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pourQuoi, Quoi et Comment ?

Nous consommons trop d’énergie. Cette consommation a 
d’importantes conséquences sur notre climat, notre environ-
nement et notre porte-monnaie. C’est la raison pour laquelle 
nous devons vivre, construire ou transformer en veillant à fai-
re des économies d’énergie. La production et la combustion 
de carburants fossiles (pétrole, charbon et gaz) engendrent 
des dégagements de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmos-
phère. Ces émissions sont à l’origine du réchauffement de  
notre terre, du dérèglement climatique et de l’augmentation 
du niveau des eaux des océans. En outre, les carburants 
fossiles s’épuisent lentement mais sûrement. Aujourd’hui, 
les réserves en pétrole ont d’ores et déjà été utilisées à plus 
de 50 %.

Toutefois, consommer moins de matières premières et 
d’énergie n’implique pas que nous devions réduire notre 
 confort pour revenir au niveau de vie de nos aïeux, voilà 
100 ans. Bien au contraire. Nous continuerons à nous 
chauffer et à nous déplacer, mais nous devrons le fai-
re d’une manière plus qualitative. L’habitation du futur 
devra dès lors non seulement pouvoir être réalisée de  
façon économique (sinon elle ne sera jamais construite), 
mais elle doit également être isolée thermiquement et 
acoustiquement, être robuste, durable, coupe-feu, éco-
logique et saine. Aujourd’hui, les bâtiments basse- éner-
gie ou à énergie neutre représentent un défi que concep-
teurs, entrepreneurs et producteurs sont appelés à relever. 
L’orientation vis-à-vis du soleil, la récupération de la cha-
leur provenant de l’air de ventilation, l’utilisation de sources 
durables d’énergie, combinées à un concept étanche à l’air, 
des valeurs d’isolation élevées, des constructions exemptes 
de ponts thermiques et des éléments de construction à ac-
cumulation de chaleur sont des exigences essentielles qui 
requièrent une approche multidisciplinaire.

Silka, Ytong et Multipor mettent tout en œuvre pour relever 
ce défi. Vous remarquerez que dans cette brochure, grâce à 
Silka, Ytong et Multipor, vous serez non seulement assuré 
de bénéficier d’un environnement de vie économe en éner-
gie, mais également respectueux de l’environnement, sain 
et durable.

pourquoi opter pour une  
construction durable ?
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pourQuoi, Quoi et Comment ?

Qu’entend-on par construction durable ?
Derrière le mot « Durable » se cachent deux no-
tions. D’une part, cette appellation fait référence à 
une longue durée de vie et, de l’autre, au respect 
de l’environnement. Dans le secteur du bâtiment, 
par construction durable, nous entendons une 
combinaison de ces deux notions. La construction 
durable implique que l’on construit ou transforme 
dans le respect de l’homme et de l’environnement, 
sans pour autant faire la moindre concession pour 
ce qui est du confort des habitants.
La construction durable se base en fait sur deux 
principes essentiels: 

- une habitation économe en énergie et qui ne 
dépend quasiment pas de l’utilisation de carbu-
rants fossiles

- une habitation qui se compose de matériaux de 
construction qui engendrent une charge minimale 
pour l’environnement. A cet effet, il faut penser à 
des matières premières écologiques et à des ma-
tériaux dont la durée de vie est très longue, qui 
peuvent en outre être facilement recyclés ou qui 
provoquent un minimum de déchets.

Une habitation durable et soucieuse de l’énergie 
repose sur quelques règles de base. Plus vous 
respecterez ces règles de façon stricte, plus votre 
habitation sera durable et économe.

Veillez à la compacité
Pouvoir qualifier une nouvelle construction ou 
une habitation existante comme étant soucieuse 
de l’énergie dépend essentiellement de sa com-
pacité, c’est-à-dire du rapport entre la surface 
de l’enveloppe extérieure et le volume protégé 
d’un bâtiment. Plus une habitation est compac-
te, moins elle compte de murs extérieurs et, par 
conséquence, une quantité moindre d’énergie se 
perd au travers des murs. Les maisons mitoyen-
nes sont plus compactes et, par conséquent, plus 
économes en énergie que les maisons isolées. 
Une maison mitoyenne présentant un volume 
identique et les mêmes épaisseurs d’isolation et 
valeurs d’étanchéité à l’air qu’une maison isolée, 
entraîne 30% moins des frais de chauffage.

Profitez du soleil
Si le salon, la salle à manger et la cuisine sont 
au sud, en hiver vous pouvez laisser entrer un 
maximum de lumière du soleil et de chaleur par 
de grandes fenêtres. Votre facture de chauffage et 
d’électricité diminuera ainsi de 5 à 10 %. Les piè-
ces devant être moins chauffées, par exemple le 
hall d’entrée, le débarras ou la buanderie seront 
de préférence dotées de plus petites fenêtres, 
moins nombreuses, et seront regroupées du côté 
nord et ouest.

Eviter les déperditions de chaleur
Meilleure est l’isolation d’une habitation, moins 
les déperditions de chaleur par l’enveloppe d’un 
bâtiment sont importantes. Dans une habitation 
bien isolée, les frais de chauffage peuvent dimi-
nuer de 30 à 40 %. De plus, un système de chauf-
fage d’une puissance calorifique moindre suffit et 
votre qualité de vie s’en trouve meilleure. Les cou-
rants d’air et le froid restent à l’extérieur et, pen-
dant l’été, il ne fait pas trop chaud à l’intérieur.
Il est essentiel que l’isolation soit correctement 
placée, sans interruptions, sinon il se crée des 
ponts thermiques le long desquels la chaleur 
s’échappe vers l’extérieur. En outre, les ponts 
thermiques peuvent être à l’origine de taches 
d’humidité visibles et de nuisances olfactives.
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Eviter la surchauffe
Une habitation chaude est importante, mais ce 
n’est pas tout. Durant les périodes chaudes de 
l’année, il est tout aussi important d’éviter toute 
surchauffe et que l’habitation reste fraîche. Des 
pierres bien isolantes y contribuent tout comme 
le concept global de l’habitation. Dans la phase 
de conception du bâtiment déjà, il faut dans un 
premier temps choisir l’orientation appropriée de 
l’habitation et une répartition optimale des pièces 
à l’intérieur. Les porte-à-faux de la façade per-
mettent d’éviter que le soleil pénètre de façon in-
considérée dans l’habitation tout veillant à ce que 
cela ne se fasse pas aux dépens de la luminosité.

Tenez l’acoustique à l’œil
Une habitation agréable doit également être sour-
ce de calme et de quiétude pour les gens qui y vi-
vent. Il faut également en tenir compte lors de la 
phase de conception du bâtiment. L’utilisation de 
matériaux appropriés pour le gros-œuvre contri-
bue largement à une bonne isolation acoustique. 
D’autre part, une implantation réfléchie des diffé-
rentes pièces de l’habitation permet d’éviter bon 
nombre de problèmes acoustiques. Ainsi, le ga-
rage, la salle de bains, l’entrée, le débarras… se-
ront-ils implantés de préférence du côté bruyant 
de la maison tandis que les chambres à coucher 
et espaces de vie le seront de l’autre côté.

Optez pour des matériaux écologiques
Si vous souhaitez construire une habitation dura-
ble, il est important, outre l’aspect économie en 
énergie, de tenir compte de l’aspect écologique 
des matériaux avec lesquels vous construirez vo-
tre maison.
Veillez à ce que les matériaux de construction se 
composent de matières premières écologiques 
que l’on trouve à profusion dans la nature. De plus, 
les matériaux doivent présenter une longue du-
rée de vie. Pour leur production et leur transport, 
ces matériaux durables destinés au gros-œuvre 
devraient nécessiter une consommation réduite 
en énergie et permettent d’éviter l’utilisation de 
produits nocifs dans le cadre de la production et 
de l’entretien. Tenez également compte des éco-
nomies d’énergie que vous pourrez réaliser dans 
votre habitation grâce aux matériaux et aux possi-
bilités de recyclage de ces matériaux.

Een luchtdichte constructie zonder koudebruggen leidt 

zonder twijfel tot energiebesparingen.
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MAISONS PEU ENERGIVORES
Depuis l’introduction de la réglementation PEB, 
la construction de maisons peu énergivores est 
une obligation légale. D’autre part, les habita-
tions basse-énergie ou les maisons passives 
méritent que l’on s’y arrête également.

PEB EN GUISE DE BASE
Depuis le 1er janvier 2006, toutes les habitations 
implantées en Flandre et pour lesquelles une de-
mande de permis de bâtir (transformer) est intro-
duite doivent satisfaire aux exigences visées dans 
la loi sur les Prestations Energétiques des Bâti-
ments, en abrégé PEB. En d’autres termes, l’ha-
bitation doit répondre à diverses exigences sur le 
plan de l’isolation thermique (le niveau K) et des 
prestations énergétiques (le niveau E). En outre, 
la valeur U maximale des parties constructives 
est fixée. Un système de ventilation doit être prévu 
et le risque de surchauffe en été doit être limité.

QUELQUES MOTS D’EXPLICATION
Niveau K maximum
Le niveau K d’une habitation ne peut pas excéder 
K 45. Le niveau K exprime le niveau total d’isola-
tion d’une habitation. Il tient compte des déperdi-
tions de chaleur par les murs extérieurs, toitures, 
planchers et fenêtres et également de la compa-
cité de la maison. Plus le niveau K est bas, mieux 
une maison est isolée et plus les déperditions de 
chaleur sont limitées.

Niveau E maximum
Le niveau E d’une nouvelle construction ne peut 
pas être supérieur à E 100. Le niveau E donne une 
idée de la consommation énergétique d’une habi-
tation et de ses installations fixes. Plus le niveau E 
est bas, plus le bâtiment et ses installations sont 
économes en énergie.
Le niveau E dépend:
- des déperditions de chaleur (isolation, 
 vitrages,…)

- des pertes de ventilation
- du rendement de l’installation de chauffage et 

de production d’eau chaude
- des gains solaires
- des gains de chaleur internes (éclairage, appa-

reillages, personnes)
- de la consommation en énergie des pompes et 

ventilateurs

Valeur U maximale
La valeur U, exprimée en W/m2K, représente 
le coefficient de transmission thermique d’un 
élément de construction (fenêtres, toiture, 
murs, sols…). Plus la valeur U d’un élément de 
construction est basse, moins grande est la quan-
tité de chaleur qui se perd au travers de cet élé-
ment. Selon la réglementation PEB, la valeur U de 
nouveaux éléments de construction, d’éléments 
transformés ou remplacés ne peut pas être supé-
rieure aux valeurs suivantes:
- pour les toitures ou plafonds en contact avec 

un grenier non isolé : 0,4 W/m2K
- pour les fenêtres, y compris la menuiserie : 

2,5 W/m2K
- pour le vitrage en soi : 1,6 W/m2K
- pour les murs extérieurs : 0,6 W/m2K
- pour les planchers sur un support plein ou si-

tués au-dessus d’un local aéré : 0,40 W/m2K
- pour les portes et portails : 2,9 W/m2K
- pour les murs enterrés : 0,4 W/m2K

pourQuoi, Quoi et Comment ?

