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// Generator Hostel

Les hôtels design pour petits budgets ont la cote. Ils offrent des 
possibilités de séjour attrayantes tout en assurant un confort 
maximum dans un cadre plein d’inspiration. Le Generator Hostel 
a réussi à se qualifier pour le label de construction durable déli-
vré par BREEAM. Cette certification, il la doit en grande partie à 
l’installation, entre autres mesures, d’un système de climatisa-
tion VRF hybride.



La certification BREEAM grâce 
à un système VRF hybride
Le Generator Hostel e peut accueillir 564 hôtes dans 168 
chambres doubles et à quatre lits. Il dispose également d’un 
appartement de luxe pour six personnes, avec vue sur le parc. 
Cet hôtel hors du commun est proposé pour le label Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method (en 
abrégé  : BREEAM). Le BREEAM est le plus ancien et le plus 
répandu des systèmes de notation qui cartographie la durabilité 
des bâtiments. Il a été développé en 1990 en Grande-Bretagne 
et attribue, selon un système de points portant sur huit critères 
d’évaluation, un label de qualité sur quatre niveaux. 

Les critères d’évaluation sont le management, l’énergie, l’eau, 
la consommation d’espace et l’écologie, la santé et le bien-
être, les transports et les matériaux. La certification prend en 
compte les différentes phases du projet, de la planification à 

l’exploitation en passant par l’exécution, ainsi que le cycle de vie 
complet. Un élément fondamental pour l’obtention du label est 
l’équipement technique du bâtiment, qui a des implications au 
niveau de l’énergie, de l’écologie et du bien-être. Donc, plus une 
climatisation est efficace, économe en énergie et confortable par 
exemple, plus elle peut rapporter de points. 

 
Un ancien bâtiment universitaire reconverti avec élégance
Le bâtiment date de 1916 et faisait anciennement partie de 
l’Université d’Amsterdam. Dans le cadre de la reconversion en 
un Design-Hostel destiné à des hôtes jeunes et restés jeunes, le 
bâtiment a été rehaussé de deux étages en verre. Pour conser-
ver le lien avec la vocation originelle de bâtiment de la faculté 
des sciences de la santé, de nombreux locaux comme l’audi-
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toire ou la bibliothèque ont été restructurés de manière à en 
préserver l’essence. Il en a été tout autrement pour le système 
de climatisation. Dans ce domaine, l’exploitant a opté pour la 
technologie la plus moderne afin d’offrir aux hôtes un maximum 
de bien-être, de confort et de sécurité. 
 
Le choix s’est porté sur un système VRF hybride, qui com-
bine les avantages d’un système à détente directe avec ceux 
d’un système à refroidissement par eau. Cette technologie 
repose sur le système de pompes à chaleur City Multi R2 de 
Mitsubishi Electric permettant refroidissement et chauffage si-
multanés avec récupération de chaleur. Le nouveau système 
VRF hybride utilise beaucoup moins de fluide frigorigène, ce qui 
est un effet positif au regard du règlement sur les gaz fluorés.

Possibilité d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie
Le système HVRF est constitué d’une unité extérieure R2 de 
la série City Multi ainsi que du nouveau BC Controller hybride, 
qui permet l’échange de chaleur entre le fluide frigorigène et 
l’eau servant d’agent caloporteur. Le fluide frigorigène cir-
cule ici des unités extérieures vers les différents répartiteurs, 
les BC Controllers hybrides. C’est à ce niveau que l’énergie 
est transférée, via des échangeurs de chaleur à plaques de 
conception spéciale et optimisés. La séparation des circuits 
d’eau et de fluide frigorigène se traduit par une plus grande 
souplesse et facilité d’installation, étant donné qu’il est dès 
lors possible d’installer dans le bâtiment des tuyaux en plas-
tique, et non plus en cuivre, entre les BC Controllers hybrides 
et les unités intérieures. En effet, à la différence de ce qui se 
passe dans le système de pompes à chaleur R2 classique, le 
fluide frigorigène, dans le système R2 hybride, ne circule plus 
qu’entre l’unité extérieure et le BC Controller hybride. Toutes les 
chambres de l’auberge de jeunesse disposent de leur propre 

unité gainable dont la température peut être réglée à volon-
té via une commande à distance câblée fixe. Une sortie d’air 
douce assure un très grand confort. Chaque unité intérieure 
peut fonctionner indépendamment en mode de chauffage et de 
refroidissement. La chaleur extraite des pièces à refroidir peut 
être utilisée pour chauffer les pièces en demande de chaleur. 
Le rendement énergétique supérieur obtenu grâce à la récupé-
ration de chaleur permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économie 
d’énergie par comparaison avec les systèmesà 4 tubes 
traditionnels utilisés pour le chauffage et le refroidissement.  

Un total de 14 unités extérieures R2 VRF sont installées sur le 
toit. Elles sont complétées par deux unités extérieures alimen-
tant les registres de chaleur de l’installation de ventilation cen-
tralisée. Ce système est également fourni par Mitsubishi Electric. 
Il permet, au choix, de chauffer ou de refroidir, couvrant ainsi la 
charge de base en chaleur ou en froid dans toutes les chambres 
d’hôtes et les zones publiques. 

Bilan
Le Generator Hostel d’Amsterdam se distingue par un concept 
moderne de climatisation des chambres d’hôtes. Le système 
de climatisation VRF hybride avec récupération de chaleur mis 
en place assure la conformité à la stricte norme européenne de 
réduction des hydrofluorocarbones. Le haut niveau de récupé-
ration de chaleur, par laquelle l’énergie n’est pas rejetée à l’ex-
térieur sans être utilisée mais est réintroduite dans le bâtiment, 
est l’un des principaux facteurs qui ont valu au bâtiment d’être 
choisi pour le label de qualité BREAAM pour la durabilité des 
bâtiments. 
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