niveau piéton. Mais ce ne sont de des
pansements plus ou moins performants face aux problèmes à gérer
préférentiellementàlasource.



5.2.Ensembledebâtiments

Lesélémentssuivantssontcitésdanslalittératurepourlimiterlessurvitessesduventdans
les grands ensembles de bâtiments élevés, on peut donner les conseils architecturaux
suivants:

x diminuerleshauteursdesbâtimentslelongdesespacespublics,pourfairetransition
entrelahauteurdelatouretcelledutissuurbain.
x agrandir l’espacement entre les bâtiments élevés jusqu’à une distance au moins
égale à 3 fois la dimension transversale des tours (E>3d). afin d’éviter les
interférencesentrecellesci.Ladimensiontransversaleàconsidérerestlediamètre
moyen«d»delasectiondelatour.
x prévoirdesélémentsporeux(végétation,écransperméables,…)surl’ensembledela
zone afin de réduire les vitesses de vent au niveau piéton. Mais ce ne sont de des
pansements plus ou moins performants face aux problèmes à gérer
préférentiellementàlasource.
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DEUXIEMEPARTIE:INFLUENCEDESIMMEUBLESÉLEVÉSSURLESCONDITIONS



D’ENSOLEILLEMENTETDEVUEDUCIEL


1.
Potentield’ensoleillementdesespacespublicsetdesbâtiments


1.1.L’effetd’obstruction

La quantité de rayonnement solaire reçue par une surface en ville est généralement
nettementinférieureàcellecaptéeparunesurfaceéquivalenteenzoneruraleàcausede
l’effetd’obstructiondesbâtiments.Cependant,lalumièrenaturelleestunedesqualitésles
plus essentielles qui influencent l’ambiance d’une ville ou d’un espace public. La lumière
solairedisponibledanslesespacespublics,rues,places,parcsestunélémenttrèsimportant
pourleconfortdespiétons.Uneattentionspécialedoitêtreportéeàlaconceptionsolaire
urbaine de manière à créer des espaces publics attirants. La pénétration de la lumière
naturelle à l’intérieur du tissu urbain nécessite une attention particulière, surtout dans les
villestrèsdenses.
Dans le contexte urbain, le potentiel d’ensoleillement disponible et donc les gains solaires
possibles dépendent fortement de la présencedu gabarit des bâtiments proches ainsi que
des contraintes d’orientation des façades pour conserver l’alignement des rues et des
borduresdeplaces.Cesontlesdimensionsdel’espacepublic,sonorientationetlahauteur
desbâtimentsquiproduisentl’impactleplusimportantsurlapénétrationdurayonnement
solairedirectenmilieuurbain.
Unmasquesolaireestuncorpsempêchantlerayonnementsolaired’atteindreunesurface
que l’on désire ensoleillée. En ville, il peut être difficile de capter le rayonnement solaire
dansunespaceàcausedel’ombragecrééparlesbâtimentsquilejouxtent.
En Belgique, les immeubles qui masquent le soleil sont globalement considérés comme
désagréables. Généralement, ils apportent un peu d’ombrage en été mais deviennent, par
contre,deréelsobstaclesàl’ensoleillementenhiverpuisquelesoleilestplusbasdansleciel
à cette période. Tous les masques de l'environnement, immeubles ou grands arbres, qui
interceptent le soleil d’hiver entre 9h et 15huniv, réduiront considérablement le bénéfice
des gains solaires pour les bâtiments et l’utilisation des espaces publics pendant cette
saison. De plus, l’ombrage fourni par les constructions voisines durant l’été n’est
généralement possible que lorsque le soleil n’est pas trop haut dans le ciel; elle est donc
surtoutvalablepourlesorientationsestetouest.


1.2.Méthodedecalculdel’ombrage

Ilexisteplusieursméthodespourdéterminerprécisémentlespériodespendantlesquellesle
rayonnement solaire se trouve intercepté par un obstacle avant d’atteindre le sol d’un
espacepublic.Danstouslescas,c’estlagéométriesolairequidéterminel’ombragecréépar
lesmasquessolaires.Cetombragevarieheureparheure,jourparjouretpeutsecalculerà
partirdesdiagrammessolaires,avecl’aidedulogicielEcotectparexemple.

BXXL/Rapportfinal/4/Habitabilitédel’environnementdestours

35/55

Le diagramme solaire permet de situer précisément le soleil à n’importe quel moment de
l’année et ainsi connaître les projections des ombres des obstacles à son rayonnement
direct.



Figure40:DiagrammesolairedeBruxelles(lamarquebleueestlesoleil,icià12hle21juin)




Lediagrammesolaireestunereprésentationgraphiquedelacoursedusoleil.Ilconstitueun
moyen pratique et facile à comprendre pour repérer le trajet du soleil à travers le ciel. Le
diagrammesolaireestunereprésentationplaneencoordonnéeslocalesdelatrajectoiredu
soleil,perçuedepuisunpointdelasurfaceterrestre.Enquelquesorte,lediagrammesolaire
estunevueterrestredumouvementdusoleilàtraverslavoûtecélestequipermetdesituer
précisémentlesoleilàn’importequelmomentdel’annéeetainsiconnaîtrelesprojections
desombresdesobstaclesàsonrayonnementdirect.
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Figure41a:Diagrammesolaireplan(diagrammestéréographique)Ensembledescourses
dusoleilvisiblesàBruxellestoutaulongdel’annéeinscritessurlavoûtecéleste
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Figure41b:CoursesdusoleilàUcclepour4datesspécifiques

Figure41c:DiagrammesolaireenélévationpourBruxelles(Uccle)
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1.3.Ombred’unetouraucoursdel’année

Les pages suivantes présentent les courses de l’ombre qu’induit un immeuble de grande
hauteur sur son voisinage direct voir plus lointain. Les deux pages suivantes présentent
l’évolutionhorairedel’ombrageauxéquinoxesetsolsticesprovoquéparunetourdesection
X/Xetdehauteur2.5*X;parexempleunetourde100mdehautetdesection40m/40m.

Ilestclairquelefacteurcritiquedanscesgraphesestmoinslasectiondel’immeubleélevé
quesahauteur.Laprojectiondel’ombrediminueraproportionnellementàladiminutionde
lahauteurdelatour.

Ilestànoterqueles4graphiques(solstices/équinoxes)sontsymétriquesparrapportàeux
mêmesmaispasparrapportauxheuresdelajournée.Celas’expliqueàl’aidedudiagramme
solairedeBruxellescidessus,l’heurelocale(GMT+1)necorrespondpasàl’heuresolaire.


Figure41:coursedel’ombred’unetourdesectionx*xetdehauteur2.5x
àl’équinoxedeprintemps
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Figure42:coursedel’ombred’unetourdesectionx*xetdehauteur2.5x
ausolsticed’été

Figure43:coursedel’ombred’unetourdesectionx*xetdehauteur2.5x
àl’équinoxed’automne
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Figure44:coursedel’ombred’unetourdesectionx*xetdehauteur2.5x
ausolsticed’hiver

Ungraphesynthétiqueprésentéàlapagesuivanterassemblelescoursesextrêmesettendà
représenterl’impactannueldel’ombreportéed’unetourde100mètresdehauteuretde
section40m/40m,lesabscissesetlesordonnéessontexpriméesenmètres.
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<N
Figure45:Graphesynthétiquedel’impactannueldel’ombred’unetour
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Le graphique de la page précédente nous permet d’appréhender la zone qui sera ombrée
parlatournefûtcequ’uninstantdurantl’année.

Un tel dessin, devant être précisé au delà de la représentation simpliste dans le présent
document, est nécessaire pour visualiser l’influence d’un immeuble élevé sur son
environnement mais ne peut pas être un résumé précis de l’ombrage annuel sur chaque
pointdesonenvironnement.Voirl’influenced’unpointsurtouslesautrespoints(première
«infinité») pour tous les instants (seconde «infinité»), ne peut pas relevé d’un outil
résumé.

Il existe néanmoins des techniques, outils et règlements urbanistiques qui traitent du
domaine,notammentenChine.

Cegraphe,pourcequ’ilest,nousindiquetoutefoisquel’ombreportéeàmidiheuresolaire,
pourcettetourde100m,porteà+/50mau21juinet+/330mle21décembre!

De plus cette ombre porte d’autant plus loin que nous nous positionnons plus tôt ou plus
tard durant la journée, toutefois plus l’éloignement à la tour est prononcé, plus la
composantedelumièrediffusetendàatténuerlecontrastedel’ombre.

Pour connaître les zones les plus critiques par rapport à l’ombrage de l’immeuble haut,
orientationetdistanceàceluiciserontdebonsindicateurs.Plusonestprochedunorddela
tourmoinsonadechanced’avoirderayonnementsolairedirect.Aucontrairedansunbon
cadrantsud,ainsiquedansunpetitquadrantnord,l’immeubledegrandehauteurn’induira
d’ombreàaucunmomentdel’année.

Il est clair que plus on s’éloigne de la tour plus l’ombre se «déplacera» rapidement,
contrairement aux zones plus proches de la tour où le recouvrement des ombres minutes
aprèsminutesseraplusfort;eneffet,àmêmevitesseangulairel’éloignementaugmentela
vitessededéplacement.

Enrésumé,plusonserapprochelinéairementdelatour,celaétantencoreplusvraisionse
rapprocheangulairementdunord,moinsondisposeraderayonnementsolairedirectsurla
totalitédel’année.

BXXL/Rapportfinal/4/Habitabilitédel’environnementdestours

43/55

2.
Vuedirectesurlecieldansladirectiond’unimmeubleélevé


2.1.Facteurvueduciel

Lavueducielestuncritèredeconfortpsychologiquetantpourl’usagerdel’espacepublic
quepourl’occupantd’unbâtiment.

Le facteur vue du ciel est l’angle solide de vue du ciel depuis un espace urbain ou à
l’interfacedeceluiciavecdubâti,c’estàdireunemesuredel’ouvertureverslecieldulieu
prisenconsidération.Lefacteurdevueducielmaximumpossibleentreunepersonneetle
cielestde1.Cecasn’existeques’iln’yaaucunobstacleverticalaudessusdel’horizon.Par
contre le facteur vue du ciel peutêtre pratiquement nul si une personne se trouve en
dessousd’unensembled’objetsprovoquantuneobstructionconséquentevoirtotale.

Lefacteurvueducielouskyviewfactorsedéfinicommesuit:

SVF=1–OBF

Où OBFestlefacteurd’obstructionduciel,c’estàdirelasommedesfacteurs

d’obstructiondechaqueobstacle,calculésuivantlaformule:




Figure46:Facteurvueducieletfacteursd’obstruction




2.2.Rayonnementsolairediffus

La vue du ciel est aussi un facteur influençant le rayonnement solaire diffus reçu au point
prisenconsidération.Unfacteurvueducielsuffisantestnonseulementgarantd’unconfort
visueldiurnedanslesespacesextérieursmaisaussid’unfacteurlumièredujouràmaximiser
àl’interfacedesfaçadesdesimmeublesafind’endiminuerlesbesoinsenéclairageartificiel
etdoncenénergie.
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Lefacteurlumièredujourestlerapportdel’éclairementnaturelintérieurreçuenunpoint
d’unplanderéférence(généralement,leplandetravailouleniveaudusol)àl’éclairement
extérieur simultané sur une surface horizontale en site parfaitement dégagé; ces deux
valeurs d’éclairement sont dues à la lumière reçue d’un même ciel dont la répartition des
luminances est supposée ou connue, la lumière solaire directe en étant exclue. Le FLJ
s’exprimeen%;FLJ=Eint/Eext(%).

Lerayonnementsolairediffusenfonctiondufacteurvueducielsedéfinicommesuit:

RSdif=RdxSVF(rayonnementsolairediffusaupointconsidéré)

Où Rdestlerayonnementsolairediffusmesurésurunplanhorizontal

SVFestlefacteurdevueduciel(«skyviewfactor»)


2.3.Surfacesmiroitantes

Opterpourdessurfacesdefaçadesdetoursmiroitantespourdesraisonsinternesàlatours
(diminution des gains solaires non souhaitables et intenables à cause des surfaces vitrées
excessives)ouparlatentationqu’auraientcertainsdevouloircompenserl’obstructionàla
lumièrequeproduitletoursursonvoisinageseraitunegraveerreur.

Il faut absolument éviter les surfaces miroitantes. En effet, la lumière directe, et non pas
diffuse,qu’ellespropagentestincontrôlableetsourced’éblouissementtantàl’échellelocal
quepluslarge.

Au delà de l’inconfort visuel engendré par l’éblouissement, la «nouvelle lumière directe»
consécutive à la réflexion lumineuse sur les surfaces miroitantes changent la donne dans
l’environnement. Des façades Nord et d’autres orientations de bâtiments environnants
étudiésprécisémentenfonctiondesgainsounongainssolairesdisponiblessevoienttout
d’un coup projetées dans une «orientation Sud» pouvant perturber profondément la
donne. De plus, le jour ou la tour disparaît ou change de revêtement, la donne bascule à
nouveau.



2.4.Obstructiondel’immeubletour

Unimmeubleélevéseraunfacteurd’obstructionimportantdansunlargerayonautourde
sabase,ildiminueradoncfortementlefacteurvueducieldanscepérimètre.

Ilestclairquelelieudespointscritiquesparrapportàlavueducieldansladirectiondela
tourestfaitdesprolongationsdesmédianesdescôtésdelatour.C’estprécisémentsurces
axesqu’ilfaudraêtred’autantpluséloignédelatourquecelleciesthautepouravoiraccès
àlavueducieletalorsseulementpouvoirmaximisercettevueducielafind’augmenterle
confortlumineuxdesespacesoccupés.


BXXL/Rapportfinal/4/Habitabilitédel’environnementdestours

45/55

La considération évoqué ici part du principe que la tour est par définition plus haute que
large et que l’on aura plus que probablement accès à une vue sur le ciel latérale avant
d’accéderàunevueaudessusdel’immeubledegrandehauteur.

Pour connaitre les distances à partir desquelles un occupant d’un immeuble proche d’un
immeuble élevé a une vue directe sur le ciel dans sa direction, un peu de géométrie
s’impose:


H=

hauteur de
l’immeuble tour

L=

Largeur vue de
l’immeuble tour

d=

distance à la
fenêtre

r=

niveau du regard

f=

distance regardlinteau

l=

largeur fenêtre

DH =

distance critique
du facteur hauteur

DL =

distance critique
du facteur largeur

La figure supérieure est
un plan
La figure inférieure est
une coupe

DL = L *(d/l)
DH = ( d *(H-r) / f ) - d


Figure47:Géométriepourcalculerladistanceàpartirdelaquelleilestpossible
d’apercevoirlecieldepuisunpointtelqu’unpostedetravailou
uncanapéaurezd’unemaisonenvironnante(plansup;coupeinf)
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Appliquonslafigureetlesformulesdelapageprécédenteàunexempleprécisetprobable.
Imaginons une tour de section 40m/40m (L=40m) et de 100m (H=100m) de hauteur.
Plaçonsnous au belétage d’une maison bruxelloise typique à une profondeur de 2m par
rapportàlafaçade(d=2m,l=2m,r=2,5,f=1,5m).

DanscecasDl=40metDh=128m.

Celasignifiequedansunrayonde40mautourd’unetourde100mdehauteuretde40mde
largeur, une personne au rezdechaussée d’une maison bruxelloise typique orientée vers
l’immeublehautn’aaucunevuepossiblesurleciel.Lavuepossiblesurlecielaudessusdela
tour n’est quant à elle possible qu’à partir d’une distance de 128m de la tour! Entre ces
deux distances critiques les voisins de la tour n’auront une vue du ciel que latérale et
partielle.

L’immeubledegrandehauteurestunfacteurd’obstructionimportantdelavueducieletce
jusqu’àunedistancerelativementlointainedesonimplantation.
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CONCLUSION



Une conception prudente et étudiée des ambiances urbaines peut/doit fournir une
protection contre les aspects négatifs et une exposition aux aspects positifs de
l’environnement climatique en milieu urbain, pour la majorité des utilisateurs pendant la
plusgrandepartiedutemps.

Les principaux facteurs microclimatiques influencés par la présence d’immeubles hauts à
prendreencomptepourdesambiancesurbainesdequalitésontlessuivants:

Leconfortauvent

Leconfortvisuel

Leconfortthermiqueliéauconfortauventetàl’ensoleillement

Confortauvent

L’optimumpourgarantirleconfortpiétondel’espacepublicestdefavoriserl’effetcanyon
avantageux consécutif à la morphologie du tissu urbain. Pour garantir cet effet canyon, il
s’agitquelerapportentrelahauteurdesbâtimentsetlalargeurdelaruesoitsupérieurou
égalà0,7toutenneproposantpasdelargesespacesouverts;celanesemblepasvraiment
compatibleaveclaprésencedetoursdanslaville.

Leschangementsdehauteurabruptscréenttoujoursdesproblèmesauniveaupiéton.Ainsi,
des zones de transition doivent être créées pour éviter des changements de hauteur qui
dépassent100%delahauteurdelazoneprécédente.

Les niveaux d’inconfort au vent au coin d’un bâtiment s’accroissent rapidement avec la
hauteurdeceluici.

Pour réduire les hautes vitesses de vent inévitables autour d’un bâtiment élevé, on peut
donnerlesquelquesconseilsarchitecturauxsuivants:

 Diminuerlahauteurdubâtimentélevé,afindediminuerlerapportH/hentrela
 
hauteurdecebâtimentetlahauteurmoyennedutissuurbain;
 Diminuerlahauteurdespartiesdubâtimentquilongentl’espacepublic,surtout
 
prèsdescoins,pardesreculs,desgradins,dessocles,…celapourquele
 
rapportH/hsoitleplusprogressifpossible;
 Densifierlevoisinageimmédiatdu bâtimentélevépardesconstructionsmoins
 
élevées,dontlerapportdehauteurdevraitidéalementsesituerdans
 
l’intervallesuivant:1.6H/h2.5;

Créerdelargesdébordssurtoutelafaçadedubâtiment.

Prévoirdesélémentsporeux(végétation,écransperméables,…)surl’ensemblede


lazoneafinderéduirelesvitessesdeventauniveaupiéton;
 Agrandirl’espacemententrelesbâtimentsélevésjusqu’àunedistanceaumoins
 
égaleà3foisladimensiontransversaledestours(E>3d)afind’éviterles
 
interférencesentrecellesci.
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Desétudesdevraientêtremenéesafindemettreenévidencel’existenceounondeformes
de tours préférentielles évitant tant que faire se peut l’apparition de perturbations
aérodynamiquesourejetantoupiégeantcellesciaudessusdel’espacepublic.

Onpeutessayerdelimiterleseffetsdeventdusàunimmeubleélevé,cependantce
neserontjamaisquedespansementset,commeleditl’adage,ilesttoujourspréférablede
prévenirquedeguérir…

Confortvisueletensoleillement

L’immeubledegrandehauteurestunfacteurd’obstructionimportantdelavueducielet
ce jusqu’à une distance relativement lointaine de son implantation. Il est clair que le
facteur critique est moins la section de l’immeuble élevéque sa hauteur. La projection de
l’ombrediminueraproportionnellementàladiminutiondelahauteurdelatour.

En Belgique, les immeubles qui masquent le soleil sont globalement considérés comme
désagréables,ilsapportentunpeud’ombrageenétémaisdeviennent,parcontre,deréels
obstacles à l’ensoleillement en hiver. De plus ils obstruent la vue du ciel tout au long de
l’annéediminuantleconfortpsychologiquedesrésidentsvoisinsainsiquedesutilisateursde
l’espacepublicsetaugmententlesbesoinsénergétiquesdebâtimentsavoisinants.


Ilfautfavoriserunfacteurvueducielélevé,c’estàdirefavoriserleszonesoùle


cieloccupeuneplusgrandepartieduchampvisuelquelesbâtiments


environnants.Ceszonescorrespondentauxpartiesdel’espacepour


lesquelleslerapportentrelahauteurdesbâtimentsetlalargeurdel’espace


resteinférieurà½(c’estàdireH/W<0.5);

Unfacteurvueducielélevéestaussigarantd’unfacteurlumièredujourélevéà


l’interfacedesimmeublesjouxtantl’espacepublicetdiminuantd’autantleurs


besoins en éclairage artificiel non souhaitables de par leurs consommations


énergétiques;

Eviterlesrisquesd’éblouissementquisontleplussouventgénérésparles


réflexions spéculaires du rayonnement solaire direct sur des surfaces très


réfléchissantes;

Lesombragesnégatifsexcessifssontinévitables…saufparunediminution


drastiquedelahauteurde(s)l’immeuble(s)haut(s).

 Les ombrages négatifs excessifs et un mauvais accès à la vue du ciel dus à un
immeuble élevé sont inévitables par la nature même de celuici… La seule voie pour les
limitésestderevoirlatailledel’édificeàlabaisse.


Auregarddesproblèmespotentiellementimportantsquelestourspeuventgénérersurleur
environnement, un certain encadrement de tels projets serait probablement à envisager.
Des études précises relatives aux conditions de vent et d’ensoleillement apparaissent
comme des étapes cruciales dans le processus d’étude d’un projet de tour. Il serait à
préférerdesétudesindépendantesdespromoteurs.Peutêtrepourraitoninsérercespans
d’étudesapprofondiesdanslesétudesd’incidence.Auregarddesnombreuxprojetsactuels
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de tours, une autre piste serait peutêtre l’existence d’un facilitateur attaché à ces
questions. Ne pourraiton pas imaginer une telle solution dans les services du
«stadbouwmeester»?


BXXL/Rapportfinal/4/Habitabilitédel’environnementdestours

50/55

Annexes

1. Bibliographie

 REITER S., Elaboration d’outils méthodologiques et techniques d’aide à la
conception d’ambiances urbaines de qualité pour favoriser le développement
durabledesvilles,thèseUCL,Louvainlaneuve,2007.

x BOTTEMA M., A method for optimisation of wind discomfort criteria, Building and
Environment35:118,2000.
x COMPAGNON R., GOYETTEPERNOT J., Visual Comfort in Urban Spaces. In: CEE,
DesigningOpenSpacesintheUrbanEnvironment:abioclimaticapproach,Centrefor
RenewableEnergySources.Grèce;2004.
x ESCOURROUG.,Leclimatetlaville,NathanUniversité,1991.
x GANDEMER J., Le confort et le vent dans les espaces extérieurs, CSTB Magazine,
1982.
x LIEBARD A., DE HERDE A., Traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatiques.
Concevoir, édifieret aménageravec le développement durable. Observ’ER, Baume
lesDames,2005.
x LITTLEFAIR P., Daylight, sunlight and solar gain in the urban environment, Solar
energyvol70n°3,p.177185,2001
x NBNB030021,Actionduventsurlesconstructions:généralités;pressionduvent
suruneparoieteffetsd’ensembleduventsuruneconstruction,deuxièmeédition,
InstitutbelgedeNormalisation,Bruxelles,1988.
x OKETR.,StreetDesignandUrbanCanopyLayerClimate,EnergyandBuildings,1988,
vol11p103113.
x REITER S., L’influence du microclimat sur le confort des piétons pour des espaces
publics durables, mémoire de DEA, Université catholique de Louvain, Louvainla
Neuve,2003.
x WIERINGAJ.,UpdatingtheDavenportroughnessclassification,JWindEng,41(1992)
357368)


2. FréquencesdesventsàUccle

Fréquence de dépassement (%) de la vitesse du vent Umétéo, max en fonction de son
orientationpourUccle(Bruxelles):



Orientationduvent

Vent
(m/s)

N

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

100
99,8
99,5
99,5
99,5
98,3
97,8

NNE NEE
100
100
100
100
100
100
99

100
100
100
99,9
99,9
99,9
99,5

E

EES

ESS

100
100
100
100
100
100
99

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
99,4
97,3

S

SSO SOO

100 100
99,9 100
99,7 100
99,7 100
99,6 100
99,5 100
99,2 99,5
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100
100
100
100
100
99,9
99,8

O
100
100
100
99,9
99,9
99,3
98,4

OON ONN
100
100
100
99,4
99,4
99,4
98,9

100
100
100
100
100
99,8
98,8
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0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8

97,1
97,1
96,6
96,6
95,9
95,9
95,4
94,2
94
92,5
91,3
89,6
88,9
87
84,3
81,1
80,9
77,5
74,15
74,15
69,3
66,4
65,2
60,4
57,2
51
47,3
47,1
43,5
39,8
39,8
35,7
31,1
29,9
25,8
22,2
19,08
13,5
13,3
11,1
8,9
8,9
7
6
6
5,3
4,8
4,6
4,3
3,6
2,6
2,6

97,4
95,8
95,8
95,4
93,5
93,2
91,2
88,6
88,6
87
85,7
83,8
82,5
79,9
72,7
72,7
72,7
70,1
64,9
64,9
60,7
56,2
55,5
51,3
47,7
43,5
40,3
40,3
36
34,4
34,3
30,5
27,3
26,9
25,6
23,7
21,7
19,48
19,48
18,2
16,9
16,2
14,6
13
13
12
11
10,7
10,4
10,4
10,1
10,1

99,5
99,5
99,2
98,7
98,15
97,6
96,3
95,5
95,2
93,4
91,9
90,6
90
88,5
86,7
84
84
81
78,2
78,1
73,9
70,6
70,3
66,5
62,9
59,9
57,8
57,4
55,3
52,1
52
49,3
47
46,83
44,8
43,1
40
35,9
34,6
34,3
33,1
33
30,9
28,6
28,6
26,8
25,5
25,3
23,6
22,2
20,7
20,7

98,1
98,1
97,1
95,2
91,4
90,5
88,1
86,7
86,7
84,8
81,4
77,6
76,2
75,2
72,4
67,1
66,2
61,9
59,5
58,6
53,8
46,2
46,2
38,1
33,3
23,8
18,1
17,1
11,4
9
9
7,6
4,3
3,8
1,4
0,95
0,95
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,4 96,2 98,5 99,3
98,3 95,4 98,2 99
98,3 95,1 97,6 98,9
96,7 93,9 97 98,2
93,9 93,3 96,8 97,5
93,9 93,3 96,5 97,5
91,7 92,9 95,4 96,4
91,1 91,2 94,4 95,7
91,1 90,7 93,8 95,6
89,4 89,7 91,6 94,5
86,1 88,6 89 92,6
84,4 86,9 87 90,8
82,8 85,9 85,7 89,1
80 83,6 84,2 88,5
73,9 80,7 80,8 86,4
68,9 76,7 75,2 83,9
68,3 76,4 75 83,8
60,5 72,5 71,7 80,7
57,2 68,5 68,1 78,8
57,2 68,2 68,1 78,4
53,3 64,9 66,5 76,4
42,8 61,5 63 73,4
41,7 61,2 62,5 72,8
37,8 59 59,3 70
32,8 57,1 55,9 67,4
28,3 54,7 52,5 64,5
25,5 51,5 49,1 62,7
24,4 50,6 48,7 61,8
22,8 48 45,1 58,6
20 45,9 42,6 55,8
19,4 45,9 42,6 55
16,7 43,5 39,1 52,3
13,3 40,6 36,8 49,7
13,3 40,1 36,5 49,1
10,5 38,4 34,5 47
6,7 35,7 32,3 44,9
5
32,8 30 42,2
4,4 30,1 28,2 39,7
3,9 29,33 28 38,6
3,9 27,5 25,6 35,4
2,8 24,9 24,2 33,7
2,8 24,6 24,2 33
1,7 23,5 21,5 30,6
1,1 19,9 19,7 27,6
1,1 19,9 19,7 27,4
1,1 18,2 18,1 25,4
0
16,1 16,33 23,7
0
15,6 16 23,1
0
14,1 15,1 21,6
0
13,4 13,8 19,2
0
11,7 13,2 17,6
0
11,4 13,1 17,1
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99,5
99,3
99,1
98,2
97,1
97
96,3
95,2
95
93,9
92
90,6
89,8
88,8
86,5
81,5
81,3
77,9
75,3
74,7
71
66,7
66
63,5
60,8
58
55,5
54,9
52,2
49,8
49,5
47,4
44,9
44,6
42,2
39,5
36,9
34,2
33,6
31,1
29,3
29
27,1
25,5
25,2
23,6
22,1
21,5
20,2
18,1
16,9
16,2

97,1
96,8
96,7
95,5
93,4
93,3
92,2
91,2
91,2
89,7
88,6
86,7
86,3
85,4
82,9
79,2
79,1
75,7
72,7
72,7
69,1
66,5
66,4
63,1
59,3
56,5
52,3
52,2
49,8
47,1
47
44,4
40,7
40,3
37,7
34,7
32,7
30
29
26,7
24,4
24
21,4
19
18,8
17,1
16,3
15,8
14,4
13,1
11,9
11,8

98,6
98,6
98,6
97,3
95,9
95,9
95,6
93,7
93,2
92,7
91,3
90,7
90,5
89,7
88,6
84,8
84,5
81,8
80,7
80,7
78,8
75,2
75
73,9
71,1
69,3
67,7
67,1
64,1
63
63
59,8
58,1
56,8
54,9
52,2
50,5
48,6
48,4
46,5
43,2
43,2
41,8
39,7
39,7
36,9
33,4
33,1
31
27,2
24,2
23,9

97,6
96,7
96,1
93,9
92,6
92,4
91
88,7
88,7
87,7
86,1
84,2
83,6
82,8
81,2
80,2
79,9
76,9
75
74,7
70,8
67,9
67,4
64,2
60,7
55,3
53,4
52,8
49,5
45,6
45,3
42,3
39,8
38,6
36,1
32,8
29,7
26,6
25,4
22,8
21
21
18,2
16,7
16,6
14,6
13,3
12,7
11,4
9,9
8,9
8,3
52/55

5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11

2,6
2,6
2,2
2,2
1,7
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,4
8,4
4,9
4,9
4,9
3,9
3,9
3,9
3,6
2,6
2,6
2,3
2,3
1,9
1,9
1,6
1,3
1,3
1,3
1
1
1
1
1
0,6
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,1
18,1
14,8
14,5
12,8
11,3
11,2
9,8
8,6
7,8
7
5,9
5,5
4,5
4,5
3,6
3
3
2,9
2,4
2,2
1,8
1,6
1,2
0,8
0,8
0,8
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,6
9,1
7,4
7
6,2
5,3
5
4,5
3,9
3,6
3,3
2,7
2,4
2,1
2
1,7
1,5
1,4
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
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3. ProfilduventpourlarégionBruxelloise
Le profil de vent urbain de référence pour l’ensemble des simulations de cette études
réaliséesàl’aidedulogicielFLUENTaétécalculécommeexpliquéaupoint1.5decettenote,
avecleU10,météorelevéàUccle.Envoiciledétail:

Altitude
h1[m]-h2[m]

Vitesse vent
v [m/s]

000-001

03.80

001-002

05.00

002-003

05.68

003-004

06.18

004-006

06.76

006-009

07.48

009-012

08.13

012-016

08.73

016-024

09.55

024-030

10.30

030-036

10.83

036-042

11.29

042-050

11.76

050-060

12.30

060-080

13.07

080-100

14.07

100-120

14.63

120-140

15.26

140-160

15.81

160-180

16.32

180-200

16.78

200-220

17.20

220-240

17.6

240-280

18.13

280-400

19.33
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AvantPropos

Lanoteciaprèscontribueàl’étudecommandéeàl’unitéd’urbanismedel’UCLparleministèredela
Région de BruxellesCapitale sur «la problématique des immeubles élevés (tours) de bureaux, de
logementsetmixtesenRégiondeBruxellesCapitale».

