
MØDÜLL 2.0

EAU GÉRÉE INTELLIGEMMENT

Pour la gest ion de l'eau, l'object if init ial était  
d?atteindre une autonomie totale en consommation d?eau. Toute ut ilisat ion 
(toilet tes, douches, eau de cuisine) se devait  d'être alimentée par la récupérat ion 
d?eau de pluie. 

La mise en ? uvre fut complexe, étant donné le caractère except ionnel du matériel 
ut ilisé et l'aspect démontable du projet. 

Les professionnels, comme les élèves qui sont venus aider, ont souvent été 
confrontés à des techniques et 
des impérat ifs nouveaux pour 
eux.

Double système de purificat ion 
de l?eau, citerne non-enterrée, 
toilet tes sèches à séparat ion, 
batterie domestique, système de 
monitoring de pointe, etc. 
Autant de technologies placées 
dans les pet its espaces des deux 
bât iments prototypes.

Les espaces techniques et sanitaires des modules ont aussi été ent ièrement revus 
afin d?accueillir ces technologies . Le démontage du box technique originel nous a 
permis de maximiser la récupérat ion des matériaux afin de créer ces nouveaux 
volumes.

Plus d'infos sur: http://modull.brussels/

WWW.CDR-BRC.BE

Techniques spéciales

Le groupe hydrophore et les filt res  Le système de purificat ion par 
filt res céramiques



ÉNERGIE RENOUVELABLE

Satisfaire les besoins énergét iques des MØDÜLLs  n'est pas le principal défi 
pour le prototype.  Une couverture solaire soigneusement dimensionnée 
rencontre les besoins limités d'un usage de bureau sur une base anuelle. 

Le véritable challenge posé aux étudiants était  dès lors de réfléchir à des 
moyens de maximiser l'auto-consommation alors que les courbes de 
product ion (1) et de consommation (2) en Belgiques sont inversées.

La première réponse apportée par les ingénieurs est le choix d'ut iliser des 
pompes à chaleurs réversibles. Grâce à celles-ci, les architectes ont pu 
maximiser les apports solaires sans crainte de surchauffes est ivales.

MONITORING

Afin de s'assurer que les scénarios proposés par les concepteurs se 
réalisent, un monitoring précis est réalisé grâce à une série de capteurs et 
de pinces amperomètriques installés dans le local technique. Au delà de 
l'énergie, ce suivi permettra aussi d'object iver les comportements et le 
confort  ressent i. 

Le monitoring installé permettra de suivre les canaux suivants:

- qualité de l?air et confort  hygrothermique
- consommation électrique des deux pompes à chaleur
- consommation électrique de la vent ilat ion
- consommation électrique des équipements et de l?éclairage
- occupation des locaux
- consommation en eau
- product ion électrique des panneaux solaires photovoltaïques
- ut ilisat ion de la batterie

L'ensemble  des données collectées sont envoyées vers un serveur externe, 
ce qui permet de suivre les consommations à distance et en direct par une 
simple interface web. 

LE PROJET

S'appuyant sur le bât iment et les résultats du Concours Passif Durable, 
l'init iat ive MØDÜLL 2.0 offre un contexte  pour former  des futurs 
professionnels de la construct ion aux défis et innovat ions du secteur, par la 
réalisat ion d'un prototype  de bât iment modulaire.

Techniquement, le prototype cherche à rencontrer les éléments suivants :

- agrandissement du premier projet issu du Concours Passif Durable
- les composants doivent être manuportables
- autonomisat ion maximale des besoins en eau et énergie 
- usage raisonné des matériaux, porté par une réflexion sur la 

déconstruct ion et le réemploi des éléments

Les étudiants ont eu champ libre pour décider de la manière d?aborder ces 
thématiques et pouvaient intégrer les techniques spéciales sur l?un ou 
l?autre bât iment en tenant compte des principes d?économie circulaire. 

L'excellent rendement énergét ique du système de 
chauffage n'étant pas suffisant, différentes 
solut ions de stockage d'énergie ont été envisagées.   
Mais les solut ions pour emmagasiner de l'énergie à 
long terme pour des pet its dimensionnements sont encore rares et 
coûteuses. 

Les étudiants ont finalement choisi d'ut iliser une batterie Lit ium-Ion. 
Cette technologie leur permet de sauvegarder une part ie de l'énergie 
produite dans les périodes d'inoccupation et d'augmenter 
l'auto-consommation.
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