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En tant que pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles s’est toujours engagée à offrir un
enseignement de qualité qui dispense à tous les jeunes les savoirs et compétences nécessaires
à leur avenir. Un enseignement de qualité nécessite notamment des infrastructures adaptées
et accueillantes qui permettent aux élèves d’apprendre et au personnel de travailler dans des
conditions respectueuses et optimales. C’est dans le cadre du plan d’investissements ambitieux
du Département de l’Instruction publique que la construction d’un nouveau bâtiment pour l’École
maternelle Émile Bockstael a été programmée.

Genèse du projet
Il y a quelques semaines encore, l’école maternelle
était située dans le « complexe Bockstael » entre
les rues F. Sterckx et Reper-Vreven (A) qui abritait
également l’école primaire et l’Athénée E. Bockstael.
Elle avait également une antenne de quelques
classes rue Stevens Delannoy (B).
Plus de 1.740 élèves se côtoyaient ainsi sur le
campus Bockstael qui était devenu trop exigu pour
tous les accueillir dans les meilleures conditions.
Dès lors, étant donné les besoins d’extension de
l’école primaire qui a vu sa population augmenter
d’année en année, vu la difficulté pour l’école
maternelle d’être sur deux implantations et ses
besoins supplémentaires de locaux, la Ville de
Bruxelles a pris la décision de construire une nouvelle école maternelle sur la parcelle sise 104
Rue du Heysel.
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Résolument tournée vers l’avenir, la Ville de Bruxelles a souhaité faire de la nouvelle école
maternelle E. Bockstael une école exemplaire en matière d’écologie et de construction durable
car elle est convaincue de la valeur pédagogique d’un tel projet. En effet, il permet de sensibiliser
les parents, les élèves, le personnel et tous les visiteurs aux bienfaits de ce type de construction
sur le milieu de vie. Cette construction, respectueuse de ses utilisateurs, offrira quotidiennement
aux quelques 240 élèves et aux 39 membres du personnel qui le fréquente tout le confort et
l’esthétique nécessaire.
La localisation rue du Heysel répond par ailleurs au souhait de la Ville de maintenir l’école
maternelle à proximité de l’école primaire, les frères et sœurs fréquentant parfois simultanément
les deux niveaux d’enseignement. De plus, le nouveau site a l’avantage d’être très accessible en
transports en commun (métro Houba-Brugmann, tram 19 – 23 – 81, De Lijn…).
De plus, tous les enfants de l’école maternelle sont aujourd’hui accueillis sur un même site ce qui
renforcera l’unité et la communication au sein de l’équipe pédagogique de l’école.
La place libérée dans le campus Emile Bockstael permettra de redéployer l’offre scolaire et
d’augmenter la capacité d’accueil sur le campus primaire et secondaire Bockstael.
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Un projet qui répond aux besoins pédagogiques
Le projet d’établissement de l’école maternelle Emile Bockstael a pour objectifs de favoriser le
développement psychomoteur des enfants, de développer la citoyenneté par la responsabilisation
et le respect de l’environnement, de les éduquer à une alimentation saine, de les familiariser
avec l’outil informatique et d’organiser des travaux en groupe afin de développer la sociabilité,
l’entraide et la solidarité des enfants.
Soucieux
d’avoir
des
locaux
adaptés
au
projet
d’établissement
ainsi
qu’aux
besoins
pédagogiques, de confort
et esthétique de l’équipe
éducative et des enfants,
le
Département
de
l’Instruction publique a
établi un programme précis
des besoins : 24 locaux
classes, 1 local polyvalent
pour des ateliers et activités
diverses, 1 bibliothèque
et ludothèque, 1 cour de
récréation, 1 préau, 1 patio, 1 cuisine + réfectoire, 2 salles de sieste, plusieurs locaux communs
destinés aux activités extrascolaires, 1 espace pour la Direction et le secrétariat, 1 salle des
professeurs, une cuisine pour le personnel, des locaux pour le personnel technique, des locaux
d’archives, des espaces de rangements et des sanitaires.
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Ainsi, afin de donner un cadre optimal de travail et d’apprentissage, les locaux de classe sont très
lumineux et spacieux ce qui permet le travail par petits groupes. Chaque classe est dotée d’un
petit local de rangement, d’un point d’eau et d’un bloc sanitaire afin que les enfants ne quittent
pas l’entité classe.
Les classes sont également équipées d’espaces de rangement intégrés, ce qui rend chaque local
plus harmonieux. L’instituteur/-ice a donc tout à portée de main. Les classes communiquent
entre elles pour permettre au corps enseignant de travailler ensemble et de rassembler des
élèves de différentes classes. De plus, les classes qui se trouvent au rez-de-chaussée donnent
directement accès au jardin et à la cour de récréation.
Le réfectoire est également équipé de façon optimale, conviviale et attrayante. Pièce lumineuse,
spacieuse et agréable, il permet aux enfants de manger dans de bonnes conditions propices à
l’apprentissage d’une alimentation saine. La cuisine attenante sera équipée de la liaison froide
pour garantir la qualité nutritionnelle et gustative des repas. Des ateliers liés à l’alimentation
saine et équilibrée pourront y être dispensés, également en lien avec le potager prévu dans le
jardin.
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La grande salle polyvalente du 1er étage est équipée de cloisons amovibles pour pouvoir en
faire plusieurs salles et pourra servir de réfectoire. Elle peut également servir de salle de réunion
ou encore de salle de conférence vu sa grande taille. Elle pourra également accueillir toutes
les activités de l’école telles que les réunions de parents, les fêtes de fin d’année, les fancyfair, l’exposition des travaux des enfants,... Nous avons par ailleurs veillé à ce qu’elle puisse
être accessible directement de l’extérieur sans avoir à passer par l’école. Nous la souhaitions
également indépendante de l’école afin de pouvoir mettre cet espace ponctuellement à disposition
des habitants ou associations du quartier.

