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Le tout nouveau bâtiment technique d’AkzoNobel peut servir de cas d’école pour un projet 

immobilier piloté par le facility management. Le nouveau bâtiment technique abrite des 

laboratoires de Recherche & Développement relatifs aux peintures à base d’eau ainsi 

que l’espace de bureau nécessaire. Bien que les laboratoires soient réputés être de gros 

consommateurs d’énergie, l’objectif a été d’adopter, dès le départ, une approche faible 

énergie. Le défi ? Décrocher une certification BREEAM® « excellent. »
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En avril 2009, l’établissement du programme 
de construction a été lancé en interne tout 
comme l’optimalisation de la superficie 

nécessaire réelle. L’aménagement de l’espace a été 
étudié en vue de répondre aux questions : qui, où et 
avec qui faut-il collaborer ?
Le terrain disponible était enserré entre une zone 
industrielle – avec entre autre le siège administratif 
d’AkzoNobel pour la Belgique – et un quartier 
résidentiel. Il a donc fallu tenir compte d’un grand 
nombre de prescriptions de construction. C’est ainsi 
que la superficie construite a été limitée à 60 %, 
qu’il fallait au moins 20 % d’espaces verts et que la 
hauteur devait être limitée à 4 niveaux au maximum. 
Pours les différents niveaux, une profondeur de 
construction différente a aussi été imposée, variant 
d’illimité pour le rez-de-chaussée à 16 m pour le 1er 

étage, 14 m pour le 2e et jusqu’à 12 mètres pour le 
3e étage.

Patrick Deschouwer, Facility Manager & Building 
Projects : « En tant que maître d’œuvre, nous tenions 
à participer autant que possible aux décisions dès la 
phase de conception. Ceci a notamment débouché 
sur l’intégration de portes de déménagement à 
chaque étage, d’un pare-soleil sur la façade, d’une 
finition de façade avec superficies à peindre pour 
mettre vraiment notre activité à l’honneur, mais aussi 
pour avoir la possibilité de donner régulièrement 
un autre aspect au bâtiment. Nous avions voix au 
chapitre dans le choix des matériaux utilisés et 
suivions de près le coût total avec une attention pour 
le coût de construction pur et le coût opérationnel 
d’occupation. » En septembre 2009, la demande 
de permis de construire a pu être introduite afin de 
lancer les travaux en décembre 2010.

l’objectif écologique, une partie de la 
mission d’architecture
Tant Patrick Deschouwer (AkzoNobel) que 
l’architecte Jan De Greef de SVR-Architects 
sont d’accord pour que l’objectif écologique 
soit déterminé au préalable, même avant le 
développement du concept. Le choix est tombé sur 
une certification BREEAM®, qui jauge près de 80 
critères répartis sur les chapitres suivants : gestion 
de projet & de chantier, confort & santé, énergie, 

transport, eau, utilisation du matériel, pollution, 
gestion des déchets, utilisation du sol et écologie. 
L’efficacité énergétique compte pour environ 1/5e du 
score total (19 %). AkzoNobel a choisi BREEAM®, 
mais la procédure qui donnera la réponse définitive 
sur le niveau à obtenir in fine n’est pas encore 
totalement réglée.

L’ingénieur architecte Jan De Greef : « Il 
est important de convenir d’un objectif 
le plus tôt possible dans le projet, un 
objectif aussi ambitieux que réaliste. 
L’expérience de l’équipe de conception 
est précieuse en vue de déterminer des 
critères sensés pour ce projet spécifique. 
C’est ainsi que dans un laboratoire, le 
système de ventilation influence largement 
la prestation énergétique. Dans la phase de 
conception, nous avons déjà tenu compte de 
l’objectif écologique. De ce fait, nous avons 
pu imaginer des solutions créatives pour 
optimaliser le score. »
Patrick Deschouwer : « Un engagement 
pour un laboratoire faible énergie 
entraîne aussi des investissements 
supplémentaires, notamment sur le 
plan de l’isolation et des techniques. 
Il est très important de pouvoir 
rapporter directement à la direction 
les besoins de budget supplémentaire, 

