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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Présenter la manière dont la thématique de la 

surchauffe intervient dans le déroulement d’un 

projet de construction

• Souligner l’importance du suivi à la mise en route 

du bâtiment

• Mettre en évidence l’importance de la 

communication vers les utilisateurs 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Le projet 

II. Etude de la surchauffe en phase de conception

III. Campagne de mesures: résultats et 

améliorations

IV. Communication aux utilisateurs

V. Conclusion
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I. LE PROJET

• Localisation 
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I. LE PROJET

• Equipe 

Maître d’ouvrage: citydev.brussels

 Architecte: architectes assoc

Concept énergétique et durabilité: Cenergie

Stabilité: Setesco

Techniques spéciales et PEB: FTI

Entrepreneur général: BAM Contractors

• Bâtiment Exemplaire 2013

• Réception et mise en route: avril 2016
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I. LE PROJET

• Incubateur environnemental 

4.800 m² d’ateliers basse énergie

2.500 m² de bureaux NZEB 
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I. LE PROJET
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II. ÉTUDE DE LA SURCHAUFFE EN 

CONCEPTION 

• Objectifs de la simulation de l’incubateur (logiciel 

Design Builder)

Déterminer les consommations énergétiques attendues

Evaluer le confort → possibilité de travailler avec un 

refroidissement passif ?
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II. ÉTUDE DE LA SURCHAUFFE EN 

CONCEPTION 

• Résultats des simulations de confort d’été

Locaux critiques (occupation, orientation)

Max 5% > 25°C et max 1% > 28°C

Confort atteint si mise en œuvre de certaines mesures 
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II. ÉTUDE DE LA SURCHAUFFE EN 

CONCEPTION 

• Mesures à mettre en place

Eclairage performant

Protections solaires

Night cooling

Free-cooling
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II. ÉTUDE DE LA SURCHAUFFE EN 

CONCEPTION 
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III. CAMPAGNE DE MESURES

• Mission complémentaire – été 2016 

→ Objectifs 

vérifier le bon fonctionnement du night cooling

mesurer le niveau de confort

12



III. CAMPAGNE DE MESURES

• Mission complémentaire – été 2016 

→ Contexte

Avril: réception du bâtiment

Mai: 1ers occupants

Jusque fin juin: night cooling inactif 

Juillet: 1ère évaluation du confort, plusieurs problèmes 

constatés

Septembre: analyse approfondie
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III. CAMPAGNE DE MESURES

Août: ventilation nocturne fonctionne quand il faut, mais la température intérieur ne diminue 

pas suffisamment 
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III. CAMPAGNE DE MESURES

• Potentiel d’amélioration: 

Vérifications techniques et régulation

– débits de ventilation nocturne

– emplacement de la sonde de température extérieure

– ouverture des coupoles en toiture

– clapets de régulation ventilation hygiénique

 Informations vers les occupants

– importance des protections solaires

– possibilité de free cooling (trop peu utilisé)
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III. CAMPAGNE DE MESURES

• 2017

Améliorations malgré nouvelles manipulations dans la 

GTC suite à la saison hivernale

• 2018

Meilleur confort global

Zones problématiques: rez-de-chaussée et certains 

bureaux à hautes charges de chaleur (occupation et 

orientation)
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IV. COMMUNICATION AUX UTILISATEURS

• Information à l’entrée dans le bâtiment 

1ère occupation 2016 

Nouveaux arrivants 

Suivi au quotidien
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IV. COMMUNICATION AUX UTILISATEURS

• Séance d’information après réglages (fin 2017)

Difficultés de finalisation du projet 2016 – 2017 (EG)

Prise en main du bâtiment par le gestionnaire 

Public cible: utilisateurs du bâtiment

→ communication via les BE sur les particularités du 

projet

–Concept énergétique

–Automatisation (GTC)

–Gestion par l’occupant
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IV. COMMUNICATION AUX UTILISATEURS

• Séance d’information après réglages (fin 2017)

–Automatisation
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Illustration du contenu de la GTC



IV. COMMUNICATION AUX UTILISATEURS

• Séance d’information après réglages (fin 2017)

–Gestion par l’occupant: possibilités
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IV. COMMUNICATION AUX UTILISATEURS

• Séance d’information après réglages (fin 2017)
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V. CONCLUSIONS

• La simulation dynamique est un outil 

incontournable pour concevoir un projet sans 

refroidissement actif

• La bonne paramétrisation des techniques au début 

de l’utilisation est indispensable, pour permettre les 

ajustements nécessaires

• L’utilisation effective du bâtiment reste très difficile 

à anticiper et est pourtant déterminante
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Il est possible de se passer de refroidissement actif 

dans un bâtiment tertiaire

• Cela nécessite

• une attention particulière en phase de conception

(enveloppe, techniques)

• Un suivi spécifique au moment de la mise en route 

du bâtiment 

• Une bonne communication vers le gestionnaire et les 

utilisateurs du bâtiment 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

➢ S’inspirer > Etude de cas | Greenbizz : 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/greenbizz.html?IDC=1519&IDD=15549

➢Outils
➢ Simulation dynamique: Design Builder 

➢ Conception passive: PHPP

➢Inspiration: 
➢ Aéropolis II (Bruxelles)

➢ SD Worx (Hasselt)

➢ SD Worx Kendall (Anvers)

➢ …
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