
V
E

R
S

.A

Marché public de Services :

Mission complète d’étude et de suivi des travaux concernant un projet global 

visant les infrastructures de la Roseraie à Uccle

Commune de Saint Gilles

Réf : CSC AP 2021

EQUIPE

Rue des Alliés, 312 | 
1190 Bruxelles 
T : +32 (0)2 346 61 56  
info@versa-architecture.be

STABLITÉ

Avenue Louise 251 | 
1050 Ixelles
T : 02 675 25 20 |  
partners@jzh.be
www.jzh.be

6000 Charleroi

TECHNIQUES SPÉCIALES ET PEB

ACOUSTIQUE

RESTAURATION

PAYSAGE

ARCHITECTURE

DESIGN  MOBILIER

STUDIO MOTO

 Suisse

SCÉNOGRAPHIE

 

 

 

ATELIER D’ARCHITECTURE CAZ

VERS.A



V
E

R
S

.A

ÉCH.1/750

LÉGENDE:

CONSERVATION ET RENOVATION 

7. Pavillon 3
8. Pavillon 4

NOUVEAU BÂTIMENT / EXTENSION 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

10. Grille d’entrée 

12. Voies carrossables
13. Scène extérieure

16. Aire de jeux pour enfants
17. Bac à sable
18. Espaces verts

INTENTIONS ARCHITECTURALES

au sité. Ces travaux seront aussi l’occasion de refaire 

proposons des les isoler par l’intérieur. ( voir notes 
infra )
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ISOLATION PAR L’INTERIEUR

des locaux

blocs de chanvre

blocs de chanvre

étanchéité  pied de 

panneaux solaires

nouvelle 

L’ÉTAT GÉNÉRAL : DIAGNOSTIC

conserver.  

constatées sont :

Un drainage périphérique

(étanche à l’eau). 

du futur isolant. La pose d’une nouvelle étanchéité 

surépaisseur, à la fois 

de chanvre.

Châssis et menuiseries 

l’étanchéité. 

l’étanchéité des raccords.
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NOTE TECHNIQUE TECHNIQUES SPECIALES

1. Vision globale de l’ensemble du site

 

conserver les radiateurs existants, le producteur de 

personne. 

présence.

e. Panneaux photovoltaïques

L'option simplificatrice consiste à considérer 
que la saison de chauffe est normalisée 
du 15 septembre au 15 mai, et donc dure 242 jours.

Une température extérieure hivernale moyenne équivalente 
est alors déduite des degrés-jours du lieu.
Ex à Bruxelles : 2087 D°J en base 15, tout se passe donc comme 
si l'hiver durait 242 jours à une température de 15 - 2087/242 = 6,4 °C

bât.étanche et bât.perméable et 

ou que l'air neuf ne pénêtre que par une seule façade à la fois

Pourcentage Equivalent Fuel ou Gaz

4588 kWh/an 11% 459 litres ou m³/an 

4022 kWh/an 10% 402 litres ou m³/an 

8627 kWh/an 22% 863 litres ou m³/an 

1324 kWh/an 3% 132 litres ou m³/an 

11506 kWh/an 29% 1151 litres ou m³/an 

10022 kWh/an 25% 1002 litres ou m³/an 

Total 40088 kWh/an 100% 4009 litres ou m³/an 

Bilan énergétique (1ère approximation)

L'option simplificatrice consiste à considérer 
que la saison de chauffe est normalisée 
du 15 septembre au 15 mai, et donc dure 242 jours.

Une température extérieure hivernale moyenne équivalente 
est alors déduite des degrés-jours du lieu.
Ex à Bruxelles : 2087 D°J en base 15, tout se passe donc comme 
si l'hiver durait 242 jours à une température de 15 - 2087/242 = 6,4 °C

bât.étanche et bât.perméable et 
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Bilan énergétique (1ère approximation)

L'option simplificatrice consiste à considérer 
que la saison de chauffe est normalisée 
du 15 septembre au 15 mai, et donc dure 242 jours.

Une température extérieure hivernale moyenne équivalente 
est alors déduite des degrés-jours du lieu.
Ex à Bruxelles : 2087 D°J en base 15, tout se passe donc comme 
si l'hiver durait 242 jours à une température de 15 - 2087/242 = 6,4 °C

bât.étanche et bât.perméable et 

ou que l'air neuf ne pénêtre que par une seule façade à la fois

Pourcentage Equivalent Fuel ou Gaz

6753 kWh/an 5% 675 litres ou m³/an 

8540 kWh/an 7% 854 litres ou m³/an 

34632 kWh/an 27% 3463 litres ou m³/an 

2334 kWh/an 2% 233 litres ou m³/an 

44837 kWh/an 35% 4484 litres ou m³/an 

32365 kWh/an 25% 3236 litres ou m³/an 

Total 129459 kWh/an 100% 12946 litres ou m³/an 

Bilan énergétique (1ère approximation)

L'option simplificatrice consiste à considérer 
que la saison de chauffe est normalisée 
du 15 septembre au 15 mai, et donc dure 242 jours.

Une température extérieure hivernale moyenne équivalente 
est alors déduite des degrés-jours du lieu.
Ex à Bruxelles : 2087 D°J en base 15, tout se passe donc comme 
si l'hiver durait 242 jours à une température de 15 - 2087/242 = 6,4 °C

bât.étanche et bât.perméable et 
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-
prennent le vocabulaire architectural des habi-

Molensteenstraat. 

d’entrée. 

-

-

plus resserré en fond de parcelle. 
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i. Bureaux

l’intérieur.

radiateurs.
iii. Salles de spectacle
Une seconde salle de spectacle sera construite, acco-

-

-

b. Electricité

présence/d’absence seront prévus.

-
ferie centralisée avec une boucle d’eau chaude pourrait 


