Le Guide Bâtiment Durable s’adresse à tout professionnel du
bâtiment, que vous soyez concepteur (architecte, entrepreneur,
ingénieur…), étudiant ou enseignant en architecture, maître
d’ouvrage.

UNE INFORMATION
TECHNIQUE
ACTUALISÉE
En quelques clics, vous accédez gratuitement à des
recommandations techniques rédigées et régulièrement
actualisées par une équipe multidisciplinaire d’experts.
9 THÉMATIQUES POUR UNE APPROCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE

VOUS Y TROUVEREZ :
• des informations techniques, fiables et actualisées,
• pour concevoir des projets de construction ou de rénovation
plus durables,
• optimisant l’impact environnemental et le bien-être des
occupants.

GESTION DU PROJET, CHANTIER, BÂTIMENT

Pour organiser la gestion durable de votre projet, depuis le
chantier jusqu’à la maintenance du bâtiment.

MOBILITÉ

Pour favoriser une mobilité multimodale et durable.

DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE

Pour intégrer la nature sur le site et améliorer le cadre de vie
urbain.

Découvrez le Guide Bâtiment Durable,
un outil en ligne gratuit, conçu pour répondre à vos
besoins !
WWW.BRUXELLESENVIRONNEMENT.BE/
GUIDEBATIMENTDURABLE

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Pour limiter l’impact du bâtiment sur son environnement.

ENVIRONNEMENT HUMAIN

Pour encourager les échanges sociaux et garantir l’accessibilité
de tous.

UNE INTERFACE
DYNAMIQUE POUR
TOUS VOS APPAREILS

UN ATOUT
INDISPENSABLE
POUR VOS PROJETS

Avec le Guide Bâtiment Durable, vous accédez facilement
à l’information dont vous avez vraiment besoin avec :

Le Guide Bâtiment Durable vous aide à concevoir et
mettre en œuvre vos projets pour construire ou rénover
durablement en Région de Bruxelles-Capitale.

Une recherche multicritère
• Par thématique.
• Par paroi et système.
• Par mot-clé.

GRÂCE AU GUIDE BÂTIMENT DURABLE, VOUS POUVEZ :
• mieux appréhender la construction et la rénovation durables ;
• concevoir un projet avec une approche globale et transversale,
prenant en compte tous les aspects du développement durable ;
• convaincre vos clients et outiller vos collaborateurs ;
• optimiser la mise en œuvre de chaque phase de votre projet et
en réduire les coûts ;
• anticiper les évolutions réglementaires.

Des filtres pour sélectionner la partie
des recommandations qui vous intéresse
• Le principe.
• Les éléments pour faire un choix durable.
• La phase du projet (conception, exécution, usage, fin de vie).
• Les dispositifs qu’il est possible de mettre en œuvre.
• Les références bibliographiques.

Avec le Guide Bâtiment Durable...
• Trouvez facilement la réponse à vos questions.
• Comparez les solutions et les techniques.
• Augmentez la performance de durabilité de vos
projets.

Un onglet dédié aux bâtiments «(très) basse énergie
et passifs ».
Sous « Mon Guide », vous trouvez votre compilation personnalisée,
en format PDF, consultable à tout moment.

Rendez-vous sur

MATIÈRE

WWW.BRUXELLESENVIRONNEMENT.BE/
GUIDEBATIMENTDURABLE

Pour choisir des matériaux qui limitent l’impact environnemental du
bâtiment tout au long de son cycle de vie.

ENERGIE

Découvrez aussi :

Pour atteindre la plus haute performance énergétique possible.

• le Facilitateur Bâtiment Durable, le helpdesk technique
pour les professionnels :
www.bruxellesenvironnement.be/facilitateur,
• les Formations Bâtiment Durable :
www.bruxellesenvironnement.be/formationsbatidurable.

EAU

Pour optimiser la gestion de l’eau.

BIEN-ÊTRE, CONFORT ET SANTÉ

Pour garantir le confort acoustique, thermique, visuel et respiratoire.

Consultez une cinquantaine de recommandations
techniques qui vous permettent de faire les bons
choix à toutes les phases de votre projet !

Le Guide Bâtiment Durable est optimisé pour les
appareils mobiles : consultez-le aussi sur votre
tablette ou votre smartphone !
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Outil en ligne
d’aide à la conception

DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU GUIDE
BÂTIMENT DURABLE

INFO

NOUVEAU :
LE GUIDE BÂTIMENT
DURABLE

02 775 75 75
WWW.BRUXELLESENVIRONNEMENT.BE