Pour ce qui est des installations 
techniques, les accords ont été couplés 
aux contrats d’entretien avec contrôles. 
Patrick Deschouwer argumente : « Par 
ce lien, l’entrepreneur est responsable 
pour plusieurs années des installations 
et de leur entretien. D’un point de vue 
budgétaire, les coûts opérationnels 
sont défendables et ne comportent pas 
de risques à l’exception de dommages 
mécaniques éventuels. »

BREEAM comme défi®
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bien avant que les travaux ne débutent. L’objectif 
BREEAM® doit être bien décrit dans le cahier des 
charges et être lié à une obligation de résultat par les 
parties exécutantes. »

Volume compact et implantation 
intelligente
SVR-Architects a signé un concept intégré pour la 
structure de bâtiment, les conduites et la circulation. 
L’objectif énergétique visé est remarquable pour ce 
type de bâtiment et exige beaucoup de technique et 
surtout la volonté d’investir dans un bâtiment faible 
énergie axé sur le futur. Un volume de construction 
compact, intelligemment implanté et orienté 
constitue une bonne base pour une prestation 
énergétique optimale.
La partie construite est aussi proche que possible de 
la rue de manière à ce qu’un espace ouvert maximal 
et vert à l’arrière soit prévu en guise de transition 
vers la zone résidentielle attenante.
Les laboratoires se trouvent à l’arrière, au 1er et au 2e 
étage. Ils présentent de très grandes surfaces vitrées, 
du sol au plafond. Ils sont orientés nord-ouest et 
bénéfi cient au maximum de la lumière naturelle 
sans désagrément thermique. C’est important 
dans un laboratoire qui étudie quotidiennement la 
couleur, la blancheur et la texture. Chaque étage est 
équipé de grandes portes de déménagement pour 
pouvoir amener ou sortir sans peine l’équipement.
Côté rue (SO) se trouve une série de bureaux            
(0 & +1). Les bureaux possèdent des fenêtres plus 
petites, une protection solaire réglable, des plafonds 
climatiques. Tous les espaces logistiques se trouvent 

au rez-de-chaussée à l’arrière. Au 3e étage se situent 
les installations techniques.
Toute la structure du squelette en béton préfabriqué, 
le canevas d’éclairage, l’implantation des portes, etc. 
sont construits autour de la dimension fonctionnelle 
d’un module de laboratoire : 3,30 m de largeur.

techniques spéciales
Le défi  BREEAM® signifi ait qu’il fallait accorder 
beaucoup d’attention à l’isolation et aux techniques 
spéciales. Le choix est tombé sur une isolation 
thermique poussée (K28) et les détails d’étanchéité. 
Les vides sont isolés par de la laine de verre de            
14 cm. Toutes les fenêtres sont dotées de fi lms 
étanches tout autour pour un hermétisme optimal.
Le bâtiment est équipé de l’activation du noyau de 
béton pour le chauffage et le refroidissement, de 
2 pompes à chaleur de 41,6 kW avec 24 forages 
géothermiques profonds jusqu’à 90 m, du stockage 
froid dans le sol, de la récupération de chaleur avec 
protection contre les tempêtes sur la façade avant 
et des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit 
de l’étage technique. Dans les bureaux, on trouve 
une détection de lumière et d’occupation, mais un 
interrupteur ‘bypass’ permet aussi de contourner le 
réglage automatique.
Si les pompes à chaleur étaient insuffi santes, 
un support est prévu avec quelques chaudières 
à condensation compactes à haut rendement 
(166 kW) avec un rendement > 108 %. La 
température moyenne dans les locaux atteint 20°C.                                  
La température de l’activation du noyau de béton 
permet d’obtenir 16°C en été et jusqu’à 24°C en 

