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Le souci écologique au service de la qualité de vie au travail
Quelle est votre vision de la construction durable ? Telle était la question 

centrale du projet de construction des nouveaux bureaux et entrepôt de la 

société coopérative EcoPuur. La réponse à cette question se matérialise 

aujourd’hui véritablement dans les bâtiments du bureau passif « De Pit », 

à Nevele. 

L es nouveaux locaux d’EcoPuur sont le reflet des qualités écologiques propres à 
l’entreprise. Ventilation équilibrée, énergie solaire, pompes à chaleur, chauffage 
aux pellets, systèmes de gestion énergétique… La société coopérative ne se limite 

pas à offrir des techniques durables et économes en énergie à ses clients, mais elle les a 
appliquées pour la construction de ses propres bâtiments et s’inscrit donc dans un cadre 
beaucoup plus large de responsabilité environnementale et sociétale. 

la fibre écologique 
Pour la réalisation de leurs nouveaux locaux, l’entreprise s’est associée au bureau 
d’architecture gantois denc!-studio. EcoPuur a sélectionné son partenaire pour ce 
projet sur la base d’une question centrale : « Quelle est votre vision de la construction 
durable ? ». Bart Cobbaert, architecte de denc!-studio, explique : « Pour beaucoup la 
construction durable passe par l’économie d’énergie, point. Pour nous cela représente 
tellement plus. Cela passe par exemple par l’accessibilité du bâtiment par les moins-
valides ou l’installation d’abris à vélo. Il y a aussi une part de responsabilité sociétale. » 
C’est précisément pourquoi le courant est passé avec EcoPuur, société coopérative pour 
laquelle l’humain et la nature occupent une place centrale. 

environnement champêtre
à l’étroit dans ses anciens bâtiments, EcoPuur s’est lancé dans un projet de nouvelle 
construction sur le zoning éco-industriel de Ter Mote, à Nevele. Lors de l’achat d’une 
parcelle de ce site, une clause du contrat d’acquisition prévoyait la neutralité au niveau 
des émissions en CO

2
 pour la consommation en électricité, et donc le recours aux 

énergies vertes et renouvelables.
Le bâtiment  de la société se trouve en bordure d’un ruisseau et l’ensemble du complexe 
a été délibérément orienté vers les alentours verts. Les quelque trente collaborateurs 
de l’entreprise disposent d’un espace de bureau de plus de 600 m², répartis sur deux 
étages. Au rez-de-chaussée, le bureau paysager est aménagé de manière chaleureuse 
grâce aux armoires de rangement en bois qui abritent de manière invisible la ventilation, 
le matériel acoustique et les raccordements pour le système d’aspiration centralisé. Dans 
cet espace central dont les parois sont décorées en bois, sont intégrées également de 
manière invisible la porte d’accès vers l’étage supérieure ainsi que les entrées vers les 
toilettes. Les différentes possibilités de configuration de la salle de réunion permettent 
d’adapter cet espace multifonctionnel à chaque réunion ou séminaire. Elle est reliée à la 
cafétéria donnant sur une terrasse avec vue sur l’ancienne région de Nevele. 

L’omniprésence du bois donne une 
ambiance chaleureuse au bâtiment. 

Les espaces de bureaux 
sont implantés dans des 
bureaux paysagers ouverts, 
qui favorisent la communi-
cation informelle 

Les 600 m2 d’espaces de bureaux construits en bois ont été adossés à l’entrepôt. Le volume en béton 
de cet espace de stockage imposant sera bientôt recouvert de vigne vierge et s’intégrera donc au 
mieux dans le paysage verdoyant.
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L’étage comprend des locaux techniques et est 
agrémenté d’une toiture végétale avec une belle 
terrasse. La toiture végétale agit comme un isolant 
thermique. Elle permet aussi à EcoPuur de tester 
la différence de rendement des panneaux solaires 
qui y sont apposés, et dont la société fait la vente 
et l’installation. Rafraîchis par l’humidité de la 
végétation, ces panneaux solaires auraient un 
rendement plus élevé. 

contraste entre béton et verdure
Le concept de denc!-studio comprend un entrepôt 
de 700 m² relié aux bureaux. Au cours de la 
réalisation de cette partie, la volonté de réaliser un 
projet totalement écologique s’est vue confrontée 
à la réalité du quotidien. « Nous avions d’abord 
pensé à une structure en bois pour l’entrepôt, mais 
les chariots élévateurs auraient pu abîmer, voire 
percer, la structure », explique Bart Cobbaert. 
L’équipe a fi nalement opté pour une construction 
en béton. Cette construction aux lignes épurées 
contraste quelque peu avec l’environnement mais 
bientôt de la vigne sauvage viendra recouvrir le 
béton froid de l’entrepôt, créant visuellement l’effet 
d’un jardin vertical. Un autre aspect intéressant 
de l’entrepôt réside dans les LightCatchers, soit 
des coupoles en verre actives, placées en toiture. 
Les miroirs des LightCatchers sont dirigés par 
des capteurs recherchant en permanence le 
point de lumière optimal pour diriger la lumière 
vers l’intérieur de l’entrepôt. Ces capteurs sont 
alimentés par un petit panneau solaire intégré, la 
coupole est donc totalement autonome.

