
 

 

  

Règlement du 
concours inter-écoles 
de projets de 
construction durable. 
Conditions du concours 

B. Quevrin, C. Isaac 



 

  pmpasbl 

 

Règlement du concours inter-écoles de projets de 
construction durable.  

TABLE DES MATIERES 

1. CONTEXTE ET THEME DU CONCOURS 2 

A. ALLIANCE EMPLOI ENVIRONNEMENT 2 
B. DEMOGRAPHIE BRUXELLOISE 2 
C. NOUVEAUX CHALLENGES 2 

2. OBJECTIF DU CONCOURS 3 

A. OBJECTIF PEDAGOGIQUE 5 

3. DÉROULEMENT 6 

4. PROGRAMME 12 

A. GÉNÉRALITÉS 12 
B. AFFECTATION 12 
C. TAILLE ET CAPACITÉ 13 
D. NORMES ET RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 14 
E. CONTRAINTES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 15 

5. DEROULEMENT DU CONCOURS 16 

A. INSCRIPTION 16 
B. DATE D’INSCRIPTION 16 
C. COMPOSITION DES ÉQUIPES 16 
D. PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 17 
E. PLANNING 17 

6. PRIX 19 

7. JURY 19 

8. DROITS D’AUTEUR, DE REPRODUCTION & UTILISATION DES DELIVRABLES 20 

9. ANNULATION DU CONCOURS 21 

10. PARTENAIRES 21 

Règlement du concours V 2.05  1 

 



 

  pmpasbl 

 

Règlement du concours inter-écoles de projets de 
construction durable.  

 

1. CONTEXTE ET THEME DU CONCOURS 

 

A. ALLIANCE EMPLOI ENVIRONNEMENT 

En février 2011, l’Alliance Emploi Environnement « Construction durable » a été lancée. Elle repose 
sur 44 actions, dont 8 concernent les écoles, qui ont été décidées en concertation avec les acteurs de 
l’enseignement. Le but de ces actions est d’accompagner les écoles techniques et professionnelles de 
construction à intégrer la construction durable pour répondre notamment au défi bruxellois « Passif 
2015 ». 

B. DEMOGRAPHIE BRUXELLOISE 

C’est également dans un contexte parallèle d’augmentation démographique importante que ce 
concours est mis en place. La demande grandissante de logements, d’écoles, de pièces polyvalentes 
et d’infrastructures imposera au secteur de se préparer rapidement et dans les règles de l’art à un 
grand nombre de défis. 

C. NOUVEAUX CHALLENGES 

C’est dans un contexte bruxellois en pleine mouvance que ce concours se présente. En effet, les 
nouvelles règlementations thermiques ambitieuses à partir de 2015 pour toutes nouvelles 
constructions et rénovations lourdes, le nouveau référentiel belge qui va prochainement définir plus 
clairement ce que les autorités entendent par la durabilité dans la construction, les alliances emploi-
environnement visant à dégager des solutions en termes de création d’emplois dits verts, etc. sont 
autant d’éléments qui vont modifier les approches et les techniques de la construction.   
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2. OBJECTIF DU CONCOURS 

 

 

 

L’objectif est de penser, tester et réaliser une construction modulaire, démontable et transportable 
destinée à différentes fonctions. Par exemple :  

- Classes temporaires lors de la rénovation d’une école ; 
- Lieux insolites pour dormir ; 
- Centre d’hébergement pour les sans-abris ou en attente de logements ; 
- Centre de formation temporaire sur chantier ou sur terrain d’ « entrainement » pour élèves de 

la construction ; 
- Centre permettant d’organiser des actions temporaires dans un contexte urbain ; 
- Logements pour étudiant 

Cette construction devra être un exemple de modularité (plusieurs modules permettant d’être 
assemblés ou non) pour s’adapter à tout type de situation, ainsi qu’un exemple en durabilité (énergie, 
matériaux, reproductibilité, etc.) 

En fonction de la demande, grâce à sa reproductibilité facile, sa modularité et son transport réfléchi, 
cette construction pourra être déplacée vers d’autres endroits, sur d’autres chantiers, dans des écoles, 
lors d’évènements, etc. 
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Voici quelques exemples illustratifs : 

1. Maison modulaire et logement insolite 

 

 
2. Annexe d’une école modulaire 

 

 

3. Logement insolite, temporaire et déplaçable 

 

  

 

 

http://www.inspiration-maison.be/proprietes/maisons-design/logement-insolite-la-maison-qui-marche.html 

 

http://www.logismarket.fr/algeco/construction-modulaire-pour-ecoles/764981684-1111663791-p.html 

http://www.everland.ch/fr/info/ 
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A. OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 

Le concours vise à amener les écoles à travailler en équipe sur un projet de construction d’un élément 
durable passif, modulable-assemblable et autonome. 

