
Les maisons passives sont parfois décriées En cause une réalisation qui peut à un
niveau ou à un autre être gâchée au point de faire perdre à la construction sa spé
cificité de construction passive n disï

ri S fS OlJ3 LES ENTREPRENEURS GÊNÉ I H HBSiSFRS9HB U1 Iraux de construction vous le Et l administrateur délégué de Team H B HjpiW V
3 confirmeront un immeuble pas Construct d expliquer que dans une maison I HhH sL BfcÉiL
Xsif n est rien s il ne fait pas l ob passive dotée d une faible inertie thermique H MHn ÉtËlil 1jet d un soin extrême à toutes les comme c est le cas avec les constructions en B 5 3 53KBBBcEalj J ÂJ

étapes de sa fabrication Administrateur ossature légère en bois l effet de refroidisse HEIfllH l fl l
délégué de Team Construct Guy Duchatel ment est immédiat lorsqu on ouvre une porte H B H ffl HE9
peut commencer à en témoigner puisqu il ou une fenêtre 11 est alors nécessaire de ré I H B H Hj
vient d inscrire au portfolio de son entre chauffer l airfriiispour compenser et retrouver I I I H
prise spécialisée dans le clef sur porte la une température confortable Au contraire B H
première construction passive Une mai une maison passive peut faire revenir très ra
son unifamiliale construite dans la région pidement la chaleur initiale grâce à l inertie chaudière alimentée au mazout qui assure la
de Gembloux et livrée aux propriétaires importante de sa coque en béton Visiblement production de chaleur et deau chaude sani
voici plus de quatre mois qui a été réalisée les occupants de la première réalisation passive taire et qui fonctionne à travers un réseau de
non pas avec la formule de l ossature bois de Team Construct sont satisfaits Bien qu elle convertcurs installes partout dans la maison
comme c est encore très souvent le cas pour ait représenté un surcoût Je quelque 25 pat
ce genre de maison mais avec la solution rapport à une construction traditionnelle
dite du voile de béton coulé Guy Duchatel cette maison permet en effet de réaliser une Dans ce cas ci 15 petits kWh par nr sui
y voit au moins trois grands avantages Ce économie substantielle en frais de chauffage fisent pour chauffer l habitation Rien qu elle
genre de bâtiment offre une excellente iner ndlr de l ordre de 85 promet le construc permette de faire la différence la solution
tie thermique et une étanchéité à l air maxi leur puisque de chauffage il n y en a pratique du voile de béton coulé ne peut rien si la
maie pour un confort de vie équivalent à ment pas Ou en tous les cas pas sous la forme construction n est pas précédée d une étude
une habitation traditionnelle qu on lui connaît traditionnellement avec une approfondie avec fixation des particularités
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