B³RetroTool - pre-assessment webtool
Fiche explicative (types 6a et 6b)

Immeuble à appartements de
l’entre-deux-guerres
Préambule
Deux tentatives auront été nécessaires afin d’imposer l’immeuble à
appartements à la classe moyenne et la petite bourgeoisie bruxelloises. La première tentative a lieu dans les années 1870 suite au
voûtement de la Senne. Une soixantaine d’immeubles de rapport
sont alors construits le long des grands boulevards du centre. Mais
ils trouveront difficilement acquéreur - la classe moyenne et la petite bourgeoisie bruxelloise considèrent de fait que cohabiter sous
un même toit est une situation de pauvreté et de promiscuité. En
conséquence, jusqu’à la première guerre mondiale, le logement
multiple restera principalement ouvrier et la maison unifamiliale la
forme d’habitation la plus commune à Bruxelles.
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Figure 1a: Représentation des immeubles standards de l’entre-deux-guerres dans
le stock bâti résidentiel d’avant 1945
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Figure 1b: Répartition des logements, par type, dans le stock bâti résidentiel
d’avant 1945
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Figure 1c: Répartition des immeubles standards de l’entre-deux-guerres, par type

Selon l’analyse du bâti résidentiel réalisé dans le cadre
du projet B3RetroTool, sur base de la matrice cadastrale
n°212AM ( situation au 01.01.2012), les immeubles à appartements représentent environ 3% du bâti immobilier bruxellois d’avant 1945, et 12% des logements. Notons qu’actuellement, suite aux nombreuses transformations de maisons
bourgeoises et d’hôtels de maîtres, 42% du bâti résidentiel
bruxellois d’avant 1945 est constitué de logement plurifamilial. Enfin, bien que de nombreux immeubles à appartement
sont construits dans l’entre-deux-guerres, les maisons bourgeoises et les hôtels de maîtres continuent, jusqu’à la deuxième guerre mondiale à dominer le paysage bruxellois.

Contexte historique

Les premiers immeubles à appartement construits à
Bruxelles seront principalement dédiés soit aux logements
sociaux collectifs, soit au logement de la haute bourgeoisie
et l’aristocratie.
Les premiers grands projets de logements sociaux collectifs
voient le jour au début du 20ème siècle. Ces appartements
sociaux sont simples et fonctionnels. Ils se composent d’un
ensemble de pièces dédiées à la cuisine, au repos nocturne
et aux sanitaires.
Après la Première Guerre Mondiale, il y a en Belgique un
manque important de logements et ce, pour toutes les catégories sociales. La constitution de la Société Belge Immobilière (SBI) en octobre 1922 apportera une première réponse à ce problème de logements. Entre 1922 et 1925, une
quantité importante d’immeubles destinés à la vente sont
construits à l’initiative de la SBI dans Bruxelles. Cependant
la bourgeoisie n’est guère enthousiaste, sur le fait de vivre
en communauté – toujours associée aux logements sociaux
- et de devoir partager les communs.
La loi relative à la copropriété de 1924 va également modifier
les mentalités de l’époque.
La SBI, dès 1924, lance la construction d’une série d’immeubles sur le boulevard de Dixmude, place de l’Yser et
place Sainctelette. Ces immeubles sont construits sur le
modèle de l’immeuble haussmannien, puis dans les styles
Beaux-Arts et ensuite Art Déco. La SBI lance également une
série de projet d’immeubles sur l’avenue Molière et dans les
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Par ailleurs, en 1927, un autre type d’immeuble collectif d’exception voit le jour à
%UX[HOOHV GDQV OH TXDUWLHU /pRSROG  F·HVW OH 5pVLGHQFH 3DODFH (GLÀp j O·LQLWLDWLYH GH
/XFLHQ .DLVLQ O·LPPHXEOH IDLW OD V\QWKqVH HQWUH XQ SURJUDPPH K{WHOLHU HW XQ SURMHW
UpVLGHQWLHOGHDSSDUWHPHQWV
6·DGUHVVDQWjXQHFOLHQWqOHSDUWLFXOLqUHPHQWIRUWXQpHLOPHWjVDGLVSRVLWLRQGHVVHUYLFHV
HWGHVFRPPRGLWpVG·XQHUDUHTXDOLWp SLVFLQHFLQpPDWKpkWUHEDQTXHUHVWDXUDQWVDORQ
GHFRLIIXUHFRPPHUFHVJDUDJHVHWF /·LPPHXEOHQ·DXUDFHSHQGDQWTX·XQVXFFqVOLPLWp
SXLVTX·LO VHUD GLUHFWHPHQW DIIHFWp SDU OH NUDFK ERXUVLHU GH HW QH VHUD SOXV KDELWp
DSUqV