Que choisir: une maison peu énergivore, basse-énergie ou passive ?
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To Simons
Directeur du «Cen-
trum Duurzaam 
Bouwen» (centre 
pour la construc-
tion durable)

Des constructions durables, également avec des 
techniques et des matériaux traditionnels

Aujourd’hui, tout le monde est très loquace concernant la construc-
tion durable. Mais en quoi cela consiste-t-il précisément ? To Simons, 
directeur du Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) :  « Construire 
de façon durable équivaut à construire avec du respect pour l’envi-
ronnement et ses habitants.  De nos jours, l’énergie, l’eau, l’air pur 
et l’espace disponibles sont consommés à un rythme tel qu’il ne res-
tera quasiment plus rien pour nos enfants. Les bâtiments que nous 
construisons aujourd’hui, connaîtront la fin de l’ère où nous pouvions 
se chauffer au mazout.  La construction durable en tient compte. »

Bien souvent, lorsque l’on parle de constructions durables, les gens 
pensent à des panneaux solaires et autres techniques compliquées. 
Selon To Simons, les priorités se situent ailleurs. « L’énergie solaire 
n’est que la cerise sur le gâteau. Un plan judicieusement pensé est 

beaucoup plus important. Pensons, par exemple, à de grandes fenêtres orientées au sud, 
à regrouper les zones chaudes. Sans oublier, bien entendu, une exécution correcte. Ces 
principes de base ne reviennent qu’un peu plus cher, mais permettent d’économiser un 
maximum. Ensuite seulement, vous pourrez envisager d’autres techniques. »

Enfin, on entend parfois dire également qu’une construction durable ne serait possible 
qu’à l’aide de matériaux bioécologiques. Pas vrai.  « Beaucoup de matériaux traditionnels 
montrent un score satisfaisant. L’impact d’un matériau sur l’environnement est un exer-
cice relativement complexe. En effet, il faut tenir compte de tous les effets du matériau 
pendant toute sa durée de vie : la consommation en énergie et l’utilisation de substances 
nocives dans le cadre de la production, l’entretien, les économies en énergie réalisables 
grâce au matériau, les possibilités de recyclage,… Sur ce plan, de nombreux matériaux 
de construction traditionnels sont au moins aussi durables que les matériaux soi-disant 
bioécologiques.

architecture basse-énergie pour un 
budget raisonnable

Dans le domaine de l’architecture, Donald Desmet prouve d’emblée que l’on peut appli-
quer le concept de la maison passive sans que la maison ne soit expressément étiquetée 
comme telle. « Une maison ne doit pas attirer l’attention à cause du concept peu énergi-
vore. Vous pouvez parfaitement réaliser un bâtiment qui soit à la fois esthétique et qui ré-
ponde également aux besoins des habitants et où les économies en énergie sont comme 
un fil rouge. Pour ce faire, vous ne devez pas nécessairement vous limiter à l’argile, au 
bois ou à la paille. Nous ne recherchons absolument pas ces extrêmes et essayons de 
nous mettre au diapason du public moyen qui construit. Notre objectif consiste à imaginer 
une architecture à la fois esthétique, fonctionnelle et basse-énergie et ce, moyennant un 
budget abordable. »

Une maison avec murs et toitures 

en béton cellulaire est pratique-

ment hermétique et sans ponts 

thermiques. Voilà les premières 

exigences accomplies pour la 

réalisation d’une maison 

basse-énergie.  En intégrant 

certaines optimalisations 

supplémentaires il est possible 

de construire une maison 

passive.  
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Multipor = 

panneaux isolatants 
minéraux de Xella

Hebel = 
panneaux armés  

en béton cellulaire  
de Xella

Silka = 
blocs de pierre  

silico-calcaire de Xella

Multipor 100mm
Hebel CC2/400  240mm

Ytong C2/400  365mm

Finition : crépi

Silka  150mm
Multipor 140mm

Finition : pierres de parement

Isolation MW 100mm
Hebel CC4/600  240mm

Maison basse-énergie U<0,30W/m2K

Ytong = 
blocs en béton  

cellulaire de Xella

Passiefwoning U<0,15 W/m�K

      Multipor 180mm
Hebel CC2/400  240mm

Ytong C1,6/300  480mm 

   Afwerking: buitenpleister

Ytong C2/400    
200mm     
Multipor 200mm

     Isolatie MW  
150mm Hebel 
CC4/600  300mm

Afwerking: 
Gevelsteen

Lage energiewoning U<0,30 W/m�K

Multipor  100mm
Hebel CC2/400  240mm

Ytong C2/400 365mm

Multipor 140 mm     

Afwerking: bepleistering

Silka 150mm

Afwerking: 
bepleistering

hebel CC4/600  

240mm

    Isolatie MW 
100mm

construire durablement   �

Structure éventuelle des murs et de la toiture d’une mai-
son basse-énergie réalisée avec des produits Xella

pourQuoi, Quoi et Comment ?

MAISON BASSE-ENERGIE
Une maison basse-énergie ne se contente pas 
simplement de respecter la norme. L’isolation 
des toitures, murs, planchers est plus épaisse, 
on trouve une chaudière de chauffage à conden-
sation, des radiateurs avec une sonde extérieure, 
et l’on a accordé une attention toute particulière à 
l’étanchéité à l’air…
Le niveau des prestations énergétiques d’une 
maison basse-énergie atteint maximum E60 et le 
niveau d’isolation est inférieur à K 30. En matière 
de chauffage, une maison basse-énergie consom-
me entre 50 et 60 % en moins qu’une maison 
classique alors que, les frais supplémentaires par 

m2 de surface au sol ne s’élèvent qu’à 50 à 100 €. 
Les points élémentaires dont il faut tenir compte 
sont les suivants :
- une grande compacité volumique
- nouvelles constructions: le niveau K doit se si-

tuer entre 25 et 30
- le vitrage doit présenter un coefficient de trans-

mission de chaleur inférieur à <1,3 W/m2K et les 
profilés des fenêtres doivent isoler parfaitement

- pour éviter la nécessité d’une ventilation méca-
nique: par pièce, la surface vitrée ne dépassera 
de préférence pas 1/5 à 1/6 de la surface au sol

- une bonne étanchéité à l’air doit être assurée : 
les menuiseries doivent bien fermer et être 
exemptes de brèches ou de fentes

- l’installation de chauffage doit avoir été correc-

opter pour une maison peu énergivore, basse-énergie ou passive ? suite de la page 7

tement calculée et de préférence être dotée de 
radiateurs. Il convient d’opter pour une chau-
dière HR avec thermostat d’ambiance à horloge 
dans le living, pour une chaudière à condensa-
tion avec sonde extérieure, horloge de réglage 
et vannes thermostatiques sur tous les radia-
teurs ou une pompe à chaleur air/eau avec hor-
loge de réglage et vannes thermostatiques sur 
tous les radiateurs.

- un système de ventilation naturelle judicieuse-
ment pensé avec aspiration par ventilateur dans 
les toilettes et salles de bains, active quand ces 
pièces sont utilisées. Le ventilateur peut fonc-
tionner aux rayons infrarouges ou être relié à un 
interrupteur d’éclairage.

- une installation distincte pour l’eau de puisage 
chaude, avec chauffe-eau locaux fonctionnant 
au gaz naturel ou un boiler central alimenté au 
gaz naturel.
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silka garantit 
une température 

intérieure constante  
Le silico-calcaire est un matériau de 
construction lourd. De ce fait, Silka se 
caractérise par une grande capacité 
d’accumulation thermique qui permet 
d’éviter d’importantes variations de 
température à l’intérieur d’un bâti-
ment. Quand une pièce est chauffée par 
le chauffage central ou par les rayon-
nements solaires, les murs érigés en 
silico-calcaire absorbent une partie de 
cette chaleur. Quand la température de 
l’air diminue, cette chaleur est retrans-
mise à l’environnement. Combiné à 
une couche isolante, en hiver, ce maté-
riau est garant d’une réduction consi-
dérable des frais de chauffage. En été, 
des températures extrêmes ne sont 
nullement à craindre.

travaux de rénovation
Dans le cadre de travaux de rénovation également, 
Ytong est à même de prouver sa valeur. Ytong est un 
excellent matériau de construction pour l’isolation a 
posteriori d’anciens bâtiments. Ytong peut se targuer 
d’une excellente inertie thermique qui absorbe la cha-
leur lorsqu’il fait trop chaud et qui redistribue la cha-
leur quand la tempéra-
ture fraîchit. Nos foyers 
restent ainsi toujours à 
température confortable 
et agréable et la facture 
énergétique s’en trouve 
allégée. Cela engen-
dre non seulement une 
meilleure qualité de vie 
mais augmente égale-
ment la valeur immobi-
lière de l’habitation. 

avec Ytong, pas besoin 
d’isolation complémentaire
Outre une face intérieure composée de pier-
res pour murs intérieurs, les murs creux 
ont besoin d’une isolation additionnelle pour 
satisfaire aux valeurs d’isolation prescrites 
légalement. Cette isolation du vide doit être 
réalisée avec une extrême minutie : les pan-
neaux isolants doivent parfaitement jouxter la 
face intérieure du vide et être également par-
faitement jointifs. La moindre interruption de 
la continuité de l’isolation provoque une cir-
culation de l’air froid entre 
la face intérieure du vide 
et l’isolation. De ce fait, 
le niveau d’isolation du 
mur diminue et des ponts 
thermiques risquent de se 
créer. Ytong propose une 
solution unique à ce pro-
blème. C’est le seul ma-
tériau qui, depuis l’intro-
duction de la réglementation PEB, permette 
encore de construire sans isolation addition-
nelle. Pas d’isolation complémentaire, par 
conséquent pas de frais complémentaires. En 
outre, le risque que l’isolation soit mal placée 
est également exclu.
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Maison passive U<0,15W/m2K

