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La maison passive en béton coulé
Derrière sa brique de parement se cache un bunker super écologique
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Plus chère a la construction mais un rien la chauffe
mie d énergie réalisée s élève à pas moins de 85
Les primes régionales subsistent Si le nouveau
gouvernement fédéral a décidé de supprimer la dé
duction fiscale accordée jusqu ici sur les investisse
ments économiseurs d énergie la Région wallonne
en revanche a décidé de maintenir ses primes et
envisage même d en accroître l une ou l autre nous
apprend on au cabinet Nollet En 2011 50 millions
d y ont été consacrés Actuellement la construc
tion d une maison unifamiliale passive en Wallonie
donne droit à une prime unique de 6 500 La Région
bruxelloise a elle aussi décidé de maintenir et de
simplifiersesprimes énergie en2012 avecunbud
getportédel2àl8millionsd Lesprimespourles
constructions neuves passives s y élèvent jusqu à
nouvel ordre à 100 m2de surface plancher jusque
150 m2 et à 50 C m e surface plancher au delà de 150
m2
Infos http www maisonpassive be http ener
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gie wallonie be http www bruxellesenvironne
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Plus cher à la revente aussi
Mieux vaut le savoir une maison passive en béton
coulé coûte sensiblement plus cher qu une construc
tion traditionnelle La technique du voile de béton
coûte cher reconnaît M Duchatel administrateur
délégué de Team Construct Par rapport à une mai
son basse énergie il faut compter 25 à 30 de plus
selon les difficultés architecturales dit il Mais la
valeur de revente sera plus élevée aussi dit il D au
tant que cette technique permet une grande liberté
architecturale étage en porte à faux grandes baies
vitrées
L avantage numéro 1 reste toutefois l économie
d énergie réalisée par la suite avec son corollaire
écologique Dans une telle maison passive pas besoin
de prévoirun chauffage central Un peu de soleil la
chaleur corporelle des habitants la chaleur d un fer à
repasser d un ordinateur d un frigo cette énergie
seule suffit à assurer 19 à 22 sans problème assure
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