L’objectif du concours est avant tout pédagogique. Le but est de faire travailler les élèves du 
secondaire avec les étudiants en architecture, leurs professeurs et des professionnels afin 
d’apprendre à concevoir et à construire ensemble un espace passif. 

 Le « Design & build » (en français « conception – construction ») est un concept fréquemment 
rencontré dans les nouveaux marchés publics de construction. Le principe est qu’architecte et 
entrepreneur répondent à un concours ensemble, afin de proposer un bâtiment, une architecture, un 
système constructif et un prix qui ne pourra être modifié en cours de chantier. Ce concept sera mis en 
place pour ce concours afin que les participants expérimentent des conditions de travail les plus 
adéquates par rapport aux performances demandées et qui seront de plus en plus celles du futur. 

Chaque équipe est composée de plusieurs représentants des différentes disciplines techniques des 
établissements scolaires participants. Chaque équipe se verra attribuer 2 à 3 étudiants en architecture 
(Université Libre de Bruxelles – La Cambre/Horta) qui auront pour mission de penser et concevoir le 
projet en équipe ainsi que d’aiguiller les constructeurs dans leur part du travail. Les architectes  
pourront ainsi découvrir le côté manuel du secteur de la construction et les constructeurs travailler en 
amont de la mise en chantier. 

A l’aspect pratique s’ajoute l’intérêt de découvrir le concept du passif et de la construction durable en 
général, afin d’’être capable de bien le mettre en œuvre et de comprendre les enjeux. Enfin, ce 
concours se déroule sur 2 années académiques pour articuler la phase concours conception et le 
challenge construction. 

Ci-après le détail des activités qui seront réalisées au cours de ces 2 années : 

ANNEE 1 

I. Constitution des équipes pluridisciplinaires ; 
II. Dispense d’informations pour mise à niveau si nécessaire ; 

III. Conception architecturale et technique ; 
IV. Etude énergétique ; 
V. Réalisation d’un cahier des charges et d’un métré en équipe pluridisciplinaire ; 
VI. Estimation budgétaire en équipe pluridisciplinaire ; 

VII. Suivi par des professionnels ; 
VIII. Présentation du projet et jury du concours ; 

ANNEE 2 

I. Composition et organisation des équipes construction sur base des équipes de la phase 1 ; 
II. Construction du projet lauréat retenu par toutes les équipes dans un atelier indépendant ; 

III. Démontage, transport et reconstruction du module (établir une vidéo et/ou rapport photo) ; 
IV. Présentation de la réalisation ; 
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3. DÉROULEMENT 

Le projet se déroule en 2 phases et une phase préparatoire.  

 

La phase préparatoire s’organise notamment via un atelier résidentiel de deux jours les 29 et 30 
novembre 2013. Elle a pour objectif de permettre aux équipes de se former, de s’inscrire et de 
recevoir les informations nécessaires sur le déroulement du projet. Cette phase est optionnelle pour 
participer au concours bien que vivement conseillée par les organisateurs.  
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La phase 1 est le concours conception en « design and build ». Chaque équipe présente son 
projet. Elle débute en janvier 2014 pour terminer en juin 2014.  

Celle-ci aura pour objectif un travail de fond en équipe interdisciplinaire, permettant de dégager des 
solutions tant en conception qu’en techniques constructives.  

Pendant toute la durée du concours, chaque équipe sera accompagnée par le corps enseignant qui 
encadre les équipes de manière transversale et des promoteurs professionnels (architectes confirmés, 
entreprises de construction sensibilisées). La PMP travaillera en tant que que « help desk » et 
organisera les contacts vers ce pool de professionnels du métier (ingénieur architecte, architecte, 
spécialiste de produits). Un « super coach » sera mis à disposition des équipes en phase conception 
pour répondre aux problèmes techniques précis de mise en œuvre. L’accompagnement répondra aux 
questions posées mais sera aussi la source de séances collectives si les questions le justifient. 

Une présentation intermédiaire est prévue en mars 2014. Les équipes présenteront à ce moment 
l’avancement de leur projet avec, au minimum, les informations suivantes :  

1. Premières esquisses et principe de modularité qui sera utilisé ; 
2. Réflexion par les élèves en construction sur les techniques qu’ils vont apporter lors de la 

phase 1 ; 
3. Présentation d’un planning propre à l’équipe afin d’atteindre les objectifs pour la présentation 

finale de la phase 1 ; 
4. Réflexion sur la manière de représenter toutes les techniques présentes dans les équipes 

(Techniques HVAC, électricité, finitions, etc.) dans les maquettes.  

