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

CHU SAINT-PIERRE [072] :   
HÔPITAL ET LABORATOIRE DE 14.500 M²  

HÔPITAUX – CONSTRUCTION NEUVE 
 

Rue Haute 322 , 1000 Bruxelles 
Maître d’ouvrage  : Association hospitalière de Bruxelles 
Architecte  : Bureau d’architecture E. Verhaegen 
Bureaux d’études  : Ellyps s.a., MATRIciel 
 

 
L’hôpital Saint-Pierre a connu diverses extensions au fil des années. 
L’extension dont il est ici question concerne la construction d’un nouveau 
bloc comportant un parking, un département logistique, un département 
médico-technique, un département de soins et un grand laboratoire. Ces 
différents départements possèdent tous des exigences très spécifiques, 
mais l’attention nécessaire a toutefois été accordée à la modulation des 
locaux et des systèmes en vue d’obtenir une répartition flexible et 
durable. 
 
Dans un hôpital, le confort est un facteur très important. Il faut en effet 
non seulement assurer un confort thermique et un confort acoustique 
corrects, mais aussi une ventilation hygiénique suffisante. Par ailleurs, un 
hôpital comporte également de nombreux appareils médicaux qui 
consomment beaucoup d’énergie. En plus d’une bonne isolation de 
l’enveloppe du bâtiment et de l’optimisation des techniques de chauffage, 
de refroidissement et de ventilation, on a également opté pour un 
système de commande central organisé qui garantit un pilotage efficace 
de l’ensemble de ces techniques. Sans oublier la récupération des eaux 
de pluie et la mise en œuvre d’une ventilation de nuit.  
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K 31 

Surface du bâtiment                                           14.481 
Réception des travaux                             Septembre 2010 
Coûts de construction HTVA, hors primes         1599 €/m² 
Subvention bâtiment exemplaire                          100 €/m² 
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CHAUFFER DE L’EAU DU ROBINET A L’AIDE D’UN ECHANGEU R DE 
CHALEUR PLACE SUR L’INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT  

Un hôpital comporte toujours de nombreux appareillages techniques. Ces appareils produisent 
de la chaleur, mais celle-ci n’est pas toujours souhaitée. Un hôpital a par conséquent toujours 
besoin d’un système de refroidissement, qui consomme une grande quantité d’énergie.  
 
Le mode de fonctionnement d’une installation de réfrigération est comparable à celui d’un 
réfrigérateur. Une installation de réfrigération standard évacue la chaleur qui est contenue à 
l’intérieur d’un volume donné et la transporte vers l’extérieur. L’installation de réfrigération de 
l’hôpital Saint-Pierre n’élimine pas la chaleur, mais elle la centralise. Tandis que cette chaleur est 
généralement perdue, elle est ici utilisée en guise de source de chaleur pour produire l’eau 
chaude du robinet. Et ce, de manière potentiellement permanente, car l’hôpital a en effet un 
besoin permanent en refroidissement. En outre, la quantité de chaleur résiduelle de l’installation 
est tellement importante qu’elle permet de couvrir la totalité de la demande en eau chaude du 
robinet. Il n’est par conséquent pas nécessaire de prévoir un chauffe-eau supplémentaire pour 
chauffer cette eau.  
 
Concrètement, un échangeur de chaleur a été placé entre l’installation de réfrigération et le circuit 
d’eau du robinet à chauffer. La chaleur de l’installation est ainsi transférée vers l’eau froide, qui 
est distribuée après réchauffement dans l’hôpital. 
 
NIGHT COOLING 

Le second moyen de refroidissement est obtenu par le biais d’un refroidissement de nuit. La 
température nocturne étant toujours plus faible que pendant la journée, l’air extérieur peut être 
utilisé pendant la nuit pour refroidir l’environnement intérieur. Ce mode de refroidissement est 
donc disponible « gratuitement ». Ce système n’est toutefois évidemment pas mis en œuvre dans 
les chambres des patients.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIN D’OEIL 

La construction durable exige également une utilisation durable des matériaux. Pour cela, 
il faut souvent faire attention au mode de production, à la facilité d’entretien et à la durée 
de vie estimée des matériaux utilisés. Ici toutefois, on a également accordé une attention 
particulière à un autre aspect. Tous les matériaux utilisés ont en effet été choisis de 
manière à minimiser leur impact sur la santé tant des constructeurs que des utilisateurs.  

 


