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La description de ce bâtiment est provisoire car sa construction n'est pas encore terminée. 

Surface du bâtiment 
Réception des travaux  
Coûts de construction HTVA, hors primes 
Subvention bâtiment exemplaire 

9.822 m² 
Fin 2011 

1.265 €/m² 
100 €/m² 

 

CHU BRUGMANN [036] : 
EXTENSION BASSE ÉNERGIE DE L’HÔPITAL DU SITE 
« PAUL BRIEN » AVEC UNE PRODUCTION D’ÉNERGIE 

DURABLE COLLECTIVE  
SOINS DE SANTÉ – CONSTRUCTION NEUVE (EXTENSION) 

Rue du Foyer Schaerbeekois 36, 1030 Schaerbeek 
Maître d’ouvrage  : Association hospitalière de Bruxelles et de 
Schaerbeek 
Architecte  : Bureau d’Architecture Emile Verhaegen  
Bureaux d’études  : BCT Ingénieurs, MATRIciel, COSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site « Paul Brien » est développé par 3 acteurs différents, à savoir : 
l’hôpital CHU Brugmann, le SIAMU et la maison de repos et de soins 
« La Cerisaie ». Ces acteurs ne partagent pas seulement la même 
implantation géographique, mais aussi les mêmes ambitions en 
matière de construction durable. Celles-ci se traduisent en pratique par 
l’élaboration d’une centrale d’énergie durable collective pour l’ensemble 
du site (y compris les bâtiments existants du CHU Brugmann et 
d’Aéropolis). Une installation thermique fonctionnant à partir d’huile de 
colza et une chaudière pellets fournissent environ 80 % de la chaleur 
renouvelable et au moins 15 % de l’électricité renouvelable du site. 
La notion de durabilité est naturellement présente au niveau du 
bâtiment, ce qui constitue un sérieux défi dans l’environnement d’un 
hôpital, qui impose des exigences techniques très élevées et 
spécifiques. Ainsi, les nombreuses installations médicales dégagent 
une quantité de chaleur importante et doivent être pilotées de manière 
spécifique en été, tandis qu’en hiver elles assurent un mode de 
chauffage presque gratuit… 

 
 
 
 
 
 
 
 

     EN CHIFFRES 

K22 
 

η 84 % 
n50=1,5/h 

 

Refroid.libre de nuit 
Ventilation avec refroid. 

Refroidissement actif 
(local) 

 

 

 

 

8,4 
KWH/M²AN 

Moyenne bruxelloise 
106 

 

 

 

 

 
 
 
 
             

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centrale d’énergie 
commune 

100%renouvelable 

Appareils  
économiseurs d’eau 

Durcissements 
perméables 
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UNE CENTRALE D’ENERGIE RENOUVELABLE COLLECTIVE  

Tous les bâtiments du site sont construits sur la base d’un standard de basse énergie, et ce, 
afin de diminuer les besoins en chaleur déjà à la source. Dans cette optique, on a massivement 
misé sur des techniques passives, avec une isolation poussée et une enveloppe des bâtiments 
fortement étanche à l’air. 
Les besoins en chaleur restants sont assurés de manière centralisée par une centrale d’énergie 
durable. Cet investissement dans une production d’énergie durable commune est tout au 
bénéfice de la rentabilité du projet. D’une part pour des raisons évidentes d’économies 
d’échelle, mais d’autre part aussi pour la complémentarité des schémas des différentes 
demandes en énergie. Ainsi, le pic de demande commun est-il plus faible que la somme des 
pics individuels. 
 
DISTRIBUTION D’ENERGIE  

Les différents bâtiments sont reliés entre eux par le biais d’une conduite en anneau souterraine. 
Chaque bâtiment dispose pour le chauffage d’une sous-station équipée d’un échangeur de 
chaleur et pour l’électricité d’un transformateur moyenne tension. À partir de là, tout est ensuite 
réalisé dans chaque bâtiment de manière « traditionnelle ». En ce qui concerne le chauffage, 
les chaudières existantes d’Aéropolis sont raccordées à la conduite en anneau en guise de 
sauvegarde. Pour l’électricité, un raccordement électrique commun est naturellement 
nécessaire. 
 
CONTROLE ENERGETIQUE 

Le fait que ces différents postes de consommation soient raccordés à une seule et même 
centrale de production d’énergie nécessite bien évidemment une coordination parfaite en 
matière de facturation d’énergie, d’entretien et de réglage des installations. Le contrôle 
énergétique qui a été prévu est ce qui se fait de mieux actuellement en la matière : tous les 
postes de consommation sont ainsi mesurés de manière continue et enregistrés via un système 
de gestion centralisée des bâtiments, tant du point de vue thermique qu’électrique, et à la fois 
en termes de production et de dégagement d’énergie. 
 
 
 

           
 
 

 
 
CLIN D’OEIL 
La production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) est déjà en soi de la 
production d’énergie durable. Dans ce projet, on n’utilise par ailleurs pas de combustible 
fossile classique, mais une variante biologique à base de colza. Avec la chaudière 
pellets, la centrale d’énergie fonctionne à 100 % à partir de sources d’énergie 
renouvelables… Une sérieuse option pour l’avenir ! 

 


