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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
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première construction passive Une mai
son unifamiliale construite dans la région
de Gembloux et livrée aux propriétaires

une maison passive peut faire revenir très ra
pidement la chaleur initiale grâce à l inertie
importante de sa coque en béton Visiblement

chaudière alimentée au mazout qui assure la
production de chaleur et deau chaude sani

voici plus de quatre mois qui a été réalisée
non pas avec la formule de l ossature bois

les occupants de la première réalisation passive
de Team Construct sont satisfaits Bien qu elle

taire et qui fonctionne à travers un réseau de
convertcurs installes partout dans la maison

comme c est encore très souvent le cas pour

ait représenté un surcoût Je quelque 25

ce genre de maison mais avec la solution
dite du voile de béton coulé Guy Duchatel

rapport à une construction traditionnelle
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
genre de bâtiment offre une excellente iner
tie thermique et une étanchéité à l air maxi
maie pour un confort de vie équivalent à

économie substantielle en frais de chauffage
ndlr de l ordre de 85 promet le construc
leur puisque de chauffage il n y en a pratique
ment pas Ou en tous les cas pas sous la forme

fisent pour chauffer l habitation Rien qu elle
permette de faire la différence la solution
du voile de béton coulé ne peut rien si la
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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