
NlIEIANIYIilY]8'E
FIABIIER

Groupé et bioclimatique
l l  n'y a que très peu de maisons bioclimatiques en Belgique,
et encore moins d'expériences d'habitat groupé.
" Les Arbrelles ", à Braine-le-Château, est probablement le
seul exemple d'un habitat à la fois groupé et bioclimatique.
Les deux idées, ceue de I'ha-
biiat gloupé et ceUe du bio-
cliftatique, Yont pourâît fort
bien ensemble, ainsi qu'en
ténoisne Ia réalisation que
nous vous presentons ce mors-
ci. Les six maisons regroupées
dans le projet sont €n effet
mitoyennes : ce cholx, effec-

tué au dépùt pour des raisons
de coût, a des répercussions
importantes sur la consommâ-
tion d'énelgie. En effet, par
rapport à 'rne naison clasi-
que à quatre façades, ces nai-
sons n'ont qùe deux ou trois
façâdes donnânt sur I'extê-
rieu.. Le sain, du point de

lJne des Det i tes senes, vue de I 'extér ieur. ,

L'arrivée aux Arbrel les (Arch.Th. Lamy, bureau URBS we consommation. est appré-
ciâble et dépasÉ sans doute
10 p-c.

LE COMMUNAUTAIRE
ET LE  PRIVE
Lâ corc€ption gé.érale de
I'ensemble est lâ suivdte :
six maisons ùnifâmiliâles, avec
chacune un programrne diffé-
Ênt, et donc un plan spécifi'
que, enrourent la mâ$on
commùnautaire. La face Nord
avec I'enlrée de chacune des
hâbitations, et le terrain qùi
est de ce côté, sont plutôt
connunautâires : c'est là que
se trouvent potager, animaux
et plaine de jeux. Du côté
Sud, avec les srddes baies
vitÉes donnanr surles pièces
de séjour. il est prêvud'établil
des massifs de plantation eir-
rre les pârceues, de fâçon à
assurer à chaque famille un
certain espace p.ivâtif .

La façade Sud, avec lesserres et les panneaux solaires
pour la product ion d'eau chaude sanitaire.



L'accès es1 b ien cnt€ndu p ié-
tonnier  (vo i .  photo) .  les voi
tures restant  s ta l ionnées à
I enlrée. La nraison cômmù-
nautairoi eq.o.c en cours
d aménasement (au grÉ du
temps librc ct des resources
des ôccupants)  est  déjà b ien
utilisée par les eniants. ainsi
quc Pàr des réunions de grou-
Pef tents extér icurs,  cc qui  à
du reste larscment facilité
I intéeraliôn dans la .ésion.
De plùs, les chanbies sont
régul ièrement  ut i l isées pour
Iaccuej l  de personnes en d i f -

Unc char tc  a é lô é l !borée par
les pÀnicipants, pour bien dé-
r in t  lespr i t  du pro jer .  Une
sbl fa.ilite la !éàlisation de
.)e l tc  cha. te,  et  la  gest ion est
a lsu!ée par  I 'cnscmble des

DES PETITES SE RRES
FORT AGREABLES
Au dclà de I'avantase impoÈ
tant  de la  mi toyennelé,  cet
côsernble a été soigneusencni
rensé .n fonct ion du c l imat  :
architecture simple, sans dé
crochemenis inutilcs, exposi-
r ron aux vcnts b icn étudiée,
fdce Nord rclatiYement fcr-

mée.  âvec un p€t i tsas d 'entrée
pour châque habitation.
Dù côté Sud,  les espaces de
lie sont aerandis et éclairés
Pa! des petites seûes (on
pourrâit pluiôt pârler de bow
wirdowt. L installation de
chauffage (châudièle au ma-
zout et chauffaeô pal le sol)

cnco.e des écononies, àla fois

d'investissemert ct de con-
sômmationi chaque unité dis-
Pose cependant d'un€ ch€mi'
née pour y installer par exem-

La production d'eau chaude
sanitaire est âssurée en grarde
pani€ par des pênneaux solâi-
r€s, que I'of, voit sur la photo
de 1a façâde Sùd. Cespdneâux
sont situés sù. le toit de la

mason cominunaurâtrc! qut
est ,  à  I inye6e des s ix  a i r t rcs
maisons, plutôt fermée aù
Sud, le côié priratif.
Un ensemble fort réussi, al
Iiani le coômunautaire, le
p.ivé, le soiaire actif et le sô-
lahe pâsif. I-e coût total
avoisinera les 3,5 à 4 millions
pàr fmille (tout compris l
tenain, TVÀ et hôno.aires
d'architecte), tenant compte
d une part d'environ 500.000
francs consac.ée à lâ mâison
commurautaire et aux équi-
!eme nts techniq ues com mùns,
dont les pannôaux solaires. ll
faudrait ercore ajouter une
!articipation effective dcs ha-
bitrts au placement du
châuffage, de i'isolation et à
la finition.
Les !ârticipànts sont en tout
cas contents de leurs choix,
"les Arbrellet' €st une belle
réussite, et qui sèit, uû €xem-

Mic le l  vASSART

Nous vous signalons par ail,
teu$ qu une des naisons est
à vendre pour I'instant. Pour
tous renseierements, Les AF
bret les 02/366 I8 94.

Le côté Nord,
d ' e n i r é e . 5 u r  l a

ce côté.

avec les Porches
gauche, la rna iso_n

plu 5 ouverle oe

les nouveaux CATALOGUES
de vente par correspondance
de la librairie PARALLÈLES
viennent de paraître.

Pouf recevoif gfatuitemena ces cataloques.
veuillez découper ou recopier le boi ci-

dessous et le retoufner à :

PARALLELES, CHL, 47, rue saint-Honoré, 75001 Paris (téléphone :233.62.70)

ADRESSE.  . . . . . . . .CODE POSTAL .
V  I L  L E .

dési re recevol r  les cata logues sùivants (cocher la  case conespondênte)  :

Energies.Habi tat  N4édecine nature le  Corps
Agr icu l ture . jard inage b io Al imentat ion nature l le  Cont .acept ion .  naissance