SVR-Architects a signé un concept in-
tégré pour la structure de bâtiment, les 
conduites et la circulation. L’ingénieur 
architecte Jan De Greef : 
« Il est important de convenir d’un 
objectif le plus tôt possible dans le 
projet, un objectif aussi ambitieux que 
réaliste. L’expérience de l’équipe de 
conception est précieuse en vue de 
déterminer des critères sensés pour ce 
projet spécifi que. »
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hiver. La chaleur du sol atteint 10°C, une chaleur 
de base pour les pompes à chaleur. La chaleur de 
déclenchement pour l’activation du noyau de béton 
atteint une température nominale de 30°C pour le 
chauffage et de 12°C pour le refroidissement.
Un système de gestion de bâtiment (GBS) 
chapeautant le tout règle minutieusement toutes les 
techniques HVAC.
Une citerne (stock-tampon) de 24.000 litres 
recueillant l’eau de pluie est utilisée pour le rinçage 
des toilettes, le nettoyage et un circuit fermé d’eau de 
refroidissement pour certains appareils qui réduisent 
en poudre des pigments.
Un toit vert le long du couloir au niveau +2 permet 
de maintenir plus longtemps la fraîcheur dans les 
bureaux situés à l’étage du dessous.

Accords clairs
Dès la phase conceptuelle, le facility management a 
été fortement impliqué dans le développement assuré 
par l’architecte et l’ingénieur CES. Un grand nombre 
de visites de chantier ont également été effectuées sur 
des projets en cours. Le facility management a conclu 
des accords clairs. C’est ainsi qu’il a été décidé de ne 
pas faire appel à une entreprise générale mais de 
sous-traiter les différents lots techniques séparément.
Patrick Deschouwer : « Nous avons comparé 
en interne les offres présentées par l’architecte 
et les ingénieurs avec l’estimation des coûts.                                       
La situation financière des entrepreneurs a été étudiée 
et ces derniers ont eu la possibilité de donner des 
éclaircissements. Pour l’architecture, cela concernait 
la méthode de travail, en particulier au niveau des 
mesures qu’ils étaient prêts à prendre dans le cadre 

de BREEAM®. Tous les achats devaient être en phase 
avec la stratégie du Facility Management. »
Patrick Deschouwer : « Pour tous les contacts, nous 
avons fixé une date de début et de fin, ainsi qu’un 
engagement jusqu’à la réception d’As Built et des 
attestations de contrôle. Le montant de l’offre fixé 
contractuellement engageait les parties et était non 
modifiable. Un chef de projet devait toujours être 
présent sur le chantier et des réunions de chantier 
hebdomadaires étaient imposées. Une tolérance 
zéro a été appliquée par rapport aux réceptions 
provisoires. »

Pour ce qui est des installations techniques, les 
accords ont été couplés aux contrats d’entretien avec 
contrôles. Patrick Deschouwer argumente : « Par ce 
lien, l’entrepreneur est responsable pour plusieurs 
années des installations et de leur entretien. D’un 
point de vue budgétaire, les coûts opérationnels 
sont défendables et ne comportent pas de risques 
à l’exception de dommages mécaniques éventuels. 
Considérez cela comme une sorte d’assurance 
omnium. »
Concernant les techniques HVAC appliquées, il 
est également important de prévoir un monitoring 
détaillé à long terme. Le réglage fin des systèmes 
avec pour conséquence une optimalisation de 
la consommation énergétique exige un laps de 
temps bien plus long que les techniques classiques. 
AkzoNobel a opté pour une période de réception 
définitive de 2 ans ou au moins 4 saisons complètes.

Le succès de ce projet est largement dû à la 
collaboration en équipe, avec dans le rôle principal 

Le terrain disponible pour la construc-
tion du nouveau bâtiment technique 
était enserré entre une zone industrielle 
– avec entre autres le siège administra-
tif d’Akzo Nobel pour la Belgique – et 
un quartier résidentiel. Il a donc fallu 
tenir compte d’un grand nombre de 
prescriptions de construction. C’est 
ainsi que la superficie construite a été 
limitée à 60 %, qu’il fallait au moins 
20 % d’espace vert et que la hauteur 
devait être limitée à 4 niveaux au 
maximum. Une finition de façade avec 
superficies à peindre permet d’illustrer 
les activités et métiers d’AkzoNobel, 
mais donne aussi la possibilité de 
modifier régulièrement l’aspect du 
bâtiment. 