Multipor = 
panneaux isolants 
minéraux de Xella

Hebel = 
panneaux armés en  

béton cellulaire  
de Xella

Silka = 
blocs de pierre 

silico-calcaire de Xella

Ytong = 
blocs en béton 

cellulaire de Xella

Passiefwoning U<0,15 W/m�K

      Multipor 180mm
Hebel CC2/400  240mm

Ytong C1,6/300  480mm 

   Afwerking: buitenpleister

Ytong C2/400    
200mm     
Multipor 200mm

     Isolatie MW  
150mm Hebel 
CC4/600  300mm

Afwerking: 
Gevelsteen

Lage energiewoning U<0,30 W/m�K

Multipor  100mm
Hebel CC2/400  240mm

Ytong C2/400 365mm

Multipor 140 mm     

Afwerking: bepleistering

Silka 150mm

Afwerking: 
bepleistering

hebel CC4/600  

240mm

    Isolatie MW 
100mm

Multipor 180mm
Hebel CC2/400  240mm

Ytong C1,6/300  480mm

Finition : crépi

Ytong C2/400 200mm
Multipor  200 mm

Finition : crépi

Isolation LM 150mm
Hebel CC4/600 300mm
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MAISON PASSIVE
Une maison passive applique des principes iden-
tiques à ceux d’une maison basse-énergie mais 
de façon encore plus poussée. Ainsi, p. ex., les 
épaisseurs d’isolation sont-elles deux fois plus 
importantes que dans le cas de maisons basse-
énergie. Le niveau de prestations énergétiques 
d’une maison passive est de maximum E30 et la 
valeur d’isolation est inférieure à K15. En règle 
générale, une maison passive consomme cinq 
fois moins d’énergie qu’une maison traditionnelle 
et deux fois moins qu’une maison basse-énergie. 
Pour pouvoir porter l’appellation de maison passi-
ve, la demande énergétique totale pour le chauf-
fage des pièces et le refroidissement ne peut pas 

La différence entre une maison basse-énergie et une maison 
passive réside dans la perfection de certains détails de 

finition. La construction passive va encore une étape plus loin.

excéder 15 kWh par m2 de surface habitable sur 
une base annuelle.
En outre, la consommation annuelle totale en 
énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude, 
la ventilation et les appareils ménagers doit être 
inférieure à 120 kWh par mètre carré.

Les besoins réduits en chaleur sont réalisés grâce 
à six principes de base :
1. une isolation hautement performante de l’en-

veloppe du bâtiment. Pour éviter les fuites d’air 
et les ponts thermiques, il faut accorder une at-
tention toute particulière à une pose correcte de 
la couche isolante et aux détails de liaison.

pourQuoi, Quoi et Comment ?

opter pour une maison peu énergivore, basse-énergie ou passive ?  suite de la page �
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arch. Donald Desmet /Mozaiek 

2. une étanchéité extrême à l’air. Une maison 
passive doit littéralement être comme un « bun-
ker » afin d’éviter que la chaleur ne ‘s’échappe’. 
C’est pourquoi il faut également s’attacher aux 
détails de liaison (c.à.d. aux endroits où les murs, 
les planchers et les toitures se rejoignent).

3. une captation optimale de la chaleur et de 
l’énergie du soleil. Dans le cas de maisons pas-
sives, les portes et fenêtres doivent présenter 
une valeur U < à 0,8 W/m2K. C’est pourquoi l’uti-
lisation de triple vitrage réfléchissant la chaleur 
et de chambranles spécialement isolés thermi-
quement s’imposent. L’orientation, la pose et la 
surface des vitres jouent également un rôle im-
portant.

4. récupération de l’énergie provenant de la ven-
tilation. Comme, généralement la température 
de l’air extérieur frais est inférieure à celle de 
l’air intérieur - vicié -, on enregistre des déper-
ditions d’énergie. Dans une maison passive, 
l’énergie de l’air à évacuer est récupérée par un 
échangeur de chaleur.

5. utilisation d’appareils ménagers peu énergivores
6. utilisation de l’énergie passive (chaleur du so-

leil, dégagement de chaleur des personnes et 
appareils à l’intérêt de la maison…) afin de 
chauffer la maison.

D’un point de vue purement économique, les mai-
sons passives ne semblent pas être le meilleur 
choix qui soit. Si l’on compare les frais d’investis-
sement afférents au bâtiment et au système de 

ventilation et de chauffage avec ce que l’on aura 
économisé en terme de consommation en énergie 
sur 30 ans (la durée d’utilisation moyenne prévue 
d’une habitation par une seule génération), ces 
frais s’avèrent être supérieurs par rapport aux 
gains réalisés. Une maison passive contient quasi-
ment deux fois plus de matériaux isolants qu’une 
nouvelle construction ordinaire, ce qui implique 
que les murs extérieurs sont beaucoup plus épais. 
Dès lors, des fondations appropriées s’imposent. 
De plus, une maison passive doit être ventilée tout 
en limitant au maximum les déperditions de cha-
leur. Par conséquent, toutes les brèches ou fentes 
d’une maison de ce type doivent être colmatées 
hermétiquement et il faut prévoir un système 
de ventilation avec récupération de la chaleur.  

opter pour une maison peu énergivore, basse-énergie ou passive ?  suite de la page 11
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arch. Paul Schellekens/M10 architectes

bâtiment dépend des investissements que vous 
consentez aujourd’hui.

Veillez à assurer une bonne isolation
La meilleure manière pour économiser de l’éner-
gie consiste à veiller à ce que votre maison soit 
suffisamment isolée. Il est important de veiller à 
une bonne isolation des toitures, murs et plan-
chers et de garantir un système de chauffage 
performant. Si vous souhaitez aller plus loin, vous 
pouvez également investir dans des éléments 
onéreux, tels qu’un système de ventilation entiè-
rement automatique et des panneaux solaires. 
Toutefois, même avec les subsides actuels, ces 
solutions axées sur des économies d’énergie res-
tent relativement coûteuses.

Evitez des frais inutiles
Pour pouvoir prendre une décision judicieuse, il 
est recommandé que vous analysiez, avec votre 
architecte, toutes les solutions envisageables en 
fonction du budget dont vous disposez. Une répar-
tition optimale des espaces de vie de la maison, 
compte tenu de l’orientation du bâtiment, permet 
également d’éviter nombre de frais inutiles en 
termes de chauffage et d’éclairage.

Tous ces éléments ont pour effet que, par m2 de 
surface au sol, une maison coûte entre 500 et 800 € 
(c.à.d. environ un quart) en plus qu’une maison 
traditionnelle. Par contre, il est un fait qu’une 
maison passive enregistre d’excellents scores sur 
le plan écologique.

La décision judicieuse

Une construction peu énergivore, un minimum
Depuis l’introduction de la norme PEB, construire 
des maisons peu énergivores est un minimum. 
Aujourd’hui, il n’est plus possible de construire à 
moins. La qualité des matériaux et des finitions 
choisis pour votre bâtiment aura non seulement 
un impact sur votre sentiment de confort lorsque 
vous l’habiterez, mais jouera également un rôle 
important lorsque vous déciderez de le mettre 
en vente ou en location. La valeur future de votre 

pourQuoi, Quoi et Comment ?



Les maisons peu énergivores, 
basse-énérgie et passives

mieux que la norme peb
Ytong est le seul matériau qui per-
mette de respecter les exigences de la 
norme PEB sans ajout d’une isolation 
complémentaire. Si la face intérieure 
d’un mur de construction se compose 
de béton cellulaire, la valeur U maxi-
male est déjà atteinte au moyen d’un 
bloc de 175 mm. Dans le cas d’une 
face intérieure d’un mur creux réalisé 
avec des blocs Ytong de 20 cm d’épais-
seur, d’un vide et de pierres de pare-
ment, le niveau d’isolation global d’une 
habitation descend facilement en des-
sous de K40. Ce résultat est dès lors 
nettement supérieur au K45 exigé par 
la réglementation PEB. La valeur U du 
mur extérieur s’élève à 0,42 W/m2K. 
Cette valeur est également inférieure 
à la valeur maximale prescrite de  
0,60 W/m2K.
Dans le cas d’une construction mas-
sive, pour laquelle le mur extérieur se 
compose uniquement de blocs Ytong 
de 30 cm d’épaisseur, parachevés au 
moyen d’un crépi extérieur et/ou de 
bois et/ou de sidings, le niveau glo-
bal d’isolation est inférieur à K35. La 
valeur U d’un mur extérieur composé 
d’Ytong de 30 cm d’épaisseur et d’un 
crépi extérieur de 12 mm d’épaisseur 
s’élève à 0,31 W/m2K

avec Ytong, pas de ponts 
thermiques ou fissures
Un pont thermique est une zone moins bien isolée. 
De ce fait, l’air peut se condenser sur les murs et des 
problèmes d’humidité ou de moisissure risquent de se 
présenter. Le plus grand risque de formation de ponts 
thermiques se situe au niveau des liaisons d’éléments 
de construction tels que portes, fenêtres et chambran-
les.
La gamme Ytong permet de construire une maison de 
la cave au toit, ce qui présente des avantages indé-
niables. Une maison construite avec un seul matériau 
pour gros-œuvre constitue un ensemble homogène. On 
minimise ainsi les ponts 
thermiques et problè-
mes de condensation, de 
même que les tensions et 
fissures suscitées par la 
combinaison de matériaux 
aux propriétés différentes. 
Partant, on évite des frais 
supplémentaires et des 
problèmes d’humidité et 
de condensation.

Ytong : construire et isoler 
- d’une pierre deux coups  
Ytong est le seul matériau de construction 
qui, sans ajout d’isolation complémentaire, 
satisfait aux exigences de la réglementation 
sur les prestations énergétiques. Vous épar-
gnez ainsi de l’argent que vous pouvez consa-
crer à d’autres choses. En outre, ce système 
offre la garantie d’une isolation efficace à 100 % 
de vos murs. En effet, les blocs sont collés. 
Par conséquent, les trous - et dès lors 
les fuites de chaleur - au niveau de la 
façade sont exclus. Dans le cas d’une 
façade où le vide doit être isolé, cela 
n’est pas toujours aussi évident. Sou-
vent, les murs intérieurs et extérieurs 
sont érigés simultanément. De ce fait, 
il est impossible de contrôler si l’iso-
lation a été correctement posée : les 
matériaux isolants doivent être par-
faitement jointifs et être placés bien 
contre le mur. Vous courez ainsi le ris-
que de devoir payer pour une isolation 
qui n’est pas efficace.
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protection contre les surcharges sonores
Déjà lors de la phase de conception, vous pouvez protéger votre 
habitation contre les surcharges sonores au moyen de matériaux 
lourds tels que Silka. Intervenir par la suite est ardu et onéreux et, 
de plus, vous n’obtiendrez jamais la même efficacité que dans le cas 
d’une nouvelle construction dans laquelle ce souci a été pensé. Ces 
excellentes qualités acoustiques, Silka les doit à la masse élevée de 
sa pierre silico-calcaire. L’utilisation d’éléments pleins d’une masse 
volumique de env. 1.750 kg/m3 permet de satisfaire au niveau acous-
tique maximum.

