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STRUCTURE DE CERTIFIC ATION 
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ETAPES DE CERTIFIC ATION

ü Echange d ’information et décision de recevabilité
ü Offre de certification et d’attestation

ü Cadre de l ’attestation (BCCA)
ü Analyse technique en conception et exécution        
(SECO,SECOLU X,…=OA)
üRapport & bul letin d’attestation (SECO,SECOLU X,…)
ü Décision de certi fication (BCCA)

ü Enregistrement du certi ficat (BCCA)
ü Maintien du certi ficat (dépendant des vérifications de l’OA)

Phase de 
demande

Phase 
d’attestation et 
de certification

Phase de 
publication et 
de maintien

Attestation & certification



1. Site & construction
1.1 impact site
1.2 chantier
1.3 matériaux
1.4 adaptabilité

3. Confort & santé
3.1 hygrothermique
3.2 visuel
3.3 acoustique
3.4 santé

2. Gestion
2.1 énergie
2.2 eau
2.3 entretien
2.4 déchets d’exploitation

4. Valeur sociale
4.1 lieu de vie
4.2 mobilité
4.3 accessibilité
4.4 sécurité à l’effraction

LES 16 RUBRIQUES DU R ÉFÉRENTIEL VALIDEO



SOLARIS À BRUXELLES

Acteurs
• Maîtrise d’ouvrage : HERPAIN – URBIS
• Architecture : ASSAR
• Entreprise générale : HERPAIN
• Concept énergétique: 3E
www.solaris.be



SOLARIS



BEGELEIDING SOL ARIS

• Voor-notitie

• Discussies en grote opties

• Opvolgen van de werken



SOLARIS : DE VOOR-NOTITIE

• Cotering van  A tot  D : algemene oriëntatie

• Op basis van de beschikbare informaties snel  een 
tegemoetkomend advies van deskundigen verlenen voor 
de 16 rubrieken

• Hierdoor kan de opdrachtgever de acties ten opzichte 
van de doelstellingen bepalen



SOLARIS: DE GROTE OPTIES

Rekening houdend met de voortgang van de studies en de 
fase van de werken zal de opdrachtgever de prioriteiten 
bepalen:

•energieprestaties;

•comfort van de gebruikers (thermisch comfort, faciliteiten, 
mobiliteit, toegankelijkheid,…).



SOLARIS: ENERGIEPRESTATIES

• 800 m² fotovolotaïsch;

• gecentraliseerd technisch beheer / metingen per half niveau;

• efficiënte verlichting (1.4 W/m²/100lux).

Volledige herziening van een “standaard” promotieproject 
om tot een project te komen dat voorsprong heeft op de EPB 
wetgeving : 

•werkelijk E 74! (2011 = E 75);

•50 geothermische putten voor verwarming en afkoeling;



SOLARIS: MOBILITEIT / COMFORT

Ondanks een “gedecentreerde” ligging in Brussel :

•2 nabijgelegen NMBS stations (minder dan 1000 m);

•tram- en buslijnen voor de deur;

•faciliteiten voor fietsers en/of joggers (overdekte parking, 
douches, kleedkamers, kastjes).



SOLARIS: LEEFPLAATS / SITE

• Gelegen op een vooraf gebouwde site

• Nabijgelegen groene zones

• Nabijgelegen sport- en vrije tijdinfrastructuren

• Nabijgelegen handelszaken

• Leveringszone buiten de openbare weg

• Aangename binnenruimtes (kitchenettes, patio,..)