Figure 2a: Résidence Palace (1927)
(source: Google Maps, novembre 2015)

Immeuble à appartements de
l’entre-deux-guerres
quartiers proches de l’Université Libre de Bruxelles. L’organisation spatiale de ces immeubles est encore fort inspirée
par celle de la maison bourgeoise ou de l’hôtel de maître.
Les plans des appartements sont conçus de manière à ce
que les différentes fonctions soient bien séparées les unes
des autres. Ils englobent des cages d’escalier et ascenseurs
séparés pour les occupants et pour le personnel.
Le succès du Résidence Palace, construit en 1923 par M.
Polak et l’intérêt croissant de la bourgeoisie pour les immeubles de la SBI à la fin des années 20 encouragent la
construction de plusieurs luxueux immeubles d’appartements Art Déco destinés à la haute bourgeoisie.
Après la crise financière de 1929 et le retour de la bourgeoisie au centre de Bruxelles, certains promoteurs se tournent
alors vers la construction d’appartements moins luxueux
destinés à la classe moyenne et la petite bourgeoisie. L’accent est mis sur la qualité de l’appartement proprement dit
et sur les acquis des techniques modernes.
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Figure 2b: Résidence Palace (1927), façade et plan
(source: G.Ledent, thèse de doctorat, UCL, 2014)

Les appartements sont dotés de tout le confort nécessaire
mais on ne retrouve plus les équipements et commodités de
luxe du Résidence Palace. Certains équipements communs
voient le jour. Il s’agit d’un système pour l’acheminement du
courrier, un système d’évacuation des ordures ou encore de
salons de réception au rez-de-chaussée.
Grâce à leur aménagement confortable – sans être excessif – ces appartements séduiront un large public d’acquéreurs. Ce franc succès fera des émules et les années trente
voient la réalisation d’un grand nombre d’immeubles à appartements, tant pour les classes moyennes que pour la
bourgeoisie. C’est l’essor véritable de l’immeuble à appartements.
Notez que des maisons et immeubles de rapport de quatre à
cinq niveaux (un gabarit similaire aux maisons bourgeoises
et hôtels de maître) continuent à être construits. Ils sont de
moindre luxe que ceux construits avant-guerre le long des
grands boulevards du centre, tout en étant confortable. Et
disposent parfois encore d’une chambre pour le personnel.

Figure 3:
Maison de rapport, plan schématique

Description générale

Figure 4:
Maison de rapport, Avenue Lepoutre à Ixelles (1937)
(source: Iris Monument)

L’objectif premier de la conception spatiale de l’immeuble
standard de l’entre-deux-guerres est d’apporter tout le
confort moderne et les nouvelles techniques de construction
tout en allégeant au maximum les travaux domestiques et en
supprimant toute circulation verticale.
Les espaces de vie et de service, éclairés et ventilés naturellement, s’articulent autour d’un hall central qui supprime tout
couloir sombre et inutile.
La construction de ces immeubles est également l’occasion
de pousser les inventions technologiques, tant au niveau des
espaces collectifs (parlophones, ascenseurs silencieux,…)
que dans les espaces de vie (cuisine super équipée, chauf-
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fage central au gaz, au charbon, au fuel ou mixte, production
d’eau chaude indépendante, double vitrage, calorimètre…).
Loin de l’enfilade de la maison bourgeoise, l’immeuble à
appartement est caractérisé par deux grands espaces (jour
et nuit) s’articulant autour d’un hall central et s’ouvrant sur
une largeur de façade assez conséquente (10 mètres en
moyenne).
Caractéristiques principales

