
UN BÂTIMENT PATRIMONIAL
L’immeuble de logements date de 1959. Il a été conçu 
par le groupe d’architectes liégeois EGAU et s’inspire de 
la Cité radieuse de l’architecte français Le Corbusier. 
Il est inscrit à l’inventaire du patrimoine monumental.

Cette barre d’appartements, de 12 m de large et 120 m 
de long, est un emblème du quartier. Elle comprend 13 
niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et accueille 211 
logements. Le rez-de-chaussée se compose essentielle-
ment de locaux non chauffés et d’espaces extérieurs, et 
abrite seulement quelques appartements.

La structure et les façades de l’édifice sont en béton 
armé. Les grandes façades sont orientées à l’est et à 
l’ouest et présentent des balcons. Les châssis sont en 
bois et munis de simple vitrage. Quatre chaudières col-
lectives au gaz alimentent l’installation de chauffage 
central de l’immeuble. L’eau chaude sanitaire est pro-
duite par une chaudière gaz et est stockée dans 4 bal-
lons d’eau chaude de 400 litres chacun.

LA RÉNOVATION
Le projet est lancé en 2007. Après quelques péripéties 
lors de la phase d’adjudication, les travaux démarrent 
en 2012. La rénovation est découpée en 8 phases 
correspondant aux demi-cages d’escalier, de manière 
à maintenir les locataires sur le site. Elle se poursuit 
actuellement par les phases 5 et 6. L’achèvement du 
chantier est prévu fin octobre 2017.

Aspect énergétique

Avant travaux, le bâtiment avait pour seule isolation 
5 cm d’isolant rigide en toiture plate. Il était par consé-
quent très énergivore. L’ambition de la Société de Loge-
ment de Service public (SLSP) est de l’inscrire résolu-
ment dans le 21e siècle en visant la haute performance 
énergétique.

L’isolation de l’immeuble est réalisée par l’extérieur ; 
cette solution présente plusieurs avantages : 
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Énergie

Rénovation exemplaire 
d’un immeuble de logements

 sociaux à Angleur
Allier rénovation patrimoniale et haute performance énergétique tout en maintenant des locataires 
dans le bâtiment durant les travaux, tel est le beau défi relevé par le Logis social de  Liège.
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  La superficie initiale des locaux 
est maintenue ; 

  L’inertie du bâtiment est conser-
vée car la masse de la structure 
en béton reste en contact avec 
l’ambiance intérieure : elle peut 
ainsi continuer à emmagasiner 
la chaleur estivale et contribuer 
activement à réduire le risque de 
surchauffe ;

  La continuité de l’isolation aux 
raccords entre parois est plus fa-
cile à réaliser, de manière à éviter 
les ponts thermiques. 

Une nouvelle enveloppe thermique 
vient ainsi habiller le bâtiment et 
une attention particulière est appor-
tée à la résolution des ponts ther-
miques1. C’est pourquoi l’espace 
occupé par le balcon est intégré à 
chaque appartement en agrandis-
sement de la cuisine. Leur  ferme-
ture permet une isolation continue 
de la façade et une utilisation per-
manente de cette surface désor-
mais à l’abri des intempéries.

Les techniques mises en œuvre au 
niveau de l’isolation de l’enveloppe 
sont les suivantes :

  Les façades existantes reçoivent 
une nouvelle peau composée 
d’une structure bois réalisée 
avec des poutres en I (pour limi-
ter les ponts thermiques) entre 

lesquelles sont insufflés 20 cm 
d’isolation en cellulose de papier 
recyclé, d’un pare-pluie en fibres 
de bois, d’éléments de bardage 
en fibre de ciment ou de crépis. 

  Les châssis sont en PVC triple vi-
trage. Les vitrages situés sur la 
façade ouest présentent un film 
complémentaire pour limiter le 
risque de surchauffe.

 En toiture, 20 cm de laine de 
roche sont ajoutés par-dessus la 
membrane d’étanchéité existante 
en bon état et qui sert désormais 
de pare-vapeur pour la nouvelle 
isolation.

  La dalle des appartements du 
1er étage située au-dessus d’es-
paces extérieurs est habillée 
d’une structure bois isolée et 
d’un bardage.

