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Le Monnoyer:
10.000 m² de bureaux 
classifiés Zéro Énergie 
Élu Bâtiment exemplaire par Bruxelles Environnement, conforme aux standards nZEB et 
BREEAM, le « Monnoyer »  est l’illustration la plus spacieuse de ce que peut être une solution 
architecturale respectueuse de l’environnement. Cette réalisation du bureau Architectes 
Associés dépasse le simple cadre de la performance énergétique. 
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I déalement situé le long du canal  face au 

Brussels Royal Yacht club et aux jardins du 

Palais de Laeken, le bâtiment a dû fi xer ses 

racines dans un chancre rendu insalubre par un 

sol pollué. « Avec pour mission de créer un 

ensemble paysager harmonieux. Et les autres défi s, 

explique l’architecte Matthias D’Hooghe, étaient 

de veiller au bien-être des occupants, de trouver 

des matériaux labellisés, recyclables et indigènes, 

d’assurer le traitement des eaux sur un site ne 

disposant pas d’égouts et de réintroduire la 

biodiversité. Pour satisfaire aux exigences 

BREAAM, l’ensemble du processus de construction 

devait, en outre, être réalisé avec un impact 

minimum sur l’environnement. Le tout dans un 

délai particulièrement serré, puisque le projet ne 

pouvait excéder 3 ans à partir de 2010. » Bref, un 

challenge d’envergure. Défi  relevé car depuis 

novembre dernier « Le Monnoyer » héberge 350 

employés du gestionnaire de réseau de transport 

d’électricité à haute tension ELIA.  

Plus encore que l’immeuble, la construction de ce 

nouveau bâtiment a suscité un intérêt hors du 

commun. Il a fait l’objet de dizaines de demandes 

de visites, émanant de l’étranger et d’institutions 

européennes et bruxelloises. « Notre bâtiment est 

une vitrine, assure Michel Nederlandt, Manager 

Methods & Support manager chez Elia, qui fut le 

maître d’œuvre du projet. « Si nous ne le faisions 

pas, peu d’autres l’auraient fait ». 

Bâtiment exemplaire  

Présente à la conférence de 

presse d’inauguration qui a 

eu lieu en février, la ministre 

bruxelloise de l’environnement 

Evelyne Huytebroeck a décrit 

le bâtiment Monnoyer comme 

le 246è Bâtiment Exemplaire de 

la Région bruxelloise. Ce label 

de Bâtiment Exemplaire impose 

certains critères comme l’usage 

de matériaux d’éco-construction 

mais aussi le respect d’une 

qualité architecturale. Le résultat 

est ici d’autant plus stratégique 

que le Monnoyer est situé près 

du canal, dans une zone de 

revitalisation avec transition 

économique. 

 Lire à ce sujet l’article 

‘Bâtiments exemplaires

 Politique de gestion durable 

dans la région de 

Bruxelles-Capitale’. Article à 

télécharger sur www.profacility.
be/biblio > 05/03/2012.

Le Monnoyer est aujourd’hui le premier bâtiment 

de cette taille classifi é Zéro Énergie (NZEB- Nearly 

Zero-Energy Building) à Bruxelles. Il fait suite au 

premier bâtiment passif de 7.500 m2 - Aéropolis - 

conçu par le même bureau d’architecture pour le 

groupe Arco.

un bâtiment «plus que nZEB»
Au niveau de la conception, le maitre d’ouvrage 

Elia a établi un cahier de charges précis, explique 

l’architecte Marc Lacour : « Le site était pollué. 

Nous avons dû travailler sur un minimum d’épais-

seur en posant la chape de béton étanche 

demandée par Bruxelles Environnement. Nous 

avons ensuite ajouté sur le sol de la terre permettant 

d’y placer des plantes indigènes ». 

Grâce entre autres à une isolation thermique 

hautement performante (K18), la demande 

annuelle en chaleur de 14 kWh/m2 est entièrement 

prise en charge par les panneaux voltaïques qui 

recouvrent le parking extérieur sur 2.900 m².  