Certificat e en votre faveur

D’ici quelques années, en cas de vente ou de location de toute habita-
tion, un certificat de performances énergétiques devra être présenté. 
On comprend aisément qu’un certificat E avantageux sera un facteur 
important pour déterminer la valeur financière de votre maison. Si, 
aujourd’hui, vous investissez dans des matériaux et produits de qua-
lité, plus tard, vous ne serez pas confronté à des surprises décevantes 
lors de l’estimation de votre habitation en vue d’une éventuelle mise 
en vente ou en location.

excellente isolation 
acoustique
La gamme Silka permet de facilement at-
teindre l’exigence de qualité acoustique de 
DnT,w ≥ 62 dB. En outre, le silico-calcaire 
présente un pouvoir élevé d’accumulation 
thermique de sorte que, combiné au maté-
riau isolant approprié, il est également ga-
rant d’une parfaite isolation thermique.
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Les maisons peu énergivores, basse-énérgie et passives

Structure des murs 

Matériau Épaisseur

Brique de façade 110 mm

Laine de roche 60 mm

Ytong 200 mm 

Caractéristiques énergétiques

- Volume protégé: 888 m3

- Surface à deperdision: 620 m2

- Valuer U-moyenne: 0,35 W/m2K
- Compacité: 1,43 m
- Niveau-K: 30
- Niveau-E: 45

Fiche technique
Architecte :
Gert Broekx - Hasselt

Étude de ventilation :
Gert Broekx - Hasselt

Entrepreneur gros oeuvre :
Brems Projectbouw - Zonhoven

Une habitation d’allure résolument mo-
derne, très peu gourmande en énergie et 
essentiellement basée sur Ytong : telles 
étaient les directives imposées à l’archi-
tecte Gert Broekx pour le dessin d’une 
habitation unifamiliale. Il a opté pour des 
blocs Ytong de 20 cm complétés de 6 cm 
de laine de roche. La valeur globale K 
s’élève à 30.



Outre l’orientation, l’ingénieur 
a également privilégié la compacité du bâtiment.

Ar
ch

ite
ct

e 
Ge

rt
 B

ro
ek

x

➀

Do
ss

ie
r

construire durablement   17

Le béton cellulaire en tant que base 
d’une habitation basse-énergie

Jouer sur l’orientation
Comme le veulent les principes de la construction 
durable, les bases de ce concept basse-énergie 
ont été jetées dès les prémices du projet. Profiter 
au maximum de l’orientation par rapport au soleil 
et, dans une certaine mesure, de la compacité de 
l’habitation étaient les deux conditions initiales.
C’est la raison pour laquelle la façade orientée 
au nord a été entièrement obturée, 
et que celle au sud n’a été percée 
que par de subtiles ouvertures mû-
rement réfléchies. La lueur naturelle 
est donc puisée au maximum par les 
deux autres façades, orientées à l’est 
et à l’ouest.
L’arrière de la maison, donnant vers l’est, est 
ouvert par une baie vitrée de 24 m² sur laquelle 
débouchent les principales pièces de vie de la 
maison. Salon, cuisine et bureau à l’étage bai-
gnent dans un océan de lumière. Une marquise 
en son sommet, également utilisée comme ter-
rasse couverte, sert à se prémunir du soleil.
L’angle de la fenêtre côté sud-ouest déborde vo-
lontairement un peu, moins pour en accentuer 
l’allure massive que pour éviter une trop haute 
température dans le salon et le bureau lorsque 
le soleil est au zénith. Sur la façade occidentale, 
l’entrée a été largement vitrée. Pour préserver 
l’intimité, l’architecte a fait bâtir un mur juste de-
vant. 

Le collage des 
blocs Ytong 
contribue à 

l’étanchéité de 
la maison

Économies d’énergie avec Ytong
C’est le client lui-même qui a demandé à l’archi-
tecte de lui dessiner une maison en Ytong. C’était 
d’après lui une première étape de base pour une 
habitation bien isolée. “Pour exploiter au mieux 
l’espace intérieur, nous avons opté pour des blocs 
Ytong de 20 cm d’épaisseur, complétés d’une 
isolation de laine de roche de 6 cm. L’épaisseur 

de mur reste ainsi limitée. C’étaient 
mes tout débuts avec ce matériau, 
qui me semble avoir certains avan-
tages par rapport au préfabriqué. 

Ainsi, la construction est sensible-
ment plus facile. “La couche isolante 

adhère mieux sur des murs collés que maçon-
nés. Les résidus de mortier peuvent en effet dé-
teriorer l’isolation et réduire son efficacité.”
L’habitation a été pour l’essentiel habillée d’une 



Une terrasse couverte à l’arrière de la maison 
prévient le surchauffement par les baies vitrées. 
A l’avant l’entrée largement vitrée est cachée par un 
mur, garantissant l’intimité de la vie privée.

Etage

Rez-de-chaussée
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Façade postérieure est

Façade droite sudFaçade ouest

Façade gauche nord
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brique de façade aux nuances orange et rouge 
sombre.

Isolation hermétique
Les spécialistes en isolation ont également bi-
chonné la toiture – et c’est normal puisqu’elle re-
présente le principal poste de déperditions éner-
gétiques d’une habitation. Le toit plat a été gratifié 
d’une couche isolante PUR de 12 cm d’épaisseur ; 
la toiture inclinée reçoit 20 cm de laine de verre. 
Même les planchers ont été efficacement isolés, 
notamment pour les rendre aptes au chauffage 
par le sol. Pour que de tels efforts en isolation se 
révèlent payants, il fallait également prêter une 

attention toute particulière à l’étanchéité à l’air. “Il 
faut signaler que le collage des blocs Ytong et le 
plâtrage des murs intérieurs y contribuent sérieu-
sement. Les joints sont plus minces et le risque 
d’ouverture bien inférieur qu’avec la maçonnerie 
conventionnelle”, assure Gert Broekx. Qui rajoute, 
au sujet de la ventilation mécanique : “Ce systè-
me ne récupère pas seulement la chaleur de l’air 
aspiré : il est combiné à un échangeur thermique 
terrestre. En hiver, l’air aspiré est préchauffé de 
quelques degrés avant d’atteindre le système de 
ventilation. Adjoint à la chaleur tirée de l’échan-
geur calorifique, il ne faut plus guère d’appoint 
pour atteindre la température requise.”

Le béton cellulaire en tant que base 
d’une habitation basse-énergie
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Les maisons peu énergivores, basse-énérgie et passives

Imaginer et bâtir une maison qui se ré-
vèle économe en énergie, c’est finalement 
assez simple. C’est ce que prouve Kristof 
Van Hoof par une habitation de rangée à 
Oelegem, construite en matériaux Ytong. 
Embellie d’une brique de façade collée, et 
sans isolant complémentaire, cette maison 
obtient une valeur K de 38.

Structure des murs 

Matériau Épaisseur

Brique de façade �0 mm

Ytong 200 mm

Caractéristiques énergétiques

- Volume protégé: 62� m3

- Surface à deperdision: 3�3 m2

- Valuer U-moyenne: 0,46 W/m2 K
- Compacité: 1,60 m
- Niveau-K: 38
- Niveau-E: 86

Laine de roche 50 mm 

Ytong 150 mm

Fiche technique
Architecte: Kristof Van Hoof
Étude énergétique:  Willy Lambaert
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Les avantages de  
la technique du collage
L’architecte Kristof Van Hoof a commencé les pre-
mières esquisses de cette vaste habitation (200 m²) 
au début de l’année 2006. Le chan-
tier a démarré en mars de l’année 
suivante et le client s’est installé 
dans son habitation à la mi-no-
vembre. Une réalisation particu-
lièrement rapide, due à l’utilisa-
tion de matériaux de construction 
Ytong, qui ont également été 
choisis pour leurs caractéristiques favorables 
sur la consommation et les besoins en éner-
gie. “La maison a été entièrement construite en 
blocs Ytong de 20 cm, à l’exception de quelques 
portions de murs recouverts d’aluminium, pour 
l’effet esthétique. Eux sont en blocs de 15 cm, 
pour rester dans l’alignement de la façade. L’es-
pace entre la structure portante du parement a 
été rempli d’une isolation XPS de 5 cm. Les fenê-
tres affichent la valeur U habituelle de 1,1 W/m2K. 
Cela donne une performance énergétique du mur 
de 0,41 W/m2K”, précise l’architecte Kristof Van 
Hoof. “C’était l’une de mes premières maisons 
conçues selon la réglementation des performan-
ces énergétiques des bâtiments”, reconnaît Kris-
tof Van Hoof. “Nous avons négocié l’utilisation 
d’Ytong avec le client dès la phase de conception. 
Il a d’emblée été convaincu des résultats favora-
bles au niveau énergétique.”

Les façades ont été recouvertes d’une brique de 
parement collée, de couleur brun et gris. “Un 
choix non seulement esthétique, mais également 
favorable sur la valeur isolante de l’enveloppe 

de la maison”, renchérit l’expert 
énergétique Willy Lambaert. “Les 
murs intérieurs n’ont aucun joint 
de ciment. En outre, les crochets 
ne forment pas de ponts thermi-
ques étant donné qu’ils sont an-
crés dans un bloc de construction 
isolant et non dans une couche de 

ciment. Ajoutez-y le mur extérieur collé, et vous 
obtenez un remarquable résultat de performance 
énergétique. Même sans isolation complémen-
taire, le vide est très efficace.”

Un bon élève
Travailler avec Ytong contribue à atteindre le seuil 
E 86. “De la sorte, l’habitation compte parmi les 
meilleurs élèves de la classe. D’après les chiffres 
de l’Agence Flamande de l’Énergie, 11 % des ha-
bitations en 2006 n’atteignent même pas le niveau 
obligatoire de E100, et plus de 42 % se trouvent 
entre 100 et �1. Notre niveau E est donc très per-
formant, surtout quand on sait que le vide n’a 
même pas reçu d’isolation complémentaire.”
Le choix au profit de Ytong est donc vite rentabi-
lisé, la preuve par un certificat énergétique.

