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Réflexion tous azimuts, sans carcan
OUT OF THE BOX DENKEN

Quel que soit le secteur d’activité, l’énergie électrique est une ressource indispensable 
à toute entreprise. En garantir une continuité maximale en toutes circonstances est 
l’un des nombreux défis du facility management. Pour certains secteurs plus que pour 
d’autres : dans le domaine de la santé par exemple, ce principe de « continuité » exige 
de réagir sur le champ en cas de basculement entre un apport extérieur et autonome.  

BUILDINGS    /  ENERGY MANAGEMENT 

Confronté à des équipements tech-
niques qui n’avaient plus évolué depuis 
la construction des bâtiments dans les 

années 1970, malgré les nombreuses adap-
tations ultérieures, le service technique de 
l’Universitair Ziekenhuis Brussel (l’hôpital 
universitaire de la VUB à Jette) s’est lancé en 
2012 dans l’élaboration d’un plan de politique 
énergétique. Or il devenait urgent de diminuer   
la consommation d’énergie et plus encore de 
parer aux risques croissants de black-out 
(interruption soudaine et imprévisible de l’ali-
mentation énergétique externe).
L’un des grands défis consistait à projeter aussi 
loin dans l’avenir que possible ce programme 
de politique énergétique et la colonne vertébrale 
technique qui y est liée. 

L’ingénieur-architecte Sven Hebbelinck, direc-
teur technique de l’UZ Brussel : « Nous avons 
dû réfléchir tous azimuts, sans carcan, comme 
s’il n’y avait aucune enveloppe existante. Notre 
seul objectif : mettre au point une installation 
sinon idéale, du moins optimale. Ensuite seule-
ment, nous avons cherché à intégrer cette 
solution idéale dans la situation existante ».

La solution s’est présentée sous la forme d’un   
« smart grid », dont le développement a dépas-
sé les besoins de l’hôpital et implique tous les 
partenaires du campus universitaire : la Vrije 
Universiteit Brussel bien entendu, l’Erasmus-
hogeschool Brussel, un centre de fitness, la 
Croix-Rouge, une clinique de soins dentaires et 
une crèche pour enfants. Cette solution vise 
également une interaction avec des systèmes 
et partenariats externes, par exemple les 
producteurs d’énergie. Le « smart grid » se veut 
orienté vers le futur, de façon à pouvoir être 
adapté et agrandi aisément, et accueillir de 
nouvelles technologies – on songe notamment 
à une pile à combustible. Jimmy Van Moer, 
Manager Engineering & Énergie : « Les stratèges 
de l’hôpital étaient convaincus qu’une inno-
vation durable permettrait à long terme une 
exploitation plus avantageuse de l’hôpital, et 
donc in fine des économies de coûts. »

Une solution diversifiée
Jan Flament, Directeur Infrastructure, Appa-
reillage et Administration de la patientèle :              
« L’une des spécificités de ce projet, c’est      
que l’adaptation de l’infrastructure électrique    
et le déploiement du “smart grid” ont dû être 
menés dans un hôpital totalement opérationnel, 
et non dans un bâtiment en construction.         
Bref, il a fallu intégrer ces installations neuves 
tout en garantissant aux patients le même 
niveau d’encadrement, de soin, de confort et 
de sécurité qu’autrefois. »
Le site de l’hôpital, baptisé « Brussels Health 
Campus », a ainsi été équipé de 17 cabines à 
haute tension, reliées entre elles par une boucle 
de 3 km de câbles et de câbles parallèles pour 
la gestion et le contrôle. Entièrement 
automatisée, l’installation à haute tension et 
d’alimentation de secours permet au campus 
de demeurer opérationnel pendant cinq jours 
en cas de black-out du réseau d’approvision-
nement public. Le déploiement d’un « smart 
grid » intègre une multitude d’innovations 
techniques et architectoniques sur le campus 
en général, et dans l’hôpital en particulier. Les 
toits des bâtiments de l’université et de l’hôpital 

Sven Hebbelinck
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ont été couverts de 3.288 panneaux photo-
voltaïques, dont la capacité annuelle de pro-
duction suffirait pour alimenter environ 174 
ménages. Couplé à une installation de cogé-
nération, c’est le principal maillon de l’ali-
mentation énergétique autonome.