 

Pour la présentation au jury du concours, les délivrables suivants seront fournis : 

1. Etablissement des plans de conception sous un format papier A0 ou A1 – vue en plans,  
façades, coupes, élévations, … ; 

2. Etablissement des plans techniques sous un format papier A0 ou A1 - électricité, eau, 
chauffage, techniques spéciales, … 

3. Explication du concept de modularité du projet via une maquette (échelle 1/50e) ; Les 
jonctions entre modules, nécessitant d’être étanches à l’air, devront être particulièrement 
soignées et au besoin, faire l’objet d’une autre maquette d’échelle différente pour assurer une 
parfaite compréhension.  

4. Remise d’une étude énergétique. (via le logiciel PHPP) 
Cette étude exprimera les besoins en énergie et les consommations des différentes variantes 
du projet (suivant leur affectation). Si des techniques de production d’énergie sont intégrées 
au projet, celles-ci devront également faire l’objet d’une évaluation. Un dossier reprenant les 
caractéristiques techniques (type d’isolant, système de ventilation, etc.) devra être remis; 

5. Explication du caractère ‘durable’ du projet  
Celle-ci se fera via une note rédigée et éventuellement via calculs (par exemple via le logiciel 
beGlobal (www.be-global.be). L’objectif étant de démontrer comment le projet rencontre les 
exigences durables avec comme point de référence les bâtiments exemplaires bruxellois (voir 
chapitre 4.D.) ; 

6. Réflexion sur le confort. Il s’agit de rédiger une note sur les différentes actions qui auront 
été menées pour contrer la surchauffe ou le trop haut taux d’humidité dans les locaux. Les 
participants peuvent s’inspirer de la théorie de FANGER (voir chapitre 4.D. pour plus d’infos) 
pour l’estimation du confort comme point de départ ; 
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7. Remise d’un cahier des charges ; 
8. Remise d’un estimatif budgétaire. Celui-ci devra comprendre la construction du projet mais 

également son démontage, transport, remontage et adaptation sur site. Cet estimatif sera fait 
pour toutes les affectations proposées ; 

9. Réalisation d’une maquette d’une dimension de 2m (hauteur) / 2m (largeur) / 2m (longueur) 
représentant un détail technique (échelle 1/1) sur 3 faces d’un module et illustrant tous les 
corps de métier. On entend par là que toutes les sections de l’équipe (maçons, chapiste, 
technique spéciale,…) doivent intervenir sur la maquette. Si le module conçu est de 
dimension inférieure à celles mentionnées, alors la maquette sera composée de plusieurs 
modules pour atteindre les dimensions requises. Cette maquette représentera une partie 
constructivement intéressante du projet. Les finitions intérieures et extérieures (revêtements, 
plinthes, etc.) sont à comprendre dans ce travail.  
 

  

Attention, chaque couche au sein des parois devra être visible (composition en ‘escalier’) 
comme illustré ci-dessous. 

   

La maquette a pour but de visualiser le travail global des étudiants et d’évaluer leur capacité à 
reproduire en détail leur projet.  

Si toutes les techniques ne peuvent être représentées partiellement ou entièrement  sur la maquette 
(ex : ventilation, appareil de refroidissement, électricité, eau chaude sanitaire…), les étudiants en 
charge de cette technique devront fournir, lors du jury, une représentation partielle des particularités 
de leur spécialité via une autre maquette. Au besoin, ce travail sera discuté lors de la présentation 
intermédiaire et fera l’objet d’une validation par pmp.  
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SUJET Type de note détail maximum pondération

1.     L’efficacité énergétique ; Théorique

L'efficacité énergétique sera évaluée en fonction des
différents documents remis par les équipes (calcul via logiciel
PHPP, type d'isolant, système de ventilation, etc.). Les
calculs seront vérifiées par la pmp. 

autonomie 
énergétique

12

2.     Le caractère durable ; Théorique

Le jury appréciera en fonction de son expertise du choix des
différents matériaux et systèmes. Les équipes justifieront
ceux-ci par des documents ou schémas. (Base : document
BATEX bruxellois, voir description dans le CDC). 

fonction du 
meilleur résultat

12

3.    Le caractère « modulable » (facilité
à être démonté, déplacé, taille des
éléments, etc.)

Théorique / Pratique

Ce poste sera évalué tant sur la conception que sur le
réalisme de celle-ci (via la maquette réalisée au 1/50e). Le
jury appréciera en fonction de son expertise. 

fonction du 
meilleur résultat

12

4.    La correspondance entre les plans
et la réalisation ; Théorique / Pratique

Ce poste sera évalué par le jury qui comparera une série de
détails au hasard entre les plans et la maquette. 
De plus, la partie 'exécution' des équipes sera questionnée
sur sa compréhension des raisons qui ont poussé à la
réalisation de tels détails. 

