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RUE DE LA CIBLE [015] 
OPTIMISATION ENERGETIQUE ET CONFORT OPTIMAL  

 Maison de repos, de soins et polyclinique 
Construction neuve (extension) et rénovation lourde   

 
Rue de la Cible 5, 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
Maître d’ouvrage  : CPAS de Saint-Josse 
Architecte  : ETAU sprl 
Bureau d’études  : GRONTMIJ Wallonie 
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Le projet porte sur deux objets : une maison de repos de 148 chambres 
individuelles et une polyclinique.  Le maître de l'ouvrage animé de la 
volonté d’inscrire la nouvelle maison de repos dans une vision à long 
terme du point de vue technique réalise un bâtiment à basse 
consommation d’énergie et à haute performance environnementale. 
Cet objectif est d’autant plus important que la fonction du bâtiment 
génère une occupation et des besoins constants toute l’année, jour et 
nuit. Un système de night-cooling maintient une température de confort 
dans la polyclinique. Dans la maison de repos où le night-cooling n’est 
pas envisageable au vu de son occupation permanente, un système de 
ventilation exploitant des sondes géothermiques rafraîchit les 
personnes âgées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN CHIFFRES  

Surface du bâtiment 13.190 m² 

 

Réception des travaux Fin 2012 

Coûts de construction HTVA, hors primes 1.184 €/m² 

Subvention bâtiment exemplaire 100 €/m² 

Compacité élevée et 
un K 27 

η = 85% 
n50 = 0.95/h 

  

Solaire th : 67 m² 

20 places pour 
vélos et TC à 

proximité 

Night cooling 
Sondes géothermiques 

 

Toiture verte 
extensive 

2 Citernes de 
100m³ couvrant  

60 % des besoins 

Façade terre 
cuite, peinture 

écologiques 

 

Lumière naturelle, 
effort acoustique 

26 
kWh/m².an 

Moyenne bruxelloise 
106 
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L’UTILISATION DE SONDES GÉOTHERMIQUES VERTICALES PO UR LE 
RAFRAICHISSEMENT DE L’AIR 

 
L’objectif est d’éviter les surchauffes dans les chambres des résidents grâce à l’air de 
ventilation hygiénique rafraichi et pulsé dans chacune des chambres en utilisant un système de 
refroidissement peu énergivore.  

 
L’air hygiénique de ventilation est rafraichi à l’aide de batteries de froid placées dans les 
groupes de ventilation des chambres ; l’eau « rafraichie » permettant d’alimenter les batteries 
est obtenue par l’échange de chaleur entre cette eau circulant dans les sondes verticales 
enterrées et le sol.  
 
Afin que les batteries des groupes puissent refroidir suffisamment l’air hygiénique, l’eau « 
rafraîchie » doit être disponible à la sortie des sondes verticales à une température de l’ordre de 
15°C. En utilisant 12 sondes verticales de 130 mètres, les surchauffes pouvaient être évitées 
même lors de périodes de canicule. 
 
En temps normal, il est possible d’utiliser l’eau sortant des sondes géothermiques directement 
pour le rafraîchissement de l’air hygiénique, c'est-à-dire sans rafraîchissement complémentaire 
apporté par une pompe à chaleur réversible ; on parle alors de « natural cooling ». 
 
 
En période de canicule, la température de l’eau 
sortant des sondes géothermiques devient trop 
importante et la température de 15°C 
nécessaire pour alimenter les batteries de froid 
des groupes de ventilation est obtenue avec  
rafraîchissement complémentaire apporté par 
une pompe à chaleur réversible; on parle alors 
d’ « active cooling » 
 
• en période de chauffe, les sondes 

géothermiques associées à la pompe à 
chaleur permettent de fournir une partie de 
la demande de chaleur sur l'air hygiénique 
de ventilation; 

 
• en cas de surchauffe modérée, les sondes 

géothermiques seules permettent le 
rafraîchissement de l'air de ventilation;  

 
• en cas de fortes demandes de froid, la 

pompe à chaleur permet de compléter 
l'action des sondes et de garantir la 
température de confort. 

 

 

 
 
 
  

   CLIN D’OEIL 

 33% de l’ECS (c’est à dire 32.7 MWh/an) est produite par des panneaux solaires. Le 
système prévoit des réservoirs de stockage d’eau chaude solaire distincts des réservoirs 
d’eau chaude sanitaire afin d’effectuer le traitement thermique de la légionellose sans 
perdre la disponibilité de stockage d’eau chaude solaire.  