Le cœur du « smart grid » est un système 
centralisé de gestion des bâtiments, composé 
de plusieurs « niveaux », depuis le plus critique, 
pour gérer les installations d’alimentation 
d’urgence, jusqu’aux secondaires, comme      
la mesure de la consommation effectuée par 
plus de 350 capteurs.
« Smart », l’installation l’est aussi parce qu’elle 
bascule automatiquement sur le ou les types 
d’énergie dont le tarif est le plus avantageux 
selon le moment. Le déploiement d’un « smart 
grid » sur le site du Brussels Health Campus     
à Jette ne concerne pas seulement l’alimen-
tation électrique, mais également le chauffage 
et le refroidissement. Tout le campus est ali-
menté par une nouvelle chaufferie intégrée, 
composée de plusieurs types de chaudières 
afin de produire toujours l’énergie thermique 
ayant le meilleur rendement. Cela inclut une 
double installation de cogénération pouvant 
assurer de façon autonome les besoins ther-
miques nominaux du campus, tout en four-
nissant de l’énergie électrique.

Innovation
La mise au point de ce programme de politique 
énergétique et de l’installation technique 
correspondante a permis de rechercher des 

techniques innovantes qui permettront, y 
compris dans le futur, d’interagir sur le marché 
fluctuant de l’énergie.

Jimmy Van Moer : « Au sous-sol d’un futur 
bâtiment de l’UZ Brussel qui devrait voir le   
jour, nous prévoyons des tampons de glace 
comme solution innovante pour le stockage 
d’une quantité considérable d’énergie.                   
Il permettra de stocker le froid produit lors-   
que l’électricité est abondamment disponible 
(lisez : peu coûteuse) et sera exploité lorsque 
l’électricité sera plus rare, et donc plus 
coûteuse. En outre, le sous-sol du futur 
bâtiment sera également aménagé d’un champ 
BEO (boucle de sol – voir encadré), destiné à 
stocker la chaleur excédentaire accumulée 
durant l’été afin d’être réutilisée en hiver – 
période durant laquelle le même champ BEO 
sera “chargé” de froid, qui sera à son tour 
utilisé six mois plus tard. »

Jan Flament : « Nous concentrer sur des solu-
tions susceptibles de nous projeter aussi loin 
que possible dans l’avenir ne nous a pas 
empêchés de prendre de petites mesures 
destinées à limiter la consommation éner-
gétique. Pour un établissement comme le 
nôtre, où 130 000 m² de bâtiments doivent  
être opérationnels 24 heures sur 24, tous les 
jours de l’année, un éclairage LED a un     
impact considérable. Cela fait déjà trois ans 
que la quasi-totalité des nouveaux systèmes 
d’éclairage fonctionne au LED ».

Jan Flament 

Jimmy Van Moer 
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Black-out
En cas de black-out, soit une panne inopinée 
d’alimentation énergétique, le site bruxellois 
doit pouvoir assurer ses besoins en électricité 
et en chauffage, en autarcie.
Sven Hebbelinck : « Nous avons sur le site des 
réserves de carburant pour cinq jours, et nous 
pouvons maintenir aussi longtemps le campus 
entièrement opérationnel en cas de black-out 
total du réseau public. » 

Le basculement de la fourniture en énergie     
en cas de panne est totalement automatisé, 
pour que les installations et bâtiments critiques 
soient alimentés dans les 15 secondes.          
Après 3 minutes, la production de l’installation 
de secours est complète et couvre tout le   
Brussels Health Campus.

Responsabilité sociétale
Si, comme dans toute entreprise correcte-
ment gérée, la réduction des coûts énergé-
tiques est un réflexe logique, investir dans          
le développement et la réalisation d’un smart 
grid n’est certainement pas le cœur de métier 
d’une institution hospitalière.
Pourtant, se basant sur ses fondements uni-
versitaires et sa responsabilité sociétale, l’UZ 
Brussel s’efforce toujours de penser plus loin et 

veille à ce que son opérationnalité et la sécurité 
de sa patientèle soient à tout moment garanties, 
pour une consommation d’énergie, une 
efficience, une durabilité et une opérationnalité 
optimales.
Le Smart Grid Brussel Health Campus n’est 
donc plus seulement un « rêve », mais bien un 
projet entièrement abouti et opérationnel.

