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la nouvelle chancellerie de 
l’ambassade de Belgique à Rabat 



How can we give sense, dignity, and sustainable responsibility 
to a highly symbolic program such as an Embassy?

Taking the typical traditional local vernacular form, the riad (a flat primary volume 
with patios), as a basis of composition, and by lifting part of the volume for the 
reception, we create an event in the site that will be identifiable by all, as a new 
landmark. The project incorporates ‘time-tested’ solutions to protect against the 
sun, fixed vertical sunshades, but meets “passivehouse”, “net zero energy” as 
well as BREEAM excellent standards.
This performance is achieved by simple solutions based essentially on the 
treatment of the building envelope but engineered with the pragmatic Belgian 
know-how in sustainable design.
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En prenant comme base de composition la forme vernaculaire 
traditionnelle locale typique (riad *ou volume primaire plat avec 
patios) et en surélevant élégamment une partie du volume pour 
l’accueil, un événement, identifiable par tous, crée un nouveau 
repère. 

Le projet intègre des solutions anciennes permettant de se 
protéger du soleil, des pares-soleil verticaux fixes mais répond 

au standard actuel passif, zéro énergie et correspond au niveau 
excellent du BREEAM (multicritère environnemental). 

Ce niveau est atteint par des solutions simples basées es-
sentiellement sur le traitement de l’enveloppe du bâtiment. Ces 
solutions propre au savoir faire belge 

On crée ainsi une nouvelle sédimentation d’architecture... 
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1. Traduction en volume de ces principes 3. déploiement du plan pour créer patios

6. ... et un accès vers le parking couvert

2. Implantation neutre, non liée au site 

5. Un accès latéral de plain-pied...4. L’angle de la face nord-est est soulevé pour 
marquer l’entrée, créant un parvis, signe vi-
sible par-dessus l’enceinte
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L’enveloppe du bâtiment joue un 
rôle déterminant. A l’image du projet, 
elle concentre des enjeux très dif-
férents.

 Façade, elle est le visage que 
présentera la Belgique. Elle doit 
aussi répondre à des contraintes 
techniques particulières. Le climat 
spécifique de Rabat, apportent des 
contraintes spéciales qui accentuent 
encore un peu plus l’importance de 
l’enveloppe dans la conception d’un 
bâtiment passif. 

La façade doit en outre inté-
grer des impératifs de sécurité. Au-
delà des prescriptions techniques, 
l’écriture architecturale permet un 
jeu subtile d’uniformisation de ce-
tte enveloppe grâce à un même 
motif généré par les pare-soleil qui 
se réfèrent au traitement neutre de 
l’architecture locale. Le jeu de façade 
est alors basé uniquement sur la 
lumière sur la répétition du motif 
périphérique des pare-soleil toute 
hauteur.
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terrain existant

topographie en collines

contrôle paysager de l’accès au site et intégration du 
parking semi-enterré

petit parc arboré

Le confort des usagers et les consommations 
du bâtiment sont liés à ses performances énergé-
tiques. L’optimisation de l’enveloppe et le choix 
d’une stratégie énergétique permettent de réduire 
les consommations tout en maintenant de bonnes 
conditions de confort. Comme indiqué dans le 
chapitre lié à l’exploitation du bâtiment, le projet 
atteint le standard passif et va même au delà en 
compensant les consommations restantes grâce 
à une production d’énergie renouvelable. L’impact 
sur l’environnement lié à l’exploitation du bâtiment 
est donc fortement réduit.

Le projet a déjà été encodé dans le logiciel 
PHPP et des simulations dynamiques ont été réal-
isées sur le logiciel IES VE (Integrated Environ-
nemental Solutions, Virtual Environment). Grâce à 
ces différentes analyses, l’enveloppe a pu être op-
timisée en évaluant l’effet de l’isolation, de l’étan-
chéité à l’air, des protections et solaire et du fac-
teur solaire des vitrages. Dans un second temps, 
l’études des systèmes techniques mis en oeuvre 
a complété l’analyse. Les simulations dynamiques 
ont également permis d’évaluer le respect du 
niveau de confort au niveau des surchauffes, 
selon la NBN EN 15251, et de calculer l’énergie 
renouvelable nécessaire pour compenser les con-
sommations.

L’éclairage naturel est un poste à ne pas négli-
ger lors de la conception. En effet, l’éclairage na-
turel permet d’une part de diminuer les consom-
mations en éclairage artificiel. Et d’autre part, 
l’éclairage naturel a un impact positif sur le confort 
de l’occupant, il régule le cycle circadien (cycle du 
sommeil), la bonne humeur, la productivité, ... 

