
Solaris
 

h i g h l i g h t s  &  f i g u r e s  o f 
a  v a l i d e o  c e r t i f i e d  b u i l d i n g

Chaussée de la Hulpe, 120 - B-1000 Bruxelles
Bureaux (nouvelle construction)
Schéma de certification de type 1A1
Valideo millésime 2008
Mise en location : 1er juin 2009

>   Niveau d’excellence A 
(>85/100) dans 5 rubriques 
- Intégration sur le site 
- Entretien  
- Déchets d’exploitation  
- Lieu de vie 
- Mobilité

>   Energie
- Indice PEB : E74 
-  Photovoltaïque : 800m2 

(Façade et toiture)
 - Géothermie : 50 puits 

>  Scope 16 rubriques

ch
iff
re
s  Globalité et excellence

Mobilité, énergie, matériaux, qualité de vie, valorisation : Sola-
ris est un bâtiment conçu et mis en œuvre selon les meilleurs 
standards actuels de la construction durable. Ses résultats 
sont ainsi très élevés dans l’ensemble des 16 rubriques du 
référentiel Valideo, allant du chantier à la valeur sociale du bâ-
timent en passant, par exemple, par les choix des matériaux. 
En termes de confort de l’usager en particulier, Solaris intègre 
un volet complet d’aménagements pour la mobilité réduite et 
le vélo. Couplant géothermie et photovoltaïque, le bâtiment 
développe de nombreuses innovations technologiques en 
matière énergétique. L’immeuble intègre également un sys-
tème novateur d’information des usagers. 

Vision sur le développement 
durable
« Dès sa conception en 2006, l’ambition était d’inscrire ce bâ-
timent dans les principes de construction durable de manière 
globale. La qualité se retrouve dans des domaines très variés, 
preuve que la réflexion, accompagnée par SECO, a pris en 
compte l’ensemble des critères du référentiel ». 

Assar Architects
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Herpain-Urbis > Développeur
Fidentia > Acquéreur
Assar > Bureau d’architecture
Herpain > Entreprise de construction
3E > Conception énergétique
SECO > Organisme d’attestation
BCCA > Organisme de certification

SITE & CONSTRUCTION  B                          CO
N

FO
R

T  C
                                 VALERUR SOCIALE  B        

      
     

    
    

   
   

  G
ES

TI
O

N
 B 78/100

A

B

C

D

E

Délivré le 29/05/2009  
pour une période de 5 ans

78/100



è	En savoir plus sur Valideo
 Philippe De Mey, ingénieur senior, 
 responsable SECO du projet Solaris 
 info@valideo.org
 Rue d’Arlon, 53
 B-1040 Bruxelles
 Tél +32 (0)2 238 23 75
 
 

Focus

Maitrise énergétique

Les ingénieurs de SECO, spécia-
lisés dans le calcul de la perfor-
mance énergétique des bâtiments, 
ont établi et suivi l’évolution de 
l’indice de performance énergé-
tique E. La valeur de E74 actée 
sur l’attestation Valideo de Solaris, 
va au-delà de la référence E90, en 
vigueur en Région de Bruxelles- 
Capitale.

Des vélos et des trains

Le référentiel Valideo permet de 
quantifier les points forts de Solaris 
en terme de mobilité. Non loin de 
deux gares de train (Boendaal et 
Boitsfort) et le long d’une ligne de 
trams, Solaris intègre également 
des facilités pour les cyclistes. L’in-
frastructure de parking a pu être 
diminuée et utilisée pour un bassin 
de récupération des eaux de pluie.

Solaris

 Immeuble de bureaux de haut standing 
 
Solaris offre 13.700m² de bureaux climatisés répartis sur 
8 niveaux (pour 700 postes de travail environ, selon les 
configurations) aménagés en espaces ouverts cloison-
nables, utilisables en multi-occupation, et 4 étages de 
parkings (200 places) et locaux d’archives en sous-sol. 
Deux halls sur 3 étages ménagent des zones d’accueil 
vers l’accès à la rue et vers l’arrière du bâtiment, avec em-
placements de parking pour voitures et motos et de nom-
breux emplacements et aménagements pour les vélos.

 Prestations environnementales 
 
Un tableau de bord des performances de l’immeuble est 
installé dans le hall d’entrée permettant d’informer les 
usagers et le public. Outre la possibilité de détection pré-
ventive des dysfonctionnements, ces écrans créent un 
lien interactif de sensibilisation des usagers à l’utilisation 
des ressources.

VALIDEO  - systèmE DE cErtIfIcAtIOn 
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