fonction du 
meilleur résultat

10

5.    La bonne exécution de la
maquette ; Pratique

Le soin et la précision de la réalisation de la maquette seront
notés dans ce poste par le jury. fonction du 

meilleur résultat
10

Le côté fonctionnel du projet (en activité) sera noté par le jury
suivant les plans réalisés par les architectes. fonction du 

meilleur résultat

Le côté fonctionnel du projet (pour le démontage, transport,
montage) sera noté par le jury suivant la maquette réalisée
mais aussi les explications apportées par la partie "exécution"
des équipes.

fonction du 
meilleur résultat

7.     L’esthétique ; Théorique / Pratique

L'esthétique du projet est également un critère retenu par le
jury. Celle-ci sera jugée suivant les plans et dessins mais
également sur la maquette. 

fonction du 
meilleur résultat

8

8.     L’originalité et l’innovation ; Théorique / Pratique

L'originalité, l'innovation et la création seront appréciées par le
jury. L'objectif étant de ne pas reproduire simplement des
systèmes modulables existants sans modification mais aussi
de réfléchir aux techniques de montage et démontage des
modules.

système 
fonctionnel non 

connu par le jury
8

9.     La faisabilité technique ; Théorique / Pratique

Le jury estimera le côté réaliste des projets à partir des plans
et de la maquette dans le but de les construire directement
l'année suivante. 

fonction du 
meilleur résultat

10

10.     Le prix (estimation); Théorique

Une estimation du prix sera fournie par les équipes
(discussion entre les concepteurs et les constructeurs). Le
jury cotera sur l'adéquation entre le projet et l'estimation mais
aussi sur le meilleur rapport qualité/prix

fonction de la 
meilleure 
estimation

8

100

6. La fonctionnalité ; Théorique / Pratique 10

 Le jury évaluera les projets durant la présentation, selon les 10 critères et pondérations suivants : 

 

A la fin de la journée, le jury se réunira et délibérera sur le meilleur projet. 

L’ensemble des documents et les maquettes devront être mis à disposition 2 jours ouvrables avant 
la journée de présentation des projets dans un lieu commun à déterminer.  
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La phase 2 consiste en un challenge entre les équipes de construction. Elle débutera en septembre 
2014 et se terminera en juin 2015.  

Elle a pour objectif la construction concrète du projet lauréat de la phase 1 en atelier, son démontage, 
son transport et sa reconstruction en place sur un terrain en extérieur. 

Toutes les équipes ayant participé à la phase 1 construiront un ou plusieurs modules conçus par 
l’équipe lauréate (en fonction des besoins et du nombre de participants). En fonction du nombre de 
participants et de la taille du module gagnant, des réarrangements d’équipes sont possibles.  

La construction par tous les participants d’un même projet permettra d’évaluer chaque équipe et/ou 
participant en fonction de certains critères sur une même base de travail. Les étudiants en architecture 
lauréats continuent à exercer le rôle de concepteur pour cette deuxième phase. En fonction de la 
disponibilité de ces derniers (cursus scolaire et/ou professionnel), ils pourront être remplacés par 
d’autres étudiants du même atelier (ULB-La Cambre-Horta).  

Si les équipes n’ont  pas à leur disposition tous les corps de métier nécessaires, ils seront soutenus 
par des entrepreneurs professionnels.  

Des coachs seront attribués aux différentes phases du chantier permettant d’aiguiller les participants 
et de leur fournir le savoir-faire et les informations nécessaires au bon déroulement du chantier.  

En fin de phase, le  projet sera présenté sous les délivrables suivants : 

1. Réalisation à l’échelle 1/1 du projet retenu en phase 1 en atelier. Les équipes construiront 
une ou plusieurs variantes possibles du projet lauréat dans un zone protégée des 
intempéries ; 

2. Démontage, transport et remontage en un lieu déterminé. L’objectif étant d’expérimenter le 
caractère modulable du projet et de le montrer en Région Bruxelles-Capitale ; 

3. Remise d’un comparatif budgétaire entre l’estimé et le réalisé ; 
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SUJET Type de note détail

1.     La qualité de mise en œuvre ; Pratique

Le jury définira la qualité du travail effectué sur chantier pour
chacune des sections, mais également par participant. Ce
jury sera appuyé par les professionnels suivant le chantier
journalièrement. 

2.     La tenue du chantier ; Pratique

Un prix sera également décerné pour la bonne tenue du
chantier, particulièrement sur la gestion des déchets. Prix par
section. Le jury sera appuyé par les professionnels suivant le
chantier journalièrement. 