Leur production de 357 MWh suffi t à assurer les 

besoins en énergie électrique du bâtiment passif 

estimés à 340 MWh annuels. Ce qui rend le 

bâtiment «plus que NZEB», insiste Marc Lacour. 

Des façades modulaires révolutionnaires
La principale originalité du « Monnoyer » réside 

dans l’usage d’un mur-rideau composé de modules 

de façade préfabriqués en bois à l’intérieur et en 

tôles en aluminium anodisé recyclé à l’exté-       
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➊ La demande annuelle en chaleur 
pour le bâtiment Le Monnoyer est 
entièrement prise en charge par 
les panneaux photovoltaïques qui 
recouvrent le parking extérieur sur 
2.900 m². 

➋ Faute d’un réseau d’égouttage, les 
eaux usées sont filtrées par lagunage 
dans des bassins d’eau et un lit de 
roseaux. L’eau une fois purifiée est 
rejetée dans la Senne.

Ce projet de bâtiment « incubateur » pour jeunes 

entrepreneurs utilisera également des panneaux 

préfabriqués mais plus grands (3x9 mètres) et les 

travaux seront encore plus rapides. Greenbizz 

devrait être livré dans deux ans. 

Faute d’un réseau d’égouttage mais aussi et surtout 

par volonté d’autonomie, les eaux usées sont 

filtrées dans des bassins d’eau et un lit de roseaux. 

Et les eaux de toiture sont mises à contribution 

pour le nettoyage.  Une fois épurées, les eaux 

rejoignent la Senne. « L’eau déversée est plus 

propre que celle de la Senne » argumente  Mathias 

D’Hooghe.

Breeam, mais pas trop
Pour ce bâtiment, le bureau d’architecture a fait 

l’exercice de la norme Breeam qui va bien au-delà 

de l’aspect énergétique. Elle prend en compte les 

matériaux, leur mise en œuvre, le kilométrage 

parcouru par les camions de chantier et même la 

conception des passages pour piétons au sein des 

parkings. Mais le Breeam n’est pas toujours 

pertinent dans le cadre du passif. Pour preuve,     

la volonté d’obtenir le point Breeam « User       

control » a entraîné l’installation de convecteurs, 

alors que le passif les rends superflus ! Coùt : 

300.000 Euros ! 

C’est la raison pour laquelle nous ne serons pas 

conformes Breeam dans le projet Brussels Green-

bizz, conclut Sabine Leribaux.

rieur qui lui confèrent son aspect métallique.                   

Cette technique de panneaux préfabriqués passifs 

a permis d’accélérer la construction sans être 

tributaire des intempéries. La fermeture du 

bâtiment n’a pas pris plus d’un trimestre, 

argumente l’architecte Sabine Leribaux. 

« Les façades sont ici vitrées à 45%, contre 30% 

dans le bâtiment passif d’Aéropolis. Les modules 

standardisés de 5,4 mètres renferment toute 

l’intelligence du bâtiment : de l’isolation jusqu’aux 

réseaux électriques et des stores automatiques à la 

finition extérieure. Une fois les modules fixés, 

seuls les habillages intérieurs ont dû être ajoutés. 

Des habillages en lamelles de bois lazurées plutôt 

que vernies pour favoriser les échanges d’humidité.        

Le bois utilisé en terrasse est la seule essence 

européenne certifiée aux normes belges pour un 

usage extérieur.

Cette pratique innovante explique que la façade 

pèse pour un tiers dans le coût total du bâtiment. 

