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LE BATIMENT PAUL-HENRI SPAAK  
CHARTE POUR UN BATIMENT EXEMPLAIRE DU POINT DE VUE 

ENVIRONNEMENTAL - SOCIAL - CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 
 
Les ambitions globales : 

 

1. Le bâtiment Paul-Henri SPAAK doit être exemplaire d’un point de vue 

environnemental. Le respect de l’environnement est un concept central pour 

l’ensemble du projet. 

2. Le futur bâtiment sera capable de neutraliser son empreinte carbone, d’être 

énergétiquement autonome et indépendant concernant l’utilisation de l’eau non-

potable ; 

3. Le futur bâtiment sera sus-productif au niveau de l’énergie électrique ; 

4. Le futur bâtiment régénérera l’environnement autour de lui. Sa construction sera 

considérée comme un impact positif pour l’environnement et pour la ville, tant au 

niveau énergétique, qu’au niveau de la qualité de l’air et de la biodiversité locale ; 

5. Dans toutes les phases de la vie du bâtiment, de la préparation à sa fin de vie utile, ce 

dernier suivra les principes de l’économie circulaire (allongement de la durée de vie, 

requalification des produits, recyclage, valorisation du savoir-faire local, réutilisation 

du maximum de matériaux ex situ/in situ, dépollution du sol, réemploi des inertes, 

réemploi du sol récupéré lors de l’excavation, garder la hiérarchie des strates du sol, 

priorité aux circuits courts de production et d’approvisionnement, etc.) ; 

6. La conception du bâtiment doit se baser sur des principes de bio-climatisme 

concernant l’adaptation aux données géographiques, à l’orientation solaire, 

l’exposition au vent, la résistance aux intempéries, le confort à l’extérieur et à 

l’intérieur, les notions de climat neutre, l’utilisation maximale de la lumière du jour, 

l’utilisation de la topographie pour son implantation, etc. ;  

7. Le futur bâtiment doit retisser les liens entre l’urbain et le naturel, notamment en 

s’ouvrant vers le parc Léopold et en se connectant avec la place du Luxembourg. Les 

futures liaisons et sa future forme détermineront l’urbanisation du quartier, 

l’accessibilité aux personnes et attireront plus de vie vers le site du Parlement 

européen ; 

8. Les processus du projet, de la construction et de la mise en exploitation suivront une 

structure de certification au niveau WELL (pour le bien-être), ISO (pour l’accessibilité) 

et DGNB (pour les paramètres environnementaux). 
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9. Le management du projet suivra la méthode collaborative LEAN.  

 

Les émissions : 

 
10. Atteindre un bilan carbone neutre ; 

11. Possibilité de capturer le carbone via des éléments de construction ainsi que par 

l’introduction d’une nouvelle végétation ; 

12. Utiliser la végétation pour le traitement de l’air, pour la production d’oxygène et pour 

l’amélioration de la qualité de l’air du quartier. 

13. Concevoir des espaces sans produits toxiques ni solvants chimiques. 

 

L’énergie : 

 

14. Concept d’énergie positive, grâce à la production d’énergie renouvelable et le 

stockage d’énergie sur le site; 

15. Étude de faisabilité de la mise en réseau de l’énergie chaude/froide sur le site, le retour 

du surplus de chaud/froid vers le campus/quartier inclus; 

16. Établir une smartgrid en connectant le bâtiment aux autres immeubles du PE et en 

garantissant une gestion intégrée du site ; 

17. Utilisation des ressources naturelles (solaire, vent, sol, échanges thermiques et 

autres) pour la production d’énergie. 

18. Utilisation de systèmes d’intelligence artificielle pour la gestion énergétique du 

bâtiment.  

 

L’eau : 

 

19. Empreinte 100% perméable ou équivalent dans l’ensemble du site; 

20. 100% équivalent au niveau de la balance entre consommation et régénération; 

21. 100% autonome en eau non-potable (circuits sanitaires et climatisation) ; 

22. Étude de faisabilité sur l’autonomie du cycle de l’eau gérée sur le site. 

 

Impacts à court terme: 

 

23. Concevoir ce bâtiment avec une consultation des futurs utilisateurs, des voisins et 

des autorités publiques, pour établir une base de concept commune et équilibrée ; 

24. Garantir un chantier exemplaire (visitable, participatif, empreinte réduite, limitation 

des nuisances et des déchets, mais aussi éducatif, ludique) ; 
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25. Retisser les liens urbains, environnementaux et sociaux (végétation, mobilité, 

biotope) ; 

26. Build local et Build light, en intégrant le concept de construction réversible/adaptable 

via des systèmes de construction sèche. 

 
Impacts à long terme: 

 

27. Étude sur le « kill overshoot-day » du Parlement Européen et l’impact du futur 

bâtiment ; 

28. Modularité, évolution et flexibilité pour faire face aux changements et aux 

développements technologiques et sociaux ; 

29. Exploitation intelligente et modulaire, selon les différents besoins et évènements; 

30. Future-proof design > Sur-résilience / design for change (par rapport aux 

changements climatiques, aux changements législatifs et aux changements 

d’affectations des espaces). La structure du bâtiment doit être stable, résistante, 

flexible et modulable pour permettre de futures adaptations et de nouvelles 

exploitations ; 

31. Simplicité de l’exploitation et de la conduite des installations – open source. 

 

La consommation : 

 

32. Réduire toutes les consommations liées au « procs » (IT, équipements des salles, 

cuisine, etc.) et pas seulement celles liées au confort > Exploiter le partage de 

connaissances en développement conjoint avec les universités ; 

33. Déclencher le changement des habitudes - Saisir/anticiper dans la mesure du 

possible (et en collaboration avec les futurs utilisateurs) toutes les pistes de réduction 

de l’impact sur l’environnement en essayant d’intégrer en phase de conception les 

opportunités liées aux futurs « changements des habitudes » au niveau de l’activité du 

bâtiment (à savoir : le mode de travail, la mobilité, la télé-présence, l’usage rationnelle 

des ressources, l’impact des services de restauration et des équipements data, etc.) ; 

34. Évolution du niveau de satisfaction du confort climatique (température ambiante 

acceptable en été et en hiver ; information en temps réel aux utilisateurs sur les 

conditions hydro-thermiques). 
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Échange et partage avec la communauté: 

 

35. Co-sharing > Partage des informations via une base de données ouverte, avec une 

approche participative et éducative, qui permettra a posteriori la réplication des bons 

exemples et des innovations ; 

36. Tissage des liens sociaux (par la consultation et la communication), des liens 

urbanistiques et des liens écologiques. 

37. Prévoir des équipements urbains et sociaux pour l’amélioration de la qualité de vie 

du quartier. 

 