Eduard CODDÉ ✍
 

 Suivez l’actualité de ces innovations techno-
 logiques via www.smartgridsflanders.be 

Site du « Brussels Health Campus » à Jette

Effectifs de l’UZ Brussel : 3 800 personnes

Surface des terrains : environ 250 000 m²

Surface totale des bâtiments : 130 000 m² 

Surface des bâtiments après extension prévue de 3 blocs techniques médicaux : 160 000 m²

Nombre de bâtiments en exploitation : 26, certains reliés entre eux

“En cas de black-out, soit une panne inopinée 
d’alimentation énergétique, le site bruxellois doit 

pouvoir assurer ses besoins en électricité 
et en chauffage, en autarcie.“
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Quelques notions techniques

(1) Smart grid
Contrairement à un « grid » conventionnel (réseau de distribution d’électricité), où la production d’énergie 

est centralisée et dépend de la demande, un « smart grid » autorise un trafic bidirectionnel (consommation, 

mais également production d’énergie par l’utilisateur). Une gestion intelligente permet d’optimaliser les 

flux électriques pour équilibrer l’offre et la demande sur le réseau, de façon aussi écologique que possible.

(2) Tampon de glace (stockage du froid à court terme)

Le tampon de glace est un stockage d’un grand volume d’eau artificiellement congelée. En cas de panne 

du système de refroidissement (ou de rupture momentanée d’alimentation en électricité), le tampon de 

glace peut assurer le refroidissement de l’hôpital pendant plusieurs heures. Sa principale fonction est 

toutefois celle de réservoir temporaire d’énergie. Lorsque l’électricité est « bon marché » (tarif de nuit, 

rendement élevé des installations photovoltaïques grâce un ensoleillement abondant, etc.), le tampon de 

glace est « chargé », c’est-à-dire que de l’eau est congelée. Le processus inverse, qui libère de l’énergie, 

a lieu au moment où l’énergie est plus rare, donc plus onéreuse (essentiellement en journée et par 

mauvais temps).

(3) Champ BEO (stockage énergétique souterrain à long terme)

Dans un champ BEO (Bodem Energie Opslag, en français Stockage Énergétique Souterrain), le principe 

est celui inverse d’une grande bouteille thermos. En été, la chaleur est stockée dans des conduites en 

circuit fermé creusées à la verticale dans le sous-sol. Il peut s’agir de chaleur produite par des panneaux 

solaires ou de chaleur thermique résiduelle d’installations de cogénération ou de refroidissement. En hiver, 

cette chaleur est pompée vers la surface et utilisée pour réchauffer l’hôpital. En soutirant la chaleur du 

sous-sol, la « bouteille thermos » se refroidit et le sous-sol redevient disponible pour le stockage 

énergétique en été. Pour un fonctionnement optimal, il est important de garder un équilibre entre chaud 

et froid durant les diverses saisons de l’année.

Tampons thermiques
Le « smart grid » imaginé pour le Brussels Health Campus intègre deux sortes de tampons thermiques 

destinés à l’accumulation de l’énergie dans une phase ultérieure. Ils sont intégrés aux équipements de 

chauffage et de refroidissement du nouveau bâtiment. Le premier type de tampon thermique sert au 

stockage énergétique à court terme (maximum 24 h), l’autre à long terme (sur 6 mois).

Réservoir temporaire pour la cogénération (stockage thermique)

Il est essentiel que le fonctionnement d’une installation de cogénération soit aussi constant que possible. 

De trop importantes variations de la consommation entraîneront des interruptions de fonctionnement 

régulières. Un réservoir temporaire est donc prévu pour amortir ces variations. En cas de chute brève de 

la demande thermique, la chaleur excédentaire sera stockée dans ce réservoir temporaire, pour permettre 

à l’équipement de cogénération de continuer à fonctionner à régime normal.

Riothermie 
La température moyenne des eaux d’égouttage (eaux souillées) est de 23°C en été et 6°C en hiver.              

La « riothermie » implique la récupération par un échangeur thermique de la chaleur des eaux usées et 

son transfert vers les utilisateurs par une pompe à chaleur. Il est possible de chauffer (à basse température, 

de 30 à 40°C) ou de refroidir l’eau. Attention : le mélange d’eaux usées et de pluie dans un seul conduit 

diminue le rendement de ce système.
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