Selon le bureau d’architecture, le surcoût est 

toutefois absorbé en 5 ou 8 ans sous forme 

d’économie d’énergie. Sabine Leribaux explique 

partiellement le prix des modules par le manque 

de concurrence lors de la recherche d’un 

partenaire. « Pour Greenbizz le nouveau projet en 

cours porté par l’organisme public citydev.brussels 

- nous avons pu mettre plusieurs fabricants en 

compétition et agir sur le coût de production ».    
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Aménagement durable 
des espaces de travail
Les bureaux et espaces de réception du Monnoyer 

ont été aménagés selon les principes du « Smart 

Way of Working ». Elia a opté pour la solution de 

Flexdesk : pas de bureau attitré. Au sein de 

chaque département chacun s’assied où il veut. 

Les 350 postes de travail disponibles tiennent 

compte de l’absence moyenne de 10% du 

personnel pour maladie, télétravail, formations ou 

réunion dans l’un des autres bâtiments de 

l’entreprise. Le choix de bureaux partagés en open 

space au lieu de postes de travail fi xes et de 

bureaux fermés a permis de repenser et aménager 

les espaces de travail autrement en optimisant 

l’utilisation des postes de travails mais aussi en 

créant des espaces additionnels pour des tâches 

qui exigent de la concentration, des espaces de 

réunions des coffee corners et zones de détente; 

espaces de rencontres qui stimulent la 

communication naturelle et informelle.

La certifi cation environnementale selon la 

méthode BREEAM a aussi joué un rôle important 

dans l’aménagement des postes de travail car elle 

imposait le respect de certaines normes et des 

contraintes supplémentaires. Entre autres des 

normes en matière d’ergonomie du mobilier, de 

l’acoustique; des contraintes liées à l’utilisation de 

matériaux recyclables ou par exemple à l’orien-

tation des bureaux par rapport à l’éclairage et 

sources de lumière naturelle.(1)

Jean-Claude VERSET ■

Photos : Marc DETIFFE ■

(1) Lire à ce sujet l’article ‘Le nouvel 
immeuble d’Elia invite à la co-création’ 
publié précédemment dans le magazine 
Profacility. Article à télécharger sur 
www.profacility.be/biblio > 25/03/2013.

  Mixité pour un développement urbain durable  

Le projet immobilier ‘Brussels Greenbizz’ fait partie intégrante du projet de requalifi cation urbaine ‘Tivoli Quartier 

Durable’ : tout le site fait bien plus que 4 hectares situé dans la zone du canal près du site de Tours & Taxis.     

Ce futur quartier comprendra à la fois des fonctions économiques créatrices d’emplois et un nouveau quartier 

de logements, ainsi que des espaces verts et des équipements collectifs (crèche, commerces,…).

Le premier bâtiment de la partie économique du projet, abritera le projet Brussels Greenbizz : un incubateur 

d’entreprises à vocation environnementale et des ateliers de production. La construction de ce bâtiment est 

en grande partie subsidiée par le fonds européen FEDER. Les premiers coups de pelle ont été donnés en 

décembre 2013 et le bâtiment devrait être mis en service en mai 2015. Un second bâtiment abritera sur 

plusieurs niveaux des ateliers et des bureaux. 

Entre la rue du Tivoli et la future rue qui longera le bâtiment de Brussels Greenbizz, de nouvelles rues seront 

aménagées pour permettre la création d’un nouveau quartier de logements. 7 îlots mêlant des commerces de 

proximité, un parc, deux crèches et des commerces complèteront ce quartier qui comptera ± 450 logements. 

Tous les logements réalisés seront passifs ce qui signifi e que leurs besoins en énergie seront limités et le quartier 

sera vraisemblablement pourvu d’un système de chauffage urbain. 

Le développement de ce quartier est orchestré par l’opérateur public citydev.brussels. Ce nouveau quartier 

sera un modèle de de développement urbain durable qui favorise l’expansion économique de Bruxelles en y 

accueillant et en y maintenant des entreprises mais aussi en créant du logement pour les ménages à revenus 

moyens.

     www.pro-realestate.be/tivoli
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Tivoli Quartier Durbale - Brussels Greenbizz

     www.pro-realestate.be/tivoli