  L’isolation des quelques appar-
tements situés au rez-de-chaus-
sée est réalisée d’une manière 
différente qu’aux étages : 16 cm

   de laine de verre sont appliqués 
sur les murs de façade, les nou-
veaux châssis sont en alumi-
nium à coupures thermiques et 
munis de double vitrage super 
isolant ; au sol, la chape exis-
tante est remplacée par une 
chape sèche isolée.

L’étanchéité à l’air du bâtiment a 
été soignée de manière à réduire 
les fuites d’air non contrôlées au 
travers de l’enveloppe du bâti-
ment avec pour résultat un meil-
leur confort thermique pour les 
occupants.

Le renouvellement d’air des lo-
gements est assuré en continu 
par une ventilation mécanique 

1  Une quarantaine de détails ont été étudiés.

L’isolation des façades et le nouveau parement

Les bouches de pulsion de l’air dans les logements rénovés
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contrôlée (VMC) avec récupéra-
tion de chaleur. Cet équipement 
permet de transférer la chaleur 
de l’air extrait du bâtiment à l’air 
entrant via la paroi de séparation 
entre les flux, et cela avec une 
faible perte de calories. Cette 
installation est d’autant plus ef-
ficace que l’étanchéité à l’air 
est bonne. À noter qu’une atten-
tion particulière a été portée au 
confort acoustique du système.
Pour éviter un déséquilibre des 
flux de la VMC, la possibilité d’ou-
vrir les châssis de fenêtre en po-
sition oscillo-battante a été blo-
quée (l’ouverture simple restant 
autorisée).

Après rénovation complète, les be-
soins en énergie du bâtiment se-
ront divisés par 9 et les émissions 
de CO2 seront divisées par 10.

En période de chauffe, la ventila-
tion fournit de la chaleur à 18°C 
aux logements grâce à un préchauf-
fage de l’air pulsé par la chaudière 
à gaz (qui produit également l’eau 
chaude sanitaire). Grâce aux gains 
internes2 et aux gains solaires, 
la température d’ambiance des 
pièces de séjour atteint 20 à 21°C.
En outre, chaque logement dispose 
d’un chauffage d’appoint élec-
trique, régulé par un thermostat 
d’ambiance dans les pièces de vie, 
permettant au locataire qui le sou-
haite d’obtenir une température de 
confort supérieure3.

Le système de production d’eau 
chaude sanitaire n’est pas modifié. 

L’éclairage intérieur a également 
été rénové pour être nettement plus 
économe et, dans les zones de cir-
culation (entrées, couloirs, esca-
liers, …), les luminaires sont équi-
pés de détecteurs de présence.

Aspect architectural 

L’aspect initial du bâtiment est revi-
sité, restitué et même renforcé par la 
nouvelle peau qui reprend les lignes 
de forces et certaines textures des 
façades originales. Vu la taille de cet 
immeuble, c’est l’image d’un quar-
tier qui s’en trouve modernisée. 

Aspect sanitaire et confort

La rénovation du bâtiment vise éga-
lement à en améliorer le confort 
pour atteindre les standards sani-
taires actuels. Outre les améliora-
tions relatives à l’isolation, à la ven-

tilation et au chauffage du bâtiment 
décrites ci-dessus, les installations 
et équipements suivants ont été 
modernisés : 

  la salle de bain est transformée 
en salle de douche et reçoit de 
nouveaux équipements ainsi 
qu’une alimentation d’eau et une 
décharge pour le branchement 
d’une machine à lessiver ;

  une arrivée d’eau chaude est pla-
cée dans la cuisine ;

  l’électricité est mise à neuf : nou-
veaux câblages, ajout de prises 
et remplacement des prises exis-
tantes, nouveau coffret à fusibles 
et nouveau compteur bi-horaire ;

  des décompteurs eau chaude et 
froide sont placés dans chaque 
logement.

2  Gains internes : chaleur fournie au bâtiment par l’activité des personnes qui l’occupent (l’être humain produit de 60 watts au repos à plus de 120 
watts lorsqu’il exerce une activité lourde) et des équipements en fonctionnement (réfrigérateur, téléviseur, appareil de cuisson, éclairage, …).