Situation urbaine

L’immeuble standard de l’entre-deux-guerres s’implante
dans la seconde couronne autour de Bruxelles et dans
les communes est et sud-est de Bruxelles, principalement
dans les communes d’Ixelles, d’Uccle et de Boitfort, sur des
avenues arborées telles que l’avenue W. Churchill, Avenue
Louise, Avenue de Broqueville, Avenue des Nations, Avenue
de Tervueren, boulevard Brand Witlock mais aussi rondpoint de l’Etoile, à proximité de l’ULB, des Etangs d’Ixelles,
du Jardin du Roi et du Bois de la Cambre.
Ces immeubles bénéficient généralement d’une situation
agréable en ville.
Ils sont implantés à proximité d’espaces verts et de lignes de
transports en commun, dans l’alignement de la rue, soit directement à front de rue, soit après une zone de recul aménagée en jardinet. Certains immeubles seront également
implantés sur les terrains d’angle des îlots.

Gabarit

Le gabarit de la parcelle de l’immeuble standard est beaucoup plus important que celui de la maison bourgeoise bien
que l’immeuble regroupe un grand nombre de logements
(entre 14 et 20 appartements).
De manière générale, la parcelle d’une largeur moyenne de
20 mètres entre mitoyen reprend :
- une zone de recul d’une profondeur moyenne de 5 à 6
mètres;
- un immeuble d’une profondeur de 12 à 15 mètres;
- une cour à l’arrière de l’immeuble dont la surface varie fort
en fonction du lieu d’implantation
L’immeuble standard s’implante généralement sur une largeur d’environ 20 mètres et sur une profondeur de 12 à
15 mètres. Il s’élève sur 8 à 10 niveaux avec généralement
2 appartement par niveaux. Le dernier ou deux derniers niveaux sont légèrement en retrait par rapport à l’alignement
(respect du volume autorisé – pente de toiture 45°).

Figure 5:
Immeuble standard à appartements, Avenue de la Toison d’Or (1936)
(source: Iris Monument)

Le gabarit de l’immeuble standard est fort différent de la maison de rapport (type 3a) ou de l’immeuble social :
- largeur de façade : aux alentours de 20 mètres ;
- hauteur totale : entre 22 et 30 mètres selon le nombre
d’étages ;
- hauteur moyenne par niveau : 3.15 mètres en moyenne ;
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- hauteur du rez de chaussée : 2.55 mètres en moyenne ;
- hauteur du sous-sol : 2.50 mètres en moyenne ;
- profondeur : entre 12 et 15 mètres en fonction de la profondeur des pièces principales (entre 4.5 et 5.00 mètres)
Le rez-de-chaussée est généralement surélevé par rapport
au niveau du trottoir d’une ou deux marches.

