
« Nous voulions transformer nos 2.000 m² 
de bureaux en un cadre de travail sain 
et agréable, avec de beaux espaces ou-
verts pour nos collaborateurs », explique 
Koen Beckers, conseiller technique chez 
Van Zon. Créer un bâtiment neutre en 
énergie et en CO2 exige des techniques 
novatrices et des choix de matériaux in-
telligents  : «  Pour utiliser idéalement la 
chaleur résiduelle et la géothermie, nous 
avons recherché des dispositifs qui refroi-
dissent à une température élevée et qui 
chauffent à une température basse. Ce 
sont les systèmes de plancher chauffant 
et les plafonds climatiques par excel-
lence», déclare Geert De bruyn du bureau 
d’études GDb engineering.

Un bâtiment à énergie négative
Le maître d’œuvre, l’architecte et le bu-
reau d’études ont opté pour les plafonds 
climatiques de kreon pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, il y a les performances 
élevées, voyez la puissance délivrée et la 
vitesse de réaction. En outre, le plafond 

reste accessible pour l’inspection et les 
techniques posées au-dessus du plafond. 
L’intégration de la grille de ventilation 
et de l’éclairage et le bel aspect ont joué 
un rôle majeur. « Les systèmes de kreon 
s’adaptent idéalement dans ce bâtiment 
économe en énergie, voire négatif en 
énergie (niveau E : -1). Ils offrent un bon 
confort au coût énergétique le plus bas », 
souligne Johan Van Acker de kreon cei-
lings solutions.

Une zone n’est pas l’autre
A l’étage inférieur, le plancher chauffant et 
les plafonds climatiques sont de couleur 
noire. Le vaste hall d’entrée remplit plu-
sieurs fonctions. Chaque zone possède un 
modèle de charge de chaleur et de refroi-
dissement typique. « Le trajet de l’entrée 
à la cage d’escalier – une zone de circu-
lation – développe une faible charge de 
chauffage et de refroidissement. La zone 
de pause (diner/rencontre) connaît une 
occupation variée. En cas d’occupation im-
portante, la demande en refroidissement 

augmente. La zone de pause et le comp-
toir d’accueil sont équipés de plafonds cli-
matiques activés de kreon tandis que les 
dalles de plafonds (identiques) de la zone 
de circulation et de la zone d’attente ont 
une fonction décorative », explique Geert 
De bruyn.

Des formes arrondies, un effet 
apaisant
Au rez-de-chaussée, les spots led kreon 
applis 120, 80  et 40  arrondis – en-
castrables – dominent. Le nouveau profil 
d’éclairage led cali kreon s’intègre aisé-
ment dans les plafonds climatiques pour 
un éclairage homogène sans points et 
une lumière douce au-dessus des bureaux 
et du réfectoire. Depuis l’entrée, une large 
allée en carrelages – bordée d’un parquet 
bois – mène à la cage d’escalier. A l’étage, 
des plafonds climatiques à très grande 
capacité d’absorption acoustique sont 
installés dans les bureaux individuels et 
les espaces paysagers. Du tapis recouvre 
le sol. Les formes d’éclairage arrondies 
comme les spots kreon aplis et le kreon 
holon 40 directionnel procurent un effet 
apaisant.
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Une solution pour la climatisation et le 
chauffage réduit la facture énergétique

Récemment, le grossiste en horeca Van Zon s’est installé à 
Lommel dans un bâtiment évolutif abritant la logistique, 

le stock et les bureaux. Le concept est une réalisation de HVC 
Architectes à Hasselt. Le nouveau siège est 2,5 fois plus grand que 
l’ancien bâtiment. Le maître d’œuvre avait déclaré ne pas vouloir 
voir sa facture énergétique augmenter. Sur les conseils de Geert De 
bruyn, expert en efficacité énergétique et construction durable, le 
choix s’est porté sur les plafonds climatiques et l’éclairage de kreon.
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