Cependant, il faut trouver le bon compromis 
entre l’apport d’éclairage naturel, les risques de 
surchauffes et les déperditions thermiques.  Un 
espace bien éclairé naturellement n’est pas forcé-
ment un espace vitré du haut en bas sur toute sa 
façade. Il faut, entre autre, tenir compte des ris-
ques d’éblouissement et de l’aménagement in-
térieur des futurs occupants.

Nous avons fait des calculs de facteur de lu-
mière du jour (FLJ) pour évaluer l’impact de dif-
férentes variantes. Le FLJ permet une évaluation 
de l’éclairage naturel sous un ciel couvert. Le FLJ 
ne tient pas compte de l’orientation puisque celui-
ci est évalué sous un ciel couvert.

Sans protections solaires, le niveau 
d’éclairement est très élevé, surtout à l’avant du 
local et peut mener à un inconfort visuel impor-
tant. Les protections solaires permettent de di-
minuer le niveau d’éclairage moyen et d’améilorer 
l’uniformité lumineuse et le confort.
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Rabat Superficie brute Volume

Superficie hors sol brute m² m³ nette 22118 (Valeur calculée IES)

RDC & +1 1480 5341 1258 Besoins de chauffe,avec ventilation 15,27 kWh/m².an
Niveau ‐1 224 308 190,4 Besoins de chauffe 22 118,00 kWh
Totaux 1704 5649 1448,4 Besoins ECS 0,00 kWh/m².an

COP 3,85 kWh
Conso elec chaud 5 744,94 Kwh élec

68414 (Valeur calculée IES)

Besoins de froid 47,23 kWh/m².an
Besoins froid  68 414,00 kWh froid
ESEER 3,85 Machine frigo
Conso elec froid 17 769,87 Kwh élec

Conso élec ventilation 7 kWhélec/m².an
Conso élec ventilation 8 806,00 Kwh élec
Conso ventilation et auxiliaires IES 8791 kWh elec (Valeur calculée IES)

Panneaux photovoltaïques 119,042122 m² 73 panneaux BenQ Conso éclairage 5,75 kWh/m²
202,37 Wc/m² Conso éclairage 8328,3 kWh elec
330 Wc/panneau Conso éclairage IES 8143 kWh elec (Valeur calculée IES)

24,09 KWc
Performance annuelle PV 1692 kwh/KWc validé avec IES Conso pfm 16 kWh/m²
Production solaire totale elec 40 760 kWh élec validé avec IES Conso pfm 23174,4 kWh elec

Conso pfm IES 23295 kWh elec (Valeur calculée IES)

Récapitulatif besoins
Besoins Chauffage 22 118,00 kWh/an 5 744,94 kWh/an 3,97 kWh/m².an 9,92 kWhEP/m².an
Besoins ECS  0,00 kWh/an 0,00 kWh/an 0,00 kWh/m².an 0,00 kWhEP/m².an
Besoins de froid 68 414,00 kWh/an 17 769,87 kWh/an 12,27 kWh/m².an 30,67 kWhEP/m².an

Conso
Ventilation + pompes 8 791,00 kWh elec/an 8 791,00 kWh/an 6,07 kWh/m².an 15,17 kWhEP/m².an
Eclairage 8 143,00 kWh elec/an 8 143,00 kWh/an 5,62 kWh/m².an 14,06 kWhEP/m².an

Somme tout elec sans pfm 40 448,81 kWh/an 27,93 kWh/m².an 69,82 kWhEP/m².an

Conso
Petite force motrice 23 295,00 kWh elec/an 23 295,00 kWh/an 16,08 kWh/m².an 40,21 kWhEP/m².an

Somme tout elec avec pfm  63 743,81 kWh/an 44,01 kWh/m².an 110,02 kWhEP/m².an

Production
Solaire PV 40 760,28 kWh elec/an ‐40 760,28 kWh/an ‐28,14 kWh/m².an ‐70,35 kWhEP/m².an

Somme tout elec sans pfm avec PV ‐311,47 kWh/an "zéro" kWh/m².an "zéro" kWhEP/m².an
Somme tout elec avec pfm  avec PV 22 983,53 kWh/an 15,87 kWh/m².an 39,67 kWhEP/m².an

Conso électrique Conso électrique par m² Energie primaire

Projets Passivhaus à travers le monde:
Ce projet sera le deuxième projet au standard passif en Afrique et la 
première ambassade Zéro Energie du monde. 
source: Passivhaus Institut
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