3.     Le comportement sur le chantier ; Pratique
Le prix du comportement sur chantier sera décerné à l'élève
ayant été le plus professionnel et courtois sur le chantier,
ayant favorisé le travail en équipe. 

4.     La sécurité ; Pratique

Ce prix sera décerné par le coordinateur sécurité du chantier
(désigné par l'organisateur). Il s'agira de récompenser la
section ayant mis en place les meilleures stratégies en
termes de sécurité et ayant tenu compte des différentes
remarques du coordinateur

5.    Le respect des détails dessinés par le
projet retenu.

Pratique
Ce prix désignera la section qui aura respecté au mieux les
différents détails et plans de la phase 1. - prix "détail" (section)

Prix

- meilleure qualité de mise en 
œuvre (section)
- meilleur ouvrier du concours 
(individuel)

- meilleure tenue de chantier 
(section)

- prix du comportement (individuel)

- prix "sécurité" (section)

4. Remise d’un dossier d’intervention ultérieure ainsi que d’un document explicatif d’utilisation 
des modules (démontage, transport, etc.). 

Le jury évaluera les réalisations lors de la journée d’inauguration du projet remonté sur un lieu 
bruxellois à déterminer, selon les 5 critères suivants et appuyés par les avis des différents 
professionnels ayant suivi l’évolution de cette phase 2 : 

 

 

 A la fin de la journée, le jury se réunira et délibérera pour décerner les différents prix mentionnés 
dans le tableau ci-dessus. Les prix seront attribués soit par section soit par participant (meilleur 
ouvrier, sécurité, comportement sur chantier, etc.). 
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4. PROGRAMME 

A. GÉNÉRALITÉS  

Cette démarche innovante de la réalisation d’un module de construction durable, passif, modulaire et 
polyvalent se doit d’être une vitrine tant d’un point de vue architectural que constructif.  

 

B. AFFECTATION 

Le projet devra être un exemple de polyvalence, permettant, entre autre, de répondre aux besoins 
suivants :  

- Classes temporaires lors de la rénovation d’une école ; 
- Lieux insolites pour dormir ; 
- Centre d’hébergement pour les sans-abris ou en attente de logements ; 
- Centre de formation temporaire sur chantier ou sur terrain d’ « entrainement » pour élèves de 

la construction ; 
- Centre permettant d’organiser des actions temporaires dans un contexte urbain ; 
- Logements pour étudiant ; 

Cette polyvalence entraine la justification de la modularité avancée du projet. Ci-dessous, un exemple 
pour deux affectations des fonctions qui s’y trouvent. 

 

Une réflexion devra être menée par les candidats concernant la variation des besoins en techniques 
spéciales, chauffage, etc.  

Attention : la modularité est évoquée ici en deux sens :  

- Il s’agit de réaliser un élément qui soit répétitif (facilité de construction, reproductibilité, etc.) 
- Il doit être possible de n’utiliser que certaines fonctions, suivant les besoins. Par exemple, 

uniquement salle de formation ou une salle de réunion + vestiaire.  
 

Espace 
polyvalent

Toilettes Douches Dortoir Sas d'entrée

Logement 
temporaire pour 
sans abri

Classe temporaire
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Quelques exemples de constructions modulaires :  

http://etapes.com/container-architecture 
http://www.usinenouvelle.com/expo/construction-modulaire-p218996.html#ficheTechnique 
http://www.portakabin-belgique.be/construction-modulaire.html 
http://www.legoupil-industrie.com/nos-solutions/construction-modulaire/modulr/ 
http://www.sci-network.eu/fileadmin/templates/sci-
network/files/Resource_Centre/Innovative_Technologies/State_of_the_Art_Report_Multifunctional_Facade_S
ystems.pdf 
http://huisvesting.buko.nl/onderwijshuisvesting/referenties/caland-lyceum 

 
Mais aussi :  
http://www.atelier-de-lavenir.be/01116/fr/CIMEDE 

 

C. TAILLE ET CAPACITÉ 

Le module devra pouvoir être transporté, assemblé et démonté le plus facilement possible, sans que 
celui-ci ne soit dégradé au fur et à mesure des utilisations. Le coût de production du module, le temps 
et la facilité d’installation sont des éléments importants à prendre en compte lors de l’élaboration du 
projet.  

- Classes temporaires lors de la rénovation d’une école 

Une classe d’école primaire pour 15 enfants, des sanitaires adaptés et un sas d’entrée permettant aux 
enfants de laisser leur manteau à l’extérieur de la classe.  

- Lieux insolites pour dormir (2 personnes) 

Dans l’esprit Loft, un espace chambre, kitchenette, salle-de-bain et zone de vie.  
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- Centre d’hébergement pour les sans-abris ou en attente de logements 

Un espace libre pour y poser des lits et des espaces de rangement sécurisés pour environ 15 
personnes. Des sanitaires (douches, lavabos, toilettes), un sas d’entrée.  