Lademandeduministèrecomportedeuxgrandsvolets:
x
une objectivation des avantages et inconvénients des immeubles hauts selon divers points
de vue (planification stratégique, urban design, architecture et techniques de construction,
économie immobilière, droit de l’urbanisme, sociologie des usages et de la gestion) et en
tenantcomptedesspécificitésdelasituationbruxelloise;
x
la définition de critères de localisation et d’analyse de projets urbains ou immobiliers
comportant des immeubles hauts et la proposition de sites en Région bruxelloise
éventuellementpropicesaudéveloppementdedifférentescatégoriesdeprojets.

Lerapportfinaldel’étudecontientunenotedesynthèseetcinqnotesthématiques:
1. Rapportdesynthèse
2. Latourcommeobjettechnique(62p.)
3. Habitabilitédel’environnementdestours(37p.)
4. Latourcommematériaudeprojeturbain
5. Latourcommeobjetd’économieimmobilière
6. Outilsderégulationjuridiquedelaconstructionenhauteur

Une même démarche en quatre étapesa été suivie pour l’approche des cinq volets thématiques:
/1/Observationdecas/2/Recherchedocumentaire/3/Identificationde‘tendances’ouscénarios/
4/ApplicationaucasdelaRBCetrecommandationdecritères.

LeraisonnementappliquéàBruxelless’inscritdansuncadrede10objectifsrégulateurs:
1. Promotiondel’habitat(lavilleàvivre)
2. Créationdelogementsabordablesetdiversifiés
3. Accessibilitédestransportspublicsendixminutesàpiedetconnexionsurdesitinérairesde
mobilitédouce
4. Disponibilitédeparcsetespacesvertsenquantitésuffisante
5. Préservationdesressourcesdel’environnement/recoursauxtechniquesd’environnement
durable
6. Unevillede1200000habitants;
7. Imaginerlesbureauxdufutur
8. Favoriserl’EuropeàBruxelles
9. Optimiserlesinfrastructures
10. Développerl’emploi

Dans ce cadre d’objectif, l’application des critères issus des différentes notesfournit des éléments
d’évaluationdelasituationdestoursàBruxellesetdupotentielliéàundéveloppementdegrande
hauteurdansdeuxscénariosdeprojet:
x reconstructiondelavillesurlaville(insertiondenouvellestoursdansletissuexistant,utilisation
des tours comme matériau de restructuration des Z.I.R. et des zones leviers bruxelloises,
recyclagedesbâtimentshautsdéjàexistants)
x Extensionurbaine.

BernardDeclève
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Résumé

Méthode
Cechapitres’estessentiellementattachéàexaminerdeuxquestions:
- la construction en hauteur permetelle, à des coûts fonciers ne variant pas en
fonction des gabarits, de produire des espaces de bureaux et de logements1 à
moindre coût et dès lors à des prix plus abordables ou plus rentables? (approche
microéconomique)
- ces constructions permettentelles, sur le plan macro économique, d’augmenter la
densité bâtie de la Région, compte tenu de son environnement économique,
financieretimmobilier?

Résultats
Encequiconcernelapremièrequestion,l’intérêtdeconstruireenhauteurestproportionnel
àlapartterrain,etleniveau(±40%)n’estpasencoreatteintdanslaplupartdeslocalisations
delaRégiondeBruxellesCapitale.Parcontrelaconstructionenhauteurpourraitêtre,dans
des endroits urbanistiquement stratégiques, le moyen de libérer du sol au pied des tours
(socles) pour implanter des fonctions de faible gabarit (+10m) ne perturbant pas
visuellement la zone de recul, améliorant l’environnement et permettant aussi la création
d’équipements, fonctions économiquement faibles mais dont le foncier serait financé au
coûtmarginaldelatour–queceluicisoitpositifounégatif.

La question des densités est liée à la remarque cidessus; l’optimal de densité semble se
situer à R + 7 (2,95 avec parcs et voiries; 3,75 en comptabilisant uniquement les reculs.
Avec des reculs proportionnels à la hauteur, la densité optimale des tours dépend de la
surface des plateaux (dans les hypothèses étudiées elle se situe à 15 étages pour des
plateaux de 750m² avec un P/S de 5,6 calculé sur les zones de recul), et le P/S optimal
augmentantaveclatailledesplateaux.

Deuxfacteurspeuventinfluencercesrésultats:
- les zones de recul: en dehors des questions traitées par ailleurs, elles sont
nécessairesdanslecasdulogement(espacementvisueloptimal:30m),maismoins
enbureauxoùilestadmisetpratiquéquelesvuesdirectes(parfoiscorrigéespardes
vitragesopaquesoudesstores)soientplusrapprochées;
- laprofondeurdesplateaux:leszoneshabitablessesituentà±7menlogementmais
peuventatteindre20mdeprofondeur,voireplus,enbureaux.
- 
Cesdeuxfacteursontunimpactimportantsurlaconversiondesimmeublesetdoncsurleur
durabilité.Làaussionretrouvedesnotionsdecaractéristiqueslocales:unfaibleniveaude
réversibilité peut être admis dans un grand marché mais est plus difficile à gérer dans un
parcbâtiplusrestreint.

1

lesautresfonctionsrelevantplusdecasspécifiques

BXXL/Rapportfinal/5/AdéquationdesimmeublesélevésaumarchéimmobilierenRBC

4/117


Lamodulationdeshauteursetdensitéspeutelleêtreunoutildegestionfinancièrequeles
autorités publiques pourraient utiliser pour financer les fonctions faibles?
Vraisemblablement pas, non pas en raison de l’équilibre des chiffres, mais à cause du
manquedetransparenceetdumanquedenormalisationdesméthodes.2

Commedansbeaucoupdedomainesayanttraitàl’économieurbaine,ilfautconstaterque,
Bruxellesayantuntauxd’internationalisationélevé(maispasexceptionnel:cfrLuxembourg,
Genève) par rapport à sa taille, il s’avère toujours difficile d’atteindre un niveau
méthodologiqueoptimal.



2

cfrCLI2006:l’introductiondesindicessurlemarchébruxelloisdesbureauxs’estaussiheurtéàcettequestiondetaille,
lesacteurslocauxestimantquecelapouvaitnuireàl’anonymatdesdonnées.
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1

Introduction


1.1 L’environnementimmobilier

Le début des années ’70 semble avoir été une période charnière dans le déclin de la
productiondetoursd’habitationsetdebureaux:


L’entrée en vigueur de la loi Breyne (1971) sur la protection des acquéreurs de
logementssurplansaimposélaconstitutiondegarantiesfinancièresproportionnellesà
l’importance des projets; la réalisation de grands complexes est donc devenue très
difficile.



Lamodificationetlerenforcementdesmesuresdeprotectioncontrel’incendie(suiteà
l’incendie de l’Innovation en 1967) a particulièrement visé les immeubles élevés, hors
d’atteintedeséchellesdepompiers.



Enfin, le premier choc pétrolier (1973) n’a fait qu’accentuer  avec les conséquences
économiques et énergétiques qui ont suivi  la stagnation de la production par la
promotionimmobilièredesgrandsimmeublesetdesimmeublesdegrandehauteur.


Les difficultés rencontrées par la commercialisation des tours Astro et Saifi Louise ont
égalementcontribuéàcettetendance.

Danslesannées’70et’80,lestoursprévuesdanslePlanManhattanduQuartierNordont
été remplacées par des immeubles moins élevés pour des raisons économiques plus
qu’urbanistiques,àl’exceptiondesdeuxtoursBelgacometpeutêtreduWTC4(enprojet).

Surleplandesmarchésimmobiliers,leregaind’intérêtpourlestoursconstatéactuellement
peutêtreattribuéàplusieursfacteurs:


enbureaux:

l’évolution de la demande en investissements et l’augmentation des
volumesunitaires,dansunbutnotammentdemieuxamortirlesfrais
degestiondesfondsdeplacementenimmobilier.



enlogements:

l’augmentation des valeurs foncières, le regain d’intérêt pour les
situationscentrales,etlesexemplesétrangers,principalementanglo
saxons.

Actuellement, les principaux projets d’immeublestours ne sont pas le résultat d’études
urbanistiquesmaisplutôtdeprojetsarchitecturauxouimmobiliers.
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1.2 L’environnementéconomiqueetdémographique

L’immeubletour,supposéplusdense,aenthéoriepourprincipalevocationderépondreàla
croissancedelapopulationoudel’emploienl’occurrencel’emploitertiairepublicetprivé.

Figure1:ÉvolutiondelapopulationenRBC19802060



1970


1.075.136

100,0%

1980

1.008.715

93,8%

1989

970.501

90,3%

1996

948.122

88,2%

2000

959.318

89,2%

2008

1.048.998

97,6%

2010*

1.072.063

99,7%

2020*

1.200.108

111,6%

2060*
1.327.652
123,5%
*Donnéesaprès2006:PrévisionsvoirétudeduBureaufédéralduPlan(Perspectives2007
2060).

Le tableau cidessus illustre le fait que la Région BruxellesCapitale a vu son nombre
d'habitants diminuer pendant les années septante et quatrevingt pour remonter
progressivementdepuisunequinzained'années,sansatteindreleniveaurecorddel'année
1970.L’urbanisationprogressivedelapériphérieexpliquecephénomène.
D’aprèslesprévisionsduBureauduPlan,lapopulationdelaRBCestparcontreamenéeà
augmenterfortementaucoursdesprochainesannées.


Lesstatistiquesciaprèsmontrentquesurlapériode19922004,l‘évolutiondel’emploiest
reflétéeassezfidèlementparl’activitéimmobilièredonnéeparlesecteurpublic(+1.369/an
enmoyenne,soit+/40.000m²paran).
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Tableau1:Nombredetravailleursetpertesd'emploispourlaRégionBruxelloise


1992
Variations
2004
Administrationpublique
90.186
16.438
106.624
Commerce3 
82.053
11.670
70.383
Servicesauxentreprises
78.019
6.796
84.815
Finance

67.063
69
66.994
Industries(manufacturièresetextractives)
53.321
14.377
38.944
Total
370.642
2.882
367.760


Source:CRISP,n°s19481949,2007,pp.50et51


Quellesorientationspeutontirerdeceschiffres?

Surleplandémographique,laprincipaleinterrogationportesurlapositiondelaRégionde
BruxellesCapitale visàvis des prévisions 2008 de l’INS et du Bureau du Plan.  Si ces
prévisions sont acceptées, la production de logements dans la région devrait atteindre,
comptenontenudemesuresd’attractivitéssupplémentaires,6.000logementsneufsparan
contre2.500à3.000actuellement.

Cettecréationde+/500.000m²delogementsparancorrespondenlogementsneufsà:
25ha/anavecunP/Sde2
15haparanavecunP/Sde3,33.
ou3,5ha/anavecunP/Sde15.

Cetteproductionneuveneprendpasencomptelesdemandesdetransfert(améliorationou
modificationdel’habitat)nil’offrequipourraitrésulterdelatransformationdebâtiments
nonrésidentiels.

Encequiconcernelesbureaux,lasociétéCBRErelève,début2008,deschantiersetprojets
debureauxpour750.000m².Lamêmeanalyserelèveuneévolutionduloyermaximumpayé
pour une surface de bureau neuve(de 200 € à 300 €/m²/an en 8 ans)mais une baisse du
loyer moyen obtenu, baisse faible en euros courants mais plus accentuée en monnaie
constante(15%).

3

Ensembledesactivitésgrosetdétails.
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Figure2:Projetsdebureauxterminés(20002010)




Figure3:Valeurslocatives(20003èmetrim.2007)




LaRégiondeBruxellesCapitaleaégalementréaliséen20052006uneétudesurlesbesoins
prospectifset,notamment,surlademandenette.
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Ilressortassezclairementdel’ensembledecesinformationsquelademandeprésentedeux
caractéristiques:

 i) en occupation, il s’agit d’une demande de remplacement et souvent de
regroupementaveccontractiondessurfaces;
 ii) eninvestissement,lademanden’estpascorréléeàl’occupationmaisplutôtàdes
facteursfinanciersetfiscauxrelatifsaucontexteéconomique.

DanslaRégiondeBruxellesCapitale,letassementdelademandenettesetraduitparune
stagnation du niveau des loyers; le niveau des prix de vente évolue essentiellement en
fonctiondestauxdecapitalisationcarlesloyersévoluentpeu.

Compte tenu du niveau actuel des loyers de bureaux, la motivation de la construction
d’immeublesdebureauxneufs,etnotammentd’immeublestours,sembleêtre:

 lavented’investissements
 leregroupementd’organisationspubliquesouprivées.

Traditionnellement les valeurs locatives sont classées par localisation.  Or, l’une des
caractéristiques du marché bruxellois a été, depuis la formation du marché (1965),
l’étroitessedel’écartmini/maxi.Lescomparaisonsdoiventêtreprisessoustoutesréserves
mais,surbasededonnéesdisponibles,l’écartseraitde1à2àBruxelles,de1à4àParis,de
1à5àLondres,etde1à3àNewYork(Source:ULI,Immostat).

Figure4:valeurslocativesdesbureauxenEurope



Source:I.P.E.Chiffresde2007Cushman&Wakefield.


Comparaison des loyers moyens en €/m²/mois entre les différentes villes administratives
européennesetévolutionparrapportàl’annéeprécédente.

Enbleu:loyermoyen/m²/mois
Enbeige:loyermaximum/m²/mois
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Figure5/1:valeurslocativesdesbureauxdanslesdifférentsquartiersdelaRégionde
BruxellesCapitaleetdanslapériphérie



Tableau5/2:valeurslocativesdesbureauxenEuropeetpriseenoccupation


Source:Cushman&Wakefield,2006


Or, les immeubles élevés, plus chers (voir en annexe la note sur le projet Roche4) sont
généralement construits dans les localisations les plus chères (pas forcément les plus
centrales,commelemontrel’exempledelaDéfenseenrégionparisienne)quijustifientles
surcoûts.

4

 Voirfiguren°48bis.
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Cessurcoûtssontassezréels.Aussi,bienqueleschiffresdéfinitifsnesoientpasconnus,les
loyers/m² de la «Tour des Finances» regroupant plusieurs administrations publiques, se
situeraient, pour un bail de 33 ans, à plus de 300 €/m²/an soit une valeur actuelle nette,
comptetenudel’indexation,estiméeà2,5%,de5.650€/m²(source:Prixdumarchépublic
d’attributionconvertienm²,voirmodedecalcultableau22,p.104),àcomparerauxprixde
ventede2.500à4.000€/m²pourdesimmeublesdebureauxneufsourénovés.

Figure6:ExemplesdesurfacestransféréesparlaRégiedesBâtimentsdel’Étatdansun
immeubleélevé

© CLI


Il s’agit ici d’un immeuble comportant de très grands plateaux (40mx90m, soit 3.600m²),
exploitables uniquement en bureaux paysagers.  L’économie devrait être recherchée, non
pasdanslespostesimmobiliers,maisdanslescoûtsglobauxdefonctionnement(cfrÉtude
logement,CBRE).
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2

Examendesprincipauxcritèresdedécision

2.1 Calculd’incidenceduprixdesterrainssurleprixdesopérationsimmobilièresen
fonctionduprogrammeetdunombred’étages
2.1.1Larentefoncière

La notion de définition d’un territoire a ordinairement pour effet d’influencer les valeurs
selonquel’onestdansouhorsdupérimètre.CemécanismeaétépatentàlaDéfense,dans
laCitydeLondres,àWallStreet(NewYork),dansleVIIIèmearrondissementàParis.Depuis
unevingtained’années,nousestimons(ChristianLasserre,TheBrusselsOfficeMarket,RICS,
1984)quecefacteurn’estplusaussidéterminants’ilreposeuniquementsuruncritèrede
localisation.

L’ancienadage«location,location…»selonnouserronémentgénéraliséàtouslesquartiers
debureaux,secomposeousecomposaitdeplusieursfacteurs:

l’adresse

lescommunications,encecomprisleszonespostalesettéléphoniques

laconcentration

lesproximités

l’homogénéitéd’uneimagedominante

Malgrélesprimesapportéesparlesvues(TourEiffel)etespacesverts(BerkeleySquaredans
le West End à Londres, Square Frère Orban à Bruxelles5), les critères d’environnement
jouaient assez peu et la Place Vendôme sur cour arrière restait quand même la Place
Vendôme.

L’importance du facteur de proximité, historiquement développé dans les quartiers
financiers (proximité des bourses et banques centrales), puis professionnels (Fleet Street,
rue Réaumur, Bd Jacqmain) évolue et, selon nous, change de nature: communications
verbales «face to face» et transport de documents sont complétés par des outils
technologiques.Enconséquence,danslesmarchésdebureauxenphasedematurité:




l’adressen’estplusessentielle
 danslesgrandesorganisations,leregroupementinternesesubstitueauxvoisinages
 l’immeublepeutgardersoncaractèreiconiqueetl’usagedunomdel’immeubletend
mêmeàsupplanterceluidel’entreprise(plusévolutif)

 l’unedesconséquencesestleralentissementdelacroissancedesvaleursdufaitdu
déclindesrentesdesituation

 des formes alternatives (Los Angeles, Seattle, Silicon Valley, Bangalore) se
développent(A.L.Saxenian,1998)
Cesfacteurssubsistentcependantpourlespetitsoccupants(étudeAllianzsurlesimmeubles
élevés).

5

Papadopoulos,1992
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De même, dans les marchés émergeants (Moscou par exemple) et dans les très grandes
agglomérations (Londres, Tokyo), la rente de situation subsiste sous forme de rente de
raréfaction,decentralitéetdeproximité.

Cette modification de la rente foncière intervient cependant à un moment où les limites
techniques de la construction en hauteur semblent sans cesse repoussées, créant de
nouvellespossibilitésquisontcomplétéesparl’extensionfoncièredesremblaismaritimes.

2.1.2Impactdesmécanismesfinanciersetdesstructureséconomiques
Yatildesmécanismesspécifiquesdefixationdesprixdesbureauxetlogementsenrelation
aveclesgabaritsdesimmeubles?

Tableau3:Impactdesmécanismesfinanciersetdesstructureséconomiquessurles
gabaritsetdensitésdanslaRégiondeBruxellesCapitale
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Lafigure7cidessousindiquelavariationdudifférentieldeprixenfonctiondelavueetdes
étages.CetteétudeaétéréaliséeàHongKong,villequioffreleplusgrandéchantillonde
prix de vente d’appartements situés dans des immeublestours et, même s’il n’est pas
totalement transférable à la situation bruxelloise, il donne cependant des orientations.
Cetteétudeconcernedesimmeublesde65niveauxetmontrequec’estàmihauteurque
les valeurs «décollent». A partir de ce niveau, le différentiel reste stable, sauf
lorsqu’intervientlefacteurvue,nettementplusdéterminantquelahauteur.

Uneconclusionpourraitenêtrequel’intérêtdelatourseraitd’offrirdesappartementsavec
vueàunbeaucoupplusgrandnombred’occupants.
 
Figure7:Relationentreprixmarginaux,vuesetétages



Source:2007UrbanStudiesJournalLtd


Lafigure8ciaprèsdeKwongWingChauétudieégalementlenombred’étagesidéalcompte
tenudescoûtsqui,euxaussi,s’envolentàmihauteur(enfaitàpartirdu25èmeétagedansle
cadreétudié).Lessimulationssontfaitesentre40et75niveaux,lahauteurlapluscourante
étantde56niveaux.Aladatedel’étudecelleciaboutissaitàunoptimuméconomiquede
65 niveaux pour les immeubles avec vue sur mer, l’optimum restant à 56 en l’absence de
facteurvue.
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Figure8:Hauteuroptimale


-

MRevenue
MCost
Source:2007UrbanStudiesJournalLtd
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Enfin,lafigure9del’étudesoulignelavariationentrelasurfacebâtieausol(footprint)etle
différentieldeprixenfonctiondunombredeniveaux(jusqu’à60).

Figure9:Relationentrecoûtmarginal,empreinteausolethauteur




Ce tableau illustre, comme d’autres calculs, la corrélation entre la hauteur et la taille des
plateaux(empriseausol),lecoûtmarginalaugmenterapidementàpartirde35à45étages.

D’aprèslestroisprincipalessources,ilexistedeuxraisonsquipoussentlespromoteursàne
passelimiteràl’optimuméconomique:
- Lacourseàlahauteuroul’objectifd’avoirlatourlaplushaute
- L’impactdufacteur«vue»danscertainscassurlesprixdevente

Un autre élément est le rapport netbrut. Les calculs ciaprès comparent un immeuble
moyen (R+7 ou +8) de trois appartements par plateau avec le même immeuble mais en
gabaritplusélevé,permettantdediviserl’incidencefoncièrepardeux.

La notion de surcoût unitaire des immeubles élevés (Kingston & Clarck, 1930, Carol Willis,
1995) est donc une réalité.  Pour Carol Willis qui analyse les règlements de zonage nord
américain(NewYork,Chicago),cessurcoûtssecompensentnotammententailledesétages
tendantàoccuperenprofondeurtoutelaparcellebâtie.
Lecalculdecessurcoûtsestaussiliéaumodedemesurage,lequelvarieselonlespaysetles
affectations (Code of measuring practice, RICS, plusieurs éditions, rics.org).  Dans certains
cas, le code peut reprendre des normes obligatoires; dans d’autres, il s’agit de mesures
usuelles ou conventionnelles.  L’exemple ciaprès est adapté aux méthodes généralement
pratiquées en Belgique dans le secteur de l’habitation (marché résidentiel).  Il traduit, en
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prix,l’impactdessurfacesnonoccupables(voirChapitre5)dansunprojetsituéàBruxelles,
le but étant decalculer l’impact sur les prix de vente d’une augmentation de densité
permettantdediviserpardeuxlachargefoncière.

Projetd’appartementsdansdesimmeublesélevés:comparaisonentreimmeubles
moyensetélevés:

Pourunesurfacederéférencefixéeà400m²,unesurfaced’appartementsfixéeà352m²
(voirdétailcidessous)etunbesoinestiméencirculationscommunesvariable,quelestle
rapportnet/brutthéoriqueentreunimmeubleélevéetunimmeublemoyen6.

1. Immeubledehauteurmoyenne(R+7,soitdernierplancheràmoinsde25m.)
surfacebrute:
384m²(surfacedesappartements+noyau)
noyau:
32m²(8%de400m²)
appartements
1chambre
64m²x1 = 64m²

2chambres
84m²x2
= 168m²

3chambres
120m²x1 = 120m²





TOTAL352m²


(88%de400m²)

2. Immeubleélevé(Hypoth.=2xImmeublemoyen,soitdernierplancheràmoinsde50m.)
surfacebrute:
noyau:
appartements






3. Ratios

400m²(surfacederéférence)
48m²(12%de400m²)
1chambre
64m²x1=64m²
2chambres
84m²x2=168m²
3chambres
120m²x1=120m²



TOTAL352m²

(88%de400m²)


Immeublemoyen


%Net/brut
92%

%communs/privatifs
9%

4. Tableauxdecomparaison

Immeublehaut
88%
13,65%

Leshypothèsesprisesencomptesontquel’immeubleélevédemande6moisdechantieren
plusquel’immeublemoyenetquelecoût/m²horssold’entrepriseestsupérieurde15%sur
lessurfacesbrutesdesimmeublesélevésetdoncde20%autotalcomptetenudurapport
netbrutdifférent.


6

 Lesdonnéesdanslescalculsontétéadaptéespourarriveràdeschiffresronds.
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Hypothèse1:prixdevente/m²=1.800€


Immeuble
Immeuble

moyen 
haut

1. Terrain

200,00€
100,00€
2. FFsurterrain
2ans
20,50€
2,5ans

26,00€

3. Construction7
981,00€
1.176,00€

4. Honoraires
100,00€
100,008€

5. Divers
50,00€
50,00€

6. FFsurconstruction
2ans:2%
57,00€
2,5ans:2%

71,00€

7. Agence
60,00€
60,00€

8. Prixderevient
1.468,50€
1.583,00€

9. Marge
331.50€
217,00€




Prixdevente
1.800,00€
1.800,00€

Margetotale9:

2.816m²(R+7)
933.504,00€

5.632m²(R+15)

1.222.144,00€


Différence

288.640,00€


Remarque:
encasdedépressiondumarchéà1.500€,l’immeublemoyenreste
bénéficiairede88.704€(31,5€x2.816m²),alorsquel’immeublehautest
déficitairede467.456€(83€x5.632m²).

7

 Lescoûtsdeconstructionsont20%plusélevéspourlesimmeublesélevés.
 Pourraientêtreréduits.
9
 Lessurfacestotalesd’immeublessontcalculéessurlasurfacecommercialisablesdesplateaux(352m²)parrapportau
nombredeniveaudesdifférentstypesd’immeubles.
8
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Hypothèse2:Prixdevente/m²=2.000€


Immeublemoyen
Immeublehaut

1. Terrain
400,00€
200,00€

2. FFsurterrain
2ans
41,00€
2,5ans

52,00€

3. Construction10
981,00€
1.176,00€

4. Honoraires
100,00€
100,0011€

5. Divers
50,00€
50,00€

6. FFsurconstruction
2ans:2%
57,00€
2,5ans:2%

71,00€

7. Agence
60,00€
60,00€

8. Prixderevient
1.689,00€
1.709,00€

9. Marge
311.00€
291,00€




Prixdevente
2.000,00€
2.000,00€

Margetotale:

2.816m²(R+7)
875.776,00€

5.632m²(R+15)

1.638.912,00€


Différence

763.136,00€

COMMENTAIRES:
Assezlogiquement,l’intérêtcroîtavecleprixduterrain.Laclé,quiestlebutdel’exercice,
résidedanslecalculexactdescoûtsdeconstruction,l’hypothèseprovisoireétantunsurcoût
de20%delatour(prix/m²+communsd’étageplusimportants).