Organisation spatiale

L’entrée de l’immeuble au rez de chaussée, se fait généralement au centre du bâtiment (composition symétrique).
L’ascenseur et l’escalier monumental sont implantés au
centre de l’immeuble. L’escalier est, la plupart du temps
éclairé et ventilé naturellement.
Au rez de chaussée, de part et d’autre du hall, on retrouve
également quelques garages privatifs (à front de rue), des
réserves privatives, un local à vélos ou poussettes ainsi que
la loge de la concierge.
Par l’ascenseur et/ou l’escalier, on accède à un petit hall qui
dessert deux appartements.
Le plan d’appartement est simple, fonctionnel et facile d’utilisation. Il utilise de manière la plus rationnelle possible la
surface bâtie. Toutes les pièces sont éclairées et ventilées
naturellement et ordonnées autour d’un hall central.
Le séjour (quartier de jour) est implanté du côté rue, avec
la plupart du temps une vue intéressante (arbres, étangs,
…). De forme rectangulaire dans les plans standards, le séjour peut bénéficier d’une forme arrondie ou rotonde lorsque
l’immeuble est implanté sur un angle.
Les chambres (quartier nuit, orienté de préférence à l’est)
sont implantées du côté cour. La salle de bain, éclairée
et ventilée naturellement, est implantée à proximité de la
chambre principale ; les autres chambres bénéficiant d’un
cabinet de toilettes.
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Figure 6: Immeuble à appartements de l’entre-deux-guerres, plan schématique

La cuisine située de préférence au nord (afin d’éviter les surchauffes), est implantée à proximité de la cage d’escalier et
de l’ascenseur de service s’il y en a un. La cuisine bénéficie
également d’une petite terrasse avec un vide-ordure.
De manière générale, les pièces principales sont spacieuses
(séjour et chambres) avec une profondeur moyenne de 4.5
à 5 mètres. Les pièces de services sont également confortables.
Certains cloisons intérieures sont démontables et permettent
de moduler l’espace selon les besoins de l’occupant, notamment agrandir ou réduire le salon en rajoutant un bureau
ou une chambre
La plupart des pièces bénéficient de placards encastrés.
Des faux-plafonds sont installés dans les pièces de services
et le hall d’entrée.
L’immeuble standard bénéficie d’un niveau en sous-sol semi
ou complétement enterré, accessible par l’escalier ou l’ascenseur de service. On y retrouve les caves privatives (une
cave par appartement) et divers locaux techniques (caves à
charbon, chaufferie, locaux compteurs…)
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Circulation et escalier

Depuis la rue, on accède au hall d’entrée de l’immeuble par
un perron d’une ou deux marches.
Le hall d’entrée est considéré comme l’antichambre où, à
l’abri des intempéries, les visiteurs peuvent annoncer leur
venue grâce au parlophone.
Ce hall d’entrée est richement décoré : sol en marbre, fer
forgé, boiseries et glaces ou miroirs.
Du hall d’entrée, on accède à un second hall, toujours richement décoré, qui donne accès à l’escalier monumental et
aux ascenseurs.
La plupart du temps, les ascenseurs sont au nombre de
deux dont un est réservé aux fournisseurs.Celui-ci est en
lien direct avec les cuisines et n’est pas directement visible
depuis le hall.
La loge de la concierge est en relation directe avec le second hall. De cette manière, elle peut surveiller les allées et
venues.
L’escalier monumental et l’ascenseur donnent accès aux
halls d’étage. ceux-ci sont en marbre et desservent deux appartements.

Système constructif

L’immeuble standard est construit sur une ossature en béton
armé (poteaux-poutres) : une série de poteaux et de poutres
dans les façades et au centre du bâtiment permettent la reprise des charges et supportent les hourdis de plancher.
Les murs intérieurs et murs de façades sont en maçonnerie
de briques.
La disposition de certaines cloisons, notamment dans le séjour, peut être modifiée.
Les fondations sont également en béton armé. Utilisation de
pieux FRANKI selon le type de sol.
Les murs de façades ont une épaisseur moyenne de 21 cm
(hors finition ext.), les cloisons intérieures ont une épaisseur
de 9cm, les murs mitoyens ont une épaisseur de 14 cm et
le mur de séparation entre deux appartements a une épaisseur de 21 cm.