- Centre de formation temporaire sur chantier ou sur terrain d’ « entrainement » pour élèves de 
la construction  

Une salle de formation pour environ 15 personnes assises, des sanitaires (douches, lavabos, 
toilettes), un espace cuisine (kitchenette + table de repas), un sas d’entrée.  

La salle de formation peut être convertie en deux espaces de réunion (6 personnes).  

- Centre permettant d’organiser des actions temporaires dans un contexte urbain  

Un espace polyvalent d’une surface permettant d’accueillir de petits évènements tels qu’expositions, 
actions insolites, etc. Sas d’entrée, sanitaires (toilettes). 

- Logements pour étudiant  

Dans l’esprit Loft, un espace chambre, kitchenette, salle-de-bain et zone de vie.  

 

D. NORMES ET RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR  

- L’étude énergétique se fera via le logiciel PHPP. Bien que les projets temporaires ne soient 
pas contraints par les exigences PEB, les équipes fourniront une estimation du besoin de 
chauffage et de la consommation en énergie primaire de leur projet en respectant les 
exigences PEB 2015 (voir annexe 1 du concours). L’optimum étant la réalisation d’un projet 
autonome en énergie et en consommation d’eau.  
 

- Une réflexion sur le confort intérieur devra être menée par les architectes. La théorie de 
Fanger est une théorie se basant sur les faits que plusieurs paramètres interviennent sur le 
confort d’un individu dans un espace intérieur :  

o Les paramètres individuels (paramètres difficilement gérables pour les concepteurs) :  
 Habillement 
 L’activité (travail assis, sport, etc.)  
 La sensibilité personnelle (la sensation de froid est différente d’une personne 

à l’autre) 
o Les paramètres environnementaux : 

 La température (air et parois intérieures) 
 L’humidité 
 La vitesse de l’air 

 
- Par « Durable », les organisateurs du concours entendent que le projet réduise au maximum 

son empreinte environnementale tout en optimisant les aspects financiers et sociaux. Comme 
exemple, les équipes pourront se référer aux critères BATEX 2013 organisés par la Région 
Bruxelles-Capitale 
(http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/News/BATEX_2013_r
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eglement_fr.pdf?langtype=2060) 
En résumé :  

o Meilleure performance énergétique 
Le projet répondra, au minimum, aux exigences PEB2015. Pour plus d’information 
consultez le lien suivant : 
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_ENERGIE_NvlleExigencesPE
B_FR.PDF 

o Réduction de l’impact environnemental 
 Territoire (aménagement, impact de l’emprise au sol, état du terrain après 

enlèvement du module, etc.) ; 
 Eau (utilisation rationnelle de l’eau, notamment pour les sanitaires : quelle 

eau et comment évacuer les eaux usées ?) ; 
 Matières (utilisation de matériaux à faible empreinte environnentale, longévité 

de la construction, solidité au démontage, etc.) ; 
 Confort et santé (réflexion sur le confort intérieur, utilisation de matériaux 

respectant la santé pour le constructeur et l’occupant) ; 
 Utilisation d’énergie renouvelable ; 
 Gestion des déchets (montage/ démontage mais aussi gestion des déchets 

des occupants). Des informations complémentaires peuvent être trouvées 
dans les règles BREEAM :  
http://www.confederationconstruction.be/Portals/19/Cellule%20Energie%20Enviro
nnement/workshop/7_MVanderick_Entrepreneur.pdf 

o Reproductibilité et rentabilité 
Réflexion sur le coût du projet au point de vue de sa construction mais aussi du 
démontage, du transport et du montage) 

o Qualité architecturale.  
Réflexion sur l’image que doit avoir un tel module, quel impact visuel, etc.  

o Préparation du terrain d’accueil et faible impact lors du départ du projet.  

Par ailleurs, toutes les normes de construction en vigueur sont également à respecter dans le cadre 
de ce concours et ce y compris les règles de bonne pratique de chaque corps de métier.  