Même sans isolation 
dans le vide des 

murs la performance 
énergétique est 

très haute

Les habitants sont très contents avec le certificat 
d’énergie obtenu. Les coûts de chauffage annuels 
moyens avoisinnent seulement les 500 €



YYtong, matériau de 
construction et isolant
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Ytong est à la fois un matériau de construction 
et un isolant. Ainsi, profiterez-vous toute l’année 
d’une température confortable, moyennant, en 
prime, des frais de chauffage minimaux. Et en 
été, vous serez agréablement au frais. De plus, 
Ytong est un matériau isolant naturel, produit 
selon une méthode respectueuse de l’environne-
ment.

Un matériau écologique
La production d’Ytong nécessite un minimum de 
matières premières et ce système de construction 
léger ne pèse pas lourd sur l’environnement. Les 
matières premières de base - l’eau, la chaux et 
le sable - se trouvent d’ailleurs à profusion dans 
la nature. De plus, le processus de production 
consomme 60 à 70 % d’énergie en moins que pour 
la production d’autres matériaux de construction. 
Au fil du temps, Ytong permet de faire des éco-
nomies. Les bonnes valeurs d’isolation des blocs 
Ytong se traduisent par des économies d’énergie 
au niveau de l’habitation.

Excellentes propriétés  
d’isolation thermique 
L’air emprisonné dans les nombreuses cellules 
explique pourquoi le pouvoir d’isolation 
thermique des blocs Ytong est aussi performant. 
Ce phénomène résulte sur une facture 
énergétique moindre, un climat de vie plus 
confortable et moins d’émissions en CO2. La 
structure unique d’Ytong fait office d’enveloppe 
qui, en été, empêche la chaleur de pénétrer 
dans l’habitation et permet à la maison de rester 
délicieusement fraîche à l’intérieur. En hiver, par 
contre, la précieuse chaleur reste douillettement 
à l’intérieur où il règne une température 
agréable. Ytong est le seul matériau qui, depuis 
l’introduction des normes PEB, permette d’ériger 
un mur d’une épaisseur traditionnelle sans 
devoir ajouter une couche isolante. Qu’il s’agisse 
de murs doubles composés d’un bloc Ytong de 
minimum 17,5 cm d’épaisseur, d’une brique de 
parement et d’un vide d’air ou d’un mur massif 
érigé avec des blocs Ytong de 30 cm 
d’épaisseur, en combinaison avec un crépi, il 
est possible de rester en dessous des valeurs 
fixées par la norme (U ≤ 0,6 W/m2K). La valeur 
U d’un mur extérieur composé d’Ytong de 30 
cm d’épaisseur et d’un crépi extérieur de 12 
mm s’élève à 0,31 W/m2K. Pour un mur creux 
composé d’un mur intérieur en blocs d’Ytong de 
20 cm d’épaisseur, d’un vide et de briques de 
parement, la valeur U s’élève à 0,42 W/m2K.

Les atouts durables du béton cellulaire Ytong



Briques de 
parement

MUR Ytong AVEC BRIQUES DE PAREMENT

Vide Ytong 

�0 30 d

Epaisseur
Ytong

(mm)

Valeurs U  (W/m2K)

Classe C2/400
λUi=0,100

Classe C3/450 
λUi=0,125

175 0,47 0,57

200 0,42 0,51

240 0,36 0,44

MUR Ytong AVEC CREPI

λUi = valeur de calcul de la conductivité thermique en W/m_ K selon 
NBN B 62-002/A1 

Crépi Ytong

12 d

Epaisseur
Ytong

(mm)

Valeurs U  (W/m2K)

Classe C2/400
λUi=0,100

Classe C3/450 
λUi=0,125

240 0,38 0,47

300 0,31 0,38

365 0,26 0,32

Hiver Eté

Le froid 
reste à 
l’extérieur

La chaleur 
est rejetée

Chaleur 
agréable à 
l’intérieur

Fraîcheur 
confortable à 

l’intérieur

Récupération des déchets sur chantier et retour en usine à des fins de recyclage. 
Dès la production, les matériaux Ytong sont écologique et s’encadrent parfaitement 
dans le concept d’une construction soucieuse de l’énergie.
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Avec Ytong, c’en est fini des ponts thermiques
Au moindre défaut d’isolation dans le vide, le risque de formation de 
ponts thermiques est important. Les ponts thermiques sont les en-
droits où l’isolation est interrompue de sorte telle que la chaleur se 
perd. Ce phénomène peut engendrer des problèmes de condensation 
et, partant, d’humidité et de moisissure. Le risque de ponts thermi-
ques est le plus important au niveau de la liaison de différents élé-
ments de construction, c’est-à-dire au niveau des balcons ou plan-
chers en béton qui se prolongent vers l’intérieur ou l’extérieur, des 
poutres situées au-dessus des ouvertures de fenêtres et qui sont en 
contact avec les pierres de parement, des seuils et liaisons de portes 
et fenêtres.
Pour éviter tout problème, les panneaux isolants doivent être placés de 
façon parfaitement jointive et bien jouxter le mur intérieur. La moindre 
interruption provoque - outre des ponts thermiques - également une 
circulation de l’air (une espèce de faux vide) qui réduit le niveau d’iso-
lation d’un mur. Ytong isole suffisamment en soi. Une isolation sup-
plémentaire n’est nullement nécessaire. Ytong garantit de ce fait une 
isolation permanente, efficace à 100 % et de surcroît, durable !

Très grande étanchéité à l’air
Des mesures de contrôle de l’étanchéité à l’air ont démontré que les 
constructions de murs extérieurs réalisées avec Ytong sont parfaite-
ment étanches à l’air. De plus, les blocs Ytong sont collés. Dès lors, les 
liaisons avec les chambranles, planchers et dalles de toitures peuvent 
être facilement rendues étanches à l’air, ce qui permet d’éviter les flux 
d’air incontrôlés donc, les déperditions de chaleur également.
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Si vous désirez faire connaissance en personne,   

nous vous invitons volontiers sur notre site de 

production à Burcht, où vous aurez l’occasion non 

seulement de voir, mais aussi de toucher et écouter. 

C’est ainsi que vous pourrez assister à une 

démonstration sur la mise en œuvre des blocs Ytong 

et à une visite guidée de notre usine. Nos ingénieurs 

seront là pour répondre à vos questions spécifiques 

ou faire l’étude détaillée de vos plans de 

construction. 

En outre, vous pourrez découvrir par vous-même 

qu’Ytong est plus qu’un matériau de construction. 

Ytong vous aide avec ses conseils et son service sans 

pareil. Au départ de son site près de l’Escaut proche 

d’Anvers, Ytong prépare l’avenir. Réservez dès à 

présent votre place dans notre trainingcenter. 

Comment s’inscrire?
Les séances d’information sont gratuites et ont 

toujours lieu le vendredi après-midi à 13h30. Veuillez 

introduire votre demande minimum une semaine à 

l’avance. Votre inscription sera confirmée. Pour vous 

inscrire, vous avez le choix parmi les possibilités ci-

après:

1. Contactez-nous via e-mail à l’adresse  

ytong-be@xella.com

2. Complétez le formulaire électronique sur  

les pages Ytong du site internet de Xella:  

www.decouvrirytong.be

La garantie  
d’un partenaire solide

Itinéraire:
Sur l’autoroute ANVERS-GAND,
 prendre la sortie n° 16 (BEVEREN-KRUIBEKE)

Suivre la direction KRUIBEKE (= Krijgsbaan)

Après 1 km. prendre la première rue à gauche, direction BURCHT 
(=Kruibeeksesteenweg). Après 500 m, aux premiers feux de signa-
lisation à droite se trouve la voie d’accès pour les véhicules à grand 
gabarit. Les voitures privées continuent encore 500 m pour entrer 
par un portique limité à une  hauteur de 2,20 m le site de Xella.

DVD  
gratuit!

Inscrivez-vous pour  
une des journées-info  

sur notre site  
www.decouvrirytong.be

Ne manquez pas cette opportunité
Echangez ce bon pendant une de nos journées-
info. Vous recevrez en échange un DVD captivant 
plein d’inspiration. Des architectes renommés 
y présentent leurs projets d’habitations réalisés 

en Ytong.

Inscrivez-vous pour une des journées-info sur 
notre site www.decouvrirytong.be

vu sur

Les atouts durables du béton cellulaire Ytong

journées info 2008

21-mar-‘08 22-août-‘08

04-avr-‘08 1�-sep-‘08

18-avr-‘08 10-oct-‘08

16-mai-‘08 07-nov-‘08

30-mai-‘08 12-dec-‘08

13-juin-‘08
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sL’assortiment Silka se compose exclusivement 
de matières premières naturelles qui sont étu-
vées dans un autoclave, un processus qui re-
quiert nettement moins d’énergie que la cuisson. 
Les murs en silico-calcaire présentent de bonnes 
propriétés en matière de régulation de l’humidi-
té, d’accumulation thermique et d’acoustique.

Production écologique 
Le silico-calcaire se compose à 100% de sable, 
de chaux et d’eau, sans adjonction de quoi que ce 
soit d’autre. Le procédé de production écologique 
n’émet aucune substance nocive et consomme 
peu d’énergie. La chaux, le sable et une petite 

quantité d’eau sont dosés et mélangés en 
quantités exactes. Ce mélange est conduit 
vers un réacteur où la chaux vive réagit avec 
l’eau. Le mélange est ensuite transféré dans 
les presses pour y être comprimé en fonc-
tion du format souhaité (briques, blocs ou 
éléments). Ensuite, le matériau durcit dans 
un autoclave. Comme les matériaux Silka ne 
sont pas cuits, mais étuvés, le processus de 
fabrication ne dégage pas de fumées, mais 
uniquement des vapeurs d’eau.

silka, la marque par excellence de silico-calcaire

Eau

Eau

Chaux Sable
Mélange

MélangeDurcissement

Autoclave

Réacteur

Presse à 
pierres
silico-

calcaires

Formage

Dosage Extinction

Les atouts durables de Silka

Grande capacitéd’accumulation 
thermique
La principale propriété de Silka, qui fait que ce 
matériau est parfaitement adapté aux maisons 
basse-énergie et passives, réside dans sa capacité 
d’accumulation thermique, c.à.d. la mesure dans 
laquelle un matériau peut absorber de la chaleur 
et la recéder ensuite. Cette capacité est surtout 
déterminée par la chaleur spécifique et la masse 
d’un matériau de construction. La chaleur spécifi-
que de Silka est d’environ 840 J/kg.K. Sa masse vo-
lumique s’élève à approximativement 1.750 kg/m3. 
Silka est capable d’absorber une partie de la cha-
leur résultant du chauffage central ou des rayon-
nements solaires et, quand la température de 
l’air diminue, il restitue lentement cette chaleur. 
Cela permet d’éviter des fluctuations extrêmes de 
température dans un bâtiment et a un impact po-
sitif sur le sentiment de bien-être.

