RUE NYS [009] :
RENOVATION D’UN IMMEUBLE INDUSTRIEL EN
BUREAUX TRES BASSE ENERGIE

25
kWh/m²an
Moyenne bruxelloise
106

BUREAUX - RENOVATION
Rue Antoine Nys 86, 1070 Anderlecht
Maître d’ouvrage : Architects Office Lahon & Partners
Architecte : Architects Office Lahon & Partners
Bureau d’études : 3E

Bureaux: K12
Ventilation naturelle
contrôlée, VMC
n50=3,01/h
PAC réversible
air/eau
Night cooling,
PS ext.

Bus à proximité

Soucieux de trouver un nouveau lieu pour l’implantation de son agence
d’architecture, le bureau Lahon & Partners porte son choix sur un site
désaffecté depuis plus de 10 ans et comportant au rez-de-chaussée
une ancienne station-service et, à l’étage, un laboratoire.
Le bureau s’intègre dans un contexte de rénovation contraignante de
par la volonté de rénover et d’exploiter un patrimoine existant depuis
les années 60, la faible présence d’espaces verts et le manque
d’ensoleillement.
Les besoins de chauffage de ces bureaux sont de 25 kWh/m².an. Pour
arriver à ce niveau de performance énergétique, différentes approches
ont été mises en place notamment au niveau de l’isolation de
l’enveloppe. Les niveaux d’isolation thermique des murs et de la toiture
sont de maximum 0,15W/m².K, réalisés principalement grâce à une
épaisseur d’isolant de 25cm de polystyrène expansé pour les façades
et 25cm de polyuréthane pour les toitures. Le niveau d’isolation
thermique des châssis est de 0,63W/m².K, ils sont composés d’un profil
en bois côté intérieur, d’une âme isolante en polystyrène extrudé et
d’un revêtement extérieur en aluminium et munis de triple vitrage.

EN CHIFFRES
Surface du bâtiment
Réception des travaux
VMC
Lumière
naturelle

Coûts de construction HTVA, hors primes
Subvention bâtiment exemplaire
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FOCUS SUR LA VENTILATION
Dans un premier temps, la ventilation hygiénique, le free-cooling et le night-cooling sont assurés
par une ventilation naturelle. Lorsqu’elle est insuffisante, le relai est passé à la ventilation
mécanique contrôlée (groupe à flux croisés). Si ce n’est toujours pas suffisant, la pompe à
chaleur air-eau réversible entre en jeu.
La ventilation est régulée à partir d’une station météorologique (vent, température extérieure,
pluie, humidité) située en toiture, d’un ensemble de sondes intérieures mesurant la température
et la teneur en CO2 de l’air et par le biais d’une centrale de gestion.
Cette dernière permet de réguler le
système d’ouverture des impostes vitrées
des châssis et exutoires en toiture
(création d’effet cheminée), assurant ainsi
l’extraction de l’air vicié.
Elle permet également la gestion de
l’apport d’air neuf, et éventuellement de
créer un refroidissement de l’air ambiant
selon le principe du night-cooling.
Le but de la gestion centralisée est de
maintenir une température intérieure entre 20°C et 26°C avec un taux de CO2 inférieur à
800ppm.
Le local serveur est quant à lui ventilé mécaniquement, cela permet de le refroidir par freecooling en hiver. En outre, la chaleur extraite de ce local est utilisée pour contribuer au
chauffage des circulations de l’étage inférieur.
La création de l’enveloppe étanche et thermiquement performante a permis de réduire
sensiblement les besoin énergétiques. Ce n’est qu’à la pointe de l’hiver ou de l’été qu’un apport
de calories et de frigories est fourni par des batteries alimentées par la pompe à chaleur air/eau.
Afin de limiter l’emploi du refroidissement actif, une stratégie de limitation des charges
thermiques a été mise en place. L’inertie du bâtiment est importante : aucun faux-plafond n’est
présent ou ils le sont de manière partielle et la dalle de sol en béton est accessible (aucun
revêtement). Les gains solaires sont limités grâce au placement de brise-soleils. Le revêtement
de toiture est exécuté à l’aide d’une membrane réfléchissante afin de réduire également les
apports énergétiques externes et empêcher le stockage de chaleur indésirable

CLIN D’OEIL
La requalification d’un immeuble industriel permet ici d’exploiter une construction
existante et de limiter la qualité de nouvelles matières mises en œuvre. La conception
architecturale permet l’économie des énergies grises et la réduction des impacts
environnementaux.
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