Une étude de cas approfondie a été réalisée par la société de promotion JM Construction
pourunterrainsituéàBruxelles.Leproblèmeposéétaitderéduirel’empriseausold’un
immeuble de logements et de récupérer en hauteur les surfaces perdues.  Les études
menées par JM Construction ont amené à la conclusion qu’il fallait (dans ce cas qui est
néanmoins exemplatif) passer de 7 à 30 étages pour arriver au même bilan financier, les
niveauxintermédiairesnepermettantpasd’amortirlessurcoûts(cfrinfra).


10
11

Lescoûtsdeconstructionsont20%plusélevéspourlesimmeublesélevés.
 Pourraientêtreréduits
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L’une des questions qui se pose est également l’évolution des immeubles avec le temps.
L’on admet que l’élément qui vieillit le moins est le terrain, et c’est ce qui explique les
meilleures performances à long terme des immeubles commerciaux (classiques, hors
shoppingmalls).

Ensuitevientlegrosœuvrequipeutdurerplusde50ans(voirtableauxpp240à248dans
HendrickxP.,PerretJ.,«Gestiontechniquedel’immobilierd’entreprise»,Eyrolles,2003).

Ce sont les techniques qui vieillissent le plus tant matériellement que technologiquement.
Or,c’estdanslestoursqu’ellesreprésententlaplusforteproportion.Onenrevientalorsà
l’effet emblématique.  C’est celuici qui motive souvent la constitution de nouvelles tours
(cfrurbanisationdeDubaï).Ceteffetemblématiqueperduretil?

Actuellement,ilsemblebienquenon:sic’estlahauteurquicréel’événement,untelimpact
estdeplusenpluséphémère.

Laplusvaluenecompensel’obsolescencequelorsqu’ilyadeslimitesphysiquesenterrains
(Monaco)maisaussidesdifficultésàcompenserenhauteurleslimitesterritoriales.Aussi,la
course à la hauteur est de plus en plus forte à Hong Kong (peu delimites de densités,
création de terrains artificiels) qu’encore à Monaco où même si lesreclaims (terrains
artificiels)existent,laMéditerranéeestquandmêmepluspetitequelePacifique.

Tableau4


R+7
R+30
Partterrain
18%
14%
Techniques
16%
23%
Grosœuvre
21%
23%
Finitions
16%
16%
Autresfrais
29%
24%
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Tableau4ADUREEDEVIEESTIMEEDESCOMPOSANTS12
1. Structure
MOYENNE(années)
 poteaux
>50
 dallage
>20
 plancher
>50
 balcons
50
 

2. Façades

 murrideau
1545
 maçonnerie
50100
 bétonbrut
60100
 bétonrevêtu
3560
 peinture
815
 

3. Menuiseries

 bois
2545
 acier
2550
 alu
2040
 PVC
2545
 inox
2545
 verrearmé
3580
 

4. Finitionsintérieures
740
5. Techniques

 tuyauteries
2535
 groupeélectropompe
1520
 adoucisseursd'eau
810
 régulateur
1020
 chaudière:

 .gazmazout
1030
 .électrique
3040
 ventiloconvecteur
1020
 plancherchauffant
3045
 climatisation:

 .blocindividuel
1020
 .groupefrigo
1520
 .diffuseur
1525
 sanitaire:

 .équipements
2050
 .robinetterie
1015
 électricité

 .groupeélectrogène
1520
 .réseaux
2060
 .éclairage
820
12

Source:"Gestiontechniquedel'immobilierd'entreprise",PascalHendrickx,JeanPerret,2003
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2.2

Tableauxdescoûtsenfonctiondutypeetdelahauteurdesimmeubles

Afin de mieux cerner la hauteur «optimale», nous avons effectué plusieurs simulations
portantsurdesimmeublesdebureauxetdelogementsde7,15,22,30et40étages(plus
rez),laquestiondesimmeublesmixtesétantexaminéeparailleurs.
Cescalculsreposentsurdeshypothèsesdecoûtsdeconstruction,rapportnet/brutetdurée
dechantierrepriscidessous.Pourcalculerletauxderendement,lesloyersontétécalculés
uniformément à 165€/m²/an pour les bureaux, et à 125€/m²/an pour les logements, la
différentiation des prix de vente en fonction de la hauteur étant également examinée ci
après:


BUREAUX
1500 m²parplateau 165€/m²/an(loyer)
Coûtde
Duréede
Rapport
Surfaces
R+ construction/m²
chantier
net/brut
nettes
Prix
7
€1.200,00
20
98%
1470
12.600.000

surfacebrute
10.500,00 m²



surfacenette
10.290,00 m²



imputationterrain
600,00 €



prixterrain
6.174.000,00 


15
€1.300,00
24
97%
1455
29.250.000

surfacebrute
22.500,00 m²



surfacenette
21.825,00 m²



imputationterrain
282,89 €


22
€1.400,00
28
95%
1425
46.200.000

surfacebrute
33.000,00 m²



surfacenette
31.350,00 m²



imputationterrain
196,94 €


30
€1.500,00
30
92%
1380
67.500.000

surfacebrute
45.000,00 m²



surfacenette
41.400,00 m²



imputationterrain
149,13 €



Lerapportnet/brututiliséiciestvariableenfonctiondelahauteurd’immeubleetreflèteles
surfacescommercialisables.
L’écartentrelerapportnet/brutenbureauetenlogements’expliquedufaitqu’en
logement,onnelouequelessurfaceshabitables(plancher),alorsqu’enbureau,lessurfaces
decirculationsverticalesetlesespacessanitairessontcomptabilisésdanslessurfaces
commercialisables.Seulsleslocauxtechniquessontdéduitsdecessurfaces.Lebesoinen
locauxtechniquesaugmenteaveclahauteurd’immeuble.
Cesproportionsontuneinfluencesurlecalculdeschargesd’exploitation(voirtableau9et
figures36à40),sontdifférentesd’unpaysàunautre.
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R+
7




15



22



30








LOGEMENTS
Coûtde
construction/m²
€1.100,00
surfacebrute
surfacenette
imputationterrain
prixterrain
€1.150,00
surfacebrute
surfacenette
imputationterrain
€1.250,00
surfacebrute
surfacenette
imputationterrain
€1.500,00
surfacebrute
surfacenette
imputationterrain



650
Duréede
chantier
20
4.550,00
4.095,00
300,00
1.228.500,00
24
9.750,00
8.775,00
140,00
28
14.300,00
12.155,00
101,07
30
19.500,00
16.575,00
74,12



m²parplateau
Rapport
net/brut
90%
m²
m²
€

90%
m²
m²
€
85%
m²
m²
€
85%
m²
m²
€





125€/m²/an(loyer)
Surfaces
nettes
Prix
585
5.005.000








585
11.212.500






552,5
17.875.000






552,5
29.250.000
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B.
1
2
3
4
5
6

C.

D.

E.





F.

G.




BâtimentdeBureauxR+7
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur20
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

600,00











600,00

1.200,00
180,00
36,23

3,00%

69,00

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


297,41
74,28
1.856,91
36,00

123,75

150,00

2.766,66
179,83
21,69%

553,33

3.319,99
215,80
18,07%
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B.
1
2
3
4
5
6

C.

D.

E.





F.

G.




BâtimentdebureauxR+15
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur24
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

282,89











282,89

1.300,00
195,00
39,43

3,00%

82,23

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


322,23
96,94
2.035,83
39,00

123,75

150,00

2.631,47
171,05
10,75%

526,29

3.157,76
205,25
8,96%
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1
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3
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6
7
8
9
10
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B.
1
2
3
4
5
6

C.

D.

E.





F.

G.




BâtimentdebureauxR+22
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur28mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur28
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur28mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

196,94











196,94

1.400,00
210,00
43,07

3,00%

112,70

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


347,14
123,25
2.236,16
42,00

123,75

150,00

2.748,85
178,68
7,16%

549,77

3.298,62
214,41
5,97%
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A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B.
1
2
3
4
5
6

C.

D.

E.





F.

G.




BâtimentdebureauxR+30
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur30
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

149,13











149,13

1.500,00
225,00
46,36

3,00%

129,38

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


371,99
142,04
2.414,76
45,00

123,75

150,00

2.882,65
187,37
5,17%

576,53

3.459,17
224,85
4,31%
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1
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B.
1
2
3
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5
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C.

D.

E.





F.

G.




BâtimentdeBureauxR+7
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur20
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

1.200,00











1.200,00

1.200,00
180,00
36,23

3,00%

69,00

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


297,41
74,28
1.856,91
36,00

123,75

150,00

3.366,66
218,83
35,64%

673,33

4.039,99
262,60
29,70%
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A.
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B.
1
2
3
4
5
6

C.

D.

E.





F.

G.



BâtimentdebureauxR+15
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur24mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%





inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


€/m²

565,78











565,78

1.300,00
195,00
39,43
82,23
322,23
96,94
2.035,83
39,00

123,75

150,00

2.914,36
189,43
19,41%

582,87

3.497,23
227,32
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2
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5
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C.

D.
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F.
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BâtimentdeBureauxR+7
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur20
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

1.200,00











1.200,00

1.200,00
180,00
36,23

3,00%

69,00

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


297,41
74,28
1.856,91
36,00

123,75

150,00

3.366,66
218,83
35,64%

673,33

4.039,99
262,60
29,70%
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1
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1
2
3
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5
6

C.

D.

E.





F.

G.




BâtimentdebureauxR+22
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur28mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur28
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur28mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

393,88











393,88

1.400,00
210,00
43,07

3,00%

112,70

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


347,14
123,25
2.236,16
42,00

123,75

150,00

2.945,79
191,48
13,37%

589,16

3.534,95
229,77
11,14%
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1
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5
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C.

D.
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F.

G.




BâtimentdebureauxR+30
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur30
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

298,26











298,26

1.500,00
225,00
46,36

3,00%

129,38

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


371,99
142,04
2.414,76
45,00

123,75

150,00

3.031,77
197,07
9,84%

606,35

3.638,13
236,48
8,20%
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F.
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BâtimentdeBureauxR+7
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur20
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur20mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

2.400,00











2.400,00

1.200,00
180,00
36,23

3,00%

69,00

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


297,41
74,28
1.856,91
36,00

123,75

150,00

4.566,66
296,83
52,55%

913,33

5.479,99
356,20
43,80%
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BâtimentdebureauxR+15
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur24
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

1.131,56











1.131,56

1.300,00
195,00
39,43

3,00%

82,23

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


322,23
96,94
2.035,83
39,00

123,75

150,00

3.480,14
226,21
32,51%

696,03

4.176,17
271,45
27,10%
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BâtimentdebureauxR+22
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur28mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur28
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur28mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

787,76











787,76

1.400,00
210,00
43,07

3,00%

112,70

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


347,14
123,25
2.236,16
42,00

123,75

150,00

3.339,67
217,08
23,59%

667,93

4.007,61
260,49
19,66%
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BâtimentdebureauxR+30
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur30
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

596,52











596,52

1.500,00
225,00
46,36

3,00%

129,38

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


371,99
142,04
2.414,76
45,00

123,75

150,00

3.330,03
216,45
17,91%

666,01

3.996,04
259,74
14,93%
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BâtimentdebureauxR+50
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur30
mois)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur30mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
3%duprixdevente
COÛTduVIDELOCATIF(+/9mois)
de6à12moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGE

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde6,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%

€/m²

149,13











149,13

1.600,00
240,00
49,45

3,00%

138,00

21,00%
2,50%

3,00%






6,50%


20,00%


6,50%


396,78
151,51
2.575,75
45,00

123,75

150,00

3.043,63
197,84
4,90%

608,73

3.652,36
237,40
4,08%
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BâtimentdeLogementsR+7
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

300,00











300,00

1.100,00
165,00
33,52
75,90
272,69
82,36
1.729,47
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.085,72
114,71
14,38%


10,00%

208,57



5,50%



2.294,29
126,19
13,08%
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BâtimentdelogementsR+15
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

140,00











140,00

1.150,00
172,50
35,05
79,35
285,08
86,10
1.808,08
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.004,33
110,24
6,98%


10,00%

200,43



5,50%



2.204,76
121,26
6,35%
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BâtimentdelogementsR+22
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

101,07











101,07

1.250,00
187,50
38,09
86,25
309,87
93,59
1.965,30
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.122,62
116,74
4,76%


10,00%

212,26



5,50%



2.334,89
128,42
4,33%
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BâtimentdelogementsR+30
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

74,12











74,12

1.500,00
225,00
45,71
103,50
371,85
112,30
2.358,37
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.488,73
136,88
2,98%


10,00%

248,87



5,50%



2.737,61
150,57
2,71%
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BâtimentdeLogementsR+7
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

600,00











600,00

1.100,00
165,00
33,52
75,90
272,69
82,36
1.729,47
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.385,72
131,21
25,15%


10,00%

238,57



5,50%



2.624,29
144,34
22,86%
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BâtimentdelogementsR+15
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

280,00











280,00

1.150,00
172,50
35,05
79,35
285,08
86,10
1.808,08
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.144,33
117,94
13,06%


10,00%

214,43



5,50%



2.358,76
129,73
11,87%
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BâtimentdelogementsR+22
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

202,14











202,14

1.250,00
187,50
38,09
86,25
309,87
93,59
1.965,30
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.223,69
122,30
9,09%


10,00%

222,37



5,50%



2.446,06
134,53
8,26%
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BâtimentdelogementsR+30
TERRAIN
Achatterrainimputation
Démolitions
Partiescommunes
Diversachats
Voiries/abords
Viabilisation/mobilité
Préparation
Indemnités(libération)
Droitsetfraisdenotaires(13,5%)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)sur1+9
Taxesetimpôtsterrain
Chargespatrimoine/architecture
SOUSTOTAL
TRAVAUX
Coûtsdeconstruction
Honoraires
Haussedescoûts(indexation)
Taxes,assurances&imprévus(sur2ans)
TVA(sur123)
Fraisfinanciers(5%sur24mois)
SOUSTOTAL
FRAISdeCOMMERCIALISATION
20%duloyerdela1èreannée(15%agent+
5%brochure)
COÛTduVIDELOCATIF(+/3mois)
de0à6moisd'inoccupationprogressive
CHARGESURBANISME

SOUSTOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain
TauxdeRendementInterne(TRI)
MARGERISQUE(peutvarierdansle
temps)

TOTAL
Loyeràunrendementinitialde5,5%
Partduterrain




inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus
inclus



15,00%
2,00%
3,00%
21,00%
2,50%

20,00%

€/m²

148,24











148,24

1.500,00
225,00
45,71
103,50
371,85
112,30
2.358,37
25,00







5,50%



31,25

0,00

2.562,86
140,96
5,78%


10,00%

256,29



5,50%



2.819,14
155,05
5,26%
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Cetexerciceconfirmelasensibilitédelahauteuràlapartterrainqui,enimputationdebase
R+7estde13,22(33)et(44)%duprixtotal.

BUREAUX
Imputation
R+7
R+15
R+22
R+30
R+50
debaseà
R+7
600€ €3.319,99 €3.157,76 €3.298,62 €3.459,17 €3.586,76
1.200€ €4.039,99 €3.497,22 €3.534,95 €3.638,13 €3.696,52
2.400€ €5.479,99 €4.176,15 €4.007,60 €3.996,04 €3.916,04


LOGEMENTS
Imputation
R+7
R+15
R+22
R+30
R+50
debaseà
R+7
300€ €2.294,29 €2.204,76 €2.334,89 €2.737,61 €2.910,55
600€ €2.624,29 €2.358,76 €2.446,06 €2.819,14 €2.992,08
1.200€ €3.284,29 €2.666,76 €2.668,42 €2.982,19 €3.155,14



DanslecontextedelaRégion,lerecoursàlaconstructionenhauteurnedispensepasd’une
recherche d’optimisation de tous les facteurs entrant en compte dans la composition du
prix.Enoutre,lesvaleursbelgesrestantassezélevéesencomparaisonavecd’autresmilieux
urbains, la question des coûts de fonctionnement n’en a que proportionnellement plus
d’impact,mêmesi,danslesecteurdesbureaux,lafaiblehaussedesloyersaenfaitservià
amortir la hausse des charges, l’une compensant l’autre.  De telles compensations sont
cependant, environnementalement et économiquement peu souhaitables, ce qui devrait
justifierunintérêtplusaccrupourl’établissementdecoûtsprécisdefonctionnementpour
les nouveaux projets, et non pas uniquement des objectifs énergétiques.  A cet effet, les
notionsdeconcentration,detaillecritiqueetdedensitépeuventintervenir:lefaitqueles
immeubles tours aient des tailles importantes (+ de 30.000m² sauf plateaux vraiment très
petits)peutêtreunhandicapsurleplanfinancier(primederisque),maispeutdevenirun
avantage sur le plan de la gestion énergétique et technique; ces tailles pourraient, par
exemple, permettre de recourir à des installations centralisées optimisées, et à des
mécanismesdetiersinvestisseursgarantsdesperformances.
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3
Élaborationd’untableaud’évolutiond’unequinzainedepostesde
coûtsenfonctiondunombred’étages
3.1 Répartitiondescoûts

Laconstructiond’immeublesélevésreposeégalementlaquestiondesmatériauxemployés
et, notamment, de l’intérêt économique des immeubles à structure métallique.  Dans le
cadredesgabaritsenvisageablesàBruxelles(30à50étages),lechoixsubsisteentrel’acier
et le béton, la structure métallique offrant des avantages de délais mais se heurtant à la
volatilitéplusgrandedesprix,etàlararéfactiondesspécialistesdecemodeconstructif.

Les figures 10 et 11 ciaprès illustrent l’évolution des coûts des structures en acier entre
1981et2000enEurope,ainsiquelapartdelastructuredanslecoûtglobal.

Tableau5–Répartitiondescoûts


1980
2000
Études

12% 
14%
Fondations

5%

3%
Façades

19%

20%
Aménagementsintérieurs

12%

14%
Aménagementstechniques

15%

18%
Aménagementsélectriques

11%

13%
Structureenacier

7%

5%
Planches(béton)

3%

2%
Élévateurs
Inclusélectr.
Inclusélectr
Protectionincendie

2% 

1%


Figure10:Évolutionducoûtrelatifd’unestructureenacier
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Figure11:Coûtdétaillédelaconstructiond’unbâtimentdeplusieursétages:
évolution19802000






La figure 12 illustre les coûts et bénéfices des immeubles «écologiques» par rapport aux
autres.Danslescasétudiés,lesprincipauxpostesétaient,pourlesimmeublesverts:

- unloyerplusélevéde10%
- unelocationplusrapide
- unerotationplusfaibledesoccupants
- descharges(consommations)réduitesde31%.


Figure12:Impactdel'immeuble"vert"surunesériedefacteurs


-


-
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$0,738
0,717
0,608
0,224
0,177
0,397
0,060
0,191
1,821
1,765
0,614
0,434
0,269
0,448
0,594
0,397
0,481
0,230
8,400
9,289
31,553
2,384
43,226
33,700
9,526

$0,476
0,798
0,580
0,233
0,252
0,497
0,057
0,183
1,746
1,813
0,651
0,500
0,305
0,356
0,662
0,286
0,425
0,224
8,232
9,098
20,172
1,925
31,195
21,818
9,377

$0,399
0,869
0,575
0,256
0,324
0,515
0,048
0,195
1,785
2,054
0,868
0,532
0,323
0,331
0,680
0,244
0,414
0,223
8,588
9,463
16,467
1,907
27,837
18,034
9,803

 

$0,413
0,952
0,572
0,274
0,369
0,531
0,040
0,201
1,804
2,423
0,926
0,567
0,352
0,578
0,700
0,309
0,429
0,218
9,248
10,100
13,695
1,926
25,921
15,407
10,514







$0,435
$0,438
1,009
1,151
0,583
0,603
0,286
0,321
0,410
0,471
0,517
0,508
0,037
0,036
0,209
0,221
1,803
1,848
2,699
2,975
1,104
1,245
0,641
0,667
0,364
0,384
0,590
0,679
0,701
0,699
0,280
0,256
0,436
0,448
0,217
0,218
9,622 10.191,000
10,514
11,089
12,335 10.863,000
1,999
2,055
24,847
24,008
13,844
12,341
11,003
11,667



$0,415
1,726
0,642
0,386
0,551
0,515
0,030
0,239
1,910
3,623
1,656
0,765
0,419
0,785
0,688
0,227
0,492
0,219
11,665
12,589
9,041
2,284
23,913
10,516
13,397
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$0,449
1,351
0,625
0,356
0,515
0,506
0,032
0,230
1,894
3,269
1,408
0,717
0,402
0,742
0,693
0,238
0,467
0,220
10,844
11,728
9,798
2,148
23,674
11,263
12,411

8étages 15étages 22étages 30étages 37étages 50étages 63étages 75étages
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Source:KingstonandClarck,dansCarolWills

Excavationsetfondations
Acierstructurel
Solsenbéton
Partitionsinternespermanentes
Briques
Finitionsextérieures
Toiture
Châssisetfenêtres
Finitionsintérieureset…
Équipementmécanique
a)Ascenseursetportesd'ascenseurs
b)Plomberie,drainageetfournitured'eau
c)Éclairageélectrique,installationélectrique
d)Chauffageetventilation
Changementsdelocataires
Divers
Équipementetconditionsgénérales
Extrasetimprévus
Totalcoûtprojetetmatériaux
Totalcoûtdeconstruction
Coûtduterrain($200/SqFt)
Coûttotalderéalisation(parSqFt)
TotalInvestissement(parSqFt)
Coûttotalcessiondeterrain
Coûttotalcessiondubâtiment

PRINCIPALESCOMPOSANTES

Tableau6:Rappelhistoriquedescoûtsdeconstruction/SqFtdesurfacesnettesprincipalescomposantes,NewYork,1930

Le tableau 7 et les figures 13, 14, 15 et 16 réalisés par E.C. Harris et par l’Iron and Steel
Institute,visentàintégrerlesimpactsdesformesurbaines:
- R+1(sprawl):
étalementdetypesuburbain
- R+14(squat):
îlots(cfrinfra,squaresetdamiers)
- R+34àR+50(tall): immeublestours
Notons que ces calculs n’intègrent pas le facteur terrain et les frais annexes.  E.C. Harris
aboutit donc logiquement à un optimal de coûts en construction diffuse ou étalée (faible
gabarit)detypesuburbain,différentielquiseréduitenproportionavecl’augmentationdu
prixdusol.

Tableau7:Augmentationdescoûtsdeconstructionaveclahauteurd’immeuble


LahauteurderéférenceétantfixéeàR+1(indice100)


Figure13:Coûtsducycledevie

Source:E.C.Harris,2007
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Figure14:Programme


Source:E.C.Harris,2007



Figure15:Coûtsducapital


Source:E.C.Harris,2007
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3.2. Conclusionetcommentaires

LaplupartdessourcesdisponiblessesituentenGrandeBretagneetenFrance,oudansdes
comparaisonsbeaucoupplusvastesdontseulescertainesincluentlaBelgique.
D’une manière générale, les coûts de construction en Belgique sont globalement moins
élevésetmoinsconnusdanslescomposantesprécises.Parmilesposteslesplusimportants
dansunimmeubletour,lesascenseursetmontechargessontlesmoinsbienconnusetles
écarts relevés sont les plus importants: il s’agit, d’une part, des prix d’entretien et de
rénovationet,d’autrepart,desétudesdetraficmenantàladéfinitiondunombred’engins
nécessaires(v/traficetniveaudeconfortd’autrepart).

Notons également ici aussi, certaines difficultés de mutations fonctionnelles, le ratio
ascenseur/m²étantbeaucoupplusélevéenbureauxqu’enlogements.
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4
Évaluationéconomiquedelatailleoptimaledesopérationsentermes
dedensitébâtiepourdifférentstypesdeprogrammeslogements,bureaux,
mixtes

L’analysedesprixetdescoûtsdanslesdifférentscasdefiguresétudiés,ainsiquelestravaux
de E.C. Harris, montrent que la solution d’immeuble élevé ne s’impose pas, dans de
nombreuxcas,pourdesraisonséconomiquesetfinancières.

Dans le contexte de la Région de BruxellesCapitale, les immeubles élevés se justifieraient
donc pour d’autres raisons: concentration de grandes fonctions en un point précis (cela
auraitpuêtrelecasdel’OTANs’iln’avaitpasétésituéàproximitédel’aéroport),création
de fonctions «plates» (voir ciaprès l’examen de la mixité générant une élévation à
proximité).

Commeilnesemblepasyavoird’impératiffinancierclairenfaveurdesimmeublesélevés,
peutilyavoirunemotivationmacroéconomique:l’immeubleélevépermetildesdensités
optimales inaccessibles à d’autres formes urbaines?  Rappelons d’abord (CLI 2006) que
l’essentielduparcimmobilierfoncierbruxelloisestconstituédelogements:50.000.000de
m²bâtis(estimationfaiteàpartirdesdonnéesdisponiblesàdéfautderecensement)contre
12.500.000dem²debureauxincluantlesimmeublesvidesettransformés(Observatoiredes
bureaux).Encequiconcernelaproductionneuvehorsrénovation/reconstruction,cesdeux
fonctions s’équilibrent dans le temps mais avec vraisemblablement une surproduction de
bureauxetunesousproductiondelogementsmoyens.

Compte tenu de ces différents facteurs, trois morphologies exemplatives peuvent être
dégagées:

1. Tourdelogementsde32étages
Surrezde4mdehautetunehauteurd’entreaxede3,10msoit103,2mdehaut.
- Nombredelogements:6parétage
- Nombred’escaliers:2
- Nombred’ascenseurs:3
- Mixité:petitsbureaux,professionslibérales
- Parkings:200,soit6.000m²sur4niveauxde1.500m²
- Terrain:1.500m²
- B/S:650m/1.500soit0,43
- Superficiehorssol:22.000m²
- P/S:15

Par comparaison, un immeuble de R+7 de 650 m² de plateaux (36m + 18) a une
empreinteB/Sde1.296m²,soit0,50pourunesurfacehorssolde5.200m²,soitunP/S
de4.

2. Tourdebureaux«CommissionEuropéenne»
Cfrpoint9.

BXXL/Rapportfinal/5/AdéquationdesimmeublesélevésaumarchéimmobilierenRBC

54/117


3. Tourdebureaux1occupant

Référence:TourDEXIAplaceRogier.
Problème: profondeur de 40 m donc utilisable uniquement en bureaux de type
paysager,àl’exclusiond’autresusages.

Tableau8:Opportunités–menaces



Lesfigures17à24reprennentdeshypothèsesdevariationdurapportP/Senfonctiondela
hauteurdesimmeublesafindedéterminerlahauteuroptimaleentermededensitéen
tenantcompted’unreculthéoriquenécessaireentreimmeubles.
Pourdeshauteursd’immeublesdifférentes,lessurfacesdeplateau(enabscisse)sontmises
enrapportavecleP/Sobtenu(enordonnée).Cedernierestcalculéselonunbesoinderecul
entreimmeublesquicroîtaveclahauteurdesimmeubles(minimum1/8delahauteur
d’immeubledanslesensdelalongeurdesplateauxetminimum¼delahauteurd’immeuble
danslesensdelalargeurdesplateaux).
Figure17:P/SimmeubleR+7
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Figure18:P/SimmeubleR+15



Figure19:P/SimmeubleR+22


Figure20:P/SimmeubleR+30
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Figure21:P/SimmeubleR+35



Figure22:P/SimmeubleR+40


Figure23:P/SimmeubleR+50
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Figure24:SynthèseP/S


Selonceshypothèses,audelàde22étages,leP/Snecroîtplusaveclahauteurétantdonné
lereculthéoriquenécessairemaiscomptetenudesreculs(àpartirde22étages),lataille
desplateauxapporteungaindeP/S.