Sentiment de confort intense
Le mur thermique Silka a brillamment recours au 
principe de la chaleur de rayonnement. Les murs 
thermiques sont construits au moyen de blocs et 
éléments Silka, préalablement percés, d’un côté, 
d’une rainure. Dans ces rainures, on peut aména-
ger des conduites en plastique dans lesquelles de 

Les murs thermiques climatiques peuvent être parachevés au 
moyen d’une fine couche d’enduit. Le sentiment de confort à l’inté-
rieur augmente, tandis que les dépenses de chauffage diminuent.
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s
L’index d’attenuation du bruit d’un mur Silka collé 
et revêtu d’une finition:

NORM Parois simples 
(appartements)

Parois doubles  
(habitations mitoyennes)

DnT,w ≥ 54 dB E 300

DnT,w ≥ 58 dB
E 214 +

  contre-mur (*) LBL150 - 20 - LBL150

DnT,w ≥ 62 dB E 150 – 20 – E 150

(*) Le contre-mur se compose d’une plaque de fibres de plâtre et d’une 
isolation souple qui produit un U < 1 W/m2 K. 

MUR SILKA Rw

E 300 58 dB

E 214 55 dB

E 150 – 20 – E 150 67 dB

Quelques exemples de solutions acoustiques  
possibles avec Silka :

l’eau à une température de 30 à 50 °C circule. La 
grande quantité de chaleur rayonnante que le mur 
diffuse donne l’impression que la température 
ressentie est d’environ 3 °C supérieure à la tem-
pérature réelle de l’air. Le sentiment de bien-être 
s’en trouve ainsi accru, alors même que le ther-
mostat est réglé sur une température moindre. 
Les murs thermiques se combinent parfaitement 
à des sources énergétiques alternatives, comme 
une pompe à chaleur ou un collecteur solaire. 

Confort acoustique élevé
La nouvelle norme acoustique, la norme NBN S 01-400, 
prévoit deux niveaux de performance : d’une part, 
un niveau de confort acoustique de base, et de 
l’autre, un niveau de confort acoustique renforcé. 
Comme Silka est un matériau extrêmement lourd, 
il constitue une excellente barrière contre les nui-
sances sonores.
L’indice pondéré d’atténuation du bruit DnT,w d’un 
mur Silka double collé, avec vide isolé (E150-20-
E150), est de 67 dB. Le mur répond ainsi à l’exi-
gence draconienne (conformité renforcé = 62 dB) 
de la nouvelle norme acoustique NBN S 01-400. 
Silka représente la solution idéale pour les murs 
de séparation entre des unités d’habitation dans 
le cadre d’immeubles à appartements. L’asso-
ciation avec les matériaux de construction Ytong 
répond aussi aux exigences strictes sur le plan de 
l’isolation thermique.

Les bruits aériens peuvent provenir de 
discussions, de la radio ou de la TV ou de 
divers appareils ménagers.
Les bruits de contacts sont des ‘vibra-
tions’ transmises par les matériaux 
d’infrastructure du bâtiment. Citons, par 
exemple, les bruits de pas, la fermeture 
de portes, les déplacements des chaises, 
ou encore les bruits résultant de l’utilisa-
tion d’une douche ou d’un bain.

Tout comme par le passé, la norme prévoit deux niveaux de 

performance phonique, qui ont été sensiblement renforcés. 

L’exigence de base du confort acoustique impose une 

satisfaction de 70 % des habitants; on parle de confort 

renforcé lorsque 90 % des habitants expriment leur 

satisfaction envers le cadre acoustique de leur habitation.

confort normal Confort renforcé

Appartements DnT,w ≥ 54 dB DnT,w ≥ 58 dB

Appartements 
(salle de séjour 
<-> chambre à 
coucher d’un autre 
appartement)

DnT,w ≥ 58 dB DnT,w ≥ 62 dB

Habitations 
mitoyennes DnT,w ≥ 58 dB DnT,w ≥ 62 dB
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Capacité de régulation des vapeurs
Un climat intérieur sain n’est pas uniquement in-
fluencé par la température, mais également par 
l’humidité de l’air. Une famille de quatre person-
nes produit facilement une dizaine de litres d’hu-
midité par jour. Si cette humidité n’est pas évacuée 
comme il se doit, on ressent un sentiment déplai-
sant à l’intérieur de sorte telle que l’on augmente 
le chauffage et que l’on consomme ainsi inutile-
ment de l’énergie. Une maison construite en Silka 
ne souffre pas de ces problèmes. Le matériau est 
capable d’absorber la vapeur d’eau jusqu’à ce que 
le degré d’humidité d’une habitation diminue et 
peut ensuite la restituer. Une maison composée 
de 130m2 de Silka peut absorber environ 17 litres 
d’humidité par jour. Cette quantité est supérieure 
à celle produite par une famille moyenne en 24 
heures.

Très grande étanchéité à l’air
Tout comme Ytong, Silka est un matériau de 
construction étanche à l’air. Dès lors, les liaisons 
avec les chambranles, planchers et dalles de toi-
tures peuvent être facilement rendues étanches 
à l’air, ce qui permet d’éviter des déperditions de 
chaleur.

Réutilisation des déchets
Les produits refusés et les restes de sciage sont 
en grande partie transformés en gravats et réin-

tégrés dans le processus de production en guise 
de substitut du sable. Une plus petite partie est 
réutilisée comme matériau de fondation dans le 
domaine de la construction routière ou comme 
revêtement dur de pistes cyclables dans des ré-
gions naturelles.
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mLes atouts durables de Multipor

Dans le contexte très actuel de la construction du-
rable et de la réduction de la consommation éner-
gétique, Xella attire l’attention sur une nouveauté 
venant renforcer ses marques bien connues Silka 
et Ytong : Multipor.

La valeur isolante des panneaux minéraux MUL-
TIPOR est comparable à celle de matériaux d’iso-
lation conventionnels (Lambda =0,045 W/(mK)). 
Mais la grande différence est leur apparence, qui 
rappelle celle de la pierre. Cela leur donne l’avan-
tage d’être ininflammable, de résister aux pres-
sions et aux déformations, d’être sans fibres et 

respirants. En outre, MULTI-
POR est écologique tant du-
rant le processus de produc-
tion que dans son utilisation. 
MULTIPOR peut être utilisé 
pour l’isolation (intérieure 
et extérieure) de murs exté-
rieurs et de toitures. 

Dans plusieurs pays d’Eu-
rope occidentale, notam-
ment l’Allemagne, la Suède, la Suisse et l’Autri-
che, les basse-énergie et passives sont bien 
plus répandues que dans nos contrées. Les sys-
tèmes performants de Ytong et Silka combinés 
à MULTIPOR y sont fréquemment utilisés. Cette 
méthode de construction innovante mérite cer-
tainement une impulsion positive en Belgique.

Systèmes  
d’isolations extérieurs

Les systèmes MULTIPOR d’isolation thermique par 
l’extérieur convainquent, quelle que soit l’envergure 
du bâtiment, par leur structure massive et stable, 
leur sécurité incendie et leur perméabilité à la diffu-

Champ d’application des panneaux 
isolants minéraux MULTIPOR

1. Isolation intérieure de murs extérieurs
2. Isolation inférieure de plafonds, 
 par exemple dans le cas 
 de parkings souterrains, 
 de passages, de caves
3. Isolation de toitures dans le cas 
 de toitures à pans inclinés
4. Isolation de toitures plates
5. Isolation thermique par l’extérieur

multipor, la nouvelle marque 
de panneaux isolants minéraux

AVANTAGES DE MULTIPOR

✔ Ininflammable
✔ Massif et indéformable
✔ Protection contre les algues, les 
 champignons et les micro-organismes
✔ Résistants à une charge mécanique 
 élevée
✔ 100% écologique
✔ Découpe aisée
✔ Applicable pour des bâtiments 
 neufs ou en rénovation
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Hinde El Kassmi est 
rapporteur PEB de-
puis l’introduction de 
la législation PEB.
Quelle est, selon elle, 
l’utilité de cette ré-
glementation dans le 

cadre de l’habitat durable ?
« Début 2006, il était encore difficile de 
convaincre les gens de son utilité », expli-
que-t-elle. « Les maîtres d’ouvrage asso-
ciaient la nouvelle mesure uniquement à 
des coûts de construction en augmenta-
tion. Ils devaient prévoir des isolations plus 
épaisses, des grilles de ventilation, etc.  
Cela ne les rendait pas heureux. Petit à pe-
tit, nous avons assisté à un revirement de 
situation. Des programmes télévisés infor-
matifs, l’Internet, des prospectus… ont fait 
prendre conscience aux maîtres d’ouvrage 
que la législation est favorable pour leur 
facture d’énergie et l’environnement. C’est 
surtout l’argument d’une diminution de la 
facture d’énergie qui les incite à investir 
dans une meilleure chaudière, une isolation 
supérieure, … »
D’après Hinde, ce qui incite également les 
maîtres d’ouvrage à construire des habi-
tations peu énergivores sont les stimuli 
financiers offerts par les pouvoirs publics 
fédéraux, le Gouvernement flamand, les 
gestionnaires du réseau d’électri-
cité, les communes et certaines 
provinces.
« Ces derniers mois, de plus en 
plus de maîtres d’ouvrage cher-
chent à atteindre un niveau E de 
75 ou 70. Ce qui stimule la plu-
part d’entre eux sont les primes 
qui sont octroyées à cet effet. » 
Les maîtres d’ouvrage et cer-
tains architectes sont toujours 
confrontés au problème que, 
d’une part, il faut isoler et que, 
de l’autre, il faut ventiler. Hinde: 
« Les gens ne comprennent pas 
bien qu’isoler et ventiler peuvent
aller de pair. Cela est parfaite-
ment possible. La ventilation 
n’exclut pas du tout une fac-
ture énergétique moindre et un 
meilleur environnement. »

sion de vapeurs. Les panneaux MULTIPOR permettent la 
réalisation de murs extérieurs à pouvoir d’isolation ther-
mique élevé, exempts de ponts thermiques. On obtient 
ainsi un système global monolithique et minéral. Les 
panneaux se posent sur tout support résistant et sont 
adaptés à la fois à des travaux d’isolation sur de grandes 
surfaces et à des façades fortement articulées.