Façades et matériaux

Figure 7: Résidence de la Cambre, boulevard Général Jacques, premier gratte- ciel
bruxellois qui frappe par sa hauteur de 18 étages (1939)
(source: Google Maps, novembre 2015)

Les murs mitoyens sont aveugles.
Les deux façades, la façade sur la rue et la façade arrière
sont largement percées de baies. Cependant, la différence
de composition entre la façade à rue et la façade arrière est
toujours conservée. N’étant pas destinée à être vue, la façade arrière fait l’obj
et de moins de recherches et de soin.
La façade à rue s’organise autour d’un axe de symétrie centrale, avec dans l’axe, la porte d’entrée de l’immeuble au rez
de chaussée.
La façade se compose de manière suivante :
- L’entrée de l’immeuble au centre de la composition,
porte vitrée protégée par une grille en fer forgé. L’entrée est surmontée de baies vitrées verticales et dans
certains cas de contreforts verticaux avec couronne-
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ment en acier
- Dans le cas des immeubles d’angle, l’axe de symétrie
est marqué par une rotonde d’angle;
- Le reste de la façade (de part et d’autre de la composition d’entrée) est composé de bandeaux horizontaux en
briques ou en pierres blanches et de baies de fenêtre.
Lorsque la façade est en pierre, les pierres sont goujonnées à la maçonnerie.
- Quelques baies de fenêtres rondes ou de forme arrondie sont présentes au rez de chaussée ou aux étages
Le rez de chaussée est complétement revêtu de pierre, généralement de la pierre bleue.
Les fenêtres sont la plupart du temps équipées de volets
déroulants. Les châssis sont métalliques et à double vitrage.
Les seuils sont en pierre bleue. Les tablettes intérieures en
marbre.
Les matériaux mis en œuvre, tant au niveau des façades que
des finitions intérieures sont de grande qualité. On retrouve
notamment des boiseries et des placages en acajou, des revêtements de sol en marbre (espaces collectifs) et en chêne
(espaces privatifs). Les murs des cuisines et salles de bains
sont couverts de faïences. Utilisation importante de glaces,
de miroirs, de chromes et de fer forgé.

Equipement et techniques

Les immeubles standards ont pour objectif d’apporter à
leurs occupants tout le confort « moderne », les nouvelles
techniques de construction et les nouvelles technologies.
Chaque appartement est ainsi équipé de :
- une cuisine équipée d’armoires encastrées et murales, d’un évier en acier inoxydable incorporé dans
une table de travail, d’une armoire frigorifique, d’une
distribution d’eau chaude, d’un vide-ordure et dans
certains cas, d’un lave-vaisselle;
- un chauffage individuel au gaz, fuel ou encore mixte
charbon/fuel;
- une production d’eau chaude par boiler indépendant.
Les espaces collectifs, richement décorés, sont équipés
d’ascenseurs silencieux, de parlophone et d’espaces de
rangement (local vélos, local poussettes…).
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Exemple n°1 - un immeuble standard
Cet immeuble à appartements, destiné à la classe moyenne
bruxellois, a été construit par la société de promotion immobilière Etrimo, société particulièrement connue pour ses immeubles à appartements d’après-guerres.
Adresse: Avenue Churchill, 120 à 1180 Uccle
Année de construction: 1937
Architecte: Jean-Florian Collin (Société Etrimo)
Bâtiment classé: non
Rénovation lourde depuis la construction: non

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF
Figure 8: Immeuble Etrimo
sis à l’avenue Winston Churchill 120, Uccle. Situation
dans Bruxelles.

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Figure 9: Immeuble Etrimo sis à l’avenue Winston Churchill 120, Uccle. Plan
d’implantation.