RelationentreP/Setlenombred’étages

LeP/Sn’estcependantpasproportionnelaunombred’étagesetdépenddel’implantation
urbainedel’immeubleélevé.Lesformeslespluscourantessont:

- les quartiers de tours proches l’une de l’autre: La Défense, Canary Wharf, le quartier
NorddeBruxelles(bienqu’assezpeudense);
- les tours insérées dans le tissu urbain: avenue Louise à Bruxelles, notamment la tour
Louise/Generali;
- latourisoléedansunespacedégagé,peubâti:àBruxelles,latourduMidietleBrusilia
se rapprochent de cette catégorie, de même que les assurances P&V face au Jardin
Botanique,leRoyalBuildingfaceauParcdeForest,ITTowerfaceàLaCambre,Victoria
Regina face également au Botanique.  Dans ces cas, il est probable que ces tours
n’auraient pas été possibles sans la proximité de ces espaces.  S’ils sont comptabilisés
comme«empreintedelatour»,leP/Sdecellecisemodifie(cfrégalementleJardinde
laCitéadministrativedel’ÉtatenrelationaveclaTourdesFinances).

LeP/SréelestalorsdifférentduP/Sthéoriquesidesreculségauxà1/4dehauteursontpris
encomptesurdeuxcôtéset1/8dehauteursurlesdeuxautres:

Pourdeshauteursde
a)30étages(99m)




b)22étages(75m)




c)15étages(50m)




de25x30m(750m²)
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lessurfacesauxsolsseraientrespectivementde:

a) (24,75+30+49,50)x(24,75+25+49,50)
=104,25x99,25
=10.346,80
soitpour750x31=23.250m²

(24,75+30+12,375)x(24,75+25+12,375)
=67x62
=4.154m²
SoitunP/Sde5,40contre3,75pourunimmeublede7étagesérigéenmitoyensur20m
+7,5+15=42,50x0,375=1.593,75alorsqueleP/Sthéoriqued’unetourérigéesurle
mêmeterrainseraitde14,60.

b) Pourlesautresvaleurs:
15étages(50m):
(6,25+30+12,50)x(6,25+25+12,50)
=48,75x43,75
=2.132,80pour12.000m²soitunP/Sréelde5,60etthéoriquede7,50.

22étages(75m)
(9,375+30+18,75)x(9,375+25+18,75)
=58,125x53,125
=3.378,50pour17.250m²,soitunP/Sréelde5,10etthéoriquede10,80.

Atitredecomparaison,unetourde180met50étagesreprésenterait:
(22,50+30+45)x(22,50+25+45)
=97,50x92,50
=9.018,75pour38.250m²soitunP/Sréelde4,24etthéoriquede24.

Notons par ailleurs que le gabarit «optimal» de 15 étages tant en termes de P/S que de
coûtestpurementfortuitetnesevérifiequedansunezonedeprixfonciers.

Ces calculs tendent selon nous à montrer que, sur le plan de l’optimisation foncière, les
règlesdereculdevraientvarierenfonctiondelahauteuretseréduirepouréviterlesprawl
desgratteciels.

L’évolutionduP/Sréeldevraitenprincipeêtrepriseencomptedanslesprixfonciers.Sile
terrain d’emprise et le terrain influencé sont tous deuxprivés, pas de problème et cette
questionmèneàcelledessocles.Sileterrainestpublic,lasurdensitépourraitprofiteràla
collectivité, mais cette surdensité semble plus résulter d’un surcoût des prix de vente des
étagesélevésqued’uneréductiondesprixderevientparrépartitiondelachargefoncière
surdesplusgrandessurfaces.

Lessurcoûtspeuventilssetraduireensurdensités,enloyersetprixdevente?Unexercice
a été fait sur la différentiation des catégories de logements.  Pour le surplus, nous ne
disposonspasd’unéchantillonstatistiquedetypeHongKongpourcalculerlessurvaleurs.A
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défaut,nouspouvonsconsidérer,pourleslogements,quelessurvaleurssontréellesdansla
qualitésupérieure,possibleà+/25%autourdelahauteurmoyenne,maisquedesmoins
valuespeuventapparaîtreendessous.C’estlàqu’interviendralaconceptionarchitecturale
carlesétagesélevéssontpluspetitsquelesautres.


Figure25:P/SthéoriqueetP/Sréel




N.B.:lenombrede50étagesétantsansdoutetoutàfaitthéorique,unplateaude750m²
nepermettantsansdoutepasd’implanterlescirculationsverticalesnécessaires.
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5

Coûtsdefonctionnement


Lesimmeublesdegrandehauteursontsouventconsidéréscommepluscoûteuxenfraisde
fonctionnement(OPD2006),l’immeubleélevéétantleplussouventsynonymeenRégionde
BruxellesCapitale d’immeuble de surface supérieure à la moyenne.  Les questions
examinéesicisontplusspécifiquement:

a) Quelssontlespostesquisontaffectéspardeséconomiesd’échelleou,aucontraire,par
dessurcoûts?

b) Lamixitépermetelled’optimiserlescoûtsdefonctionnement?

c) Yatildestaillesoptimales?

Danslesecteurdesbureaux,l’étude«occupierspropertydatabank»(IPD,Paris2007)aété
baséesur372immeublesreprésentant4.000.000m².L’âgedesimmeublesdel’échantillon
estde:
 avant1930:
9%
 19301969:
8%
 19701979:
13%
 19801989:
16%
 19901999:
22%
 20002006:
33%

 dont, immeublesenlocation:48%
 
propriétairesoccupants:
52%

Les différentes catégories de coûts sont reprises ciaprès.  Les postes qui nous intéressent
sont essentiellement les postes C et E, les loyers et services aux occupants étant très
variables.

L’étude a comparé, selon les catégories, le coût global par occupant et le coût global/m²
(surface utile brute locative).  Cette analyse est réalisée annuellement en France depuis
2007, et en Grande Bretagne depuis 1995.  L’objectif est de l’étendre en Europe, à
l’Allemagne,auxPaysBasetauxpaysscandinaves.

Lestableauxillustrentunefaibledispersiondescoûtsénergétiques,uneplusfortevariation
descoûtsd’entretiendeséquipementsetdesfaçades.L’étudecomparediverspostes:
 surfaceutilebruteparoccupant:

19,4à25,9m²
 surfaceutilenetteparoccupant:

11,9à15,2m²
 efficacitédel’immeuble:


entre54et61%

Laconsommationmoyenned’énergieaétéde:
 327KWh/m²SUBLenFrance
 402KWh/m²NIAenGrandeBretagne

BXXL/Rapportfinal/5/AdéquationdesimmeublesélevésaumarchéimmobilierenRBC

61/117


Pourlapremièrefois,l’étudearriveàlaconclusionquel’immeubledegrandehauteurn’est
pas plus énergivore que les immeubles moyens comparables (349KWh/m² contre 403
KWh/m²)etquelefacteurdéterminantdescoûtsd’utilisationestleniveaudeprestigeetde
services.

Figure26:Lesdifférentescatégoriesdecoûts




Figure27:Coûtglobal/occupant
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Figure28:Coûtglobal/m²:indicateurs






Figure29:Coûtdétailléparm²:poidsdespostesdecharges
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Figure30:Analysedeladispersion:coefficientdevariation






Figure31:m²SUBL/occupant
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Figure32:Lesbenchmarksenvironnementauxindicateurs2007





Figure33:Impactdelatailledesimmeubles
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Figure34:ImpactdelatypologieIGH





Figure35:Synthèse:lesfacteursdelaperformanceenvironnementale
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Les données relatives aux immeubles de bureaux bruxellois ont été recueillies auprès des
gérants et propriétaires de parcs de plus de 250.000m² de bureaux.  Les données
rassembléesconcernentlesexercices2006et2007etfontétatdeniveauxde:
 immeublemoyennonclimatisé
30€/m²/anHTVA
 immeublemoyenclimatiséetavecservices(réception)
40€/m²/anHTVA
 immeubletour:
50€/m²/anHTVA

Commentairessurlescoûtsdefonctionnement

L’étudeIPDOPDarriveàlaconclusionque,pourl’annéeconsidérée,lesimmeublesélevés
neprésentaientpasdesurcoûtsdefonctionnementdusàleurtaille.

La même étude devrait être réalisée pour la Belgique: le parc bruxellois permettrait la
constitutiond’échantillonssignificatifs.Cependant,austadeactuel,lesdonnéesnesontpas
disponiblescariln’existepasd’accorddemiseencommundesdonnées.Danscertainscas
(comme,sembletil,leBerlaymontdelaCommissioneuropéenne),c’estlecomptageprécis
quifaitdéfaut.

Ilfautparailleursmettrel’étudecitéeenparallèleaveclestravauxdubureaubritanniqueEC
Harris (voir cidessous).  Cette étude constate que les coûts «explosent» entre 20 et 30
étages puis, se stabilisent.  Là aussi, comme dans le cas des logements (étude JM
Construction),desétudesdecaspourraients’imposer,maisseheurtentaussiaumanquede
transparence.

Les immeubles tours considérés sont des immeubles tours «ancienne» génération mais
modernisés; n’ont été retenus que les immeubles à occupants multiples: IT Tower, Blue
Tower,Sablon,Manhattan.WTC1etWTC2enrénovationn’ontpasétéretenus.

Sionsupposequeleschargesd’exploitationsontde24.000€/plateau/an,onpeutcalculer
uncoûtd’exploitationparm²:

Tableau9

Pays
Surfacepriseencompte
Chargesd’exploitation
Belgique
600m²
40€/m²
France
500m²
48€/m²
RoyaumeUni
480m²
50€/m²
Allemagne
400m²
60€/m²


On constate que ces coûts sont très variables en fonction de la méthode de calcul des
surfacesappliquée.

La méthode belge permet d’afficher un coût d’exploitation par m² faible pour un même
plateaudebureaux.
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Ceprincipepeutavoirunerépercussionsurlaconceptiondesimmeubles:
maximisationdessurfaces,
larationalisationdesespacesservants(services,sanitaires,circulation)nonprioritaires.

Autresimpacts
Cettediversitéauseindesméthodesdecalculdessurfacesinflueégalementsurlesratios
d’emploisparm²,surlamanièredontceuxcisontinterprétés.

Exemplesdecoûtsd’exploitationenEurope

Calculdeschargesd’exploitationenfonctiondumodedecalculdessurfacesdebureaux
dansdifférentspayseuropéens:


Considéronsunplateaudebureaux(30mx20m)comprenant:

- Desespacesdetravail:
T.
- Deuxcouloirsdecirculation:
C.
(Reliésparunespacecentraldedistribution).
- Deuxnoyauxd’ascenseur:
A.
- Deuxcagesd’escalier:
Esca.
- Unblocsanitaire:
San.

Figure36

T.
C.
C.
T.


Lemodedecalculdessurfacesdebureauestdifférentd’unpaysàl’autre.
Cettediversitédeméthodeaunerépercussiondirectesurlesdonnéesquinousparviennent
et explique les écarts importants que l’on peut constater entre différentes sources de
différentesnationalités.
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EnBelgique:

Figure37


Lessurfacesdebureauxsontcalculéesensurfacesbrutes:
Æ30m.x20m.=600m²


AuRoyaumeUni:

Figure38


Cesontlesespacesdetravailetlescirculationsquisontprisencompte:
Æ480m²
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EnFrance:

Figure39


Lesespacesdetravail,lescirculationsetlessanitairessontprisencompte:
Æ500m²


EnAllemagne:

Figure40


Cesontlesespacesdetravailéclairénaturellementjusqu’àuneprofondeurde7m.
Æ400m²
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6
Productiondebureauxneufsetconstructiondetoursdeplusde20ans
(19571988)

Tableau10:Relevéde27immeublesdeplusde50mdehautetdeplusde15étages


Initial
Actuel
1957
PS
P&V
1958
Rogier
Reconstruit
1963
Industrie
View
1963
Westbury
Reconstruit
1965
Madou
MadouPlaza
1965
Botanique
Botanic
1966
Sablon
Sablon
1966
Louise
Louise
1967
RoyaleBelge
AXA
1967
Hilton+bureaux
Hilton
1967
Midi(pensions)
Midi(pensions)
1967
Charlemagne
Charlemagne
1969
Philips
BrouckèreTower
1969
Berlaymont
Berlaymont
1969
CréditCommunal
DEXIA
1971
CentreAnspach
CentreAnspach
1971
ITT
ITTower
1971
Galilée
Galilée
1972
TBR
Projetreconstruction
1972
WTC1
WTC1
1973
Manhattan
Manhattan1/Manhattan2
1976
WTC2
WTC2
1976
SAIFI
BlueTower
1976
Astro
Astro
1978
IBM
Policefédérale
1983
WTC3
WTC3
1986
Finances
Finances


Commentaires

Cerelevéde27immeublesdeplusde50mdehautetdeplusde15étagesreprésenteune
surfacetotalehorssoldel’ordrede1.200.000m².
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Surcesimmeubles:
- 2ontétéreconstruitsaprèsdémolition,
- 1étaitmixtebureauxlogements,
- 3étaientmixtesbureauxhôtel,
- 5étaientmixtesgaleriecommerciale–bureaux,
- 6étaientconstruitsàl’usagedesiègesocial,
- 2étaientconstruitsàdestinationdesInstitutionseuropéennes,
- 11avaientleursparkingsexploitéscommeparkingspublics,
- 7étaientlocalisésdanslePentagone,
- Les2plushautsétaientdusàl’initiativeduMinistèredesTravauxpublics,maître
d’ouvrage.

Les annéesde production étaient assez clairement 19651975, décennie dominante,et
19601970commeépoquedeconception.

Les immeubles construits par des promoteurs immobiliers sur une base spéculative
datent de l’époque 19701976 et ont tous eu des difficultés à se louer (P. Laconte,
«Mutationsurbainesetmarchésimmobiliers»,BruxellesLouvain,1978).

C’étaitcependantlecasdepratiquementtouslesimmeublesdebureauxterminésentre
1973et1978.

Notonsenfinqu’àpartlesdeuxcasatypiquesdelaTourdesPensionsetdelaTourdes
FiancesduCentreRogier,lesplateauxdesimmeublesdeplusde20étagesavaientune
surface brute de bureaux de 650 m² (Sablon) à 1.500 m² (WTC), ceux de 16 étages
n’ayantengénéralpasunemorphologiedetour.

Cette morphologie était cependant celle de la première tour démolie à Bruxelles (en
1992):latourbleuedesAG,rueduPontNeuf,nonretenue(limitéeà11étages,mixte
bureauxlogements avec parkings publics).  Cette tour a cependant joué un rôle assez
importantdansledébatdesdémolitions.

Figure41:Nombredeconstructionsdetours19571985
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NombredebâtimentsrésidentielsconstruitsRBC







Tableau11:NombredebâtimentsrésidentielsconstruitsenRBC19681974

maisons


appartements
unifam.
total
nombrede nombrede
nbre


log.
bât.
log./bât.
nombre
nombre
1968
5.382
325
16,56
239
5.621 
1969
5.464
371
14,73
262
5.726 
1970
4.517
305
14,81
237
4.754 
1971
3.512
180
19,51
114
3.626 
1972
2.953
171
17,27
141
3.094 
1973
6.912
259
26,69
232
7.144 
1974
5.039
257
19,61
259
5.298 
moyenne
4.826
267
18,45
212
5.038 








Tableau12:NombredebâtimentsrésidentielsconstruitsenRBC20002007

maisons


appartements
unifam.
total
nombrede nombrede
nbre


log.
bât.
log./bât.
nombre
nombre
2000
2.322
297
7,82
164
2.486 
2001
2.069
333
6,21
215
2.284 
2002
2.107
287
7,34
159
2.266 
2003
2.742
400
6,86
266
3.008 
2004
2.844
401
7,09
245
3.089 
2005
3.013
339
8,89
170
3.183 
2006
3.599
309
11,65
127
3.726 
2007
2.479
243
10,20
86
2.565 
moyenne
2.693
330
8,32
181
2.874 
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7

Adaptationdumodèletourauxpetitessurfacesdebureaux


L’étudedutauxdevacancedesimmeublesdebureaux(AATLSDRB2008)relevaitl’existence
depetitsbureauxàhauteurde1.500.000m².L’étudedeB.Feslersurlalocalisationetles
caractéristiquesdesbureauxliésàl’Unioneuropéenneaparailleursrelevélamorphologie
desbureauxdereprésentationsliésàl’Unioneuropéenne(Isuru2007).Ennousbasantsur
l’étudeAllianzsurl’opiniondespetitsoccupantsvisàvisdestoursdebureaux,nousavons
comparédeuxextrêmesd’implantationsd’unoccupantbureaude+/300m²bruts(8postes
detravail).

Laconfigurationd’unemaisonbruxelloiseclassiqueoccupéeenbureauxpeutseprésenter
commesuit:

Tableau13:Configurationd'unemaisonbruxelloiseoccupéeenbureaux

Surfacenette
Surfacenette
Circulations
Services
Éclairagenaturel
Nonéclairée
(escaliers)
Surface
Niveau

brute
Nbre
Surface
Nbre
Surface
Surface
Surface
pièces
m²
pièces

 35  3
 1
 25m²  

 10m²
 
 60  2
 2
 50m²  
 
 10m²
 
 95  1
 2
 50m²  1
 25m²  10m²
 10m²
 95  0
 2
 40m²  1
 25m²  20m²
 10m²
 285 Soustotal  7





 40  1
 1
 20m² 

 10m²
 10m²
 325 Total
 8
185m²  2
 50m²  60m²
 30m²

Sil’onadmetqu’unemotivationimportanted’implantationdansunemaisonautonomeest
d’assurerunevisibilitéetunereprésentativitéoptimale,etsil’onadmetégalementqu’une
tour  par son caractère emblématique  pourrait offrir une alternative à ces objectifs,
quelles devraient être les conditions financières d’un immeuble tour pour offrir une
alternativecrédible?

Une partie d’étage de +/ 300m² brut devrait offrir 28m de façade éclairée naturellement
pour8bureauxde+/3,6mdefaçade.

Ce plateau offrirait une surface privative brute de 236m².  Les circulations et services
répartis  soit une hypothèse de 280m² bruts  représenteraient de l’ordre de 40m².  Le
budgetseraitdoncde:

 280m²x225€=
63.000€
 280m²x50€=
14.000€
 


 Total:

77.000€

soit6.417€/mois/unité,montantquiseraàcompareraveclesloyersetchargesmaisaussi
avecleprixdevented’unemaisonautonome.
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Bienqu’uneanalysecomplètedesvaleursdescoûtsdesmaisonsutiliséesenbureauxn’ait
pasétéfaite,ilsemblebienqued’éventuelstransfertsnesefassentpas,àgrandeéchelle,
sansactionvolontariste.


Selonlesimmeubles,lacréationd’unbureaude13m²peutnécessiter25ou35m²bruts,et
l’implantationde10.000personnes250.000ou350.000m²,soitunedifférenceéquivalenteà
2immeublesde40étages.
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8

Autresfacteursinfluençantlessurfacesnécessaires


Toujoursdanslecadredel’approchechiffréedel’impacturbaindesimmeublesdebureaux,
deuxfacteurspeuventavoirdesconséquencesimportantes:

a)Lemodedemesurage






surfaceshorssol/soussol
surfacesnettes/brutes
surfacesavecousanscirculations
surfacesparachevéesounonparachevées
surfaceséclairéesounon



Ainsi,dansl’exemplecidessusd’unetourde40étages,lasurfacenetteéclairéeestde
+/50%delasurfacebrutehorssol.Lesmodesdecalculvarientselonlespays(voiràce
sujetlescodesdemesuragesRICS).


b)Lasurfacedeslocauxtechniques


Dupointdevuedel’implantation,ceuxcipeuventserépartiren:





étagestechniques
locauxd’étages
locauxsouterrains



Selon les cas, ces locaux peuvent représenter de 5 à 15% de la surface brute, soit par
exemplepour400.000m²,unesurfacede40.000m².13




La surface des locaux techniques dépend non seulement des techniques choisies mais
aussi de leur mode de distribution, l’existence de réseaux centralisés de distribution
d’eauchaudeetglacée(Kirchberg,LaDéfense)réduisantlessurfacesnécessaires.


Sur base de comparaisons internationales, il semble que le seuil à partir duquel une
diminution significative des charges foncières puisse se répercuter sur les prix se situe
actuellementautourde5.000€/m²(prixdevente).

13

Certainsacteursimmobiliersinterrogésontconsidéréquelaquestionn’étaitpasrelevantecarlemodedecalculpratiqué
enBelgiquepourlemesuragedelocauxtechniquespermettaitdelesincluredanslessurfacesbrutes.
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Dans le marché actuel de la Région de BruxellesCapitale, la tour de logements resterait
alors:

  soitun«objetdeluxe»;
  soit une réponse ponctuelle dans certains quartiers dans lesquels peu de terrains
resteraientdisponibles(quartiereuropéen,Sablon);
  soitlemoyenderendrehabitablesdenouveauxsitessansgrandesinfrastructuresde
voiries;
  soitunfacteurdemixité.

Laquestiondelamixitéfonctionnelleaégalementétéabordée;ellenesemblepasposerde
problèmes insolubles en ce qui concerne la cohabitation de commerces, de bureaux et
d’hôtels.Parcontre,laréalisationd’immeublesmixtesbureauxlogementsseheurtequelle
quesoitlatailledesimmeubles,auxpratiquesactuellesdesmarchésimmobiliersconcernés.
Les projets d’immeubles significativement mixtes émanent d’un promoteur, Atenor, qui
sembleleseulàs’intéresseràdetelsprojets.

L’obstacleprincipalnesemblepasd’ordretechnique;aucontraire,surleplanénergétique,
leprincipederécupérerlachaleurproduiteparlesbureauxpourchaufferleslogementsest
de plus en plus envisagée.  Mais les grands obstacles sont d’ordre financier, juridique et
commercial:

Financier:  les investisseurs en bureaux locatifs privilégient les immeubles
monofonctionnels et sans copropriété; ils ne semblent pas disposés à
investir en logement locatif.  Par contre, en logement, les prix les plus
élevéssontpayéspardespropriétairesoccupants.L’obstaclejuridique(voir
ciaprès) a alors des conséquences financières: comme de nombreux
investisseurs utilisent l’effet de levier et empruntent (jusqu’à 65% de leur
valeurpourlessicafis),lacréationdenouveauxproduitsnécessitel’accord
d’unacteursupplémentaire.

Juridique:
la plupart des réglementations relatives à la copropriété sont jugées trop
contraignantes et s’ajoutent à la complexité plus grande des immeubles
mixtes.Cependant,unecertainesophisticationdustatutdusol(superficie,
usufruit,emphytéose)semblemaintenanttoutàfaitadmiseetassimiléeet
pourraitconstituerunepistederéflexion.

Commercial: leproblèmeestdéjàconsidérécommecomplexeauniveaudelapromotion
immobilière(premièreoccupation);ill’estencoreplusaucoursdeladurée
de vie des immeubles: les marchés secondaires sont très différents selon
lessecteurs;laduréedeviedesdifférentesfonctionsest,àtortouàraison,
jugée très différente; enfin, paradoxalement, le changement d’affectation
risque d’être plus difficile dans une structure juridique et financière plus
complexe.
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9
Casd’applicationdelaréalisationd’immeublesdebureauxdegrande
hauteuretdegrandecapacité

Le regroupement de services de la Commission européenne dans le Quartier Léopold est
clairementd’actualitéetafaitl’objetduschémadirecteurdelaRégiondeBruxellesCapitale
ainsiquededéclarationsconjointesduMinistrePrésidentdelaRégionetduCommissaire
européenSiimKallas.

Cette préoccupation semble même être prioritaire pour la Région et la question de la
création ou de la modernisation de 400.000m² de bureaux en immeubles de minimum
50.000m²chacunestposée.


Tableau14:QuartierEuropéen:sitesprésentantdesopportunitésderedéveloppement20082015
Site1:24ruedelaLoi




Site2:84130ruedelaLoi




Site3:710squareFrèreOrban
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Site4:2535ruedelaLoi




Site5:101105ruedelaLoi




Site6:109115ruedelaLoi




Site7:9avenueLivingstone
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Lescritèresdesélectiondessitesontété:

- immeublesn’ayantpasétérénovésdepuis2001,
- terrainsdeplusde2.000m²,
- absenced’immeublesclassésouprotégéssurlesite,
- périmètreurbainLoi+îlotslimitrophes(toutesfonctions).


Lespotentialitéssont:


site1:
40.000m²

 site2:
200.000m²

 site3:
50.000m²

 site4
50.000m²

 site5
28.000m²

 site6:
30.000m²

 site7:
50.000m²
 


 

448.000m²

Leproblèmeposéétaitlesuivant:estilpossiblederegrouperdanslepérimètre400.000m²
debureauxrépondantauxnormesdelaCommissioneuropéenne(BlueBook);l’immeuble
tourpermetilunedensification?

Sil’onprendcommeobjectifunelargeurvitréede2,50mparpersonne(etuneprofondeur
de5m,soit12,50m²nets),uneentitéde50personnesreprésenterait125mdefaçadeplus
25md’angles,soit150mcourants,soituncarréde37,50mdecôtéetunesurfacebrutede
1.406,25m².  La surface nette, couloirs compris, peut être évaluée à 854m² et le noyau
centralà552,25m².

Aux étagessupérieurs,audelà du 20ème étage, un patio sur 10 niveaux pourrait être créé,
soit 16 bureaux supplémentaires14. 40 étages utiles représenteraient 2.160 bureaux
individuels et une surface (rez compris) de 56.656,25m², soit 26,70m² bruts par bureau
d’unepersonnede13m².

Bienentendu,ilfaudratenircomptedelocauxcollectifs,maisl’immeubledisposepourcela,
horscirculationsverticales,de+/15.000m²situésprincipalementauxétagesinférieurs.

L’inscription d’un tel immeuble dans un terrain de 80m x 80 m (6.400m²) donne une
empreinteb/sde22%etunedistanceentrebâtimentsélevésde40%delahauteur.

Par comparaison, un immeuble moins élevé érigé sur la totalité de la même parcelle de
6.400m²donnerait:

14

renduspossiblesparladiminutiondel’emprisedescirculation
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Tableau15

Gabarits

Nombredebureaux
188

Surfacebrute

Bureaux


Plateau


4.800m²
R+7

1.316

38.400m²
R+11,5

2.162

60.000m²
R+15

2.820

76.800m²

Enremplaçantdeuxailesde20mpartroisde13m,lacapacitépasseraità220bureauxpar
étage,soit:

Tableau16

Gabarits
Nombredebureaux
Surfacebrute
Bureaux

220

R+7

1.540

m²
R+10

2.200

55.440m²
R+15

3.300

80.650m²
Plateau


5.040m²

Unetourde30étagesdonnerait(h=lx2,70):

Tableau17

Gabarits
Nombredebureaux
Surfacebrute
R+30

1.700
 
43.593,75m²
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Présentationschématique

Figure42:Tourde40étagessuruneparcellede80mx80m
B/S=40x40soit25%PSe40étages:54.000,soit8,40%




















Figure43:Implantationd'unimmeuble"bloc"suruneparcellede80mdecôté
— 38 m —

— 38 m —

— 38 m —

Services
et
Circulat ions

Réunions

Patio 14 x 14 x 35 h

Services
et
Circulat ions

Services
et
Circulat ions

—- 40 m —-

—- 20 m —-

— 38 m —

—- 40 m —-

—- 20 m —-

—- 20 m —-

—- 20 m —-

N.B.: 16 cm = 80 m
Figure44:Implantationd’unimmeuble«bloc»suruneparcellede80mdecôté
avec3ailesde13m
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g


13 m




—20 m—
—20 m—




13 m




—20 m—
—20 m—



13 m





Lacomparaisondecesimmeublesthéoriquesaveccinqimmeublestoursrécentsdonne:

Tableau18


Deutsche
Dexia
Commerz
Adia
Conde
N.Y.
15
Post

bank
Nast
Times
Surftotalem²  65.323  60.000  100.000  87.301 148.650 143.639
Surfétagem²  1.534 
n.c. 
n.c. 
n.c. 
n.c.  2.500
Postesdetrav +/ 2.000 
3.000 
n.c. 
1.100 
n.c.  2.500+
Hauteur(m)

162 
73  258,70 
 
247 
228
Étages

45 
 
53 
38 
48 
52

Ces diverses comparaisons doivent bien entendu être affinées en fonction de chaque cas
précis.  Le choix du mode de fonctionnement et d’implantation des postes de travail a un
impactessentielsurlaconfigurationdel’immeuble.


