
L’ouverture et la transparence 
caractérisent l’architecture contem-
poraine et se traduisent souvent par

de grandes parois vitrées. En été, l’un des
inconvénients de cet usage fréquent du
verre est un réchauffement important des
espaces intérieurs. Jusqu’à présent, afin
d’offrir le confort nécessaire, des systèmes
de climatisation consommant beaucoup
d’énergie étaient nécessaires. Mais ces der-
nières années, les concepteurs et les fabri-
cants ont mis au point des solutions moins
gourmandes en énergie, voire complète-
ment naturelles. Celles-ci ont déjà été mises
en œuvre à divers endroits.

Engranger de l’expérience
Renson (de Waregem) est l’un des pion-
niers dans ce domaine. Une étape impor-
tante a été la rénovation d’un immeuble
de bureaux du Centre Scientifique et
Technique de la Construction (CSTC) à
Limelette, il y a cinq ans. Il s’agissait d’un
petit immeuble de bureaux de deux étages,
d’une superficie totale de 1.120 m2. Bien
qu’il ait été construit en 1975 (après la pre-

mière crise du pétrole), aucune mesure
d’économie d’énergie n’y avait été prise. La
rénovation concernait le renouvellement
de différentes installations et la surveillance
d’un certain nombre de paramètres liés à la
consommation d’énergie et au confort.
La rénovation comprenait entre autres l’ins-
tallation de double vitrage et de vannes
thermostatiques, mais aussi de stores à
commande automatique, d’un système de
ventilation nocturne entièrement naturel
permettant un rafraîchissement gratuit des
lieux en été et d’un système de ventilation
mécanique afin d’améliorer la qualité de
l’air intérieur. Le projet pilote montre qu’un
effort financier modéré peut aboutir à une
amélioration notable de la quasi-totalité
des aspects qualitatifs d’un bâtiment. La
rénovation a non seulement permis une
diminution de la consommation énergé-
tique en hiver mais aussi une amélioration
du climat intérieur. Ce projet a par ailleurs
démontré comment un bâtiment peut être
rafraîchi au maximum durant l’été grâce à
des moyens naturels. L’isolation thermique
du toit est l’une des solutions les plus effi-
caces pour limiter l’apport de chaleur, sur-
tout dans des bureaux où il est difficile de
réduire d’autres sources de chaleur.

Complexe
Prévenir la surchauffe en été et garantir un
air de qualité est plus complexe que d’ins-
taller un climatiseur. Des études montrent
que dans les bâtiments climatisés, les gens
se plaignent de courants d’air et que les
problèmes de santé tels que le Sick Building
Syndrome (syndrome des bâtiments
malades) et les allergies sont plus fréquentes
que dans les bâtiments à ventilation natu-
relle. Chacun d’entre nous a besoin de 25 m2

d’air frais par heure pour se sentir bien.
Dans les espaces mal aérés, l’humidité, la
fumée, les particules polluantes et, éven-
tuellement, le monoxyde de carbone (CO)
s’accumulent. Dans un bâtiment récent, il
faut y ajouter l’humidité des matériaux
neufs. La ventilation permet d’empêcher la
formation de moisissures et de condensa-
tion ainsi que les problèmes d’humidité.

Alternative
«Le Healthy Building Concept propose une
alternative», explique Patrick Snauwaert
de Renson. «Nos techniques visent la créa-
tion d’un climat intérieur sain, confortable
et économe en énergie, qui permet une

augmentation de la productivité et du ren-
dement des personnes qui travaillent et
vivent dans le bâtiment. Grâce à la venti-
lation naturelle, le Healthy Building
Concept permet d’obtenir un air de bonne
qualité, tandis que la maîtrise du rayonne-
ment solaire au moyen de stores extérieurs
durables et le recours à une ventilation
naturelle intensive pendant la nuit font
régner une température agréable en été. Ce
concept peut être appliqué lors de projets
tant de construction que de rénovation. »
Après Limelette, Renson a pu compléter son
expérience dans les nouveaux bureaux de
l’intercommunale Iveg de la commune
anversoise de Hoboken, puis au secréta-
riat social SD Worx à Courtrai. Il s’agit du
premier « bureau passif » de Belgique. Le
chauffage, l’aération et le refroidissement y
ont lieu de manière naturelle.
« Mais il reste encore l’une ou l’autre chose
à mettre au point », selon Patrick
Snauwaert. « Chez Iveg, par exemple, aucu-
ne protection solaire spécifique n’avait
encore été développée. Mais lorsque nous
avons nous-mêmes construit notre nou-
veau siège à Waregem, cela a été l’occa-
sion idéale de nous affirmer dans le domai-
ne de la ventilation. Notre Healthy Building
devait être un merle blanc parmi les souris
grises qui bordent l’E17. De plus, il devait
éveiller chez les automobilistes et les pas-
sants l’envie d’en savoir plus sur la venti-
lation naturelle et sur un milieu de vie et de
travail sain.»

