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ACTIRIS [066] 
UNE MAISON AU SERVICE DE TOUS, Y COMPRIS 

L’ECOLOGIE  

 BUREAUX – CRECHE construction neuve  
 
Rue de la Station 17, 1190 Forest 
Maître d’ouvrage  : Commune de Forest 
Architecte  : A2M 
Bureaux d’études  : JZH, LUWOGE Consult  

  
 

Le bâtiment neuf accueille la Maison de l’Emploi et de l’entreprise de 
Forest, l’Antenne décentralisée d’ACTIRIS, et la Maison d’accueil de 
l’enfance. Le projet a été inscrit dans le cadre du contrat de quartier 
Saint-Gilles. 

 
Le projet se veut exemplaire à tous les niveaux. Construire un bâtiment 
passif est une évidence, celui-ci sera de plus équipé d’un système de 
récupération des eaux de pluie, ainsi que de panneaux solaires 
photovoltaïques. Le refroidissement est quant à lui assuré de manière 
passive par l’utilisation d’un refroidissement adiabatique. Enfin, 
l’attention aux aspects environnementaux a été aussi mis en place par 
l’utilisation de bois labélisés et par l’utilisation de peintures écologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN CHIFFRES  

Surface du bâtiment 1.392 m² 

 

Réception des travaux Oct. 2012 

Coûts de construction HTVA, hors primes 1.383 €/m² 

Subvention bâtiment exemplaire 100 €/m² 

 
Umoy=0.26W/m².K 

η = 80% 
n50 = 0.52/h 

Solaire PV =55m² 

TC, emplacement 
vélos & douches, 

accès PMR 

PSE, 
Refroidissement 

adiabatique 

 

 

 
Citerne EP (10m³) 

 
Finitions éco,  

bois PEFC 

 

Isolation acoustique 
renforcée 

10 
kWh/m²an 

Moyenne bruxelloise 
106 
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REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE 
 
Le refroidissement est assuré 
par une installation de ventilation 
permettant un refroidissement 
adiabatique de l’air évacué. L’air 
évacué est à cet effet humidifié 
et donc refroidi. Le froid se 
transmet vers l’air neuf extérieur 
par l’échangeur de chaleur. 
Cette disposition permet par une 
mesure que l’on peut considérer 
comme passive d’éliminer les 
périodes de surchauffes dans le 
bâtiment. 

 
LA SIMULATION DYNAMIQUE AU SERVICE DU REFROIDISSEME NT 

 
La question du refroidissement d’un bâtiment fait généralement appel aux simulations 
dynamiques qui prennent en compte les effets d’inertie. Les transferts de chaleur sont alors 
modélisés de manière plus juste. Un graphe typique de simulation dynamique est présenté ci-
après, on peut y voir l’évolution de la température intérieur en fonction d’un pas de temps assez 
faible (+/-1h). Dans le cas du projet plusieurs types de refroidissement ont été simulés : 
- Night cooling  : cette technique correspond à une ventilation intensive de nuit afin que la 

masse thermique du bâtiment absorbe une certaine quantité de froid pour la restituer en 
journée. Les résultats pour ce projet ont démontré que cette méthode ne permettait pas 
d’atteindre une température confortable pendant l’été. 

- Slab cooling  : cette méthode consiste à activer en froid les dalles en béton par des 
serpentins intégrés et alimentés par une PAC. Il est alors à la fois possible de chauffer ou 
de refroidir le bâtiment. Cette technique n’a pas été retenue car elle faisait appel à un 
refroidissement actif (PAC) et nécessitait un investissement plus élevé. 

- Refroidissement adiabatique : c’est cette dernière solution qui a été retenue (voir ci-
dessus). 

 
 
 

CLIN D’ŒIL 

En réponse aux difficultés d’inondations rencontrées dans le quartier, un système performant 
de récupération de l’eau de pluie a été prévu. 