3  Celle-ci est vite atteinte vu la nouvelle isolation thermique performante du bâtiment.

Batterie de chauffe de l’air en toiture et conduits super isolés (15 cm) de la VMC

Les ballons d’eau chaude sanitaire

Une seule chaudière pour le préchauffage de l’air 
et la production d’eau chaude sanitaire 
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Aspect social

Le projet de rénovation a été mi-
nutieusement planifié afin de 
pouvoir maintenir dans le bâti-
ment les habitants attachés au 
site. Pour ce faire, le Logis Social 
de Liège a pris les dispositions 
suivantes : 

  Il a transféré ailleurs prioritai-
rement les locataires désireux 
de quitter le site, ce qui a per-
mis de libérer une partie des 
logements. 

  Il ne relouait plus, depuis 
quelques années, les loge-
ments libérés dans le quartier 
afin d’en avoir un nombre adé-
quat à aménager en logements 
de transit. 

  Au début du chantier, il a pro-
cédé par phase de 26 loge-
ments (ce qui correspond aux 
logements desservis par une 
demi-cage d’escalier) : les lo-
cataires qui y résidaient ont 
déménagé provisoirement vers 
un logement de transit dans le 
même immeuble, pendant la 
durée des travaux. 

  Lorsque la première phase des 
travaux a été terminée et suite 
à l’arrêt du chantier causé par 
des problèmes de gestion du 
désamiantage par l’entreprise, 

plupart des locataires en transit 
vers ces logements déjà rénovés. 

  Pour les travaux portant sur 
la troisième cage d’escalier 
(phases 5 et 6), il a été conve-
nu entre la société en charge 
des travaux et le Logis Social 
de Liège de libérer les 51 lo-
gements qui occupent cette 
partie du bâtiment ; les occu-
pants qui n’étaient plus qu’au 
nombre de 16 sont donc en 
transit dans la partie de l’im-
meuble desservie par la qua-
trième cage d’escalier et dans 
le building d’en face. 

  Il restera 51 logements à réno-
ver lors des phases 7 et 8. 

Actuellement, 89 des 208 loge-
ments4  sont occupés. 

Même s’ils n’ont pas été consul-
tés en amont du projet, vu le taux 
de rotation relativement élevé 
des locataires, les habitants ont 
été accompagnés durant les tra-
vaux par la SLSP. Ceux-ci ont 
d’abord été informés du futur 
chantier lors d’une réunion or-
ganisée en 2008. Une deuxième 
réunion en présence des loca-
taires, de l’entreprise, de l’archi-
tecte et du Logis Social de Liège 
a eu lieu en mars 2012 avant le 
début du chantier : elle a permis 
de donner des informations gé-
nérales relatives aux travaux. Au 
fur et à mesure du chantier, un 
accompagnateur social a rencon-
tré chaque locataire individuelle-
ment à son domicile afin de voir 

4  Les appartements du rez-de-chaussée ont été restructurés pour créer des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, faisant pas-
ser le nombre total de logements de 211 avant travaux à 208 après la rénovation.

La cuisine (vidée) avant travaux

La salle de bain avant travaux

La salle de bain après travaux



DÉCEMBRE 2016, Mouvement Communal 913  BONNE PRATIQUE  |  59

les spécificités du logement, des 
habitants, de pouvoir répondre aux 
interrogations,… Ensuite, une visite 
pré-travaux avec l’architecte et l’en-
treprise a été effectuée chez cha-
cun. Juste avant les travaux, la SLSP 
apportait une aide logistique au dé-
ménagement partiel en meublant 
les logements de transit. 
Suite à l’arrêt de chantier, de nou-
velles mesures ont dû être prises : 
depuis lors, les logements en tra-
vaux sont entièrement vidés avec 
l’aide d’une société de déménage-
ment désignée par marché public.