 

E. CONTRAINTES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

- Lors de la phase 1, différents scénarios d’utilisation seront établis par les concepteurs pour les 
différentes affectations possibles afin de déterminer les cas critiques (dimensionnement de 
ventilation, de chauffage, etc.) ;  
 

- Chaque combinaison possible devra être alimentée en eau et en électricité pour les besoins 
des fonctions intégrées au projet. Un dimensionnement des impétrants (eau, électricité, etc.) 
devra être estimé ; 
 

- Les candidats favoriseront les techniques de refroidissement passives ou peu énergivores 
(surventilation naturelle ou mécanique, nightcooling, etc.) ; 
 

- Le montage et le démontage des éléments doit être fait en assurant au mieux l’étanchéité à 
l’air de l’ensemble du projet.  
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- Le module devra comporter des techniques spéciales (sanitaire, ventilation, gestion de la 

surchauffe, etc.) en fonction des affectations ; 
 

- Suivi des consommations : A travers le calcul thermique qui sera effectué avec le PHPP, les 
consommations deau et d’électricité pourront être évaluées. Celle-ci ne pourra être vérifiée 
qu’après la phase 2, lorsque les modules seront construits et utilisés par des tiers. Des 
compteurs de consommation des différents impétrants seront prévus dans les modules pour 
établir un suivi réel des consommations. 
 

- Le module devra être pensé pour être autoportant (sur quelque terrain que ce soit).  
 

- La gestion des déchets est également à prendre en compte tant dans l’aspect chantier que 
dans l’utilisation du module. 
 

- Les projets étant potentiellement laissés sur des terrains non gardés, une prévention toute 
particulière de la dégradation des modules et du matériel installé devra être mise en place.   
 
 

5. DEROULEMENT DU CONCOURS  

A. INSCRIPTION 

Un formulaire d’engagement sera disponible après les  deux jours d’atelier  résidentiel et sur demande 
à l’adresse suivante : julien.holef@cdr-brc.be 

L’envoi du formulaire d’engagement implique l’acceptation sans réserve des clauses du règlement du 
concours durant les deux ans. Les éventuels manquements aux règles du concours peuvent 
contraindre les organisateurs à mettre les participants hors concours. 

 

B. DATE D’INSCRIPTION 

Une inscription définitive est à remettre pour le 10 janvier 2014.  

 

C. COMPOSITION DES ÉQUIPES 

L’intérêt du concours est de composer des équipes mixtes regroupant au minimum  

- La partie conception  
- La partie enveloppe 
- Les parties techniques spéciales (Chauffage, ECS, Froid/ventilation)  
- La partie électricité 
- La partie parachèvement 
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Les compositions des équipes sont libres. Lors du séminaire résidentiel (29 et 30 novembre), des 
prises de contacts avec les autres écoles et sections seront pris.  

Le 7 février, une journée est organisée pour que les équipes techniques inscrites rencontrent les 
étudiants en architecture qui travailleront sur le projet. Lors de cette journée, sous le concept du 
« speed dating », chacun se présentera et expliquera sa conception du projet. Les groupes définitifs 
(conception – construction) seront scellés à la fin de cette journée.  

 

D. PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte aux étudiants et aux professeurs des  écoles 
techniques et professionnelles situées sur le territoire  de la Région Bruxelles-Capitale.  

Les participants concourent en équipe. Pendant les 2 phases, le(s) étudiants en architecture 
organisent le travail en concertation avec les constructeurs. Certaines tâches seront donc réalisées en 
sous-groupes mais une coordination de l’équipe sera assurée par les élèves architectes. 

Par sa participation  à ce concours, le participant marque son accord quant à l’applicabilité des 
présentes conditions à voir par-là, le fait de travailler en équipe, de partager ses connaissances et 
d’être disponible pour l’élaboration de la maquette et des délivrables.  

Ne peuvent concourir et participer, directement ou indirectement, les personnes ayant pris part à 
l’organisation et au déroulement du concours. 

 

E. PLANNING 

I. Les 29 et 30 novembre les écoles candidates sont invitées à participer à 2 jours d’atelier 
encadrée à la « Paix Dieu ». L’objectif de ces deux jours est de : 

- rappeler es concepts clés : durable, passif, modulable, etc. ; 
- faciliter et aider à imaginer un projet ; 
- aide à la rédaction de la candidature définitive à remettre pour le 10 janvier ; 

II. Le 10 janvier : remise des candidatures définitives ; 
III. Le 7 février 2014 : attribution définitive des étudiants architectes aux équipes via une journée 

de travail en commun ; 
IV. De février 2014 à début juin 2014 : travail de fond - soutien permanent aux équipes à la 

demande – différentes actions collectives seront proposées ; 
V. Le 14 mars 2014 : présentation obligatoire de l’état d’avancement des projets devant les 

organisateurs du concours ; 
VI. En juin 2014 : jury du concours dates précisées ultérieurement ; 

VII. Septembre 2014 : début challenge (phase 2) : planification de la phase 2 ; 
VIII. Novembre 2014 : démarrage des travaux en lieu couvert ; 
IX. Avril 2015 : démontage de la construction et montage sur site ; 
X. Juin 2015 : jury challenge et attribution des prix. 
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6. PRIX  

ANNEE 1 

1er prix 

Voyage d’étude pour l’équipe gagnante (constructeurs – concepteurs) + la réalisation de leur projet en 
phase 2.  

