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TOTEM
Un nouvel outil pour améliorer les performances  
environnementales des bâtiments
Fruit d’une collaboration entre les trois régions, TOTEM est un outil objectif et transparent qui offre au secteur belge 
de la construction les moyens de limiter les impacts environnementaux des bâtiments.
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Un outil objectif et transparent
Possédant une vaste bibliothèque d’éléments et de matériaux 
de construction, TOTEM permet d’évaluer et d’analyser les per-
formances environnementales d’un projet de construction ou 
ou de rénovation. Sur base de 17 indicateurs objectifs, TOTEM 
fournit un score global ou détaillé sur lequel le concepteur peut 
s’appuyer pour optimiser son projet. 

En évolution constante
À l’avenir, il est prévu de lier TOTEM au logiciel PEB et à la 
banque de données fédérale B-EPD. L’interface permettra éga-
lement de modéliser des scenarii de construction circulaire. 

L’impact des matériaux sur l’environnement 
Des études montrent que les matériaux de construction seraient 
responsables de 10 à 30 % des impacts environne mentaux glo-
baux. Leur incidence doit être évaluée à chaque étape du cycle

de vie : prélèvement des ressources, transport vers le chantier, 
usage et fin de vie du bâtiment. TOTEM évalue ces impacts pour 
aider les concepteurs à faire des choix architecturaux raisonnés.

« Là où le logiciel PEB valorise les matériaux reconnus d’un point de 
vue énergétique, TOTEM valorise les matériaux durables et donc 
pas uniquement leur performance énergétique. »

Jean-Baptiste de Mahieu, IsoHemp S.A.

« TOTEM sera clairement utilisé par Colruyt pour optimiser les ré-
novations et les nouvelles constructions. C’est un outil excellent qui 
permet d’adapter les cahiers des charges existants. » 

Hilde Carens, Colruyt group

www.totem-building.be

Pour en savoir plus sur le projet TOTEM, sa méthodologie et sur d’autres 
thèmes liés aux bâtiments durables, rendez-vous sur le Guide Bâtiment 
Durable : www.guidebatimentdurable.brussels
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Michael Bianchi 
est architecte, associé de la coopérative l’Escaut archi-
tectures et enseignant à la faculté d’architecture de l’Ulg. 
Il est également chroniqueur dans l’émission radiopho-
nique « Les glaneurs » de Fabrice Kada sur Musiq3.

Aslı Çiçek 
contribue régulièrement à des revues d’architecture belges 
et turques et a été co-éditrice du 11th Flemish Architec-
tural Review. Elle est professeure invitée au département 
d’architecture intérieure de la KU Leuven. Au sein de sa 
pratique, elle conçoit des expositions d’architecture.

Bart Decroos 
est architecte, universitaire et éditeur basé à Bruxelles. 
Il est chercheur à l’université d’Anvers. Son projet de re-
cherche « The Fourth Wall of Architecture » a été publié 
dans le Journal for Artistic Research et se concentre sur 
le rôle matériel de l’architecture dans les récits sociaux. Il 
est éditeur du OASE Journal for Architecture et écrit pour 
différents magazines d’architecture.

Philippe De Clerck 
est le co-fondateur du bureau d’architecture DEV-space. 
Il est à présent chercheur à la faculté d’architecture de 
l’ULB où il travaille autour de la participation et l’utilisa-
tion commune dans l’architecture et l’urbanisme.

Louis De Mey 
a suivi un cursus d’ingénieur-architecte à l’université de 
Gand. Il travaille actuellement comme architecte, et pu-
blie en tant que critique freelance dans De Witte Raaf, H 
ART et Rekto:Verso. Il est aussi occasionnellement scéno-
graphe pour le CCStrombeek. 

Shendy Gardin
est architecte d’intérieur et journaliste. Elle a fait ses études 
à la KU Leuven, faculté d’architecture et de littérature et 
coordonne le programme public de la triennale de Bruges.

Anne-Laure Iger 
est architecte, diplômée de l’École nationale supérieure 
de Bretagne. Depuis 2016, elle effectue une recherche 
doctorale au sujet des expositions d’architecture présen-
tées à Bruxelles entre 1969 et 2018, à l’ULB.

Anne Malliet 
est architecte et diplômée en 1981 à Anvers. Depuis 
2001, elle est employée dans l’équipe du maître-ar-
chitecte du gouvernement flamand après avoir travaillé 
comme consultant pour le patrimoine immobilier pour le 
gouvernement flamand. Au cours du mandat du Vlaams 
Bouwmeester, Marcel Smets, elle est responsable des 
initiatives sur la construction d’écoles.

Benoit Moritz 
est architecte diplômé ISACF La Cambre (1995), urba-
niste UPC-Barcelone (1996), fondateur du bureau MSA 
et enseignant à la faculté d’architecture de l’ULB La 
Cambre-Horta dont il est également le vice-doyen aux 
relations extérieures. Il est également membre de l’Aca-
démie royale de Belgique, et a reçu en 2017 le MIES 
AWARD dans la catégorie « Emerging Architect ».

Véronique Patteeuw 
est architecte, chercheur et critique basée à Bruxelles. 
Elle est enseignante à l’ENSAP Lille et rédactrice en chef 
d’OASE, Journal for Architecture. Sa récente thèse de 
doctorat intitulée « Architectes sans architecture » a été 
l’occasion de l’ouvrage Mediated Messages. Periodicals, 
Exhibitions and the Shaping of Postmodern Architecture, 
édité en collaboration avec Léa-Catherine Szacka. 

Pieter T’Jonck 
est architecte et écrit pour plusieurs journaux, revues et 
livres belges et étrangers sur l’architecture, les arts plas-
tiques et les arts de la scène. Il travaille pour Klara Radio 
et était rédacteur en chef d’A+.

Cécile Vandernoot 
est architecte, plasticienne et journaliste freelance. Elle 
est doctorante et enseigne le projet d’architecture ainsi 
que la question art et architecture contemporains à l’UCL 
– LOCI sur les sites de Bruxelles et Tournai.

Laurent Vermeersch 
est journaliste et historien. Il écrit régulièrement sur l’ur-
banisme et des sujets apparentés pour brusselnieuws.be 
et Brussel Deze Week.
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Quelle espace pour la sexualité? Quelle sexualité pour 
l’espace? Dans quelle mesure l’espace peut-il être 
genré? A + étudie l’espace public et leur relation avec 
le genre, analyse l’architecture de la maison close du 
21ème siècle et explore les frontières vagues entre le 
sexe, le pouvoir et l’espace.
 En collaboration avec Léone Drapeaud (Traum-
novelle), Apolline Vranken, Jean-Didier Bergilez et 
Hilde Heynen.

Assurez-vous 
de toujours recevoir 
votre A+ chez vous. 
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