15






Atitredecomparaison,lesplateaux10à20delatourDexiaPlaceRogierprésententlescaractéristiquessuivantes:
 surfacebrute:+/2.240m²
 façade
 nombredebureauxde2,50m:67
 m²brutsparbureau:35m²
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Remarque:laprofondeurmaximalede7m,couloircompris,nousparaîtcependantêtreune
basedetravailtrèsacceptable:








ellecorrespondauxrèglementationsallemandesetfrançaises
elleutilisedesportéesstandard
ellepermetunéclairagenaturel
elleestcompatibleavecuneventilationnaturelle
ellepermetdechoisirentrebureauxcloisonnésetpaysagers
ellefacilite,selonnous,lesreconversions
 elle correspond à une tendance internationale (cfr par exemple, l’évolution de la
conceptiondunouvelimmeubleduNewYorkTimes).



Il est difficile de dire, à 10% près, si l’immeuble élevé est plus ou moins efficace. Nous
proposonsdeconsidérerquel’efficienceestégale.

Notonsqu’encasd’occupantunique,ilparaîtjudicieuxderelierdeuxétagesparunescalier
enuncompartimentfonctionnelde2.500m² maximum.

Bienentendu,ils’agitd’immeublesthéoriquesetlaqualitédesconceptionsarchitecturales
pourralesaméliorer.Ildevraitdoncs’agirdenormesderéférencesminimales.

S’ilyaéquivalencederationalité,onenrevientàlaquestiondescoûtsdeconstructionsans
douteplusélevés,àcompenserpardeschargesfoncièresmoindresetdoncparunedensité
plusélevée.
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10 Possibilitésetlimitesdelamixitéfonctionnelledanslesimmeubles
hauts

Lesecteurimmobiliers’estdeplusenplusspécialiséenEurope,depuislesannées’70,en
termesdefonctions:

 bureaux
 centrescommerciaux
 appartements
 entreposage
 parkings

Depuislerenouveaudumarchédel’habitation,despromoteursdebureauxsontdevenusou
redevenusactifsdanscesecteur.Cependant,lesimmeublesmixtesnesontpratiquement
plusdéveloppés.Plusieursraisonssontavancées:

 spécialisationdesquartiers
 différencesdefiscalité
  inconvénients des copropriétés, les modes d’occupation étant différents (locatif en
bureau,acquisitifenlogements)
 incertitudequantauxpréférencesdesoccupantsvisàvisdelamixité
 problèmesdesécuritévisàvisdesoccupantsdesbureaux

Or,l’augmentationdelatailledestoursmèneàunemixitécroissantedesfonctions(voirpar
exempleàcesujetG.Binder2007).Onpeutendéduirequelaréalisationd’immeublesde
grande hauteur à Bruxelles serait l’opportunité de réaliser des immeubles mixtes
répartissantlerisqueentreplusieursfonctions,maisquecetteopportunitén’apasencore
étéutilisée(saufdanslesprojetsAtenor).

La réalisation d’immeubles mixtes se heurte cependant à des obstacles inhérents à
l’organisation même des professions immobilières: les agents, gestionnaires de fonds,
garants,bureauxd’études,etbureauxd’architecturemêmedegrandetaillesontdeplus
en plus spécialisés, contrairement à ce qui avait pu être observé de 1970 à 1990.  Cette
spécialisation n’est plus géographique: au contraire, l’internationalisation des produits se
développe et les tours de bureaux de New York, Londres, Hong Kong, Dubaï, Shanghai ou
Varsoviesontassezcomparables.C’estplutôtauniveaudesfonctionsquelesspécialisations
interviennent:centrescommerciaux,hôtels,bureaux,sitesdeloisirs,appartements.

La césure est moindre au niveau de l’urbanisme et la mixité devient réelle au niveau des
quartiers.  Elle reste souvent théorique au niveau des immeubles et il faudra sans doute
attendre l’une ou l’autre réalisation emblématique (comme la tour phare de la Défense à
Paris)pourquedesorientationspuissentêtredégagées.


BXXL/Rapportfinal/5/AdéquationdesimmeublesélevésaumarchéimmobilierenRBC

85/117

1. Unepremièrecatégoriedemixitépropreauximmeublesélevésseraitdefairecohabiter,
aveclesimmeublestours,desfonctionsàfaiblegabarit16:
- grandesurfacecommerciale
- galerie
- théâtre
- lieuxdeculte
- équipementssportifs
- sallesd’exposition
- parcs
- gares

L’implantation de supermarchés a été systématiquement pratiquée par les promoteurs
immobiliersdesannées’60,ledéveloppementdesappartementsayantcoïncidéaveccelui
decesgrandessurfaces,etlacroissancedémographiqueinduisantdesdemandesdanstous
lessecteurs.

2. Deux autres formes de mixité sont assez couramment pratiquées dans les tours de
bureaux:
- parkingspublics
- rezcommerciaux

3. Lacoexistencedefonctionsdanslesétagesdestoursétaitassezcourante:
- HiltonàBruxelles:
chambred’hôtel

bureaux

restaurant(+1,+27)
- WestburyàBruxelles:
magasin
hôtel
bureaux
- CentreRogieràBruxelles: bureaux
appartements
commerces(horeca)
théâtre

etestlargementpratiquéeàl’étranger,notammentdanslesimmeubleslespluschers.
Le principal obstacle semble actuellement être, à Bruxelles, la structure de propriété: les
grands bureaux sont le plus souvent locatifs, les logements neufs vendus en milieu urbain
sont majoritairement acquisitifs, ce qui n’est pas le cas partout.  Dans les années ’60, la
création de copropriétés était l’un des principaux modes de financement des grands
immeubles (l’autre étant la prélocation de bureaux).  Entre temps, les outils financiers
permettant d’acquérir de très grands immeubles se sont mis en place, et l’unicité de
propriété a mené, comme en outre les investisseurs se sont spécialisés, à l’uniformité des
fonctions.
Quid, enfin, de la polyvalence dans le temps des étages des immeubles élevés?  Trois
fonctionspourraientsesuccéder:hôtel,bureaux,logements.

16

voirégalement5.11ciaprès,impactsurlesprix
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11 Différenciationdesprixdeventedeslogementsenfonctiondela
hauteur

Si l’on admet que l’immeubletour ne peut réduire les prix de revient de manière
significative,qu’enestildesprixdevente?

En outre, si l’on prend en compte un surcoût de 20% des charges de consommations
communes, ainsi que des surcoûts potentiels de rénovation, ceuxci vontils se refléter
négativementsurleprixdevente(etlesloyers)ouêtrecompensépard’autrespostes?

Si l’on prend comme hypothèse que 5% des acheteurs d’appartements neufs sont prêts à
habiter dans un immeubletour et que 20% de ceuxci sont prêts à surpayer cette
acquisition,celanousdonne:

Productionannuellede2.500appartementsneufsx5%=125appartementsenimmeubles
élevés.20%de125=25appartementsdanslesétageslesplusélevés.

La durée de commercialisation d’un immeubletour pouvant se répartir sur 3 ans, cela
correspondraità375acquéreurspotentielsdont75pourlesappartementslespluschers.

Il faut vraisemblablement ajouter à cela une demande de rattrapage qui, faute de chiffres
plusprécis,pourraitêtreestiméeà3ans.

Ahauteurde150logementspartour(100%habitat),celareprésenterait5immeublestours
surunepériodede3à5ans.

Cetteestimationpourraitêtreaffectéepardeuxfacteurs:

11.1 Lacohérenceprix/marché

Elledépenddelalocalisationetdesproduits.Latourpermettantunediversitédetailles
de logements et des prix imposant un positionnement assez haut de gamme, quelles
sont les localisations les plus cohérentes avec le marché et peuton dégager des
critères?

1.1 Accessibilité
1.2 Transportspublics
1.3 Proximitéd’ungrandéquipement«plat».Exemples:
parc:Botanique
gare:Midi
école
université
centresportif:Forest
musée:MomaàNewYork
canal
équipementcommercial:Etrimo
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Ilfautcependants’attendreàceque,encasdedépressiondumarché,lestourssoientles
plusatteintes.

11.2 Ladiversificationdesprix,ledégagementdeplusvaluesfoncièreséventuelleset
l’affectationdecellescinotammentenlogementsconventionnés

Le tableau ciaprès répartit d’une part un prix moyen théorique de 2.800 € (que l’on peut
assimileràunimmeubleR+7)entrelesdifférentsétagesd’unimmeubletourR+30etd’autre
partfaitlarelationentrecetterépartitionetunindicederépartitiondescharges.
Tableau21

Prixdevente/m²
Indicederépartition
deschargesd’immeuble
30
4000€
125%
29
3950€
125%
28
3900€
125%
27
3850€
125%
26
3800€
125%
25
3700€
125%
24
3500€
125%
23
3500€
100%
22
3400€
100%
21
3300€
100%
20
3200€
100%
19
3100€
100%
18
3050€
100%
17
3000€
100%
16
2500€
100%
15
2800€
100%
14
2800€
100%
13
2800€
100%
12
2800€
100%
11
2800€
100%
10
2800€
100%
9
2800€
100%
8
2800€
100%
7
1200€
75%
6
1200€
75%
5
1200€
75%
4
1200€
75%
3
1200€
75%
2
1200€
75%
1
1200€
75%

La répartition des prix ne résout cependant pas l’inadéquation du niveau de charges des
immeublesélevésauxrevenusdesoccupantsdeslogementsmoyens.
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Cependant, l’art. 577/2/§9 du Code civil (modifié en 1994) prévoit que les charges
communessontrépartiesenfonctiondelavaleurdel’usageoud’unerépartitiondesdeuxà
fixerparlerèglementdecopropriété.

Une répartition de ces charges selon les prix (écarts de 1 à 3,3) serait sans doute trop
radicale,mêmesil’onpeutdéfendrequel’usagedenombreuxéquipementscommunsest
proportionnelàlahauteur.

Unepondérationde1à1,66(75à125)seraitsansdouteplusacceptable.pourunniveaude
chargesde30€/m²/an,l’écartseraitde22,50€à37,50€/m²soitpour80m²de150à250
€/mois,soit25%à15%duloyerestimé.

Notons toutefois que si le raisonnement se tient juridiquement et logiquement, il ne
correspondpasencorevraimentauxpratiquesimmobilièreslesplususuelles.


Conclusion
Leraisonnementdéveloppéreposesurl’idéequel’intérêtéconomiquedelatournedépend
pas de l’optimisation des coûts fonciers mais sur l’augmentation d’une partie des prix de
vente.Unsecondintérêtseraitd’augmenterladensitéàcertainsendroitsdéjàéquipésouà
équiper.
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Figure45
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CONCLUSION

L’analyseaportésurlemarchédesbureauxetsurlemarchérésidentielnonsubsidié.Les
affectations en hôtels, écoles, etc. n’ont pas été étudiées.  La question de la mixité a fait
l’objetd’unexamenspécifique.

Dansledomainedesbureaux,diversesconstatationsontpuêtrefaites:


les immeubles tours s’adressent essentiellement à de grands occupants, ce qui
donne à penser que le facteur de surfaces est plus important que le facteur de
hauteur;


lesperspectivesdedemandenetteensurfacesdebureauxrestentlimitéestant
sur le plan global (take up net global) que sur le plan sectoriel (croissance de
l’emploidanslesdifférentssecteurs,besoinsdesinstitutionsinternationales);


au niveau des valeurs et loyers actuels, l’augmentation de la densité bâtie ne
diminuepassignificativementlescoûts;


cependant,laquestiondel’augmentationdeladensiténoussembleliéeàcelle
du«marchédesdroits»,distinctdelaproblématiquedeschargesd’urbanisme;


lademandeenbureauxétantunedemandedetransfert,deuxcasdefiguretrès
différentspeuventseposer:
¾ leregroupementd’immeublesmoyensdanslatourdelaCitéadministrative
oudansdesbâtimentsàusagedelaCommissioneuropéenne;
¾ le regroupement de petits (< 500m²) occupants dans un immeuble
emblématique.

Le premier cas amène à une recentralisation des bureaux dans les quartiers déjà
administratifs et ne résout pas le problème de la réutilisation des immeubles devenus
vacants.

Danslesecondcas,laréutilisationd’immeublesquittésnedevraitpasêtreunproblèmeet
pourrait même être un objectif.  Par contre, le problème est celui de la motivation des
occupants.

Danslesecteurdel’habitation,laconstatationprincipaleestque,danslecadreactueldes
prix de vente des logements neufs non subsidiés des secteurs moyen et moyen/supérieur
(de 1.750 € à 3.000 €), la diminution des charges foncières ne semble pas réduire
significativement le prix et donc l’accessibilité financière des logements urbains.  En effet,
l’essentiel du gain foncier est absorbé par des surcoûts de construction, par l’allongement
desduréesdechantier,etpardesrapportsdesurfacesnettes/brutesdéfavorables.Acela
s’ajoute une prise de risque difficile à évaluer dans un marché où le phasage semble se
substituerauxétudesdemarché.
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Impactssurlesprixdevente

L’analysehédoniquemontrequelesétagesélevéssontpréféréspourdesraisonsdevueet
depollution(bruits,poussièresetc.).

L’analyse des transactions (844) relatives à un immeuble de 56 étages construit en 2001;
l’étudedecasmetenlumièrel’importancedufacteur«vue»commeplusimportantquele
facteur«étageélevé».

Cependant, alors que la courbe des coûts a une forme en J, la courbe des reventes a une
courbeenU.  En effet, un immeuble de 30 étages a un ratio net/brutde 85% contre 75%
pourunimmeublede60niveaux.

Danslecasétudié,l’optimalthéoriquesesitueà65niveauxetl’immeubleréelcomporte57
niveaux.  Cependant, l’optimal théorique de 65 étages est dû au fait que certains
appartements ont vue sur la mer, ce qui engendre une plusvalue importante à la vente.
Sanslefacteur«vue»,l’optimalseraitde56niveaux.

L’effet«vue»estdoncimportantmaisdoitêtrepondéréparlefaitqu’ilestpratiquement
impossibled’avoirunevue«horsnormes»sur360°.

Cependant, cet impact est certainement pris en compte car la plupart des immeubles les
plusélevésdel’échantillonbénéficientd’unevuevalorisanteetétendue.

Notonsenfinquecesdifférentielsdevaleurspeuventavoirdesimpactsjuridiquesindirects.
La loi belge sur la propriété prévoit que la valeur des lots est prise en compte pour
déterminer les millièmes.  Par ailleurs, certaines copropriétés prévoient des quotités
ascenseurs croissant avec la hauteur.  Le cumul des deux peut avoir un impact non
seulementsurlescoûtsmaisaussisurleurrépartition.

Ilfautégalementrappelerquel’ensembledecesanalysessebasesurunprixdusoldéfiniet
nonsurdesvaleursd’imputation.

Par ailleurs, ces modèles s’adressent à des marchés dans lesquels la demande est
relativementélastique.

Cesanalysespeuventêtreutiliséespourdifférentesraisons:ellespeuventservirdebaseà
desrèglementsainsiqu’àladéterminationdesdroitsfonciers.Danslamesureoùlefacteur
«vue»estimportant,ellespeuventjouerunrôledanslesrelationsentrepropriétaires.

Elles peuvent aussi être utilisées par les urbanistes et aménageurs publics et privés pour
définir les gabarits, densités et implantations d’un territoire, calculs dont les conclusions
peuvent être variables selon qu’il s’agisse d’immeubles de logements, bureaux, hôtels ou
mixtes.
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Cetteapproche pose également le problème de la densité urbaine.  En effet, seuls les
facteurs de rentabilité des opérations immobilières ont été pris en compte.  D’autres
facteurs comme l’équipement en services collectifs des territoires concernés doivent
égalementêtre pris en compte, ces études définissant certaines limites et potentialités de
priseenchargedeceséquipementsparlesdéveloppeursdesprojets.

Enconclusion,nousestimonsque:

1. L’intérêt de construire des immeublestours pour réduire l’imputation terrain par une
plusgrandedensiténesembleréelquelorsquecetteimputationterraindépasse30%du
prixdevente.Endeçà,lessurcoûtsdeconstructionabsorbelegainfoncier.




Cetableaumontrequelesgainsenprixnes’obtiennentquelorsquelavaleurdufoncierest
élevée:ici45%duprixtotaldansl’hypothèsede2.400€/m²:25à30%à1.200€/m²et20%
àmoinsde600€/m².
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Lescourbessontpluscontrastéesquedanslesbureaux,mêmeà1.200€/m²(34%);l’intérêt
duR+30disparaît.C’estleR+15quiresteoptimaldanstouslescasdefigure,saufR+7à
300€/m².

2. L’équilibreéconomiquedesimmeublestoursdépendplusqued’autresprojetsduniveau
delaprimederisque,ellemêmeliéeauxtauxd’intérêt.Cetteprisederisquedépendde
lastructuredesopérations,delatailledesmarchésconcernésetdestauxappliquésaux
opérationsimmobilières.

3. Lorsquel’imputationfoncièreestinférieureà50%duprix,lescoûtsdeconstructionont
un impact déterminant.  Ceuxci ont pu être approchés mais il n’existe pas encore un
«marché»desimmeublestoursenBelgique.

4. La question des parkings a un impact important à partir de 16 étages lorsque la
constructionde4soussolsdépassel’empreintebâtie.Latourétantenthéoriesituéeà
proximité de transports publics, l’examen des marchés immobiliers et fonciers à
proximitéde stations de métro et gares fait apparaître cependant des
potentialitéslimitées,soitpourdesraisonsdeprotectionpatrimoniale,soitparcequele
seul foncier potentiellement disponible suppose la démolition de bâtiments existants.
L’augmentationdesgabaritsetdensitéssertalorsàfinancerlareconstructionsansprofit
annexe.

Les terrains disponibles sont bien entendu plus nombreux en dehors des nœuds de
communication.  Le financement des transports par la densité se heurte alors à des
questionsdetaillesdemarchés,doncdedélaisderéalisation.Arebours,ilseraitalors
utile de se demander, sur cinq ou six localisations cohérentes avec ce marché, quels
seraientlescoûtsoptimauxdecréationdenouveauxnœuds?

5. Sur le plan des opérations immobilières analysées, il semble bien que les valeurs
actuelles de marché ne prennent pas encore en compte les coûts différentiels
d‘exploitation,d’entretien,etladuréedevie.Sitouslesacteurss’accordentàdireque
les coûts de consommation sont une préoccupation, les méthodes d’expertise et
d’analysedemarchéactuellementobservéesnepermettentpasdedirequecesfacteurs
sont quantifiés.  Dans le domaine des bureaux par exemple, il ressort clairement des
opérations de ces cinq dernières années que la fiscalité a fait l’objet d’études et de
préoccupations plus nombreuses etpointues que les questions de durabilité
(déclarationsd’acteurssurlemontantdeshonorairesconcernés)17.

6. Les motivations économiques de construire des immeublestours pourraient être soit
ponctuelles soit globales.  La plupart des cas examinés semblent ressortir de
considérationsponctuelles.Lorsqu’ellesontpuêtreperçues,lesconsidérationsglobales
semblentplusreleverdemotivationsliéesàl’image(lesquatretoursdel’avenueLouise

17

Horsmaîtrised’œuvre,l’essentieldeshonorairesvaàl’intermédiationetlafiscalitébeaucoupplusqu’auxétudesde
marchéetenvironnementales.Ils’agitdeproportionparopérationmaissurtoutdevolumetotalparrapportaumarché.
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dans les années 60, la compétitivité internationale sur les immeubles phares et
l’expressionarchitecturalecontemporaine)actuellementqu’àunelogiqueéconomique.
Celleci supposerait tout d’abord que la tour permette une plus forte densité, ce qui
n’estpastoujourslecas.

Il existe cependant une logique commerciale lorsque la taille de la tour permet des
servicesmultioccupants(ITTower).

7. Particulièrement dans la Région de BruxellesCapitale, la réalisation de grands
immeubles pose la question de la mixité lorsque ces grands immeubles ne sont pas
destinés à de grands occupants.  Dans le domaine de la mixité, le comportement des
acteursajusqu’iciétéplusdéterminantquelalogiquedeschiffres.

Enthéorie,lesimmeublesmixtes,etenparticulierlesimmeubleshauts,permettent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

unemeilleurerépartitiondesrisquescommerciaux,
unmeilleurserviceauxoccupants,
unemeilleureutilisationdesparkingsetinfrastructures,
uneoptimisationdescirculationsverticales,
deséconomiespotentiellesenmatièreénergétique,
descyclesdeviedifférents,
despotentialitésdemutationsfonctionnellesdansletemps.
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Dans la pratique, les acteurs immobiliers n’en veulent pas (cfr les études, réunions,
concertationsetapprochesréaliséesparleFondsQuartierEuropéen),lesraisonsétant:
- lespréoccupationsdesécurité,
- lanonmixitédéfinitivedecertainsquartiers,
- laspécialisationdesacteurs,
- l’incompatibilitédesstructuresdefinancement,
- ladifférencedesstructuresfiscales.

Seule une modification radicale de l’environnement économique pourrait sembletil
êtredenatureàmodifiercetteopinion.

Lecontexteéconomiqueactuelvatilapportercechangement?Ilesttroptôtpourle
dire, les premières réactions allant beaucoup plus vers un report des projets que vers
unemodificationdeceuxci.

8. Sur le plan de l’économie foncière, on peut enfin s’interroger sur la réutilisation, soit
danslevoisinagesoitàl’échellerégionale,desterrainslibérésparlasurdensité.Onpeut
supposerquesilestourss’implantentàproximitédenœudsdetransportspublics,ilne
serapastrèslogiquede«libérer»beaucoupdeterrainsàproximité.Cetéquilibreparaît
plus facile à trouver à l’échelle régionale.  Les tours faciliterontelles la réalisation des
fonctionsfaiblesdontlaRégionabesoin:logementsabordables(encohérenceavecles
revenus),espacescollectifs,équipementsscolairesparexempleetce,soitparlebaisde
la libération de sols non viabilisés, soit par mixité des immeubles ou opérations.  Dans
cetteoptique,etcomptetenudescapacitésrégionalesd’absorptionenespacesbâtis,les
tours seraient une alternative à l’utilisation des réserves foncières qui seraient alors
réservées–estcesouhaitable?–àdegrandséquipements.

Aucoursdel’étude,nousn’avonspumettreenlumièreque,danslecontextebruxellois,
localiserdesfonctionsfaibles(oumélangercellesciavecdesfonctionsfortes)dansdes
immeublesélevéspourraitfaciliterlaréalisationdecesfonctions.

L’alternative est alors de faire appel à des mécanismes de compensation soit directes
mais difficiles à réaliser en l’absence de règlementation régionale des coefficients
d’occupationdessols18,etsurtoutdenormesméthodologiqueuniformes,soitindirects
parrelâchementsciblésdelapressionfoncière.

18

Enoutre,lademandenetteenbureauxparaissantpeuclassique,les«survaleurs»bureaux–siellesexistent–ne
pourraientpasserviràfinancerlavilledemanièretrèsextensive.
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9. Les tableaux ciaprès déterminent les gabarits économiquement optimaux qui se
dégagent des hypothèses examinées et des simulations réaliséesen termes
d’attributionsd’imputationterraindégressives:

a. en bureaux uniquement, et pour lataille de plateau illustrée (1.500m²), le coût
marginalcroîtaveclahauteurbienquel’imputationsoitdégressive.
b. enlogements,leprixderevientoptimalsesitueà15étagessurbasedediverses
hypothèsesretenues.
PrixderevientBUREAUX
Imputation
R+7
R+15
R+22
R+30
R+50
debaseà
R+7
600€ €3.319,99 €3.157,76 €3.298,62 €3.459,17 €3.586,76
1.200€ €4.039,99 €3.497,22 €3.534,95 €3.638,13 €3.696,52
2.400€ €5.479,99 €4.176,15 €4.007,60 €3.996,04 €3.916,04





Abscisse:
Hauteurd’immeuble
Ordonnée:
Prixderevient
Légende:
3ImputationsdebaseR+7retenues(600€,1200€,2400€)


Hypothèsededépart:1.500m²parplateau.




Imputationdebase(R+7)dégressiveenfonctiondelahauteur.
%net/brutdégressifenfonctiondelahauteurd’immeuble:de98%à90%.
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LOGEMENTS
Imputation
R+7
R+15
R+22
R+30
R+50
debaseà
R+7
300€ €2.294,29 €2.204,76 €2.334,89 €2.737,61 €2.910,55
600€ €2.624,29 €2.358,76 €2.446,06 €2.819,14 €2.992,08
1.200€ €3.284,29 €2.666,76 €2.668,42 €2.982,19 €3.155,14






Abscisse:
Ordonnée:
Légende:

Hauteurd’immeuble
Prixderevient
3ImputationsdebaseR+7retenues



Hypothèsededépart: 650m²parplateau.

Imputationdebase(R+7)dégressiveenfonctiondelahauteur.
%net/brutdégressifenfonctiondelahauteurd’immeuble:de90%à82%.
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ANNEXES

Figure46:Aspectséconomiquesdelaréalisationd'immeublestours





Figure47:Évolutiondeschiffres19662006
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Figure48:Archéologiedufutur
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Figure48bis:TourRoche
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Tableau22:Évolutiondesloyersdemarchéindexés




Loyerde
marché



index
0605



Loyer
indexé
0605

1966

40,00€

X 4,9233

=

196,93€

60,00€

200,00€

228,22%

1971

65,00€

X

4,141

=

269,17€

75,00€

200,00€

258,89%

19741975

75,00€

X 3,0226

=

226,70€

75,00€

200,00€

202,26%

1981

100,00€

X 1,9626

=

196,26€

125,00€

200,00€

57,01%

1988

165,00€

X 1,4021

=

231,35€

125,00€

200,00€

85,08%

1996

150,00€

X 1,1629

=

174,44€

150,00€

200,00€

16,29%

2001

175,00€

X 1,0735

=

187,86€

160,00€

200,00€

17,41%

2005

200,00€

X

=

200,00€

200,00€

200,00€

0,00%

1

Valeurde
marché
2005

Valeurde
marché
neuf2005

Différence
(%)*

*différenceentrelavaleurdeloyerindexéetlavaleurdemarché2005parrapportàlavaleurde
marché2005
Source:Ch.Lasserre2003,miseàjour2005
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Figure49:Investmentpropertydatabank



Tableau23:PrincipalestoursdeBruxelles



Siègesocial

Public

Privé

Hôtel

Logement

Pensions



X







Finances



X







Madou



X

X





Astro

X

X

X





Hilton







X



Westbury

X



X





Brusilia









X

Manhattan





X

X



ITT











BlueTower





X





Louise

X



X





Bastion





X





Chapelle



X







WTC1



X

X





WTC2



X







Belgacom

X

X

X
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Rogier





X



X

IBM

X



X





PlaceAlbert





X



X



Figure50:GraphiqueselonClarck&Kingston
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Figure51:Calculd’optimisationdesgabarits


Calcul d'optimisation des gabarits
100

Coût total x 1000
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Figure52

Compacité de l'espace
Image- addresse
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Tableau20:possibilitésetlimitesdelamixitéfonctionnelledanslesimmeubleshauts
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COMPARAISONDESVALEURS/m²







Imputationterrainde
7étages 15étages 22étages 30étages 50étages
baseàR+7
A.BUREAUX





600
3.319
3.157
3.298
3.459 
1.200
4.039 
3.534
3.638 
2.400
5.479
4.176
4.007
3.996
3.562

B.LOGEMENTS



300
600



2.294
2.624


COUT/GAINMARGINAL







2.204
2.358

2.334
2.446







2.737 
2.819 





Prixdebase Prixajusté Différence 

BUREAUX
R+7
3.319 




R+15 
3.157
162 


R+22 
3.298
21 


R+30 
3.459
140 








LOGEMENTS
R+7
2.294 




R+15 
2.204
90 


R+22 
2.334
40 


R+30 
2.737
443 








Dansl'exemplebureauxcidessus,construireàR+30mèneàunimmeublede41.400m²
avecunsurcoûtde41.400m²x140€=5.796.000quiestleprixdufoncierlibérépar
unetourde22étagesàuncoûtnégatifde21.825x21=458.325€ 
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COMPARAISONDESDIFFERENTIELS


Imputation
terraindebase 7étages
àR+

BUREAUX



LOGEMENTS





600
120
2.400


0
0 
0


300










22étages

162

21
505
1.472

1.303

2.204
90


2.624



15étages


2.294

600



30étages

2.446
178

50étages

140 
401 
1.483






2.737 
443 

2.819 
195 

2.334
40


2.358
226



1.827
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Lestableauxciaprèsconcernentl’équilibrefinancierdessoclesdestoursetvisentàdéfinir
leprix,différentdeceluidel’emprisedelatourproprementdite,quipeuventêtreaffectésà
cesfonctions.

