


Les objectifs régionaux pour 2050

Ordonnance loi climat 
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L’anticipation du secteur



La poursuite des ambitions 

énergétiques du secteur 

La finalisation d’interventions énergétiques en cours



Le plan stratégique de rénovation durable (PSRD)







Le plan stratégique de rénovation durable (PSRD)



La poursuite du programme PLAGE dans les SISP



La réalisation du programme Photovoltaïque



Focus sur le projet photovoltaïque
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Objectifs du projet 



Avancement du projet  
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http://www.ingenium.be/
http://www.corepro.be/


Couverture Patrimoine SISP- Projet PV



Calcul et résultat 



Le développement d’une trajectoire 

énergétique et son monitoring avec le 

secteur

▪

▪

Constat et action de la SLRB 



GAIN ENERGETIQUE simulé en interne à la SLRB 



Etude de cas pour une maison type pour atteindre l’objectif PEB de niveau C   

174



Etude de cas pour un appartement type pour atteindre l’objectif PEB de niveau C 



Etude de cas pour un appartement type sous toiture pour atteindre l’objectif PEB C 
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✓
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Ambition de la SLRB:



DES PROJETS ENERGETIQUES, DURABLES ET INNOVANTS DU SECTEUR 



L‘exemplarité du secteur

EVITER LES TRAVAUX 
INVASIFS ET

ÉMETTEURS DE GES

RATIONALISER 
L’IMPACT DES 

TRAVAUX

VALORISER L’EXISTANT

IN-SITU ET EX-SITU

SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
SOCIALE

VALORISER LE 
PATRIMOINE SOCIAL 

BRUXELLOIS

Projet Vandeuren



L‘exemplarité du secteur 

Partenaires Consortium Soutien

Partenariat d’innovation « Modul’air »



L‘exemplarité du secteur 

Elaboration Préfabrication Mise en oeuvre

Partenariat d’innovation « Modul’air »



L‘exemplarité du secteur 

Verrerie / 

Reconversion d’un 

ancien site industriel en 

environ 100 logements 

sociaux 

+ équipements sportifs 

et collectifs associés, 

aménagement des 

abords et parking 

Reconversion du site Van Roy – Verrerie, Forest 

Projet monofonctionnel 

>< 

Créer un nouveau complexe de 

logements sociaux ouvert au quartier 



L‘exemplarité du secteur 

• Identifier le potentiel de conservation du bâti

• Définir un inventaire de remploi 

• Viser la reconversion du bâti et les démolitions 
sélectives

• Réduire l’emprise au sol, rendre + perméable le lieu

Reconversion du site Van Roy – Verrerie, Forest 

Tabula rasa 

>< 

Projet palimpseste, faire avec l’existant 

Rouge : à démolir absolument

Jaune : intérêt moyen de conservation

Vert : grand intérêt de conservation

Projet désigné 



L‘exemplarité du secteur 
Reconversion du site Van Roy – Verrerie, Forest 

• Saisir l’opportunité de faire vivre le site 

• Tester les potentialités des fonctions « autres » que le 

logement sur site 

• Permettre aux occupants d’utiliser au mieux et de 

prendre soin des espaces 

Fermeture du site pendant le développement du projet 

><                                                                         

Occupations temporaires…et transitoires 



MERCI ! 