Implantation :
- entre mitoyens
- quartier résidentiel
- juste au dela de la deuxième couronne
Gabarit :
- 8 niveaux (~20 mètres de hauteur, 2 appartements de 100 m²
par étage, 15 logements),
- les deux niveaux supérieurs (étages 6 et 7) en retrait par rapport au reste de la façade
- zone de recul par rapport au trottoir
- toiture plate
- terrasses côté cour, pas de jardin
Façade à rue :
- orientée sud-sud-ouest
- composition symétrique
- façade fortement vitrée
- enduit clair sur briques pleines
- sous-bassement en pierre bleue
- 4 portes de garage en bois peint avec petites fenêtres et ferronneries
- 1 entrée de l’immeuble, au centre de la façade, marquée par
deux colonnes en pierre bleue
Système constructif :
- poteaux-poutres
- dalles en béton armé
Composition :
Sous-sol: 15 caves privatives (1 par appartement + 1 pour la
conciergerie), des locaux techniques (ancienne cave à charbon,
chaufferie (chauffage central avec radiateurs en fonte), compteurs eau/gaz/électricité, local poubelles), 2 gaines techniques
sur lesquelles donnent les salles de bain et les sanitaires de
chaque appartement
Rez-de-chaussée: hall d’entrée luxueux (marbre, ferronnerie,
miroirs), parlophone, boîtes aux lettres, 4 garages, 1 conciergerie, 5 chambres de bonne, 1 local à vélos/poussettes, des réserves privatives, 2 ascenseurs (1 pour les fournisseurs/domestiques et 1 pour les habitants/visiteurs) et 1 escalier monumental
(éclairé et ventilé naturellement) dans la prolongation du hall
d’entrée et donnant accès, à chaque étage, à un hall en marbre
qui dessert deux appartements

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Du 1er au 5ème étage: 2 appartements de 2 chambres
Au 6ème étage: 2 appartement de 2 chambres,1 petite terrasse
Figure 10: Immeuble Etrimo sis à l’avenue Winston Churchill 120, Uccle. Façade
à rue.

Au 7ème étage: 2 appartements d’1 chambre,1 grande terrasse
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Description d’un étage type:
- 2 appartements par étage
- 1 palier commun aux deux appartements
- toutes les pièces des appartements sont éclairées et ventilées
naturellement
Hall d’entrée et circulations :
- parquet en chêne
- faux plafond peint à la détrempe lavable
Salle de bain :
- en connection directe avec la chambre à coucher principale (la
seconde chambre est équipée d’un ensemble lavabo/miroir)
- à l’origine, équipée d’une baignoire encastrée de 1.55 m, d’un lavabo (70 x 40 cm), d’un bidet, d’un WC, d’un porte-essuie, d’une
étagère sur console et d’un radiateur.
- revêtements muraux en carreaux de faïence sur 1,30 m de hauteur
- peinture en émail de tous les murs, plafonds, portes et fenêtres
- châssis de fenêtre basculant en bois et vitrage en verre imprimé
blanc
- ventilés naturellement via la gaine technique

Figure 11: Plan d’un étage type.

Sanitaires :
- à côté de la salle de bain
- ventilés naturellement via la gaine technique

Figure 12: a) Vue de la cuisine b) Vue de la salle de bain.

Cuisine :
- en connection directe avec le hall d’entrée (via porte vitrée) et à
l’ascenseur de service
- très lumineuse, donne (via porte fenêtre en bois) sur une petite
terrasse côté cour (nord-nord-est)
- à l’origine, équipée de meubles de cuisine avec un évier en acier
inoxydable incorporé, deux armoires murales et un élément mural
- peinture émaillée des boiseries, des murs et des plafonds
- revêtement mural en carreau de faïence (évier et cuisinière)
- équipement d’origine: 1 frigo Electrolux de 45 litres, 1 cuisinière
à 3 becs et 1 four, eau courante chaude et froide, 1 boiler au
gaz (50 litres pour la cuisine, sdb et lavabos des chambres), 1
lave-vaisselle et 1 vide-poubelle
Chambres à coucher :
- en façade arrière, orientées Nord-Nord-Est
- parquet
- châssis métalliques, vitrage en verre demi-double (un peu plus
épais que simple vitrage), tablettes de fenêtres en marbre
Pièce de vie :
- accessible depuis le hall d’entrée par une porte vitrée
- très lumineuse
- située en façade à rue (oriantation sud-sud-ouest)
- trois pièces juxtaposées: 1 salle à manger, 1 salon et 1 fumoir
(parfois transformé en chambre)
- parquet en chêne.
- châssis métalliques, vitrage en verre demi-double (un peu plus
épais que simple vitrage), tablettes des fenêtres en marbre
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Immeuble à appartements de
l’entre-deux-guerres
Exemple n°2 - un immeuble de logement social
Adresse: Rue du Comte de Flandre 45, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Année de construction: 1931
Architecte: Bâtiment classé: non, mais situé dans la zone de protection de
la maison communale de Molenbeek-Saint-Jean
Rénovation lourde depuis la construction: oui, en 2007