Trois principes
Patrick Snauwaert explique : « Les trois
principes du Healthy Building Concept
sont la ventilation de base, le refroidisse-
ment nocturne et la protection solaire. La
ventilation de base permet d’obtenir un air
de bonne qualité dans les espaces de vie.
Conformément aux normes, l’air frais de
l’extérieur remplace l’air vicié de l’inté-
rieur du bâtiment, selon le principe de l’ap-
port, de la circulation et de l’évacuation
de l’air.
Renson dispose sur ce plan d’une large
gamme de possibilités. L’Invisivent, un
aérateur discret à clapet à coupure ther-
mique autoréglable, est un produit novateur.
Il comprend un système ingénieux à glis-
sement/enclenchement et s’adapte aux
châssis de 50 à 180 mm d’épaisseur. Un boî-
tier de réduction acoustique est disponible
en option. Il n’y a pas de courants d’air
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Building Concept

Une climatisation écolo
Actuellement, plus de 40%
de la population active est
assise derrière un bureau.
Par conséquent, la qualité
de l’environnement de
travail dans les immeubles
tertiaires devient de plus en
plus importante. 
De nombreux immeubles
de bureaux existants ne
sont pas adaptés aux
exigences actuelles en
matière de consommation
d’énergie, d’environnement
intérieur et de conditions de
travail. La rénovation de ce
type de bâtiments forme
une partie croissante du
marché de la construction.



mais un renouvellement permanent de l’air.
Le dispositif est simple à nettoyer, amo-
vible, il ne laisse entrer ni les insectes ni la
pluie et est anti-effraction. Le flux d’air
peut être réglé en plaçant manuellement sur
l’une des cinq positions un clapet interne
en aluminium. En position ouverte, le flux
d’air est dirigé vers le haut afin de ne pas
provoquer de courant d’air. En position
fermée, le clapet interne fait pression sur un
caoutchouc, ce qui rend l’aérateur parfai-
tement étanche à l’eau et au vent. Le clapet
autorégulateur en plastique réagit aux dif-
férences de température causées par la force
du vent (ce qui évite une surventilation) et
ne doit pas être réglé par l’utilisateur. Le dis-
positif peut être commandé à la main, au
moyen d’un cordon ou d’une tige. »
« En ce qui concerne le refroidissement
nocturne, les mouvements d’air naturels
assurent le rafraîchissement du bâtiment et
de l’air intérieur. Ils permettent ainsi un
confort thermique optimal en été, associé à
une consommation d’énergie minimale. En
plus d’une masse thermique suffisante pour
le maintien de la fraîcheur, assez d’air doit
pouvoir circuler dans les installations d’ap-
port, de circulation et d’évacuation de l’air.
Nos techniques ont été mises au point dans
ce but. Les débits nécessaires à la ventila-
tion nocturne sont dix fois plus élevés que
ceux requis pour la ventilation de base.
C’est pour cette raison qu’on parle de ven-
tilation nocturne intensive. Les grilles de
ventilation peuvent générer un important
débit d’air. Afin de repousser les insectes,
chaque grille est munie d’un treillis en inox
bien tendu, monté à une certaine distance
des lamelles. Les espaces entre les lamelles
sont ainsi exploités au mieux et l’apport
d’air est maximal. »