Aperçu financier 

Superficie : 3.300 m2

Répartition des coûts de construction 
et opérationnels totaux dans le 
temps.
30 % pour le ‘Design & Build’ sur les 
2 premières années.
Min. 60 % de coûts opérationnels 
sur 30 ans pour l’entretien, les 
réparations et les remplacements 
périodiques.
10 % de coûts de démantèlement 
sur 1 an.
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le facility manager en qualité de maître d’œuvre, 
l’architecte et l’ingénieur technique. Par la suite, 
l’ingénieur en stabilité et tous les entrepreneurs 
se sont insérés dans cette équipe de construction, 
rendant évidente une évaluation continue de 
l’évolution du projet et permettant de chercher des 
alternatives encore meilleures pendant l’exécution.

l’exécution détermine aussi le résultat 
breeAm final
Le défi BREEAM® a été un stimulant tout au long 
du processus pour toutes les parties concernées, du 
concept à l’exécution.
Gert Verheyen, directeur technique d’Aannemingen 
Janssen nv : « 80 % des crédits pour l’obtention de la 
certification BREEAM® retenue sont déterminés par 

Gert Verheyen, directeur technique 
d’Aannemingen Janssen nv : 
« 80 % des crédits pour l’obtention 
de la certification BREEAM® retenue 
sont déterminés par le concept et le 
choix du matériel. Les 20 % restants 
se situent au niveau de la qualité de 
l’exécution. »

le concept et le choix du matériel. Les 20 % restants 
se situent au niveau de la qualité de l’exécution. »
L’organisation du chantier par l’entrepreneur est 
également déterminante pour la certification 
BREEAM®. C’est ainsi qu’une attention particulière 
a été accordée à la limitation des perturbations 
vis-à-vis du voisinage, mais aussi par rapport aux 
employés du maître d’œuvre. Un code de chantier 
était appliqué pour les entrepreneurs attentifs et une 
boîte à  plaintes était fixée sur la baraque du chantier. 
Autres priorités : un plan de stationnement et de 
trafic, la limitation des transports pour les matériaux 
de construction et la prise en charge des déchets. 
La rationalisation et l’enregistrement des flux 
d’évacuation avec recyclage maximal constituaient 
une autre exigence. L’entrepreneur enregistrait 
les émissions de CO

2
 résultant du transport de 

marchandises et de personnes. Un bon voisinage 
est un autre critère de la liste BREEAM®, ce qui a 
notamment mené à un droit de regard sur le chantier, 
l’interdiction de radios de chantier bruyantes, 
l’installation d’une toilette pour dames, etc.

Eduard CODDé n

   Partenaires, entrepreneurs et fournisseurs pour le nouveau bâtiment Akzonobel

Architectes  SVR-Architects, Anvers
Ingénieur en stabilité bureau d’ingénieur Jan Van Aelst, Anvers
Ingénieur Techniques bureau d’ingénieurs techniques CES, Bruxelles
Coordinateur sécurité DMD, Kalmthout
Entrepreneur Aannemingen Janssen, Geel

Techniques
HVAC Imtech, Temse
Activation du noyau de béton ECHO ClimaDeck, Houthalen
Plafond climatique Interalu, Wilrijk (voir publicité page 32)
Electricité  Elektro Wouters, Bruxelles
Sanitaires  Vliegen, Bree
ICT & Data  Getronics, Diegem
Ascenseur KONE Belgium, Bruxelles
Alarme  BSC, Aarschot
Système de gestion de bâtiment :  Prova Building Intelligence nv, Anvers (voir publicité page 37)
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