Figure 13: Immeuble de logement social sis à la rue Comte de Flandre 45, MolenREALISE dans
PAR UNBruxelles.
PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF
beek-Saint-Jean. Situation

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Figure 14: Immeuble de logement social sis à la rue Comte de Flandre 45, Molenbeek-Saint-Jean. Plan d’implantation.

Implantation :
- entre mitoyens
- quartier résidentiel
- au sein de la deuxième couronne
Gabarit :
- 6 niveaux (~20 mètres de hauteur, 3 appartements de 65 à
75 m² par étage, 15 logements), dont les deux supérieurs
en retrait
- façade à front de rue
- toiture plate
- jardin et terrasses côté cour
Façade à rue :
- orientée nord-ouest
- composition symétrique
- façade relativement vitrée
- briques rouges de parement et pierres blanches, au rezde-chaussée, finitions en marbre rose
- sous-bassement en pierre bleue
- rez-de-chaussée commercial
- 1 entrée de l’immeuble au centre de la façade
Système constructif :
- façades portantes et murs de refend
- hourdis en béton au rez-de-chaussée
- plancher en bois sur gîtage aux étages

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Composition :
Sous-sol: 20 caves, compteurs eau/gaz/électricité, 2 caves
communes
Rez-de-chaussée: 2 magasins (1 magasin avec 4 pièces + 1
salle d’eau + 1 remise et 1 magasin avec 3 pièces + 1 salle
d’eau + 1 cour), l’entrée du bâtiment, 1 escalier commun, 1
ascenseur au centre de cet escalier
Du 1er étage au 5ème étage: 3 appartements (65 ou 75 m²) de
2 chambres desservis par un pallier commun accessible via
l’escalier ou l’ascenseur

Figure 15: Immeuble de logement social sis à la rue Comte de Flandre 45, Molenbeek-Saint-Jean. Plan d’implantation.
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Description d’un étage-type (avant rénovations):

- 3 appartements par étage
- 1 palier commun aux trois appartements
- suite aux rénovations, châssis en PVC et double vitrage

Hall d’entrée :
- dessert la plupart des pièces des appartements (la salle de bain
et une des chambres est parfois accessible depuis la
- sol en granito
Salle de bain :
- associée à la cuisine, dans les appartements de 65 m²
- équipée d’une baignoire et d’un lavabo
- attenante à une des chambres
Sanitaires :
- isolés
- carelage céramique
Cuisine :
- associée à la salle de bain, dans les appartements de 65 m²
- terrasse attenante et cagibi accessible depuis celle-ci, dans les
appartements de 75 m²
- garde-manger attenante, dans les appartements de 65m²
- en façade avant, dans les appartements de 65 m²
- en façade arrière, dans les appartements de 75 m²
- carelage céramique
Figure 16: Plan d’un étage type. Avant rénovations.

Chambres à coucher :
- 2 chambres par appartement
- plancher en bois sur gîtage
Pièce de vie :
- sert à la fois de salle à manger et de salon
- à proximité de la cuisine
- plancher en bois sur gîtage

Figure 17: Plan d’un étage type. Après rénovations.
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