L’agencement des locaux a également été prévu de façon telle que l’école puisse être utilisée
comme centre de vacances durant les congés scolaires. Cet établissement se veut donc
résolument ouvert sur le quartier.
En outre, les enseignants disposent d’une salle de psychomotricité qui est entièrement adaptée et
aménagée afin d’y mener dans de bonnes conditions les activités favorisant le bon développement
psychomoteur des enfants et l’exercice physique.
Le réfectoire est également équipé de façon optimale, conviviale et attrayante et propose un cadre
agréable, propice à l’apprentissage d’une alimentation saine.
Enfin, l’espace multimédia permettra de familiariser les jeunes élèves aux nouvelles technologies
qui occupent aujourd’hui une place prépondérante au sein de notre société.
Pour renforcer la convivialité et le confort des écoliers, la majeure partie de la cour de récréation
est en gazon. Le revêtement sous le préau est en caoutchouc naturel. Des arbres fruitiers seront
également plantés ainsi qu’un potager avec un coin de compostage.
Le nouveau bâtiment scolaire améliore donc fortement la qualité d’accueil des enfants (30%
d’espace supplémentaire par enfant) et permet de mieux répondre aux demandes des jeunes
familles du quartier.
Par ailleurs, cette éco-construction permet également de sensibiliser encore davantage les
élèves, et ce, dès leur plus jeune âge, aux questions environnementales et d’éveiller chez eux une
responsabilité citoyenne.
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Conscients des enjeux liés à la mobilité, un parcours « kiss and ride », des parkings vélos ainsi
que des places de stationnement pour personne à mobilité réduite, ont été prévus.
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Un éco-bâtiment passif exemplaire !
C’est une première belge : le bâtiment de l’École maternelle Émile Bockstael est entièrement
construit en bois massif. C’est une construction passive et durable, qui fait appel aux dernières
technologies en matière d’énergie renouvelable, tout en réduisant son empreinte environnementale.
Cette école est l’œuvre du bureau allemand Nimptsch Architekten.
Le choix du bureau Nimptsch Architekten a été effectué à l’issue d’un concours européen
d’architecture. 70 projets ont été reçus. L’objectif était de créer une école écologique et durable,
dans un cadre vert.

• Le bâtiment : entièrement en bois, dans un esprit durable
La conception de ce bâtiment, d’une surface brute de 3.135 m², sur 3 niveaux, répond à des
critères extrêmement précis : c’est une construction durable dans le sens le plus large. La
structure portante (les parois, les murs et les planchers) est en bois massif : elle a été réalisée à
l’aide de panneaux préfabriqués en bois de mélèze (Autriche).
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Le bois est un matériau qui répond aux exigences en matière de construction durable : c’est une
matière renouvelable, recyclable, qui permet une isolation acoustique performante grâce à sa
masse. Il offre confort thermique et climatique, dans une atmosphère salubre.

Le choix de ce matériau a permis un gain de temps conséquent par rapport à une construction
classique en dur, puisque les panneaux utilisés ont été préfabriqués. Grâce au choix du bois, le
montage de la structure portante a été plus rapide (pas de séchage etc.).
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D’un point de vue environnemental, le transport de ce bois représente également un impact très
limité en émissions de CO2, puisque 20 camions de 18 mètres ont suffi à son acheminement.
Le choix de béton armé aurait représenté à lui seul plusieurs centaines de camions pour faire
parvenir ces matériaux sur place. L’utilisation de bois n’a pas d’équivalent en matière de label
écologique.