Évacuation de l’air
Selon le système choisi, l’évacuation de
l’air se fait au moyen de grilles d’évacuation
réglables reliées à des canaux d’air verti-
caux ou au moyen d’un ventilateur d’éva-
cuation silencieux. Ce dernier aspire l’air des
espaces humides par les bouches d’extrac-
tion. L’aspiration mécanique consomme
extrêmement peu d’énergie. Grâce aux cap-
teurs, seul l’air excédentaire est aspiré et uni-
quement lorsque cela s’avère nécessaire.
Des stores extérieurs empêchent la sur-
chauffe en été tout en permettant une péné-
tration optimale de la lumière. Une autre
innovation majeure de Renson réside dans

l’association d’un aérateur de fenêtre auto
réglable et d’une protection solaire externe.
« L’innovation la plus récente est la pro-
tection solaire commandée par la lumière
du soleil, indépendamment de la saison et
de la position du soleil », explique Patrick
Snauwaert. « En effet, la protection solaire
ne doit pas vous contraindre à travailler
dans une pièce sombre. La tendance archi-
tecturale à utiliser plus de verre est
d’ailleurs liée au souhait de pouvoir tra-
vailler à la lumière du jour. La températu-
re est mesurée chaque heure depuis huit
mois. Ces mesures sont encore en cours. »
Les possibilités de refroidissement naturel
ne sont pas illimitées. « Un complexe de
cinéma de grande ampleur est trop vaste
pour être refroidi de cette façon. Et dans le
cas de certaines rénovations, surtout lorsque
les façades sont classées, cela peut être dif-
ficile. Mais nos systèmes fonctionnent aussi
dans des zones urbaines et, grâce aux grilles,
même lorsque les fenêtres sont fermées. »

Parlement flamand
Un autre projet pionnier est celui de l’an-
cien bâtiment des Chèques postaux, trans-
formé il y a quelques années en immeuble
de bureaux pour les membres du Parlement
flamand. « Le but de la double façade ven-
tilée est d’éliminer le surplus de chaleur
solaire », explique Filip Descamps de
Daidalos, un bureau d’ingénieurs en phy-
sique du bâtiment. Pour des raisons archi-
tecturales et de physique du bâtiment,
l’équipe de construction (Groep Planning,
bureau d’étude Greisch, Ingenium et
Daidalos) a décidé que les façades orientées
au sud et au nord seraient doubles. Une
nouvelle façade vitrée a été érigée à l’inté-
rieur de la façade existante. Un store à
lamelles télécommandé a été installé dans
le vide entre les deux façades. Le vide est
ventilé naturellement au moyen d’air exté-
rieur.
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ogique
Samsung ne se repose pas sur ses
lauriers et lance une gamme de
nouveaux climatiseurs qui
rafraîchissent et désinfectent l’air
intérieur au maximum. Le filtre et le
nébuliseur des appareils sont
munis d’un revêtement issu de la
nanotechnologie : une fine couche
d’atomes de fer qui permet
d’éliminer plus de 650 sortes de
bactéries et de substances
pathogènes. Ce système est utilisé
dans la nouvelle série Prestige, une
gamme de climatiseurs d’à peine
14,5 cm d’épaisseur. De plus, les
appareils sont équipés d’un filtre
anti-allergies, d’un système de
désodorisation au charbon actif et
d’un ventilateur repoussant les
bactéries. La plupart des
poussières en suspension dans
l’air sont également arrêtées. Et,
avec seulement 27 décibels, ce
dispositif est relativement
silencieux.

Filtres

Le tout nouveau produit de Daikin
est un assainisseur d’air portant
le nom peu poétique de 
MC 704AVM. Son élément de
base est un triple filtre muni d’une
lampe UV qui déclenche un
processus de photocatalyse. 
Ce filtre retient non seulement les
poils, les moisissures et les
poussières mais neutralise aussi
les bactéries, les virus, les gaz
toxiques et les mauvaises
odeurs. Le catalyseur consiste en
du dioxyde de titane. Cette
substance est également utilisée
dans certaines gammes de
revêtements de sol de Domo. 
Le filtre Daikin doit être remplacé
une fois par an.

Dioxyde de titane

L’activation du noyau en béton est une technologie qui n’existe que depuis
quelques années. Il s’agit d’une manière de réchauffer et de refroidir des
bâtiments de plusieurs étages en utilisant leur masse. À cet effet, des
conduites d’eau sont placées dans des plaques de béton thermoactif
préfabriquées. Aux heures les plus chaudes de la journée, la masse de béton
assure le refroidissement et lorsqu’il fait froid, elle se charge du chauffage.
Wirsbo-Velta possède déjà une grande expérience dans ce domaine.

Activation du noyau en béton