Isolation intérieure de murs extérieurs

En cas de rénovation de façades classées ou très 
élaborées d’un point de vue décoratif, l’isolation des 
murs par l’intérieur est souvent la seule possibilité 
d’améliorer l’isolation thermique. Les panneaux 
isolants MULTIPOR conviennent en règle générale 

à tous les types de maçonneries 
massives sans pare-vapeur. 

Isolation inférieure de 
plafonds
 
Appropriée à:

 Parkings souterrains  
 Galeries et couloirs  
 Caves

Les panneaux isolants MULTI-
POR, résistant au feu, sont ga-
rants d’une sécurité optimale 
dans les caves et parkings (sou-
terrains). Un collage propre, di-
rectement au-dessus des dalles 
et une découpe aisée font de la 
mise en œuvre un jeu d’enfant. 
Les panneaux peuvent s’utiliser 
en guise de plaques de parement 
et confèrent ainsi aux parkings 
souterrains une ambiance claire 
et conviviale.
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A Kieldrecht, en banlieue anversoise, vous verrez 
peut-être cette maison particulière. Par son es-
thétique, certes, mais aussi parce qu’il s’agit d’une 
maison passive. La réunion de ces deux idées est 
le défi que s’est fixé le bureau Mozaïek Ingenieur-
Architecten 

La maison passive est alignée parmi les habita-
tions du centre du village de Kieldrecht. Elle se 
fond parfaitement dans le panorama urbain, mais 
n’en reste pas moins unique. Pas réellement à 
cause de son caractère peu énergivore, puisque 
cela n’est que peu visible de l’extérieur. Non, de 
prime abord, ce sont bien les éléments esthéti-
ques qui attirent l’attention. Contrairement aux 
autres habitations de la rue, la façade principale, à 
l’avant, est pratiquement obturée. L’emplacement 

des fenêtres est loin d’être anodin. La plupart vont 
du sol jusqu’au plafond. Même le toit attire l’atten-
tion. À dire vrai, ce souci esthétique est l’élément 
de départ de tous les projets du bureau Mozaïek: 
“L’énergie a toujours été le fil rouge de notre tra-
vail, mais une maison ne doit pas sauter aux yeux 
parce qu’elle est peu énergivore : ça, c’est une de 
ses qualités discrètes. Nous recherchons conti-
nuellement des solutions pour atteindre les nor-
mes de la maison passive sans nuire au confort 
des occupants ni à l’esthétique générale.”
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Les maisons peu énergivores, basse-énérgie et passives

Structure des murs 

Matériau Épaisseur

Brique de façade �0 mm

Laine de roche 160 mm

Ytong 150 mm

Fiche technique

Architecte :  
Mozaïek Ingenieur-architecten 
Drongen-Gent
Entrepreneur gros œuvre :  
Algemene Bouwwerken Gers Danny

Caractéristiques énergétiques

- Volume protégé : 866,2 m3

- Surface à deperdision : 567,4 m2

- Valeur U moyenne : 
 murs 0,12 W/m2K
 menuiserie 0,80 W/m2K
 toiture 0,08 W/m2K
 plancher 0,10 W/m2K
- Compacité: 1,52 m
- Niveau K: 12
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Maison passive: un régal pour l’œil

Avantages esthétiques 
Par cette habitation, le bureau Mozaïek prouve que 
le principe d’une maison passive est parfaitement 
compatible avec les matériaux de 
construction Ytong. Le client vou-
lait absolument une maison pas-
sive, mais sans ossature bois. C’est 
pourquoi nous avons opté pour le 
concept de construction tradition-
nelle et pour Ytong”, explique Do-
nald Desmet. La façade en blocs 
Ytong de 15 cm d’épaisseur a été 
recouverte d’une couche isolante 
complémentaire de 15 cm de 

laine de roche, puis embellie par une brique de 
façade rouge-brun. En Allemagne, les maisons 

passives en béton cellulaire sont 
beaucoup plus fréquentes. Donald 
Desmet en voit également les avan-
tages : “A commencer par le plus 
grand nombre d’entrepreneurs ca-
pables d’œuvrer avec du béton cellu-
laire plutôt qu’avec une structure en  
bois. En faisant jouer la concurrence, 
le prix au mètre carré est plus inté-
ressant quand on construit en béton 
cellulaire.”

Une maison ne 
doit pas attirer 

l’attention parce 
qu’elle est peu 

énergivore, mais 
doit être esthétique 

et répondre 
au souhait des 

habitants.
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Maison passive: un régal pour l’œil➂
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etanchéité à l’air d’une habitation 
La valeur “n50 h-1” exprime la fréquence horaire à laquelle la totalité de l’air de la maison s’échappe 
par les interstices quand la différence de pression est de 50 Pascal 

Parfaitement hermétique
Pour les murs porteurs, les blocs Ytong ont été 
collés non seulement au niveau des joints hori-
zontaux, mais aussi verticaux. Le vide isolant a 
été installé avant la réalisation des tests d’étan-
chéité à l’air. “L’expert venu faire ce test était plu-
tôt sceptique envers Ytong. Il pensait sentir des 
courants d’air partout. Mais il a enregistré une va-
leur de 0,4 n50 h-1, alors que la norme maximale 
d’une maison passive est de 0,6 n50 h-1. À titre 
d’info, elle est de 5 ou 6 n50 h-1 pour une maison 
traditionnelle”, explique Donald Desmet. 

«En fait, le secret réside dans les joints entre les 
blocs Ytong. Tant le bloc déjà placé sur le mur que 
celui qui doit venir à côté doivent être collés. De 
la sorte, les petites particules de poussière n’ont 
aucun effet sur la qualité du joint. Et pour contrô-
ler son herméticité, il vaut mieux recourir à des 
blocs lisses, plutôt que ceux avec tenons et mor-
taises.”
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Hippo Architecten

Une maison construite en Ytong ou Silka garantit un climat ambiant agréable.  
Un concept bien travaillé permet de créer une maison basse-énergie ou passive avec ces deux matériaux
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Les maisons peu énergivores, basse-énérgie et passives

Les particuliers ne sont pas les seuls à se 
soucier de leur consommation énergétique : 
encouragés par leur fonction d’exemple, 
les pouvoirs publics se lancent eux aussi 
dans cette voie. Tout récemment, la VMM a 
réceptionné un nouveau bâtiment pour les 
services de gestion des bassins de la Dyle 
et de la Senne. Le concept a été entière-
ment construit selon les normes de la mai-
son passive et se veut un exemple en ter-
mes d’énergie et d’écologie.

Structure des murs 

Matériau Épaisseur

Bois d’épicéa 
‘platonisé’

27 mm

Lattis horizontal 27 mm

Lattis vertical 27 mm

Plaque de fibres 
de verre bitumées

22 mm

Laine de verre 2 * 140 mm

Silka 140 mm

Plâtre fin 3 mm

Fiche technique

Client : Vlaamse Milieumaatschappij
Architecture: evr Architecten - Gent
Techniques: 3E - Bruxelles
Besoins énergétiques: < 15 kwh/m2/J
Entrepreneur: Van hout - div. Batech - Geel
Investissement: �75 000 €
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Le bâtiment de gestion de la VMM 
calqué sur une maison passive

Depuis le centre de surveillance, la VMM collecte, 
étudie et gère toutes les données des bassins de 
la Dyle et de la Senne (niveaux d’eau, débits, bar-
rages, écluses etc.). À cet effet, le bâtiment hé-
berge une salle de contrôle, des 
bureaux, salles de réunion, locaux 
de serveurs informatiques, gara-
ges avec ateliers etc. 

Le bâtiment central de gestion 
de la VMM n’est pas seulement 
compact : il est surtout super 
isolé. Pour atteindre une valeur K de +/- 15, les 
architectes ont imaginé un squelette de bois 
garni d’une couche de laine de verre de 28 cm 
d’épaisseur complétée de blocs Silka de 14 cm 
d’épaisseur. Cela se traduit par une valeur U de  
0,132 W/m²K aux murs.
Sur la face extérieure, la structure a été recou-
verte d’un bois traité par procédé thermique. Cela 
augmente sa résistance et sa durabilité, sans de-
voir recourir à des produits nocifs pour l’environ-
nement.

Matériau écologique
L’utilisation de matériaux de construction Silka 
entraîne d’autres avantages, notamment en ren-
forçant la durabilité des murs. Les architectes 
ont en effet recherché une pierre de construction 
offrant les meilleurs résultats dans les tests de 

classification environnementale Nibe (voir enca-
dré). Et leur choix s’est tout logiquement porté 
sur la pierre silico-calcaire, Silka.
L’association entre une structure isolante en bois 

et la pierre portante silico-calcaire 
collée est fréquente outre-Rhin. 
Mais en Belgique, pour ce bâti-
ment de la VMM, c’est la première 
fois que cette technique est appli-
quée concrètement. Silka recèle 
toutefois un autre avantage : avec 
les voussures, il développe une 

importante inertie. Cela améliore grandement le 
confort thermique.

Les concepteurs 
voulaient pour les 
murs un matériau 
d’une classe Nibe 
supérieure.  Silka 

est la réponse.

Classification environnementale nibe
La classification environnementale Nibe a été dressée par le 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (www.nibe.
org, l’Institut Néerlandais de Biologie du Bâtiment et d’Écologie) 
pour classer les produits sur base de leur empreinte écologique, 
durée de vie etc. Il tient compte du cycle de vie complet, depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’au recyclage. 
Les deux blocs de la gamme de Xella, à savoir Silka (pierre si-
lico-calcaire) et Ytong (béton cellulaire) sont les matériaux pier-
reux obtenant les meilleurs résultats de la liste Nibe. Cela s’ex-
plique pour plusieurs raisons : ces matériaux de construction 
n’utilisent pratiquement pas de matières premières polluantes 
(voire pas du tout), ils sont durcis à basse température et sont 
entièrement recyclables.
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Niveau rez-de-chausée

Niveau +1

1. garage
2. remise
3. sas
4. archives
5. vestiaires
6. vélos/immondices

1. foyer
2. salles de réusion
3. bureaux
4. cuisine
5. bureaux
6. local de l’informatique
7. salle de cartes
8. serveur
9. remise
10. techniques

38   construire durablement
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structure combinée des murs 
pour renforcer l’isolation

Pour ce bâtiment administratif, les architectes ont opté 
pour un squelette de bois et Silka. VMM montre ainsi 
l’exemple à suivre et préserve ses locaux techniques (la 
dureté de Silka exclut tout dégât aux murs dans les espa-
ces publics). L’épaisseur totale des murs atteint 52,6 cm, 
dont 28 réservés à l’isolation, complétés d’un bloc à coller 
Silka Light. Cela donne une valeur U de 0,132 W/m2K.