L’objectif est d’affecter des fonctions d’équipement d’intérêt public et de voir en quoi
l’implantation d’immeubles élevés permettrait de libérer, à des conditions économiques
préférentielles,lefoncierquiyseraaffecté.Dansl’exemplebureauxcidessousàconstruire
àR+30,unimmeublede41.400m²avecunsurcoûtde41.400m²x140€19/m²=5.796.000€
qui est le prix du foncier libérer par une tour de 22 étages et à un coût négatif de
21.825m²x2120€/m²=458.325€.

Commeleterrainaffectéàl’immeubleR+30estde6.921m²moins1.500m²d’emprise,soit
5.421m²,libérerlamoitiésoit2.710,50m²pourdesfonctionsd’équipement(lesoldeétant
consacré à des espaces publics et variés) coûte 5.796.000€, soit 138,35€/m²,
contre41.400x149,13=4.116€/m²pourl’empriseconstructiblesansrecul.
1.500

Parcontre,enR+22,àlamêmeimputationdebase(R+7=600),leterrainaffectéestde
5.112m² pour 31.350m² valorisables, soit 5.112m²  1.500m² = 3.612m² de terrain, dont
1.806m² à usage d’équipement, qui pourrait être affecté à cet usage sans paiement du
foncieretavecunecontributionde458.325€àlaconstruction.

En conclusion, il nous semble que l’optimal par rapport à ce facteur reste le R + 15 en
bureaux et logements.  Aller audessus est possible en bureaux, à partir de l’imputation
1.200€/m²et,à2.400€/m²,touteslesvaleurssontpositives(maisactuellementpurement
théoriques).

19

139,18€

2021,37€
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BUREAUX

R+
7

15

22

30

50

Coûtdeconstruction/m²
Duréedechantier
€1.200,00
20
surfacebrute
10.500,00
surfacenette
10.290,00
imputationterrain
600,00
prixterrain
6.174.000,00
€1.300,00
24
surfacebrute
22.500,00
surfacenette
21.825,00
imputationterrain
282,89
€1.400,00
28
surfacebrute
33.000,00
surfacenette
31.350,00
imputationterrain
196,94
€1.500,00
30
surfacebrute
45.000,00
surfacenette
41.400,00
imputationterrain
149,13
€1.600,00
40
surfacebrute
75.000,00
surfacenette
67.500,00
imputationterrain
91,47

LOGEMENTS

R+
7

15

22

30

50

1500 m²parplateau
165 €/m²/an
Rapportnet/brut Surfacesnettes
98%
1470
m²
m²
€

Prix
12.600.000

97%

1455

29.250.000

95%

1425

46.200.000

92%

1380

67.500.000

90%

9450

120.000.000

Rapportnet/brut Surfacesnettes
90%
585
m²
m²
€

Prix
5.005.000

m²
m²
€
m²
m²
€
m²
m²
€
m²
m²
€

650 m²parplateau
125 €/m²/an

Coûtdeconstruction/m²
Duréedechantier
€1.100,00
20
surfacebrute
4.550,00
surfacenette
4.095,00
imputationterrain
300,00
prixterrain
1.228.500,00
€1.150,00
24
surfacebrute
9.750,00
surfacenette
8.775,00
imputationterrain
140,00
€1.250,00
28
surfacebrute
14.300,00
surfacenette
12.155,00
imputationterrain
101,07
€1.500,00
30
surfacebrute
19.500,00
surfacenette
16.575,00
imputationterrain
74,12
€1.600,00
40
surfacebrute
32.500,00
surfacenette
26.650,00
imputationterrain
46,10

90%

585

11.212.500

85%

552,5

17.875.000

85%

552,5

29.250.000

82%

16,4

52.000.000

m²
m²
€
m²
m²
€
m²
m²
€
m²
m²
€
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BUREAUX

R+
7

15

22

30

50

Coûtdeconstruction/m²
Duréedechantier
Rapportnet/brut Surfacesnettes
€1.200,00
20
98%
1470
surfacebrute
10.500,00 m²
surfacenette
10.290,00 m²
imputationterrain
1.200,00 €
prixterrain
12.348.000,00
€1.300,00
24
97%
1455
surfacebrute
22.500,00 m²
surfacenette
21.825,00 m²
imputationterrain
565,77 €
€1.400,00
28
95%
1425
surfacebrute
33.000,00 m²
surfacenette
31.350,00 m²
imputationterrain
393,88 €
€1.500,00
30
92%
1380
surfacebrute
45.000,00 m²
surfacenette
41.400,00 m²
imputationterrain
298,26 €
€1.600,00
40
90%
9450
surfacebrute
75.000,00 m²
surfacenette
67.500,00 m²
imputationterrain
182,93 €

LOGEMENTS

R+
7

15

22

30

50

1500 m²parplateau
165 €/m²/an
Prix
12.600.000

29.250.000

46.200.000

67.500.000

120.000.000

650 m²parplateau
125 €/m²/an

Coûtdeconstruction/m²
Duréedechantier
Rapportnet/brut Surfacesnettes
€1.100,00
20
90%
585
surfacebrute
4.550,00 m²
surfacenette
4.095,00 m²
imputationterrain
600,00 €
prixterrain
2.457.000,00
€1.150,00
24
90%
585
surfacebrute
9.750,00 m²
surfacenette
8.775,00 m²
imputationterrain
280,00 €
€1.250,00
28
85%
552,5
surfacebrute
14.300,00 m²
surfacenette
12.155,00 m²
imputationterrain
202,14 €
€1.500,00
30
85%
552,5
surfacebrute
19.500,00 m²
surfacenette
16.575,00 m²
imputationterrain
148,24 €
€1.600,00
40
82%
16,4
surfacebrute
32.500,00 m²
surfacenette
26.650,00 m²
imputationterrain
92,20 €
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BUREAUX

R+
7

15

22

30

50

Coûtdeconstruction/m²
Duréedechantier
Rapportnet/brut Surfacesnettes
€1.200,00
20
98%
1470
surfacebrute
10.500,00 m²
surfacenette
10.290,00 m²
imputationterrain
2.400,00 €
prixterrain
24.696.000,00
€1.300,00
24
97%
1455
surfacebrute
22.500,00 m²
surfacenette
21.825,00 m²
imputationterrain
1.131,55 €
€1.400,00
28
95%
1425
surfacebrute
33.000,00 m²
surfacenette
31.350,00 m²
imputationterrain
787,75 €
€1.500,00
30
92%
1380
surfacebrute
45.000,00 m²
surfacenette
41.400,00 m²
imputationterrain
596,52 €
€1.600,00
40
90%
9450
surfacebrute
75.000,00 m²
surfacenette
67.500,00 m²
imputationterrain
365,87 €

LOGEMENTS

R+
7

15

22

30

50

1500 m²parplateau
165 €/m²/an
Prix
12.600.000

29.250.000

46.200.000

67.500.000

120.000.000

650 m²parplateau
125 €/m²/an

Coûtdeconstruction/m²
Duréedechantier
Rapportnet/brut Surfacesnettes
€1.100,00
20
90%
585
surfacebrute
4.550,00 m²
surfacenette
4.095,00 m²
imputationterrain
1.200,00 €
prixterrain
4.914.000,00
€1.150,00
24
90%
585
surfacebrute
9.750,00 m²
surfacenette
8.775,00 m²
imputationterrain
560,00 €
€1.250,00
28
85%
552,5
surfacebrute
14.300,00 m²
surfacenette
12.155,00 m²
imputationterrain
404,28 €
€1.500,00
30
85%
552,5
surfacebrute
19.500,00 m²
surfacenette
16.575,00 m²
imputationterrain
296,47 €
€1.600,00
40
82%
16,4
surfacebrute
32.500,00 m²
surfacenette
26.650,00 m²
imputationterrain
184,39 €
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AvantPropos

Lanoteciaprèscontribueàl’étudecommandéeàl’unitéd’urbanismedel’UCLparleministèredela
Région de BruxellesCapitale sur «la problématique des immeubles élevés (tours) de bureaux, de
logementsetmixtesenRégiondeBruxellesCapitale».

Lademandeduministèrecomportedeuxgrandsvolets:
x
uneobjectivationdesavantagesetinconvénientsdesimmeubleshautsselondiverspointsde
vue (planification stratégique, urban design, architecture et techniques de construction,
économie immobilière, droit de l’urbanisme, sociologie des usages et de la gestion) et en
tenantcomptedesspécificitésdelasituationbruxelloise;
x
la définition de critères de localisation et d’analyse de projets urbains ou immobiliers
comportant des immeubles hauts et la proposition de sites en Région bruxelloise
éventuellementpropicesaudéveloppementdedifférentescatégoriesdeprojets.

Lerapportfinaldel’étudecontientunenotedesynthèseetcinqnotesthématiques:
1. Rapportdesynthèse
2. Latourcommeobjettechnique(62p.)
3. Habitabilitédel’environnementdestours(37p.)
4. Latourcommematériaudeprojeturbain
5. Latourcommeobjetd’économieimmobilière
6. Outilsderégulationjuridiquedelaconstructionenhauteur

Une même démarche en quatre étapesa été suivie pour l’approche des cinq volets thématiques:
/1/Observationdecas/2/Recherchedocumentaire/3/Identificationde‘tendances’ouscénarios/
4/ApplicationaucasdelaRBCetrecommandationdecritères.

LeraisonnementappliquéàBruxelless’inscritdansuncadrede10objectifsrégulateurs:
1. Promotiondel’habitat(lavilleàvivre)
2. Créationdelogementsabordablesetdiversifiés
3. Accessibilitédestransportspublicsendixminutesàpiedetconnexionsurdesitinérairesde
mobilitédouce
4. Disponibilitédeparcsetespacesvertsenquantitésuffisante
5. Préservationdesressourcesdel’environnement/recoursauxtechniquesd’environnement
durable
6. Unevillede1200000habitants;
7. Imaginerlesbureauxdufutur
8. Favoriserl’EuropeàBruxelles
9. Optimiserlesinfrastructures
10. Développerl’emploi

Dans ce cadre d’objectif, l’application des critères issus des différentes notesfournit des éléments
d’évaluationdelasituationdestoursàBruxellesetdupotentielliéàundéveloppementdegrande
hauteurdansdeuxscénariosdeprojet:
x
x


reconstructiondelavillesurlaville(insertiondenouvellestoursdansletissuexistant,utilisation
des tours comme matériau de restructuration des Z.I.R. et des zones leviers bruxelloises,
recyclagedesbâtimentshautsdéjàexistants)
extensionurbaine.

BernardDeclève
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1
Préambule

Le présent chapitre a pour objet les questions juridiques soulevées par les immeubles élevés. Il
comprendtroisvoletsdistincts.

Premièrement, il s’attache à identifier les stratégies et outils de régulation urbanistique de la
production d’immeubles élevés dans quatre grandes villes européennes, à savoir Paris, Londres,
RotterdametFrancfort.Pourchacuned’ellesunexempled’immeubleélevéestégalementrelevé.

Dansunsecondtemps,laquestiondelacaptationetdelaredistributiondesplusvaluesassociéesà
lasurdensificationestabordée.DessystèmesexistantsauxU.S.A.,enFranceetauxRoyaumesUnis
sontplusparticulièrementexaminés.

Ensuite,leprésentchapitreabordelaquestiondelamixitéfonctionnelledanslestours,ententant
d’identifierlesbarrièresjuridiquesdenatureàl’empêcher.

Enfin,lesmodèlesd’organisationjuridique(copropriété,etc.)pouvantêtremisenplacesontétudiés.
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2

Stratégies et outils de régulation urbanistique de la production des immeubles hauts à
Paris,Londres,RotterdametFrancfort


2.1

Paris


2.1.1

Généralités


Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU),
l’aménagement des villes est déterminé en France par les plans locaux d'urbanisme (PLU), qui
viennentremplacerlesanciensplansd’occupationdessols.

LePLUcomprendlesdocumentssuivants:

- Unrapportdeprésentation(diagnostic,étatinitialdel'environnement,explicationdeschoix
retenusetjustificationsdesrègles,évaluationdesincidencessurl'environnement);
- Unprojetd'aménagementetdedéveloppementdurable(PADD),quidéfinitlesorientations
d'urbanismeetd'aménagement;
- Un règlement d’urbanisme, qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des
sols;
- Desdocumentsgraphiques;
- Des annexes, qui reprennent des éléments techniques liés à l'élaboration du PLU (réseaux
d'eau,zonesdepublicité…).

LeConseildeParisaadoptéunPLUles12et13juin2006.

Par ailleurs, la plupart des immeubles élevés situés en Région parisienne ne se situe pas sur le
territoiredelavilledeParisproprementdite,maisdanslequartierditdelaDéfense,àchevalsurles
communes de Puteaux et de Courbevoie. Ce quartier fait actuellement l’objet d’un «plan de
renouveau»quiseraexaminécidessous.

2.1.2 PLUdeParis

LePLU 1 deParis(annexe1)contientnotammentunrèglement,quiseréfèreàdifférentsplansdont:
- unplandezonage;
- unplan«équilibredesdestinationsetlimitationdustationnement»;
- unplan«logementsocialetprotectionducommerceetdel’artisanat»;
- unplandeshauteurs;
- unplandesfuseauxdeprotectiondusitedeParis;
- desplanchesau1/2000,quilocalisentlesprescriptionsetservitudessurlesterrains.

Considérantl’objetdelaprésenteétude,nousnousattacheronsprincipalementauxrèglesrelatives
auxdestinations,àladensitéainsiqu’augabaritdesimmeubles.

Encequiconcernelezonage,commelemontrelacarte1ciaprès,leterritoireestdivisé,d’unepart,
en une zone naturelle et forestière et, d’autre part, en trois zones urbaines (générale, de grands
servicesurbainsetverte).Certainssecteurssontparailleurssoumisàdesdispositionsparticulières
(Montmartre,etc.).
1

Disponible sur le site internet suivant :
http://www.paris.fr/portail/Urbanisme/Portal.lut?page_id=6576
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Seulelazoneurbainegénéralecouvrantlamajeurepartieduterritoireseraexaminéeciaprès.Les
prescriptionsapplicablesdanslesautreszonessonteneffetsimilaires.
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Carte1Planlocald'urbanismedeParis:zonage




2.1.2.1
Destinations

Enzoneurbainegénérale,l’objectifestd’assurerladiversitédesfonctionsurbainesetdedévelopper
lamixitésocialedel’habitat.

Le Règlement du PLU ne détermine pas de manière exhaustive les destinations admises en zone
urbainegénérale.

Certainesutilisationssonttoutefoisinterditesdanscettezone,àsavoirlesétablissementsSEVESOou
quiprésententundangergraveoudesrisquesd’insalubritépourlevoisinage(art.UG.1.)ainsique
lesdépôtsnoncouvertsdeferraille,dematériauxetdecombustibles.

D’autresutilisationssontsoumisesàdesconditions.Ils’agitparexempledesconstructionsdansles
zonesderisquedélimitéesparleplandepréventiondurisqued’inondation,desbâtimentsprotégés,
etc.(art.UG.2.1).

Encequiconcerneplusparticulièrementlesdestinations,l’onnoteraque(art.UG.2.2.):

- latransformationenlogementdelocauxexistantsaurezdechausséesurruen’estadmise
qu’àcertainesconditionsenmatièred’éclairement,d’hygièneetdesécurité;
- leplandeprotectionducommerceetdel’artisanatidentifiedesvoieslelongdesquellesil
est interdit de transformer des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre
destination et où les surfaces nouvellement construites, reconstruites ou rénovées doivent
êtreaffectéesàcesfonctions;
- lafonctiond’entrepôt,demêmequecelled’industrie,nesontadmisesquesurlesparcelles
necomportantpasd’habitation;
- sur les sites de protection de l’artisanat et de l’industrie, la transformation de surfaces
destinéesàl’artisanatoul’industrieenuneautredestinationestinterdite.

Danslemêmeordred’idées,danslazonededéficitenlogementsocialdéfinieauplan,toutprojet
comportantdessurfacesd’habitationsupérieuresà800m²doitprévoiraumoins25%delogement
social.

Danslazoneurbainegénérale,leplan«équilibredesdestinationsetlimitationdustationnement»
(carte2ciaprès)distingueparailleursplusieurssecteursdontnotamment:
- un secteur de protection de l’habitation (CentreOuest), qui comprend des sites de
protectiondesgrandsmagasins;
- un secteur d’incitation à la mixité (croissant Est), qui inclut un soussecteur d’incitation à
l’emploi(périphérieetautourdesgares);
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Carte2ParisPlanlocald'urbanismedeParis:équilibreentredestinations




2.1.2.2
Gabarits

A.
Généralités

Auxtermesdel’articleUG.10.1,legabaritdesconstructionsdoitrespectertroislimites:

- lesgabaritsenveloppesdéfinisparleRèglement;
- lahauteurplafondfixéeparleplangénéraldeshauteurs(carte3ciaprès);
- lesplansousurfacesconstituésparlesfuseauxindiquéssurleplandesfuseaux(voircarte4
ciaprès).

Certains terrains ont toutefois une hauteur maximale de construction qui se substitue à celle
indiquéedansleplangénéraldeshauteursetquiestindiquéesurlesplanchesau1/2000e(voircarte
5 ciaprès). Lorsqu’une telle hauteur maximale de construction est indiquée, les prescriptions
relativesaugabaritenveloppenes’appliquentpasnonplus.

L’article UG.10.1.3° contient également une prescription intéressante, intitulée «signaux
architecturaux»,libelléecommesuit:

«Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer symboliquement des
Constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif*, notamment à
caractère culturel ou cultuel, peuvent être admis en dépassement localisé de la cote résultant de
l'applicationdesdispositionsduprésentarticle,àl'exceptiondesFuseauxdeprotectiondusite*.Le
dépassementdecettecotenepeutexcéder15mètres».

B.
Gabaritenveloppe

Les articles 10.2 et 10.3 déterminent respectivement le gabaritenveloppe des constructions en
borduredevoieetenlimiteséparative.

Enborduredevoie,legabaritenveloppeestainsifixéenfonctiondelalargeurdelavoirieetdela
distanceentrelesfaçades(prospect),commelemontrelafigurecidessous:
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Figure1Gabaritenveloppeenbordured'unevoiedelargeursupérieureà8metaupluségaleà12mnon
bordéeparunfiletdecouleur(PLU,art.10.2)


Par rapport à la limite séparative, le gabarit enveloppe est quant à lui fixée en tenant compte de
l’implantationdel’immeublevoisin(implantésurladitelimiteouenretrait)etdeladistancequiles
sépare.




Figure2Gabaritenveloppeenlimiteséparativeimmeublevoisinimplantéenretraitdelalimite
séparative(PLU,art.10.3)
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C.
Plandesfuseaux

LesfuseauxdeprotectiondusitedeParissontdéfiniscommesuitdanslerèglementduPLUdeParis
(paragrapheVII):

«Les fuseaux de protection du site de Paris sont des prescriptions qui protègent, en application de
l'articleL.1231§7°duCodedel'urbanisme,desvuesremarquablesperceptiblesdel'espacepublic
(vuespanoramiques,faisceaudevuesouéchappéessurunmonument).Ilsconstituentdessurfaces
ouensemblesdesurfaces(plansousurfacesgauches)quenepeuventpasdépasserlesconstructions
nouvelles.

LeurtraceprécisestindiquesurlePlandesfuseauxdeprotectiondusitedeParisfigurantdansl'atlas
général. Entre deux cotes rondes du nivellement orthométrique* les altitudes sont obtenues par
interpolation».
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Carte3Planlocald'urbanismedeParis:Hauteurs





Carte4Planlocald'urbanismedeParis:fuseauxdeprotection



Carte5Planlocald'urbanismedeParis:Atlasgénéral




2.1.2.3
Densité

En zone urbaine générale, l’article UG.14.3 limite la constructibilité par un coefficient d’occupation
dessols 2 (COS)globalfixéà3parterrain 3 .CeCOSnes’appliquetoutefoispasàcertaineszonesdont
laconstructibilitéestrégiepard’autresdispositions.

En outre, dans le secteur de protection de l’habitation, cet article 14.3 prévoit que le total des
superficies des destinations liées à l’emploi (bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt) ne
doitpasexcéderunCOSde1.

Toutefois, dans les sites de protection des grands magasins, ces limitations ne s’appliquent pas au
commerceetàl’artisanat.

L’article14.4contientparailleursdesdispositionsparticulièresapplicablesauxterrainssurlesquels
leCOSglobalestdépasséparlesconstructionsexistantes.

Surcesterrains,l’aménagementoulareconstructiondesbâtimentsexistantspeutêtreautoriséesà
condition
- qu’ellesoitjustifiéeparl’undesmotifsd’urbanismeoud’architecturecitésàl’article14.4.1
(entre autres: assurer ou maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain, mettre en
valeurlepatrimoine,regrouperleslocauxpardestination,…).
- qu’ellerespecteleslimitesetconditionsénuméréesàl’article14.4.2(nepasporteratteinte
àl’harmonied’ensembledupaysageurbain,nepasporteratteinteaupatrimoine,pourles
constructions neuves, respecter les autres dispositions du règlement, ne pas dépasser les
superficiesexistantes,…)
- encequiconcernelesdestinations:
o en dehors du soussecteur plus favorable à l’emploi et des sites de protection des
grands magasins, la proportion initiale de logements et d’installations nécessaires
auxservicespublicsoud’intérêtcollectifnedoitpasêtreinférieureàlaproportion
initiale;
o danslesoussecteurplusfavorableàl’emploi,lamêmeconditiondoitêtrerespectée
sauf:
 silaproportioninitialeestinférieureà1/3;
 silaproportioninitialeestsupérieureà2/3;danscecas,laproportionfinale
doitrestersupérieureà2/3;
o danslessitesdeprotectiondesgrandsmagasins,laproportioninitialedecommerces
nedoitpasêtreinférieureàlaproportioninitiale.

2

D’après les définitions données au § VIII du Règlement, « Le C.O.S. est défini par
l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme. C’est le rapport de la surface hors œuvre nette
de plancher maximale susceptible d’être réalisée sur un terrain à la surface du terrain ».
3
D’après les définitions données au § VIII du Règlement, un terrain est « une propriété
foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles
appartenant à un même propriétaire ».
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2.1.3

LequartierdelaDéfense


L’aménagement du quartier de la Défense est géré pour le compte de l’Etat et des collectivités
locales par un établissement public à caractère industriel et commercial, à savoir l'EPAD
(Etablissementpourl'AménagementdelaRégiondelaDéfense).

Auxtermesdudécretquil’acréé,l’EPADest«chargédeprocéderàtoutesopérationsdenatureà
faciliterlaréalisationduprojetd’aménagementdelarégiondite“delaDéfense“etnotamment:

- Deprocéderàl’acquisition,aubesoinparvoied’expropriation,desimmeublesbâtisounon
bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement et d’équipement, et
éventuellementdeconstructiondelogementsprévusauprojetd’aménagementsusvisé;
- De procéder, dans les conditions prévues à l’article 41 de l’ordonnance n° 58997 du 23
octobre1958àlacessiondesimmeublesacquisenvuedeleuraffectationconformeauprojet
d’aménagement» 4 .

Dans ce cadre, des orientations générales d'urbanisme relatives à la modernisation et au
développement du quartier de La Défense ont été approuvées en août 2007 par le Ministère de
l'Ecologie,duDéveloppementetdel'AménagementDurables 5 (annexe2).

Lepremierpointprincipaldecesorientationsgénéralesd’urbanismeestderestructureretdensifier
lequartierpourremplacerlestoursdebureauxobsolètes,créerdenouvellestoursetconstruiredes
logements pour maintenir la mixité fonctionnelle du quartier. Cellesci prévoient des secteurs de
recompositionurbaineàvocationprincipaledelogementetàvocationprincipaledebureaux,tout
enprécisantqu’ilfautéviterlamonofonctionnalité.

Cesorientationsgénéralesd’urbanismesontlatraductiondecertainesorientationscontenuesdans
leschémadirecteurdurenouveaudelaDéfensequel’EPADaadoptéfin2006.Celuicicontientdes
orientationsgénéralesd’aménagementpourlequartieràlongterme,relativesaulongterme(plan
directeur20072020),àcourtterme(pland’action20072013)etàtrèscourtterme(pland’urgence).

Lacarteduplandirecteurainsiquecelledupland’actionsontreprisesciaprès(cartes6et7).

L’onnoteraplusparticulièrementqueleplandirecteurprévoitun«cônedevisibilité»àl’extrémité
del’axehistorique,àl’intérieurduquellaconstructiond’immeublesdegrandehauteurestinterdite.

4

Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour
l’aménagement de la région dite “de la Défense” dans le département de la Seine, article
1.

5

Décret 2007-1222 du 20 août 2007.
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Carte6SchémadirecteurdurenouveaudelaDéfense:plandirecteur20072020



Carte7SchémadirecteurdurenouveaudelaDéfense:pland'action20072013




2.1.4

Exemple:LatourBoucry


LatourBoucryestsituéerueBoucry,8,surleterritoiredelaVilledeParis,etplusparticulièrement
dans le 18ème arrondissement (NordEst). Il s’agit d’une tour de 88 m construite en 1974. Elle est
composéede28niveauxsurrezdechaussée,rezdejardinet4niveauxdesoussolsetparkings(560
places), plus un étage technique (niveau 29) et une chaufferie en terrasse. Elle comporte 500
logementsetenviron6.000m²debureaux.



Figure3TourBoucry
(Source:http://fr.structurae.de/photos/index.cfm?JS=72926)


Elle est située en zone urbaine générale au plan de zonage et de destinations, dans le secteur
d’incitationàlamixitéhabitatemploi(extraitdescartes1et2cidessus):
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Figure4TourBoucry:extraitduplandezonageduPLU







Figure5TourBoucry:extraitdelacarteéquilibredesdestinationsduPLU


Acetendroit,leplandes hauteurslimiteenprincipelahauteur sousplafondà37m(extraitdela
carte3cidessus).






Figure6TourBoucry:extraitdelacartedeshauteursduPLU
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Ellen’estparcontreconcernéeparaucunfuseaudeprotection.Demême,laplancheau1/2000ene
contientaucuneautredispositionparticulièreapplicableaubien(voircarte5cidessus).

La tour Boucry n’est pas conforme au PLU, sa hauteur dépassant actuellement les 37 m autorisés.
Pourlesimmeublesexistantsnonconformes,leparagrapheVIduRèglementduPLUprévoitqu’une
autorisationd’exécuterdestravauxnepeutêtreaccordéequepourdestravauxquin’aggraventpas
lanonconformitédelaconstruction.

2.2
Londres

2.2.1 Généralités

AuxRoyaumeUni,ilyadepuis2004deuxprincipauxniveauxdeplans:

- Les«stratégiesspatialesrégionales»(RegionalSpatialStrategies–RSS),élaboréesparles
autoritésrégionalescompétentesenmatièred’urbanisme;

- Les«cadresdedéveloppementlocal»(LocalDevelopmentFrameworks–LDF),élaborésparles
autoritéslocales.Ils’agitd’un«dossier»quicomprendtouteunesériededocumentsqui
déterminentledéveloppementdelazoneconcernéepourlesprochainesannées.Ilsse
composentdesélémentssuivants:
o Les«documentsdeplanificationdudéveloppement»(Developmentplandocuments–
DPD),àsavoir:
 une«stratégieprincipale»(corestrategy),quifixelesobjectifsde
développementclés;
 des«affectationsparticulièresdesites»(sitespecificallocations);
 des«cartesdepropositionsadoptées»(adoptedproposedmap),quiillustrent
touteslesprescriptionsdesDPDrelativesàdesendroitsparticuliers;
 des«plansd’actionparzone»(areaactionplan),quiseconcentrentsurune
zoneouunendroitparticulier;
 d’autresDPD,parexempledesdocumentsthématiquesrelatifsaulogement,au
commerce,etc.
o Un«étatdel’implicationdelacommunauté»(statementofcommunityinvolvement),
quiexposecommentetquandlesautoritésontl’intentiondeconsulterles
communautéslocalesetlespersonnesintéresséesdanslecadredelapréparationdes
DPD;
o Un«rapportannueldecontrôle»(annualmonitoringreport);
o Un«schémadedéveloppementlocal»(localdevelopmentscheme),quiidentifiequels
DPDserontélaborés,dansquelordreetquand;
o Des«documentsd’urbanismesupplémentaires»(supplementaryplanningdocuments),
ainsiquedes«décisionsdedéveloppementlocal»(localdevelopmentorders)etdes
«zonessimplifiées»(simplifiedplanningzones).