• Des performances énergétiques exemplaires
Conçu au départ pour figurer dans la classe « basse énergie » (consommation maximale de
30kwh/an/m²), ce bâtiment a été ensuite requalifié en «bâtiment passif» : sa consommation, qui
ne doit pas être supérieure à 15kwh/m²/an, n’excèdera pas 13 kwh/m²/an.
Ce changement de catégorie a permis
d’obtenir une prime de la Région
bruxelloise de 100€/m² : soit environ
250.000 euros de subsides.
L’isolation joue un rôle majeur dans une
construction passive : le choix de triple
vitrage pour les fenêtres s’est donc
imposé comme une évidence ainsi que
l’isolation du radier (plate-forme qui
sert d’assise stable à l’ensemble de la
construction), des murs et la toiture. Ces
options permettent une meilleure isolation thermique et acoustique. 50% des surfaces de façades
sont vitrées. Le patio vitré inclus au centre du bâtiment, permet ainsi à la lumière naturelle de
pénétrer partout dans le bâtiment. Ce patio, ainsi que les grandes terrasses aux étages offrent
aux enfants un cadre vert et aéré en plein centre-ville.
Des procédés de ventilation mécanique (avec récupération de 80% de chaleur) et naturelle ont
été installés : efficaces, écologiques, peu énergivores. Seuls, quelques radiateurs classiques sont
installés dans des espaces secondaires et les couloirs autour du patio ont reçus des convecteurs
dans le sols.
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• Chauffage et refroidissement sont assurés par un système de puits canadiens :
De l’air extérieur va être
aspiré et amené dans un
système de 900 mètres
de conduites situées sous
le bâtiment. Cet air sera
refroidi en été ou réchauffé
en hiver. Cette ventilation
naturelle s’articule autour
du patio situé au cœur du
bâtiment : le bâtiment est
refroidi la nuit, en ouvrant
les issues qui permettront
de faire circuler l’air.
L’addition de ces éléments économiques, naturels et peu énergivores a permis, afin de pouvoir
franchir les moments de pic en hiver, de conduire à l’installation d ‘une petite chaudière au gaz
de 37 kw, destinée à équiper un appartement ! Nous sommes ici dans un bâtiment de plus de
3.000m² !
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• Des toitures vertes idéalement orientées
La toiture (verte) est partiellement équipée de panneaux photovoltaïques de dernière génération,
répartis sur une surface de 70 m². Dans le futur, la quantité d’électricité produite pourra être
encore plus importante, et pourrait même être supérieure aux besoins de ce bâtiment.
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Des toitures Shed ont été utilisées pour la toiture de l’école. Ce système, inspiré de la révolution
industrielle anglaise du siècle dernier, se compose d’un versant vertical vitré, amenant la lumière
naturelle dans le bâtiment, sans surchauffe ni inconfort. Le reste des toitures est vert, favorisant
une imperméabilisation réduite des sols, et limitant l’afflux d’eaux pluviales dans les égouts.
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Un projet intégré dans son quartier
Le voisinage de l’école est composé de maisons individuelles. L’école s’intègre parfaitement
dans ce tissu urbain caractérisé par la présence prépondérante de logements à faible densité
de population et de zones vertes et sa construction respecte l’échelle des bâtiments voisins
existants.
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La surface du bâtiment ne nuit pas à l’équilibre du quartier. Au contraire, la fonction scolaire est
complémentaire au logement et est vitale pour les habitants du quartier. L’école a été conçue
comme un lieu d’accueil convivial. Par son aspect agréablement boisé, ajouré et son écrin de
verdure ouvert sur la rue, elle requalifie le lieu jusqu’aujourd’hui abandonné et revalorise en même
temps ce coin de ville. La construction du site avec sa forte verdurisation donne quasiment un
nouvel espace vert au quartier.
L’école est raccordée aux constructions voisines par la conciergerie qui reproduit le volume du
bâtiment voisin. Elle s’avance côté rue sur une hauteur de trois étages (10 m) et affirme sa position
d’édifice public au loin.Du point de vue de la mobilité dans le quartier, la nouvelle localisation
désengorge la circulation rue Félix Sterckx où la fréquentation sera limitée à la population de
l’école primaire.
C’est donc tout bénéfice pour le quartier !

Calendrier et coût
Le chantier a débuté fin juin 2011 et a eu des incidences négligeables de par le type de construction
et de par la durée réduite du chantier liée au système de préfabrication. Le délai de chantier
a dès lors été réduit de 50% par rapport à celui d’une construction conventionnelle ce qui a
diminué fortement le déplacement des machines et de véhicules ainsi que l’approvisionnement
de matériaux de construction.
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Au total, le montant des travaux s’élève à 12.200.000 EUR.