Le Logis Social de Liège a également 
tiré parti de la rénovation de l’im-
meuble pour apporter une solution à 
des dysfonctionnements à l’une des 
deux entrées du bâtiment. Cette en-
trée, par laquelle transitaient les trois 
quarts des occupants, subissait des 
actes de vandalisme (porte d’entrée 
cassée, boîtes aux lettres détériorées, 
squat dans les recoins, …) qui engen-
draient un climat insécurisant. De-
puis le début du chantier en 2012, 
les accès aux cages d’escalier se 
font par des portes individuelles 
dont l’ouverture est commandée 
par un badge. Les locataires n’ont 
désormais plus accès qu’à leur 
cage d’escalier. 

Aspect financier

Les travaux sont financés par le 
Programme Exceptionnel d’Inves-
tissement (PEI) sur base d’une en-
veloppe fermée et de montants de 
travaux estimés il y a 10 ans. Le 
dossier a été bien ficelé à l’époque. 
Les surcoûts survenus en cours de 
chantier sont imputables à la ges-
tion du désamiantage.

Concernant le choix d’une rénova-
tion à haute performance énergé-
tique, le coût du renforcement de 
l’isolation de l’enveloppe du bâti-
ment est compensé par le chauffage 
via la ventilation mécanique double 
flux. Une installation de chauffage 
traditionnelle composée de chau-
dières à condensation individuelles 
conformes aux dernières normes de 
la réglementation européenne au-
rait coûté trois fois plus cher.

Les économies d’énergie effectives 
pourront être mesurées lorsque 
les travaux seront terminés et que 
l’ancienne installation de chauffage 
sera mise définitivement à l’arrêt 
(elle alimente encore les logements 
repris sous les phases 7 et 8).

Les loyers des logements rénovés 
sont adaptés pour tenir compte de 
la valeur du bâtiment rénové.

LES LOGEMENTS  
RÉNOVÉS
Après chaque phase de travaux, le 
Logis Social de Liège réalise des 
visites à domicile afin d’expliquer 
aux locataires le nouveau mode de 
fonctionnement de leur logement. 
De nombreuses visites ont été né-
cessaires pour que les locataires 
n’obstruent pas les bouches de 
ventilation mais, à présent, quasi 
tous les occupants utilisent correc-
tement les équipements.

Cependant, le système de chauf-
fage ne fait pas l’unanimité. La sen-
sation de chaleur est bien différente 
entre la pulsion d’air chauffé par le 
système de ventilation et des radia-
teurs rayonnant une chaleur plus 
élevée. Certains locataires, même 
avec une température de 22°C 

dans leur logement, regrettent ce 
rayonnement chaud et  ressentent 
une sensation de froid. D’autres qui 
chauffaient peu afin de réduire les 
charges n’ont plus de prise sur la 
régulation du chauffage et se voient 
comptabiliser un montant pour le 
chauffage plus important qu’avant 
les travaux (en effet, avec le nou-
veau type de système de chauffage, 
le montant de consommation est le 
même pour tous les appartements 
ayant la même superficie). 

Même si certains ne sont pas 
convaincus par le système de 
chauffage, les habitants sont glo-
balement satisfaits de pouvoir bé-
néficier du confort moderne (eau 
chaude dans la cuisine, douche, 
électricité renforcée, …).

Par ailleurs, le confort estival dans 
les logements rénovés est bien 
supérieur à celui des logements 
qui n’ont pas encore fait l’objet 
de travaux. Pendant la période de 
grosses chaleurs l’été passé, la 
température intérieure des loge-
ments équipés de triple vitrage 
sélectif n’a pas dépassé les 23°C 
côté Est et 25°C dans ceux situés 
sur la façade ouest, alors qu’elle 
s’envolait au-delà des 30°C dans 
les anciens logements encore mu-
nis de simple vitrage.  

CONCLUSION 

Le Logis Social de Liège a relevé le défi d’une rénovation exemplaire 
en termes de développement durable. Cette rénovation privilégie l’utili-
sation de matériaux durables à faible énergie grise et rend le bâtiment 
très performant sur le plan énergétique. Par rapport à une démolition, la 
rénovation réduit nettement la production de déchets. Au niveau social, 
les locataires bénéficient désormais de meilleures conditions de confort 
et d’une image modernisée de leur immeuble. La rénovation donne enfin 
une nouvelle vie à un bâtiment patrimonial emblématique du quartier.
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