Auniveaurégional,larégionduGrandLondres(GreaterLondon)afaitl’objetd’unestratégiespatiale
régionale (Regional Spatial Strategy) élaborée par le Maire (Mayor), mieux connue sous la
dénomination de «Plan de Londres» (London Plan 6  – annexe 3). La question de la protection des
vuesdansleGrandLondresestparailleursabordéedansle«cadredegestiondesvuesdeLondres»
(LondonViewManagementFramework–LVMF 7 )publiéen2007(annexe4).

6
7

http://www.london.gov.uk/thelondonplan/
http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/spg-views.jsp
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Au niveau local, la ville de Londres avait publié son plan unitaire de développement (unitary
développementplan–UDP)en2002.Suiteauxmodificationslégislativesde2004,cellecitravaille
actuellementàl’élaborationd’unnouveaucadrededéveloppementlocal(LDF 8 –annexe7).

Dans le cadre du plan unitaire de développement de 2002, une circulaire supplémentaire
d’urbanisme relative à la protection des vues de la cathédrale SaintPaul,  intitulée «St Paul and
MonumentsViews» 9 ,avaitétépubliée(annexe8).Celleciaétéréviséeen2007.

2.2.2 GreaterLondon

2.2.2.1
Londonplan

A.
ObjectifsduMaire

DansleLondonPlan(annexe3),les6objectifsduMairesonttoutd’aborddéfinis.Ilestpréciséque
lesDPDlocauxdevronttenirpleinementcomptedecesobjectifs.

LepremierdecesobjectifsestdecontenirlacroissancedeLondresauseindesesfrontières,sans
empiétersurlesespacesouverts.Aceteffet,l’unedesmesuresclésestd’augmenterladensité,tout
entenantcomptedelacapacitédestransportspublics,envued’arriveràunevilledehautequalité,
compacteetsûre.

B.
Stratégiededéveloppement


Danscetteoptique,leplancontientnotammentdesprescriptionsrelativesàdeszonesd’opportunité
(prescription2A.5)etàdeszonesdedensification(prescription24.6).

Lapremièreprévoitquelesautoritéslocalesélaborentetmettentenœuvre,enpartenariatavecles
autoritésrégionales,des«cadresd’urbanismespatial»(spatialplanningframework)pourleszones
d’opportunité(opportunityareas)déterminéessurlacarte8ciaprès.

La deuxième prévoit que les DPD identifient des zones de densifications (areas for densification),
égalementindiquéessurlacarte8.Dansceszones,lesprescriptionsdesDPDdevrontexploiterleur
accessibilitéentransportsencommunetleurpotentielentermesd’augmentationdulogement,de
l’emploietdesautresdestinations,aumoyendedensitésplusélevéesetd’utilisationsplusmixteset
intensives.


8

.http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/LGNL_Services/Environment_and_plannin
g/Planning/Local_Development_Framework/
9
.http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/LGNL_Services/Environment_and_plannin
g/Planning/Planning_policy/udp_supplementary_doc.htm
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Carte8Londonplan:zonesd'opportunitéetdedensification
(carte2A.1,p.45)



C.
Esthétique

Le London plan contient des prescriptions thématiques relatives à l’esthétique des bâtiments,
regroupéesendeuxchapitres:1.Principesesthétiquespourunevillecompacte(prescriptions4B.1à
4B.8)et2.Spécificitésdel’esthétiqued’unevillecompacte(4B.9et4B.10).

L’un des principes esthétiques pour une ville compacte (prescription 4B.1) consiste à favoriser la
mixitédesfonctions.

Par ailleurs, la prescription 4B.9 est plus particulièrement relative à la localisation des immeubles
élevés. Cette prescription prévoit que le Maire de Londres doit promouvoir la construction
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d’immeubles élevés notamment là où ils créeront des points de vue qui mettent en valeur le
caractèredeLondres.

Outre les critères prévus aux prescriptions 4B.1 à 4B.10, les projets d’immeubles élevés devront
également tenir compte de la prescription 3A.3 qui impose, en vue d’augmenter le nombre de
logements disponible, de maximiser le potentiel des sites en y construisant la densité maximale
compatibleaveclecontextelocaletlacapacitédestransportspublics.

La prescription 4B.9 prévoit également que les arrondissements peuvent identifier des zones où il
serait plus problématique d’ériger des immeubles élevés, à condition d’expliquer clairement les
caractéristiques locales qui pourraient être affectées et pourquoi. Il n’est par contre pas question
d’imposerdesrestrictionsdehauteurnonjustifiéesapplicablesàtoutl’arrondissement.

La prescription 4B.10 impose quant à elle notamment que les grands immeubles rencontrent les
exigences du cadre de gestion des vues (prescription 4B.16) et, lorsque cela est opportun, qu’ils
présententunemixitédesfonctionsavecaccèspublic(parexemplecommercesoucafésaurezde
chaussée).

Les prescriptions 4B.16 à 4B.18 sont particulièrement intéressantes pour les immeubles élevés,
puisqu’ellesconcernentlaprotectiondesvues.

Ainsi, la prescription 4B.16 expose que le Maire a désigné une série de vues stratégiquement
importantes, listées dans le tableau 4B.1 cidessous, qui doivent être gérées conformément aux
prescriptions4B.17et4B.18.Cettelisteserarégulièrementrevue.
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Figure7Londonplan:vuesdésignées
(table4B.1,p.258)


La prescription 4B.17 prévoit l’élaboration d’un plan de gestion de ces vues, qui doit notamment
clarifierdesseuilsappropriésdehauteurdesconstructions.

La prescription 4B.18 précise comment les projets de constructions doivent être évalués lorsqu’ils
tombentdansleszonesconcernéesparcesvues.

2.2.2.2
Londonviewmanagementframework(LVMF)

Enapplicationdelaprescription4B.18duLondonplan,leMairedeLondresaélaboréle«cadrede
gestiondesvuesdeLondres»(Londonviewmanagementframework–LVMF–annexe4).

LeLVMFprévoitdeuxapprochespourlagestiondesvues:

- les 26 «vues désignées» (designated views) dont question cidessus sont gérées par une
«évaluation visuelle qualitative» (qualitative visual assessment  QVA), concrétisée dans des
plansdegestions;
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Carte9Londonplan:CadredegestiondesvuesdanslecentredeLondres
(carte4B.1,p.262)


-

Parmices26vues,certaines«vuesprotégées»(protectedvistas)sontquantàelleaussigérées
pardéfinitiongéométrique(geometricdefinition).



Carte10–Londonplan:vuesprotégées
(carte4B.2,p.263)
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A.
Qualitativevisualassessment

L’évaluation visuelle qualitative consiste à évaluer les effets d’une nouvelle construction sur le
caractèreetlacompositiondes26vuesdésignées,eneffectuantuneévaluationvisuelledupaysage
urbain.

Ces26vuesdésignéesontdifférentescomposantes:

- despointsd’évaluation(assessmentpoints),c'estàdirelespointsidentifiésformellementdans
le LVMF, à partir desquels une évaluation optimale d’une vue peut être effectuée ; les vues
perçuesdepuiscespointsd’évaluationsontappeléesvuessignificatives;
- des points de vue (viewing points), à savoir tout autre point situé dans un espace public, qui
peutêtresélectionnéparledemandeurdepermisenaccordaveclesautorités;
- desendroitsdevue(viewingplaces),àsavoirdesespacespublicsauseindesquelssetrouvent
despointsd’évaluationoudespointsdevue.



Figure8–Diagramofviewingplace
(LVMF,p.7)


Lorsqu’unprojetestsusceptibled’affecterunevue,uneévaluationenquatreétapesestopérée:

1) avant l’introduction de la demande, consultation des autorités afin de déterminer les
éléments clés à évaluer: délimitation de la zone à évaluer, identification des points
d’évaluation ainsi que d’éventuels autres points de vue, détermination de la forme et des
détailsdereprésentationsvisuelleprécise(accuratevisualrepresentation).
2) Descriptiondelavuedésignée
3) Descriptionduprojetetpréparationdesreprésentationsvisuellesprécises
4) Evaluationduprojet

Encequiconcerneplusparticulièrementlesimmeublesélevés,leLVMF(§3.53)stipulequeleMaire
encourageralaconsolidationdesensemblesdetoursexistants(CityandCanaryWarf).Denouveaux
ensembles de tours pourraient toutefois émerger, particulièrement dans les zones d’opportunités
définiesparleLondonplan.
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Dès l’introduction (§ 1.14), le LVMF précise qu’il sera particulièrement pertinent dans l’évaluation
desprojetsdebâtimentsélevésetdeleurseffetssurcertainesvues,aussibienentermesd’impact
potentielquedemiseenvaleurpotentielle.Plusparticulièrement,lesbâtimentsélevésnesontpas
acceptables s’ils sont susceptibles d’obscurcir ou d’affecter négativement des points de repère
importants ou d’avoir un impact sur la relation entre certains points de repères au sein d’une vue
désignée.Danstouslescas,lesprojetsdevrontdémontrerleursqualitésesthétiquespositivesainsi
quelessolutionsesthétiquesimaginatives.Ilsferontaussil’objetd’uneévaluationrigoureuseetle
MaireainsiquelesautoritéslocalesveillerontàcequecesprojetsrencontrentlescritèresduLondon
planetduLVMF.

Commeexposécidessus,leLVMFcontientunplandegestionpourchacunedes26vuesdésignées,
enfonctiondesquelslesévaluationsdoiventêtreopérée.Atitred’exemples,l’onrenverraauxplans
degestiondesvuesdepuisl’AlexandraPalace(annexe5)etdepuisleLondonBridge(annexe6).

B.
Protectedvistas

Les«vuesprotégées»sontdesperspectivesdepuisunpointd’évaluationparticulierquisontgérées
par «définition géométrique». Ces protected vistas sont dessinées en fonction de la position d’un
«point de repère stratégiquement important» (strategically important landmark), à savoir des
immeublesstratégiquementimportant,quiontunesignificationàl’échelleduGrandLondresetqui
méritentunereconnaissanceparticulière.

Ladéfinitiongéométriqueviseàpréserveroumettreenvaleurl’aptitudeàreconnaîtreetàapprécier
les points de repères stratégiquement importants. Cette méthode consiste à définir
géométriquement des zones d’évaluation de la vue ainsi que des seuils de hauteur. Ces corridors
définisgéométriquementsontappelés«vuesprotégées»(protectedvistas).



Figure9–Lescomposantsd’unevueprotégée
(LVMF,p.8)
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Lesseuilsdehauteuretlescorridorssontdéfinisdanslesplansdegestion(àtitred’exemple,voirles
plansdegestiondesvuesdepuisl’AlexandraPalace(annexe5)etdepuisleLondonBridge(annexe
6)).

Toutprojetquidépasselesseuilsdehauteurénoncésserasoumisàl’avisduMairedeLondresand
desarrondissementsconcernésparlavueenquestion.

2.2.3 CityofLondon

2.2.3.1
LDF

Comme exposé cidessus, le cadre de développement local (LDF) de la Ville de Londres est
actuellement en cours d’élaboration. Dans ce cadre un projet de «stratégie principale» (core
strategy)aétérédigéetsoumisaupublic(annexe7).

Ceprojetcomprendplusieursconsidérationsquiintéressentlesujetdelaprésenteétude.

Toutd’abord,l’augmentationdesdensitésfigureparmilesdéfisclés.Le§2.7duprojetdestratégie
précisequelacroissancedel’économiedevraêtrerencontréeparuneaugmentationdessurfaces,ce
qui impliquera souvent une augmentation de la densité des projets. Ce processus présente
l’avantagederenforcerlenoyaud’activitésbénéfiqueéconomiquementquiexistedansetautourde
la Ville. Arriver à une densité plus élevée tout en gardant un environnement attractif pour les
travailleursetleshabitantsetsansporteratteinteaupatrimoinearchitecturalconstituetoutefoisun
défi.

La vision pour la Ville future développée dans la stratégie cherche à créer une ville de classe
mondiale tout en tenant compte des besoins des travailleurs, des résidents et des visiteurs et en
protégeantl’environnementbâtietnaturel(§2.22).

Le§2.23insistesurlefaitquelaVilledeLondresestetdoitresteruncentreinternationald’affaires
etdefinancesdeclassemondiale.Aceteffet,danslespartiesappropriéesdelaville,desimmeubles
plushautsetgrandsparticiperontl’augmentationdedensitérenduenécessaireparl’augmentation
dunombredetravailleurs.

Encequiconcernelamixitéfonctionnelledesimmeubles,celleciest encouragée,maisseulement
pourlesaffectationsautresquelelogement(bureaux,commerces,etc.)(pointn°4).

Ledéveloppementdeslogementsesteneffetencouragéprèsdesnoyauxrésidentielsexistants.La
stratégie insiste par ailleurs sur le fait qu’il faut éviter les projets résidentiels là où ils pourraient
entrerenconflitavecdesprojetscommerciauxouavoirpeud’agrémentrésidentiel(pointn°6).

Unpointentierdelastratégieestconsacréauximmeublesélevés(pointn°10).L’optionretenuepar
lastratégieestdecontinueràencouragerlaconcentrationdeceuxcidanslessitesadéquatsausein
dunoyauprincipalàl’EstdelaVilleainsiqu’auNord.

Il ressort toutefois de ce point n° 10 que les tours ne sont envisagées que pour répondre à la
demande de superficies de bureaux. Les tours de logement ou mixtes ne sont quant à elles pas
évoquées.

En ce sens, les services d’urbanisme de la Ville de Londres confirment qu’ils ne cherchent pas
activement à encourager la mixité des immeubles élevés, même s’ils sont conscients des aspects
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esthétique et de dynamisme culturel de la maximisation de l’espace public au rezdechaussée des
projetsd’immeubleélevé.

2.2.3.2
StPaulandMonumentsViews

Depuis les années 30, la hauteur des bâtiments est limitée à Londres en fonction des vues de la
CathédraleSaintPaul.Plusrécemment,le15janvier2002,laVilledeLondresaadoptéunecirculaire
relativeàcertainesvues,intitulée«StPaulandMonumentsViews»,quiaétéréviséeendécembre
2007(annexe8).

Ce document s’applique en conjonction avec le London plan et le LVMF. Il détermine une grille de
hauteursmaximalesquinepeuventêtredépasséesdanslazonedélimitéesurleplanciaprès(carte
11)afindeprotégerlesvuesdelacathédraleSaintPauletd’autresmonuments.
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Carte11CityofLondonUnitaryDevelopmentPlan2002SupplementaryPlanningGuidance:StPaul’sandMonumentViews(p.13)





2.2.4 Exemple:LeShard–LondonBridgeTower

En termes d’exemples, les services d’urbanisme de la Ville de Londres nous ont informés qu’il
n’existepassurleterritoiredelaVilled’immeublesélevéscomportantunusagemixtedebureauxet
delogements.Celaestdanslalogiquedespolitiquesexposéescidessus.

Parcontre,auniveauduGrandLondres,laShardLondonBridgeTower,situéesurlarivegauchede
laTamise,dansl’arrondissementdeSouthwark,estunprojetdetouràusagemixtedebureauxetde
logements,d’unehauteurd’environ300m(80étages).Ceprojetaétéautoriséle19novembre2003
(annexe9).Lestravauxdeconstructiondevraientcommencerdébut2009,dèsquelesdémolitions
actuellementencoursserontterminées.



Figure10–TheShard
(Source:http://www.skyscrapernews.com/images/pics/46LondonBridgeTower_pic11.jpg)


Danslecadredelaprésenteétude,ilestintéressantdecitercertainsmotifsdeladécisionoctroyant
leditpermis:

- le Secrétaire d’Etat considère que, pour qu’un immeuble de cette taille soit acceptable, ses
qualitésesthétiquessontdéterminantes.Danslecasd’espèce,latourprojetéeprésenteselon
luidesqualitésarchitecturalestrèsélevées.
- Il observe qu’une grande partie des inquiétudes exprimées concernent plus la localisation de
l’immeuble que son architecture, et en particulier ses effets sur les vues de SaintPaul et son
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impactsurlatourdeLondres.Acetégard,leSecrétaired’Etatestimequelebâtimentprojeténe
réduiranilavisibiliténilecadredeSaintPauletqu’ilconstitueraunemiseenvaleurdel’arrière
planactuel.Enoutre,lebâtimentn’abîmerapaslecaractèrearchitecturaloulecadrehistorique
delatourdeLondres.
Ilaffirmeenfinquelalocalisationdel’immeubleesttrèsdurable.


2.3

Rotterdam


2.3.1 Plansd’aménagement

AuxPaysBas,l’aménagementduterritoireestdéterminépartroisniveauxdeplans:

- auniveaunational,parunplanologischekernbeslissing(pkb),quiestindicatif;
- auniveauprovincial,pardesstreekplannen;
- auniveaucommunal,pardesbestemmingsplannen.

Le 15 décembre 200, le Conseil des Ministres néerlandais a par ailleurs présenté un document
intitulé «Cinquième rapport gouvernemental sur l’aménagement du territoire» (annexe 10), qui
définitlapolitiquenationaleenmatièred’aménagementduterritoirepourlesprochainesdécennies.

L’un des principes des politiques nationales exprimées dans ce rapport concerne la gestion de la
demanded’espace.Envuederencontrercettedemande,lerapportpréconiseuneintensificationde
l’usagedel’espace,plusparticulièrementdansleszonesurbaines.

Dans les centres urbains, ce rapport estime qu’il est important de préserver le mélange des
fonctions.D’aprèscerapport,lesenvironsdesgaresferroviairesoffrentsouventdespossibilitésde
projets à grande échelle. Ces zones se prêtent donc à l’établissement de nouveaux instituts,
logementsetentreprises,construitsàdensitéélevéeetsurlabased’unpland’urbanisation.

Par ailleurs, pour favoriser l’usage intensif de l’espace, le rapport suggère que des hauteurs de
constructionminimalessoientdéterminéessurcertainssites.

Cerapportcontientenoutreunprojetdeplanologischekernbeslissing,quicontientunedisposition
intéressante: pour préserver la zone extérieure d’une urbanisation supplémentaire, les zones
urbaines seront munies d’un contour rouge. Ces contours seront tracés par les municipalités et
arrêtésparlesprovinces.







2.3.2 Exemple:laTourMontevideo

LatourMontervideoestsituélelongdelaNouvelleMeuse,dansunquartierappeléKopvanZuid.Il
s’agit d’un immeuble à usage mixte (bureaux logements, commerces) de 43 étages et d’environ
150mconstruiten2005.
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Figure11–TourMontevideo
(Source:http://www.emporis.com/files/transfer/sixwm/2005/12/424625.jpg)


Cet immeuble est situé en zone à usage mixte (gemengde doeleinde) au bestemmingsplan de la
communedeRotterdam 10 .


10

Consultable sur : http://bestemmingsplannen.dsv.rotterdam.nl/main/main.asp
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Figure12:Rotterdam–bestemmingplan
(Source:http://bestemmingsplannen.dsv.rotterdam.nl)


D’après le développeur, la société ING Real Estate, plusieurs réunions relatives à l’architecture du
bâtimentonteulieuavantl’introductiondelademande.Ainsi,lorsdel’introductiondecelleci,iln’y
apluseudediscussionsaveclacommune.Lahauteurdubâtimentétantconformeauxprescriptions
applicables,aucunedérogationn’adûêtreobtenue.

Lepermisd’urbanisme,demandéle27mars2002,aétéobtenule30juin2003(annexe11).

2.4
Francfort

2.4.1 Plansd’aménagement

Selon les informations qui nous été ont fournies par les services d’urbanisme de la Ville, la
constructiondetoursàFrancfortdoitobligatoirementêtrecouvertepardesplansd’aménagement,
notammentencequiconcernelahauteursouhaitée.

Il existe bien une disposition permettant la construction de bâtiments en comblement si ces
bâtiments s’intègrent dans les bâtiments existants. Cependant, dans la mesure où les tours ne
s’intègrent généralement pas, car elles sont beaucoup plus hautes que les bâtiments voisins, cette
dispositionnetrouvejamaisàs’appliquerdansleurcas.

Par ailleurs, la construction de tours entraîne des effets considérables sur l’environnement, sur le
trafic,surlepaysageduquartier.Ceseffetsnepeuventêtreexaminésdemanièrecorrectequedans
lecadredel’élaborationd’unpland’urbanisme.

Laconstructiondetoursestdoncrégulièrementsoumiseàélaborationdeplans.Cesplanspeuvent
couvrirdestoursséparéesougroupées.Ilssontélaborésparl’administrationd’urbanismedelaville
de Francfort, généralement à la demande de l’assemblée de la ville. Ils doivent faire l’objet d’un
règlementcommunaladoptéparladiteassemblée.
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Deuxexemplesdeplansd’aménagement 11 sontreprisciaprès,àsavoirleplanB556(carte12)etle
plan702Ä(carte13).

Par ailleurs, il existe à Francfort un plan informel sur le développement des endroits susceptibles
d’être affectés à la construction de tours, intitulé «plan de développement de la construction de
toursàFrancfortsurleMain».Unpremierplanaétéadoptéen1999.Unemiseàjourdeceluiciest
en cours d’adoption; le nouveau projet de plan a ainsi été présenté à la presse le 25 avril 2008
(annexe12).

Ils’agitd’unplancadrequifixelesendroitssusceptiblesd’êtreconstruitspardestours,surlabase
d’une analyse de l’aménagement et du développement de la ligne d’horizon (skyline) en général,
ainsiquesurlabased’analysesparticulièresd’endroitsspécifiques.Cesanalysescomprennentaussi
desaspectsliésàlapertedel’ensoleillementetauclimat.

Le projet actuel du plan de développement des tours à Francfort vise, pour la première foi,
l’affectationdestours.

Quatre tours exclusivement réservées à l’habitat sont actuellement autorisées à Francfort, sur 22
projets.Pourtouteslesautrestours,unpourcentaged’environ30%delasurfacetotaleconstruite
doitêtredestinéàl’habitat.Cettesurfacenedoitpasnécessairementêtreréaliséeauseindelatour.
Elle peut également être construite ailleurs. Le but est qu’à côté des emplois créés, on crée un
certainnombredelogements.

Cepourcentagerésultesoitdesplansd’urbanisme,soitdecontratsd’urbanismeconclusentrelaville
etlespropriétairesdesterrainsconcernés.

Dans la plupart des projets développés, les logements sont créés en dehors de la tour même.
Certains projets construisent des logements soit dans les premiers étages de la tour, soit dans des
bâtimentsenaccotementàcelleci.

D’après ce plan, la grande différence de hauteur entre la ville «normale» et les tours n’est pas
contraire au bon aménagement des lieux. Les tours sont toutefois implantées prioritairement en
clusters, de préférence à une grande distance des quartiers d’habitation et seulement là où les
transportsencommunssonttrèsdéveloppés.

Desimplantationssingulièresnepeuventêtreacceptéesquelorsqueleprojetrevêtuneimportance
particulièrepublique,ouencasdeconnexionurbanistiqueexceptionnelle.

11

Ces plans peuvent être consultés sur le site internet suivant :
http://www.planas-frankfurt.de/planAS/index_frame.htm?user=www-bebauungsplaene&pw=b
BXXL/Rapportfinal/6/Outilderégulationurbanistiquedelaproductiondesimmeubleshauts

41/76


Carte12–Francfort:pland’aménagementn°556
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Carte13Francfort:pland'aménagementn°702Ä
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2.4.2 Exemple:latourEurotheum

Latour«Eurotheum»,situéeNeueMainzerStraße,estunetourmixte,les7étagessupérieursétant
affectésaulogement.Construiteen1999,elleestcomposéede31étagesets’élèveà110m.



Figure13–tourEurotheum
(Source:http://www.europecities.com/images/442hotel.jpg)


Les extraits du plan d’aménagement B702 Ä cidessus (carte 15) montrent les contraintes qui
s’appliquaientàcettetourentermesdehauteuretd’implantation.
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3

Modèles d’organisation juridique de la captation et de la redistribution des plus values
associéesàlasurdensification


3.1
U.S.A.

AuxEtatsUnis,lesgouvernementslocauxarrêtentdesplansdezonagequidéterminentlesusages
admissibles des parcelles et l’intensité de ces usages. Cet outil de planification peut être complété
parunsystèmedetransfertdesdroitsdeconstruire(transferofdevelopmentrightsTDR).

CesystèmedeTDRconsisteàséparerledroitdeconstruiresuruneparcelledudroitdepropriétésur
celleci.Ledroitdeconstruirepeutalorsêtretransférédecetteparcelleàuneautre.Lapersonneà
quiledroitdeconstruireesttransférépeutl’utiliserpourconstruiresursaparcelleplusquecequi
estautoriséparlepland’affectation.

LesystèmedeTDRestreposegénéralementsurlesélémentssuivants:

- lesrèglesdezonage,quicomprennentenprincipeunelimitededensité(nombredelogements
maximumparhectare);
- ladésignationdezones«émettrices»,dontlesdroitsdeconstruirepeuventêtretransférés;
- ladésignationdezones«réceptrices»,auxquelleslesditsdroitspeuventêtretransférés;
- letauxdeTDRalloué,àsavoirlenombredeTDRqu’unpropriétairepeutvendre,généralement
expriméenTDR/ha;
- lebonusdedensitédansleszonesréceptrices,c’estàdireladensitéadditionnelleautoriséepar
rapportauxrèglesdezonagenormales,généralementexpriméenlogements/ha.

Lorsqu’un programme de TDR est adopté par une autorité locale, il peut aussi diminuer la densité
prévue par les règles de zonage dans certaines zones (celles qu’elle veut préserver ou dans le but
d’accroîtrelademandedeTDR).

D’aprèsunrapportréaliséenseptembre2007 12 ,lebilandusystèmedesTDRestcontrasté.Eneffet,
ilprésenteplusieursavantages,maisquiontcertainsinconvénientspourcorollaire:
- avantages:
o ilpermetdepréserverdesterrainssansdépensespubliques;
o il donne aux développeurs et aux propriétaires plus de flexibilité que des règles de
densitéstrictes;
o ilpermetdecompenserlapertedudroitdeconstruirepourlepropriétaire;
o ilpermetdes’adapteràlacroissancetoutenpréservantdesespaces;
- inconvénients:
o sesrésultatssontincertains,carl’onnepeutêtresûrquelespropriétairesparticiperont
etl’onnesaitdoncpascombiend’hectaresserontpréservés;
o des terrains qui seraient de toute façon restés non bâtis voient parfois leur droit de
construiretransféréàunautreterrain;
o lesprogrammesdeTDRpeuventêtrecompliquésàélaboreretàmettreenœuvre.

Seloncemêmerapport,troisfacteursinfluentsurlaréussited’unprogrammedeTDR:

- lesTDRsemblentmieuxfonctionnerlàoùlademandededéveloppementestélevée;
12

M. Walls et V. McConnell, Transfer of Development Rights in U.S. Communities –
Evaluating program design, implementation, and outcome, Washington, 2007, p. 14.
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l’expérience montre qu’il est difficile de forcer une densité supplémentaire dans les zones
résidentiellesdéjàdenses;mêmesilaconcentrationdesdéveloppementsplusdensesdansles
centres villes et les autre zones qui disposent d’infrastructures existantes est encouragée, il
apparaîtenréalitéqu’aucunprogrammedeTDRévaluédanslerapportn’yestarrivé;
ildevraityavoirunaccordgénéralsurlesobjectifsdepréservationduprogrammedeTDR.


Surcette base,lerapport concluquelaconditionderéussited’unprogrammedeTDRrésidedans
l’existence d’un marché des droits de constructions actif, lequel est susceptible d’apparaître aux
conditionssuivantes:
- avantd’établirunprogrammedeTDR,lesautoritésdevraientavoirunebonneconnaissancede
lavaleurdumarchédeslogementsetdesterrainsavecleslimitesdedensitéexistantes;
- il est important de ne pas donner une densité plus élevée gratuitement ailleurs, en ehors du
marchédesTDR;
- leszones«réceptrices»,danslamesureoùellesdéterminentlademandedeTDR,doiventêtre
établiesaudébutduprogrammeou,àtoutlemoins,demanièreàcequelemarchéetlesprix
restentstables;
- ladensitéadmissiblegrâceauxTDRdoitêtre«dedroit»etpasnégociéesaveclesautorités;
- il revient aux autorités de faire fonctionner le marché en diffusant de l’information, en y
participantpériodiquement,etc.

