ELIA [020]
ISOLER SANS LA PETROCHIMIE
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BUREAU – CONSTRUCTION NEUVE
Avenue de Vilvorde 126, 1000 Bruxelles
Maître d’ouvrage : Elia System Operator
Architecte : GILSON-LIBERT & Partners sprl
Bureau d’études : Technum
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Mis à part des contraintes techniques imposées par des activités
critiques comme la salle de serveurs et le dispatching (monitoring et
gestion du réseau de distribution haute tension), le bâtiment respecte
les concepts de bonnes pratiques énergétiques dans un bâtiment de
bureaux : gestion d’éclairage, limitation d’apports solaires en été, bonne
isolation, bâtiment étanche à l’air, ventilation double flux avec
récupération, night-cooling…
De plus, le maître d’ouvrage s’est lancé le défi de limiter l’utilisation des
produits dérivés de la pétrochimie au strict minimum : dans le choix des
isolants (liège, fibre de bois, laine de roche), dans le revêtement de sol
(linoléum au lieu du vinyle-PVC), dans le choix des peintures (pigments
et résines naturels),…

EN CHIFFRES

Confort sur l’air et
l’acoustique renforcé

Surface du bâtiment

3.620 m²

Réception des travaux

Fin 2009

Coûts de construction HTVA, hors primes
Subvention bâtiment exemplaire
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ETANCHEITE A L’AIR DES CHASSIS DE FENETRES
En règle générale, beaucoup d’attention est donnée au raccord entre le châssis de fenêtre et le
gros œuvre, afin d’assurer l’étanchéité à l’air. Pour des bâtiments passifs ou basse énergie, où
l’étanchéité à l’air est essentielle, des mesures supplémentaires sont à prendre pour assurer
cette étanchéité. Ces mesures ne sont pas nécessairement couteuses ou difficiles à mettre en
œuvre, d’autant plus que ces dernières années de nouveaux produits destinés à cet égard
s’intègrent dans le marché.
Dans ce projet, l’étanchéité à l’air est assurée par une bande de raccord spécialement conçue
pour le raccordement entre la menuiserie et le frein vapeur.

RECUPERATION DE CHALEUR SUR LES CHILLERS
Une des deux machines frigorifiques utilisées pour
refroidir la salle des serveurs et les dispatchings, est
équipée d’un échangeur de chaleur. Dans la mi-saison,
la chaleur ainsi récupérée suffit à chauffer une grande
partie du bâtiment. La chaudière est prévue comme
backup et pour assurer une température de confort
pendant la période hivernale.

CLIN D’OEIL
Ce projet-ci était peut-être encore plus que les autres un énorme défi. Le bâtiment était déjà
totalement conçu avant de participer au concours « Bâtiment Exemplaire ». Grâce à une
volonté de fer du maître d’ouvrage et la motivation de l’équipe de conception plusieurs
dispositions ont été prises telles que ; remplacer tout le PU par des isolants moins néfastes
pour l’environnement, toiture verte, panneaux photovoltaïques, étanchéité à l’air,…pour en
faire un bâtiment exemplaire.
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