« ecomotica » ou la domotique 
à moteur écologique
Toujours dans un souci écologique, l’équipe a mis 
au point un système domotique baptisé « Ecomo-
tica ». Cet outil assure un fl ux d’énergie optimal 
au sein de l’entreprise. « Nous avons développé 
en interne ce système qui est totalement au service 
d’un mode de vie économe en énergie », explique 
Bart Cobbaert. Bien que très économes en énergie, 

l’éclairage, les ordinateurs, les vélos électriques ou 
encore les électroménagers nécessitent un certain 
apport en énergie. « Ecomotica » permet de faire 
concorder les ressources d’énergie avec les besoins 
des utilisateurs du bâtiment, tout en garantissant 
un confort optimal. « Cela fonctionne par exemple 
avec des capteurs de CO

2
. De la sorte, le système de 

contrôle peut constater que beaucoup de personnes 
sont présentes dans un endroit du bureau, ce qui 
signifi e un apport en chaleur plus grand, et décider 
de régler le système de ventilation pour assurer 
une température agréable », précise l’architecte. 
L’énergie disponible est en partie fournie par les 
panneaux solaires.

cradle to cradle 
Des systèmes de récupération d’eau, aux bornes 
de recharge pour véhicules électriques alimentées 
par les panneaux solaires, en passant par la 
consommation de boissons et produits Oxfam, 
on ne peut nier qu’EcoPuur applique la durabilité 
de façon très large. On comprend donc aisément 
que les concepteurs se soient tournés vers un 
mobilier de bureau durable. Dans cette optique, 
la société coopérative a fait appel au constructeur 
de mobilier Steelcase et à son partenaire Buro 
Modern. Les mobiliers Steelcase s’inscrivent 
effectivement dans une volonté de durabilité et 
de respect de l’environnement. L’adoption du 
concept « Cradle to Cradle » par Steelcase pour 
la construction de son mobilier a été un élément 
décisif. Ce principe, initié par Michael Braungart, 
est avant tout une philosophie qui vise à s’assurer 
que les produits fabriqués puissent entièrement 
être recyclés et réutilisés pour redevenir ensuite 
produits. Ainsi la notion de déchets disparaît 
puisqu’ils sont toujours transformés en ressources. 
Une philosophie qui s’accorde parfaitement au projet 
de bureau passif « De Pit », qui signifi e « noyau » en 
français, soit la source énergétique dont est issu 
toute vie.

Kim VERHEGGE ■

Pro-buildings  i  sustainable workPlace  i  case study  i

  acteurs du projet

• Maître d’ouvrage : EcoPuur

• Localisation : Parc d’entreprises Ter Mote, 9850 Nevele

• Superfi cie totale : 600 m2 de bureaux + 700 m2 d’entrepôt

Architecte : denc !-studio, Gand

Bureau d’étude : Paul Vandenberghe, Drongen (techniques) & SEC, Deinze (stabilité)

Entrepreneur : Vandenbussche NV, Aalter

Bois et menuiseries : De Noordboom, Ronse

Finitions :  Tintelijn, Gand

Mobilier de bureau :  Buro Modern, Waregem / Steelcase Partner

         www.profacility.be/steelcase

     biblitothéque

Pour en savoir plus sur la philo-

sophie Cradle to Cradle (C2C), 

consultez dans la bibliothèque 

en ligne de Profacility :

• L’interview de Michael 

Braungart, l’inventeur 

du concept et principes 

Cradle 2 Cradle.

Article à télécharger sur 

www.profacility.be/biblio  >  

22/08/2011

• L’interview de Steven Beckers, 

architecte engagé, certifi é C2C.

Article à télécharger sur 

www.profacility.be/biblio  >  

30/04/2012

Ces articles publiés précé-

demment dans le magazine 

Profacility sont téléchargeables 

en version PDF. Ils sont classés 

par ordre décroissant de leur 

date de publication en ligne. 
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Au niveau mobilité, EcoPuur encourage l’adoption 
du vélo, c’est pourquoi des douches et casiers ont 
été prévus afin que les employés puissent se rafraîchir. 

Au travers d’un système de miroirs, les LightCatcher 
(une innovation belge d’Econation) implantés dans la 
toiture suivent le soleil afin de capter, augmenter et 
diffuser la lumière de façon optimale à l’intérieur de 
l’entrepôt.  

Une structure en bois centrale dans cet espace 
abrite de manière invisible l’escalier menant à l’étage. 

Grâce aux tables rabattables et roulantes Flip Top Twin 
de Steelcase, la salle de réunion peut passer en un 
tournemain d’un agencement des meubles à un autre. 

Aménagée avec du mobilier B Free Lounge de Steelcase, 
le spacieux réfectoire est agrémentée de plafonniers 
« bonbons à la menthe » de RZB (gamme Flat Kreis).
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