3.2
France

Deux systèmes intéressants ont été mis en place en France relativement à la surdensification: il
s’agit du système de participation pour surutlisation du sol et du système du plafond légal de
densité.

Dans le contexte actuel d’incitation à la densification des centres urbains, le premier système est
aujourd’huisupprimé,tandisquelesecondnesubsistequedansquelquescommunes.

3.2.1 Leplafondlégaldedensité

Cesystèmeaétéinstauréparuneloidu31décembre1975.Ilconsisteàfixerunelimitesupérieure
deconstruction,dontledépassementestsoumisaupayementd’unesommeàlacommune.

Audépart,leplafondavaitétéfixéà1(1000m²construitspour1000m²deterrain)pourtoutela
Franceetà1,5pourParis.Lescommunesontensuiteeulafacultédemodulerleplafond.

CesystèmeaétéabrogéparlaloiditeSRU(SolidaritéRenouvellementUrbain),maislescommunes
ayantinstauréunplafondlégaldedensitéavantle31décembre1999peuventtoutefoisleconserver
(nousavonsvucidessusquec’estnotammentlecasàParisoùleplafondestégalà3).

3.2.2 Laparticipationpoursurutilisationdusol

Les plans locaux d’urbanisme fixent des coefficients d’occupation des sols (COS) en fonction
notammentdelacapacitédeséquipementscollectifsexistants.

EncasdedépassementdeceCOS,lepayementd’unetaxeétaitdoncprévu,entreautresdemanière
àpouvoirfinancerleséquipementscollectifssupplémentaires.

Avant la loi SRU, le développeur pouvait éviter le payement de cette participation en se voyant
transférerlesdroitsdeconstruired’unautreterrain.CetransfertdeCOSétait,jusqu’àlaloiSRUdu
13 décembre 2000, prévu à l’intérieur des zones urbaines: les plans d’occupation des sols (POS)
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pouvaient, sur le fondement de l’article L. 1231 ancien du Code de l’urbanisme, prévoir une
possibilité de dépassement de COS pour des motifs tirés soit de prescriptions d’urbanisme ou
d’architecture, soit en raison de l’existence de projets tendant à renforcer la capacité des
équipementscollectifs.

Laloidu13décembre2000asupprimétoutepossibilitédedépassementdeCOSenzoneurbaine,
sous la réserve des dispositions de l’article L. 1231, 5° (reconstruction ou aménagement de
bâtimentsexistants).

Mais dans les zones à protéger en raison de la qualité de leur paysage, le plan local d’urbanisme
(PLU)peutdéterminerlesconditionsdanslesquelleslespossibilitésdeconstructionrésultantduCOS
fixépourl’ensembledelazone,pourrontêtretransféréesenvuedefavoriserunregroupementdes
constructionssurd’autresterrainssituésdansunouplusieurssecteursdelamêmezone.Dansces
secteurs, les constructions ne seront autorisées qu’après de tels transferts, les possibilités de
construirepropresauxterrainssituésdanscessecteurss’ajoutantalorsauxpossibilitéstransférées.

LetransfertdeCOSn’existedoncplusqu’àl’intérieurdeszonesnaturelles.

L’articleL.1234duCodedel’urbanismedisposeque,dansleszonesàprotéger,encasdetransfert,
latotalitéduterraindontlespossibilitésdeconstructionsonttransférées,estfrappéedepleindroit
d’uneservitudeadministratived’interdictiondeconstruireconstatéeparunacteauthentiquepublié
aubureaudeshypothèques.Cetteservitudenepeutêtrelevéequepardécretprissuravisconforme
duConseild’État.

LetransfertdeCOSenluimêmefaitl’objetd’unactedeventeenformeauthentique.Laservitude
frappant le terrain émetteur est constatée par acte notarié et enregistrée au bureau des
hypothèques, lors de la délivrance de l’autorisation d’occupation des sols au bénéfice du terrain
récepteur.

3.3
U.K.

AuRoyaumeUni,iln’existeànoteconnaissancepasdesystèmedetransfertdedroitsdeconstruire
similaireàceluiexistantauxUSAouenFrance.

Par contre, il existe un système qui se rapproche de nos charges d’urbanisme. Ce système vise à
contrebalancer les éventuels effets négatifs d’un projet par des améliorations du quartier
environnant,dénomméesplanningobligations(ouplanninggains).

Lesystèmereposesurunaccordentrelesautoritéslocalesetledemandeurdepermis.Lorsqu’une
demandedepermisd’urbanismeestintroduite,leseffetsgénérésparleprojetsontévalués.Siceux
ci sont significatifs, les autorités et le demandeur vont négocier un accord déterminant ce que le
demandeurdevrafaireoufournirpourcontrebalancerceseffetsnégatifs.

A Londres par exemple, la Ville a élaboré en juin 2004 une circulaire relative aux obligations
d’urbanisme(annexe13).

Cette circulaire rappelle notamment les principes énoncés dans le London plan en matière
d’obligationsd’urbanisme.Ainsi,lelogementabordabledemêmequel’améliorationdestransports
publics sont les premières priorités, suivis par l’enseignement, les équipements de santés, etc. Par
ailleurs,laprescription3B.4duLondonplanprévoitquelesprojetsdebureauxdoiventnormalement
présenterunusagemixteincluantdulogement.
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Endroiteligneaveclesprincipesénoncéscidessus,laVilledeLondresprécisequeleLondonplan
admetquelamixiténesoitpasappliquéedanslespartiesdelaVilleoùellepourraitavoirunimpact
négatif sur les politiques de développement des bureaux. Pour ces zones, le Maire suggère la
productiondelogementhorsdusite,autitred’obligationd’urbanisme.
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4
Evaluationdesbarrièresjuridiquesàlamixitéfonctionnelle

En Région de BruxellesCapitale, l’on peut identifier plusieurs barrières juridiques à la mixité
fonctionnelle.

1.LePlanRégionald’AffectationduSolconstituelapremièred’entreelle.

1.A.Eneffet,toutd’abord,ils’imposedeconstaterquelaprescriptiongénérale0.12.,quin’autorise
lasuppressiondelogementsdanslaplupartdeszonesqu’àdes conditionstrèsstrictes,pousseles
demandeursdepermisànepasdemanderdelogementdansleursprojetsouàendemandermoins,
carceuxcinepourrontêtrereconvertisenuneautreactivitéparaprèsenfonctiondesbesoinsdu
marché. De même, les demandeurs hésiterons à supprimer des activités économiques existantes
dansunimmeublepouryinstallerdeslogements,danslamesureoùlaprescription0.12.duPRAS
rendcetteopérationirréversibleoudumoinsdifficilement.

1.B.Ensuite,lesprescriptionsduPRAS,deparleurrédaction,sontinadaptéesauxgrandsimmeubles.
Lesfonctionsautresquelelogementsonteneffetlimitées pardessuperficiesabsolue(x m²),peu
importelatailledel’immeubledanslequelelless’insèrent.

Ainsi,àmoinsqu’iln’existeunliserédenoyaucommercial,lasuperficiedescommerceparimmeuble
estparexemplelimitéeà150m²enzoned’habitationàprédominancerésidentielle,500m²enzone
d’habitation(àcertainesconditions),2.500m²enzonedemixité(moyennantPPAS)et5.000m²en
zonedefortemixité(moyennantPPAS)etce,quellequesoitlatailledel’immeuble.


Il en va de même pour les autres activités économiques telles que les bureaux et les activités
productives.

Acetégard,l’exempleduPLUdelaVilledeParis,quidéterminelamixitédesfonctionsaumoyende
ratios(2/3delogements,1/3d’autresfonctions)pourraitêtreàsuivre.

2. Le nombre d’actes et travaux soumis à permis d’urbanisme constitue une deuxième barrière
juridiqueàlamixitéfonctionnelle.

Aujourd’hui,quasitousleschangementsdedestinationetd’utilisationsontsoumisàl’obtentiond’un
permisd’urbanisme.

Indépendammentdufaitquecesnotionsfontl’objetd’interprétationsdivergentesetcemalgréles
modificationslégislativessuccessivesdontellesontfaitl’objet,l’onconstateeneffetque:

- un grand nombre de destinations différentes, mais parfois similaires, sont définies dans le
glossaire du PRAS, de sorte que l’on est très souvent en présence d’un changement de
destinationsoumisàpermisd’urbanisme;

- leschangementsd’utilisationnesontpasdispensésdepermiss’ilssetrouventdansune(longue)
listearrêtéeparleGouvernementetinterprétéedemanièreextensiveparlesautorités.

Ungrandimmeubledevraitpourtantpouvoirêtregérédemanièredynamique,cequinécessiteune
certaineflexibilité.Demanderunpermisd’urbanismechaquefoisqu’unlocataire(unpetitcommerce
du rezdechaussée par exemple) change ou à chaque nouveau besoin (un locataire ou un
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propriétaire qui a besoin d’une superficie inférieure de bureaux et qui voudrait les vendre ou les
louerpouruneautreactivitéquelasienne)entravegrandementlaviedecetyped’immeubles.

3.Laquestiondesemplacementsdeparcagepourraitaussiêtreunebarrièreàlamixitéfonctionnelle
desimmeubles.

En matière de stationnement, le RRU prévoit des règles très différentes selon qu’il s’agit de
logementsoud’activitéséconomiques.

En cas de construction d’un immeuble mixte, un certain nombre de places sera octroyé pour les
logements,unautrepourlesbureaux,pourlescommerces,etc.

Dans certaines demandes de permis d’environnement, les autorités demandent de préciser sur les
plansquellessontlesplacesafférentesauxlogementsetauxbureaux.Celaveutdoncdirequesiune
des places renseignées comme afférentes aux logements est finalement louée aux bureaux, parce
que son propriétaire n’en a pas besoin, il faudrait demander un permis d’urbanisme pour
changementdedestination,quinepourraitpasêtredélivrés’ilestcontraireauRRU.

Sil’onsuitcetteinterprétation,celaseraitànouveautrèshandicapantpourlaviedel’immeuble,à
chaque fois qu’un locataire ou un propriétaire aurait besoin de plus ou de moins de places de
parcage.

4.Enfin,nousverronsciaprèsquelesdifficultésdegestiondesgrandescopropriétéssontégalement
unebarrièrejuridiqueàlamixitéfonctionnelle.
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5


Modèlesd’organisationjuridique
5.1

Problématique


Unaspectimportantdanslesgestionsdestoursatraitàleurorganisationjuridique.

EnBelgique,l’onrencontreprincipalementlesdeuxmodèlessuivants:

- unpropriétaireunique,quilouelesdifférentesentitésàdesparticuliersoudessociétés;

- ouunecopropriétéclassique.

Bien que la copropriété soit source de nombreux problèmes, qui sont d’autant plus accrus que le
nombre de propriétaires est élevés, les mentalités belges privilégient clairement l’acquisition d’un
droit de propriété, ou au moins d’un droit réel, par rapport à la location. Il y a notamment deux
raisonsàcela:1.lestauxd’intérêtsactuelsrendentl’acquisitionplusattractivequelalocationet2.
seulel’acquisitiond’undroitréelpermetd’obtenirunprêthypothécaire.

Dans ces conditions, il est probable que les développeurs de grands ensembles immobiliers
préfèrerontstructurerceuxciencopropriété,malgrélesinconvénientsviséscidessous.

Unexamendesmodèlesd’organisationexistantenBelgiqueetàl’étrangernousatoutefoispermis
d’identifier deux modèles intéressants. Il s’agit de la coopération d’habitation et de la division en
volumes.

Après avoir exposé les problèmes actuellement rencontrés dans le cadre des copropriétés, et qui
devraient faire l’objet d’une attention particulière de la part du législateur, nous examinerons ces
deuxalternatives.

5.2
Modèlesd’organisation

5.2.1 Lacopropriété

D’après l’article 5773 du Code Civil, est considérée comme une copropriété  tout immeuble ou
groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots
comprenant chacun une partie privative bâtie et une quotepart dans des éléments immobiliers
communs.

Lacopropriétéestsourcedenombreuxproblèmes,quisontd’autantplusaccrusquelenombrede
propriétairesestélevés;l’onépingleraentreautreslefaitque

- toute modification de la destination, de même que la reconstruction partielle ou la remise en
état de l’immeuble requiert une décision de l’assemblée générale adoptée à la majorité des
quatrecinquièmes 13 ;

13

A cet égard, voir S. Nopère, « Copropriété forcée des immeubles bâtis et urbanisme en
Région de Bruxelles-Capitale : quelles interactions ? », in La copropriété forcée des
immeubles ou groupes d’immeubles bâtis – Bilans et perspectives 10 ans après l’entrée
en vigueur de la loi du 30 juin 1994, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 125.
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- larépartitiondesfraisafférentsauxpartiescommunesestsouventsourcedeconflits.

L’organisationdetoursmixtesencopropriétésaparconséquentsouventmontréseslimites,comme
dans le cas de la cité des Bosquets dans la banlieue Nord de Paris à Montfermeil 14 . Cet important
ensembleimmobilierdelogementsaeneffettournéàlacatastrophe,enraisond’uneconjonction
defacteursdéfavorablestelsque:

- l’absencederéalisationdecertainséquipementspublicsprojetés;
- degrosproblèmesdegestion;
- desproblèmesderecouvrementdeschargescommunes,tropélevéesetquelespropriétaires,
souventauxrevenusmodeste,n’arrivaientdoncpasàpayer;
- etc.

Un autre problème des copropriétés réside dans le fait que, dans le cas d’ensembles immobiliers
importants, il existe souvent des parties communes qui ne concernent pas toutes les parties
privatives.Dansceshypothèses,iln’estpasnormalquel’assembléegénéraledescopropriétairesait
àtraiterdequestionsrelativesàdespartiescommunesquin’intéressentqu’unepartiedeceuxci.

Ceci est d’autant plus vrai dans un immeuble à usage mixte, dans la mesure où les intérêts des
chacunedesfonctionssontdifférents.

C’est pourquoi l’on a imaginé, dans certaines copropriétés comportant par exemple plusieurs
immeublesdelogementérigéssurunsoussolcommunaffectéauxcavesetauparcage,decréerdes
«sousassemblées»appeléesàseprononcersurlesquestionsrelativesaux partiescommunesqui
neconcernentqu’unepartiedescopropriétaires 15 .

CettepratiqueacependantétécondamnéeparlaCourdeCassation,dansunarrêtdu3juin2004,
considérantqu’ungrouped’immeubleencopropriéténepeutavoirqu’unepersonnalitéjuridique.

Dans le cadre législatif actuel, aucune solution satisfaisante ne semble pouvoir se dégager. Une
modification législative appréhendant plus particulièrement la gestion des immeubles mixte et des
ensemblesimmobiliersestdoncànotresensnécessaire.

5.2.2 Exemples

5.2.2.1
Paris–TourBoucry

La Tour Boucry, qui comporte pour rappel 500 logements ainsi que des bureaux, est organisée en
copropriété.

La gestion quotidienne de cette copropriété est effectuée de manière dynamique, comme en
témoignelesiteinternetquiluiestdédié,www.tourboucry.com,quicontientdesinformationssurla
viedelacopropriété(réunionsduconseilsyndical,etc.),surlestravauxdanslarésidenceainsique
desforums,despetitesannonces,dessondages,etc.

14

Cet exemple est longuement développé dans l’article suivant : P. Hermet, « La leçon
de Montfermeil », Etudes foncières, Mars-avril 2007, n° 126, p. 31.
15
I. De Stephani et P. De Page, « Les groupes d’immeubles et les sous-assemblées » in
La copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis – Bilans et
perspectives 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994, Bruxelles,
Bruylant, 2005, p. 6 et sv.
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Commerappelédansl’exempledelacitédesBosquetscidessus,unegestionactivedel’ensemble
immobilierparlesyndicsembleêtreuneconditionderéussiteimportante.

5.2.2.2
Rotterdam–Montevideotower

LatourMontevideoaégalementétévendueencopropriété:68appartementsontétévendusàune
sociétépourlemarchélocatifet124àdespersonnesprivées,lesbureauxetrestaurantsontquantà
euxétévendusàdesinvestisseur.

Avantcesventes,unactededivisionaétépassé,quiorganisetouteslesquestionslégalesentreles
différentscopropriétaires.Ainsi,
- chaquepropriétairealedroitd’utilisersapartieprivative,danslerespectdesprescriptionsde
l’actededivision;
- l’acte de division mentionne la proportion de chaque partie privative dans le bâtiment
(superficie de l’appartement/superficie totale du bâtiment); les propriétaires possèdent une
partiedubâtiment,maispasleurappartement;ilsn’ontqueledroitdel’utiliser;
- l’actedéfinitlefonctionnementdel’associationdescopropriétaires(président,trésorier,etc.);
- ilrendobligatoiredefaire
o uneestimationannuelledesfrais(nettoyage,entretien,etc.);
o undernierpaiementannuel(chaquepropriétairepaiesaproportiondesfraistotaux);
o unrèglementd’ordreintérieur.

L’actededivisionnepeutêtremodifiéqu’àl’unanimitédespropriétaires,encecomprislecréancier
hypothécaire(banque).

LeRèglementd’ordreintérieurestparcontreundocumentplusdynamique,quipeutêtremodifiéà
lamajorité.

Pourlagestionjournalière,lespropriétairesontdésignéunadministrateuretunconcierge.

5.3
Lacoopératived’habitation

Leprincipedelacoopératived’habitationestlesuivant:

- l’immeubleestdétenuparlacoopérative;
- leshabitantsdel’immeuble
o acquièrent des parts dans cette coopérative et sont donc collectivement propriétaires
del’immeuble;
o louentleurappartement;
- l’immeubleestgérécollectivement.

Ce système présente toutefois l’inconvénient que les loyers ne peuvent être capitalisés,
contrairementàl’hypothèsed’uneacquisitionnormaled’unappartementdansunecopropriétéavec
unprêthypothécaire.

Deux modèles de coopératives émergent actuellement pour répondre à cette question : la
coopératived’habitationàdroitssuperficiairesetlacoopératived’habitationaveccapitalisationdes
membres.

La coopérative à droits superficiaires est celle où la coopérative acquiert un terrain, établit le plan
d’implantation et précise le programme architectural puis cède le droit d’utiliser une superficie de
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terrainàchacundecesmembresenéchangedupaiementd’uneredevance,etceuxciconstruisent
unemaisondontilspossèdentlestitresdepropriété.

Lacoopérativegèreensuitelesespacescommunsetlesservicesquelesmembresluiconfientlors
desassembléesgénérales.

La coopérative avec capitalisation des membres est une coopérative d’habitation locative où les
membresaprèsavoirdéfinileprogrammearchitectural,investissentunepartieducapitalnécessaire
àlaconstructionsousformedepartsprivilégiées.Ilslouentensuiteleurlogementàuncoûtvariant
selonlapartieducapitalinvesti.

Même si ces systèmes sont intéressant, d’une part, ils ne résolvent pas tous les problèmes d’une
copropriété(lesproblèmesdeconflitssubsistent)et,d’autrepart,ilsnepermettentpasnonplusla
constitutiond’hypothèques.

5.4
Ladivisionenvolumes

LadivisionenvolumesestsouventutiliséeenFrancedanslecasd’ensemblesimmobilierscomplexes
(plusieursimmeublesconstruitssurunmêmesoussolparexemple).

Elleconsisteàdiviserl’ensembleenplusieurslots,quiconsistentendesvolumesentroisdimensions,
sans aucune partie commune, chaque lot faisant l’objet d’un droit de propriété séparé. Les
interactionsentrelesdifférentslotssontrégléesaumoyendeservitudescroisées.Notonségalement
qu’unlotpeutparfaitementêtreorganiséencopropriété.

Voici un exemple de division qui pourrait être imaginé dans complexe immobilier comportant un
grandsoussolsurlequelseraientérigésunbâtimentdebureauxainsiqu’unimmeubledelogements
aveccommercesaurez:
- lot1:l’immeubledebureauetunepartiedesparkings;
- lot2:lerezcommercialetunepartiedesparkings;
- lot3:lesétagesdelogements,organisésenunecopropriété,etunepartiedesparkings.

Lesparkingspourraientaussiconstituerunquatrièmelotgéréséparémentetlouéauxautreslots.

Ce système présente l’avantage que chaque lot est géré par son ou ses propriétaires de manière
indépendante, ce qui permet d’éviter certains problèmes qui apparaissent généralement dans les
copropriétés,surtoutlorsquedifférentesfonctionssontprésentesdansl’immeuble.

Lerisqueesttoutefoisquel’ensemblenesoitpasgérédemanièrecohérente(unepartieseraitbien
entretenueetl’autrepasparexemple).

Deuxélémentssontànotresensprimordiauxpourlaréussited’unetelledivision.

Tout d’abord, la description des lots doit être extrêmement précise. A cet égard, il est important
d’insistersurlefaitque,pourquelesdispositionsquirégissentlacopropriétéforcéedesimmeubles
nes’appliquentpas,ilfautqu’iln’yaitaucunepartiecommune.Commeilexisteuneprésomption
d’appartenanceauxpartiescommuneenl’absencedeprécision,ilesttrèsimportantquetoutesles
parties susceptibles d’être considérées comme commune soient clairement intégrées dans l’un ou
l’autrelot.

Dans l’exemple cidessus, il conviendra donc de préciser quels murs, toits, halls, ascendeurs, etc.
rentrentdansquelslots.
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Ensuite, la gestion de l’immeuble doit être déterminée par des servitudes croisées clairement
définies,quidoiventnotammentpermettred’assurerunecohérencedanslecomplexe.


6
Conclusion

6.1
Synthèse

6.1.1 Outilsderégulationurbanistique

En ce qui concerne les outils urbanistiques, l’on a pu constater qu’en France, aux PaysBas et en
Allemagne,desplansd’aménagementsassezsimilairesàceuxquiexistentenBelgiquesontadoptés.

CeuxcicomportenttoutefoisdesélémentsintéressantsàétudierpourlaRégionbruxelloise.

EncequiconcernelePLUdeParis,l’onépingleratoutd’abordlesystèmedesfuseauxdeprotection.
Parailleurs,lefaitdecouplerdesgabaritsgénéraux(cartedeshauteurs),auxquelsilestdérogédans
quelquescas(atlasau1/2000)estégalementintéressant.Demêmequelarépartitiondesfonctions
auxmoyensdeproratas.

Par ailleurs, aux PaysBas et en Allemagne, il est intéressant de noter qu’une demande de permis
d’urbanismeconformeàunpland’aménagementnepeutêtrerefusée,contrairementàlasituation
enRégionbruxelloise.

Dans le cas de Francfort, l’on notera le fait que l’implantation des tours est décidée dans un plan
général,quidoitêtretraduitspardesplansd’aménagementplusprécis.

LapolitiqueurbanistiqueàLondressembles’inscriredansunetoutautrelogique.Aucuneportene
semble a priori fermée, seuls des grands principes de décision étant établis à l’exception des vues
protégées.

D’une manière générale, l’on constate qu’aucune des politiques menées dans les quatre villes
examinées ne va à l’encontre des tours. Au contraire, leur construction est plus encouragée, le
développementdelavilledevantpasserparunedensificationdecelleci.

Enfin,troiscritèresimportantssemblentsedégagerdecespolitiques:

- lamobilité:lesinstrumentsexaminésinsistentgénéralementsurl’importancededensifierlàoù
unetrèsbonneaccessibilitéentransportencommunexiste;

- lesclusterssemblentêtreprivilégiésplutôtquelestoursisolées;

- laquestiondel’impactdesimmeublesélevéssurlesvuesexistantesestsouventmiseenavant.

6.1.2 Outilsdecaptationdesplusvalues

Aux U.S.A, il existe un système de transfert des droits de construire, qui fonctionne comme tout
marchéenfonctiondel’offreetdelademande.Lespropriétairesdeterrainssituésdansdeszones
émettricespeuventainsivendreleurdroitdeconstruireauxpropriétairesdeterrainssituésdansdes
zonesréceptrices.
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Il existait un système similaire en France, mais il a été supprimé en 2000, sauf pour les zones
naturelles.

Par ailleurs, il existait également en France un système de payement en cas de dépassement du
plafondlégaldedensité.

Enfin, au RoyaumeUni, il y un système d’«obligations d’urbanisme» similaires aux charges
d’urbanismeexistantenBelgique.


6.1.3 Barrièresàlamixitéfonctionnelle

Les principales barrières à la mixité fonctionnelle que l’on peut identifier en Région de Bruxelles
CapitalesontlarigiditéduPRASetlegrandnombred’actesettravauxsoumisàpermisd’urbanisme
ainsiquelesdifficultésdegestiondesgrandescopropriétés.

6.1.4 Organisationjuridiquedesimmeubles

Trois modes d’organisation ont été examinés cidessus, à savoir la copropriété, la coopérative
d’immeubleetladivisionenvolumes.

Vu le nombre important de locataires et occupants appelés à cohabiter dans un immeuble élevé,
aucundecesmodesd’organisationexaminéscidessusnesemblesatisfaisant.

6.2
Propositionsd’organisationapplicablesaucasdeBruxelles

6.2.1 Outilsderégulationurbanistique

Parmilesrèglesurbanistiquesexaminéescidessus,l’opportunitédetransposerlesélémentssuivants
enRégionbruxelloisemériteraitd’êtreenvisagée:
x planrégionalsurlalocalisationdestours(àintégrerdanslePRD?);
x systèmedefuseauxoudevues;
x misenœuvrepardesPPAS;
x prescriptionsplussimplesenmatièredehauteur;
x définitionsdesaffectationsplussouples(dansleglossaireetdanslespermis).

Aulieudefigerdemanièredéfinitivel’utilisationdechaquecentimètrecarrédel’immeublesurdes
plans,l’onpourraitenvisagerdedéterminerunpourcentagepourchaqueaffectation,àrépartirdans
l’immeuble en fonction des besoins. Le contrôle du respect de ces pourcentages pourrait être
effectué au moyen d’une simple déclaration envoyée à l’autorité lorsque la répartition des
superficieschange.

A cet égard, un mécanisme intéressant est actuellement appliqué dans le cadre des autorisations
d’implantationcommerciales(AIC)relativesàdescomplexescommerciaux.CertainesAIC,plutôtque
de figer les superficies afférentes à chaque assortiment  déterminent de manière littérale des
pourcentagesmaximum,dontletotalestsupérieurà100.

Cespourcentagessontparexempleêtrelessuivants:
- loisirs:15%;
- équipementdelapersonne:40%;
- équipementdelamaison:30%;
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-

jardinage:15%;
supermarché:15%;
électroménager:10%;
Total:125%.


Cela permet donc une très grande flexibilité, tout en permettant à l’autorité d’être assurée qu’un
certainéquilibreseramaintenu.

Demême,encequiconcerneleschangementsdedestinationdesplacesdeparking,sil’onconsidère
ces changements sont soumis à permis 16 , il serait plus judicieux de prévoir une répartition des
emplacementsdeparcageentermesdepourcentages.

6.2.2 Plusvalue

Lesystèmedestransfertsdedroitsdeconstruireaméricainn’ajusqu’icipasprouvésonefficacité.En
outre,cesystèmefaitrevenirlebénéficed’unesurdensificationaupropriétairequivendsondroitau
lieuqueceluicirevienneàlacollectivité.

Le système actuel des charges d’urbanisme apparaît donc à ce stade comme opportun, même si
celuicidevraitfairel’objetdequelquesaménagements.Soncaractèrerigideestnotammentunfrein
à une réelle efficacité; les charges devraient en effet être adaptées aux spécificités de chaque cas
d’espèce.

6.2.3 Organisationjuridique

CetélémentéchappeàlaRégion,danslamesureoùledroitcivilestunecompétencefédérale.

Dessuggestionspourraienttoutefoisêtrefaitesaulégislateurfédéralcomptetenudesimplications
quel’organisationjuridiquedesimmeublesélevéspeutavoirsurlaperceptionducadredevie.


16

Ce dont on peut douter dans la mesure où les locaux situés sous le niveau du sol est
affectés au parcage ne sont pas considérés comme des superficies de plancher au sens
du PRAS ; si l’on devait demander un permis pour changer l’affectation d’un
emplacement, il faudrait donc indiquer 0 en situation existante et 0 en situation projetée
dans le tableau des superficies…
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