 

PRIX SUIVANTS 

- Formations à valoir dans une liste pour les étudiants en architecture ; 
- Offre d’une boite à outil spécifique métier individuelle  
- Une publication de la présentation du projet dans le magazine bepassive 

(présentation de l’équipe, du concept, des résultats, etc.).   
 

ANNEE 2 

Les prix cibleront l’accès à l’emploi (CV vidéo, stages en entreprises, coaching d’entretien,…) et 
seront individuels. 

 

7. JURY 
 
Le Jury est composé de 6 membres au minimum et de 12 membres au maximum. Ses 
membres sont des personnalités du monde de la construction (architecte, ingénieur 
architecte) et de l’enseignement.  
 
Le Jury est présidé par un représentant du CDR qui dispose d’une voix prépondérante en 
cas d’impossibilité d’accord majoritaire sur le projet lauréat ou l’éventuel bâtiment mentionné.  
Le Jury est composé par le CDR et ses partenaires de manière à ce qu’il soit souverain et 
puisse porter un regard sans a priori sur la sélection des œuvres qu’il a à juger.  
Le Jury procède par délibération en fonction des critères de la grille d’analyse (voir chapitre 
3. Déroulement). En cas d’égalité, le Président du Jury peut relancer la discussion de façon 
à trouver un accord et, en dernière extrémité, il a autorité pour trancher.  
Les choix du Jury sont assumés par le Jury lui-même, en toute indépendance.  

Le Palmarès ne peut être considéré comme issu d’une décision du CDR et/ou de ses 
partenaires organisateurs. 
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8. DROITS D’AUTEUR, DE REPRODUCTION & UTILISATION DES 
DELIVRABLES 

DROITS DE REPRODUCTION  

Par droit de reproduction, il faut entendre : la fixation matérielle des œuvres par tous 
procédés permettant de les communiquer au public dans un support de masse ou par voie 
d'Internet de manière indirecte, et notamment par édition, imprimerie, photocopie, mais aussi 
par chargement, affichage, transmission ou stockage à titre permanent ou précaire. 

Le concours est basé sur le principe d’open source via les règles du ‘creative commons’. La 
licence d’application est : PATERNITE – PAS D’UTILISATION COMMERCIALE – PAS DE 
MODIFICATION. 

PATERNITE : Toutes les licences Creative Commons obligent ceux qui utilisent les 
œuvres à créditer les auteurs de la manière dont ils le souhaitent, sans pour autant suggérer 
que ces auteurs approuvent leur utilisation ou donnent leur aval ou leur soutien. 

PAS D’UTILISATION COMMERCIALE : les auteurs autorisent les autres à reproduire, 
à diffuser votre œuvre, pour toute utilisation autre que commerciale, à moins qu’ils 
obtiennent votre autorisation au préalable. 

PAS DE MODIFICATION : les auteurs autorisent la reproduction et la diffusion 
uniquement de l’original de leur œuvre. Si quelqu’un veut la modifier, il doit obtenir 
l’autorisation préalable des auteurs. 

 

DROITS DE REPRESENTATION 

Par droit de représentation, il faut entendre la communication au public des contributions : 
sur le réseau Internet, dans le cadre d’expositions, sur grand écran, dans toute 
manifestation, notamment, colloque, festival ou salon, et d'une manière générale, dans toute 
manifestation aux fins de démonstration, d'information ou de formation. 

L’organisateur peut exercer entièrement ce droit de représentation.  
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9. ANNULATION DU CONCOURS 

A tout moment, les organisateurs ont la possibilité d’annuler le présent concours sans que 
cela ne puisse lui porter préjudice. Ils s’engagent cependant à ce que tout le travail qui ait 
déjà été effectué par les différentes équipes puisse être réutilisé pour d’autres activités 
pédagogiques dans la mesure des possibilités.  

 

10. PARTENAIRES 

Au long des deux années, différents partenaires appuieront les participants : 

- pmp asbl  
o Les experts pmp seront là pour assurer un suivi technique et un soutien sur 

demande des équipes.  
- Les experts  

o Il s’agit d’experts sur des sujets bien précis tels que le durable, la modularité, 
les systèmes, le contexte scolaire.  

o Ces experts seront présents lors de la phase 1 pour guider les participants 
dans le développement de leurs projets. 

- Les coachs 
o Lors de la seconde phase, des coachs professionnels viendront apporter leur 

soutien à la réalisation concrète du projet lauréat en phase 1.  
- Des intervenants ponctuels 

o Des séminaires seront organisés, par des intervenants ponctuels, au long des 
deux phases afin de soutenir les équipes.  
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