Une chaleur agréable sans chauffage
Compacité, isolation poussée et étanchéité à l’air 
sont les principes de base d’une construction peu 
gourmande en énergie. Il ne faut un léger appoint 
d’air chaud ventilé que durant les périodes les 
plus froides de l’année. 
D’autres techniques sont également exploitées 
pour leurs qualités énergétiques. Une partie de 
la production électrique est générée par les pan-
neaux photovoltaïques, dont la fonction est dou-
ble car ils sont placés comme une marquise au-
dessus de la fenêtre horizontale de la façade sud, 
pour en protéger les locaux du soleil. Cette action 
est d’ailleurs renforcée par la présence de pare-
soleil mobiles.

Economies d’eau
Étant donné la mission du département hydrau-
lique de la VMM, quoi de plus logique qu’une at-
tention toute particulière soit accordée à une utili-
sation correcte et rationnelle de l’eau ? Plusieurs 
techniques ont été appliquées et sont parfaite-
ment visibles. L’allée est réalisée en dalles her-
beuses perméables à l’eau et le toit est recouvert 
de plantations de sedum, qui captent les eaux de 
pluie et sert d’isolant thermique et phonique pour 
le bâtiment. Les eaux de pluie sont récupérées au 
maximum, par exemple pour les chasses des toi-
lettes, de façon à limiter le recours à l’eau de ville. 
Les eaux usées sont purifiées au travers d’un 

Le bâtiment de gestion de la VMM 
calqué sur une maison passive ➃
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champ de roseaux. Les eaux de ruissellement 
excédentaires et les eaux purifiées sont captées 
dans un ru et s’écoulent ainsi lentement dans le 
sous-sol. Grâce à toutes ces techniques, le bâti-
ment central de gestion peut se passer de raccor-
dement au réseau d’égouttage public.

construire durablement   3�



Fiche technique
Entrepreneur gros oeuvre : 
Jozef Pinnewaert
Architecte : Bert Michiels
Architecte suivi du chantier : 
Nicolas Blondeel➄
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Les maisons peu énergivores, basse-énérgie et passives

Jozef Pinnewaert travaille depuis plus de 
20 ans dans le secteur du bâtiment. Il reste 
fidèle à l’esprit d’entrepreneur autonome 
et est ouvert aux innovations pour autant 
qu’elles contribuent à maintenir des coûts 
de construction raisonnables sans dimi-
nuer qualité et niveau du confort. C’est 
ainsi qu’il a découvert Silka.

Structure des murs  
Matériau

Brique de façade chaulée

Isolation 6 cm ‘Eurothane Silver’ 
(Recticel) 

Murs intérieurs 15 cm Silka LBL

Murs intermé-
diaires 

15 cm et 10 cm 
Silka LBL
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Construire à prix raisonnable 
sans compromis

Plus efficace, pour le client et l’exécutant
On constate que de part et d’autre, les aspirations 
personnelles du client et les obligations légales de 
l’exécutant se renforcent progressivement. Ce qui, 
inévitablement, menace l’équilibre 
budgétaire. Fort heureusement, 
il existe aujourd’hui des solutions 
permettant de diminuer les coûts, 
sans prendre pour autant ses liber-
tés avec la législation.
Les blocs à coller Silka génèrent 
d’excellentes performances au ni-
veau de l’isolation acoustique, mais 
ils permettent en outre une mise en oeuvre rapide 
et efficace sur chantier. “Le collage nous épargne 
beaucoup de temps et d’énergie par rapport à la 
maçonnerie traditionnelle”, témoigne Jozef Pin-
newaert. “On prépare la colle très vite et en plus 
grandes quantités que du mortier.”
Les blocs à coller Silka ne réduisent pas seulement 
le temps nécessaire aux travaux, ils diminuent aussi 
les quantités de déchets sur chantier et contribuent 
donc clairement au respect de l’environnement. 
Ils garantissent en outre une stabilité plus grande. 
Leur capacité portante est comparable à celle du 
béton, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement aucu-
ne limitation en hauteur.
Les formidables performances acoustiques de Silka 
en font le matériau idéal pour les murs de sépa-
ration entre cellules d’habitations d’immeubles à 
appartements. C’est la conséquence de la masse 
élevée de la pierre silico-calcaire.

Unir les forces
Comme petit entrepreneur indépendant, Jozef Pin-
newaert n’est pas seulement conquis par l’avan-
tage que tire le client de l’application de Silka pour 
le gros oeuvre : il est également convaincu des 
intérêts financiers de la formule du “gros oeuvre 
fermé”. “Le coût total d’une maison ne cesse 
d’augmenter, c’est pourquoi les gens recherchent 
des solutions pour alléger les charges”, explique-
t-il. “C’est surtout lors des travaux de finition que 
les économies significatives peuvent être obtenues, 
en retroussant soi-même ses manches. À condi-
tion d’être bricoleur bien sûr. Celui qui le veut peut 

même opter pour un échelonnement des travaux.” 
“C’est une situation très avantageuse pour toutes 
les parties. En tant que petit entrepreneur, je peux 
me concentrer sur les domaines dans lesquels j’ex-

celle, ce qui, pour le client, est à la 
fois plus rapide et moins onéreux.”
Par l’utilisation des blocs à coller 
Light de la gamme Silka, il est fa-
cile de tirer soi-même les câbles et 
canalisations, même pour un non 
bricoleur, ce qui renforce encore 
l’efficacité du système.

Variations sous un même toit
Sous le contrôle de l’architecte Nicolas Blondeel, 
Jozef Pinnewaert a construit un trio de deux habi-
tations semi fermées et d’une entièrement fermée 
dans la localité de Gavere. Ensemble, ces trois mai-
sons unifamiliales donnent l’impression d’une vaste 
villa. Mais chacune se distingue par sa superficie 
et son aménagement intérieur. Il y a deux niveaux, 
dont un sous le toit et un grenier qui ouvre des pos-
sibilités complémentaires pour la transformation 
ultérieure en chambres à coucher éventuelles, par 
exemple. Jozef Pinnewaert a construit les murs in-
térieurs et extérieurs en blocs à coller Silka.  Une 
brique chaulié a été prescrite pour la finition de 
la façade. Ce projet a été réalisé selon la formule 
“gros oeuvre fermé” qui lui est chère.

Silka offre des 
performances 

d’isolation acoustique 
supérieures, et en 

plus, est très rentable 
sur chantier.
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DÀ Quoi faut-iL penser avant 
De Construire ou rénover ?

�2   construire durablement

Un projet de construction ou de rénovation ne se 
prend pas à la légère. Il est important de savoir ce 
qui est autorisé et ne l’est pas, de dresser la liste 
des primes auxquelles on peut prétendre, de bien 
connaître les matériaux que l’on a intérêt à utili-
ser... Sans parler, bien entendu, de l’achat du ter-
rain, une décision qui doit être prise à tête reposée. 
 
Partez toujours du principe que la construction ou la ré-
novation de votre habitation doit tenir compte de chacune 
des futures phases de votre vie. Par conséquent, il faudrait 
un projet aussi efficient que possible en termes d’écono-
mie/d’énergie. Les petites listes récapitulatives ci-des-
sous peuvent vous aider à y voir plus clair. Mais dans tous 
les cas, il est essentiel d’être bien informé des coûts. 
 
Concernant le terrain à bâtir 
− La zone d’habitat répond-elle à vos souhaits ? Avez- 

vous suffisamment de commodités dans le voisi 
nage immédiat (établissements scolaires, commer-
ces, transports publics, réseau routier) ?

− Vérifiez d’abord auprès de l’administration commu-
nale si la parcelle est en zone à bâtir et quelles sont 
les prescriptions urbanistiques.

− La parcelle est-elle soumise à une obligation de 
construction dans un délai particulier ?

− L’attestation de sol est-elle en règle ?
− Quelle est l’orientation de la parcelle par rapport au 

soleil ?
− Le sous-sol est-il stable ou surélevé ? 
− Renseignez-vous pour savoir si d’importants tra-

vaux d’infrastructure sont prévus dans le voisinage, 
qui pourraient modifier totalement le cadre rési-
dentiel. 

Concernant la construction
− Le type d’habitation et sa taille sont-ils définitivement 

fixés ? N’oubliez pas qu’une maison compacte est éga-
lement plus économe.

− Quel architecte allez-vous choisir ? Etes-vous sur une 
même longueur d’onde ?

− A quel entrepreneur allez-vous confier le travail ? Est-
il enregistré officiellement ? A-t-il suffisamment de 
compétences pour exécuter vos choix ?

− Quelles sont vos exigences sur les performances éner-
gétiques de votre habitation ?

− Sur quels subsides et/ou primes pouvez-vous compter ?
− Quels matériaux allez-vous utiliser ? Évitez ceux qui 

génèrent d’importants déchets sur chantier (obligez 
l’entrepreneur à récupérer et enlever les excédents de 
matériaux de construction et les déchets)

− Quelles installations avez-vous choisies ?
− Avant de commencer les travaux : le permis d’urba-

nisme est-il en règle ?
− Avez-vous conclu une assurance suffisante couvrant 

tous les risques ?

Concernant la transformation
− Avez-vous besoin d’un permis de bâtir pour mener à 

bien les projets de rénovation ? 
− Bien choisir l’architecte : êtes-vous sur une même 

longueur d’onde, a-t-il suffisamment d’expérience en 
rénovation ?

− L’estimation des coûts correspond-elle avec le 
 budget ?
− Avant de commencer : 
 le permis de bâtir a-t-il été octroyé ?
− Choix de l’entrepreneur : 
 a-t-il de l’expérience en rénovation ?

Après les travaux, ne pas oublier :
− Signaler la construction ou la transformation au  
 cadastre.
− Faire une déclaration à l’administration de la TVA.

Liens utiles
www.mineco.fgov.be 
http://energie.wallonie.be
www.ibgebim.be
www.xella.be
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Xella BE nv/sa

Kruibeeksesteenweg 24

2070 Burcht

Belgique

Tél:  0032 (0)3 250 47 00

Fax:  0032 (0)3 250 47 06 

 silicaat-be@xella.com

 ytong-be@xella.com

 multipor-be@xella.com

www.construiredurablement.be

www.xella.be

YToNG®, SILKA®, MULTIPoR® et XELLA® sont 
des marques enregistrées du Groupe XELLA . 

XELLA n'assume aucune responsabilité en  
cas de dommage pouvant résulter 

d’informations publiées dans cette brochure.
Elles sont réalisées avec le plus grand soin 
mais restent sujettes à modifications. Rien 

de cette publication ne peut être repris sans 
l'autorisation écrite et préalable de XELLA. Ce
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