• Beperkte geluidshinder van de technische uitrustingen op 
het dak (akoestische bekleding)



SOLARIS: ENTRETIEN

• Prise en compte de la facilité d’accès aux composants

• Clarification du dossier as-built : documentation «pratique»
pour l’usager

• Gestion technique centralisée permettant un suivi et une 
optimalisation en exploitation (eau, électricité PV, chaud et 
froid de la géothermie,…)



SOLARIS: ENTRETIEN



SOLARIS: LE SUIVI DE MISE EN OEUVRE

• Analyse de l’environnement du bâtiment

• Analyse de conformité au projet

• Analyse de performances in situ (essais)



LE BULLETIN
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LE BULLETIN



INVESTSUD À MARCHE

Acteurs
• Maîtrise d’ouvrage : INVESTSUD
• Maître d’ouvrage délégué :  Christian A. SPLETINCKX
• Architecture : Synergy International
• Stabilité : MC Carré
• Techniques spéciales :        MK Engineering
• Entreprise générale :           THOMAS & PIRON
• Concept énergétique:          3E
www.passif-en-marche.be



MARCHE – BUREAUX PASSIFS

• La certification intervient alors que le bâtiment est construit.

• Pas d’accompagnement

• La revue documentaire

• L’audit du bâtiment



MARCHE – BUREAUX PASSIFS

Bâtiment
• Projet mené à terme en 2 ans : depuis l’avant projet jusqu’à la 

mise en exploitation, construction en 9 mois

• Volonté de construire un bâtiment de bureaux environnemental 
et durable, porteur de valeurs, novateur et réplicable, économe



MARCHE – PASSIEVE KANTOREN

Gebouw
• Structuur uit gelaagd hout en betondal, 2 verdiepingen, 

ongeveer 1600 m² kantoren en vergaderzalen

• Passief niveau: consequente isolatie, onder meer driedubbele 
beglazing met externe zonnewering, dubbele  stroom 
ventilatie, enz.

• Kwaliteitsvolle architectuur, geïntegreerd in de site, 
aangenaam leefklimaat.



MARCHE – PASSIEVE KANTOREN

De attestering bewijst :
• Kwaliteitsvolle toepassing
• Economie van materialen
• Valorisatie van het hout en van lokale materialen
• Passief niveau bereikt
• Terugwinnen van het regenwater en opvangput
• Valorisatie van het natuurlijk licht
• Integratie in de site, aangenaam leefklimaat



TOEKOMSTIGE ZETEL VAN DE RAAD 
VAN DE EUROPESE UNIE (±70.000 m²)

ARCHITECTUUR: PHILIPPE SAMYN





• BRUSSEL: RAC ( ±110.000 m²) 
BREEVAST- IMMOBEL

• BRUSSEL : VERIDIS ( ±7.000 m²)
HERPAIN-URBIS

• EVERE: H4- Mobistar (± 30.000 m²) 
BANIMMO

• ANTWERPEN: ‘t Waeter (BRABO)

• HASSELT: BELVI (6.000 m ²)

• TENNEVILLE: ZAE (IDELUX)

• …

LOPENDE ZAKEN



LES «PLUS» DE VALIDEO

• Adapté à la législation belge et européenne

• Soutient l’innovation

• Laisse une totale liberté de choix 

• Pousse à l’excellence

• Prépare l’amélioration ultérieure: le bulletin accompagnant 
le certificat



• Intègre entièrement BREEAM et HQE…

• Certifie la Réalité de la réalisation

• Garantit la comparabilité internationale, une vraie 
certification (ISO 45011, ISO 17020), reconnue BELAC

• Permet de certifier les compétences des acteurs en 
Belgique.

LES «PLUS» DE VALIDEO



PLAIDOYER POUR U N SYSTÈME VOLONTAIRE 
UNIQUE EN BELGIQUE

• Une seule base technique

• Garantir l’insertion rapide de l’innovation

• Éviter de dévaloriser les certificats

• Garantir la constance des avis, la comparabilité dans le 
temps et entre les projets



• Garantir les priorités Régionales

• Permettre une visibilité internationale et une 
reconnaissance internationale

• Être  compatible avec les règles européennes de 
certification et de subsidiarité

PLAIDOYER POUR U N SYSTÈME VOLONTAIRE 
UNIQUE EN BELGIQUE
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BCCA: Certification 
système de 

management 
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management 

Développement référentiels
Logistique pour la 

publication et la promotion

Développement référentiels
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publication et la promotion
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