Passive-live.be,

La maison zéro énergie belge de SAINT-GOBAIN à Les Tailles
Pour la première fois, les sociétés sœur de Saint-Gobain, ISOVER, Gyproc, SG Glass, Weber et SG Solar Systems, ont regroupé leurs
meilleurs produits dans des concepts globaux destinés à la construction passive. En 2011, une maison passive a été construite à la
Baraque de Fraiture, une région qui présente les conditions climatiques les plus extrêmes de Belgique. La maison a été conçue par A33
architecten, assistés par 2B-SAFE pour l’étude énergétique.
Tous les aspects et toutes les étapes du projet peuvent être suivis en ligne.
Bien située sur les hauts plateaux des Ardennes et aménagée comme maison de vacances, cette maison permet à chacun d’y
expérimenter personnellement le confort d’une maison passive dans un cadre très agréable.
Terminé

Novembre 2012

Surface utile au sol

142 m²

Vu les restrictions urbanistiques et l’emplacement du projet Passive-live.be à Les Tailles, les exigences de ce projet étaient très strictes
(Quand on base ses calculs sur les données climatiques de St-Hubert, la consommation d’énergie pour le chauffage présente une
différence de pas moins de 5 kWh/m².a par rapport à un emplacement à Uccle).
Le groupe SAINT-GOBAIN a proposé d’excellentes solutions globales pour réaliser l’enveloppe du bâtiment.
La maison dispose d’une ventilation mécanique avec une récupération de chaleur présentant un rendement thermique de 93% (certifié
par le PHI à Darmstadt - Allemagne). La pompe à chaleur chauffe en continu un ballon tampon de 800 litres pour l’eau chaude sanitaire
et fait aussi office de post-chauffage les jours d’hiver les plus froids. Le réseau de captation pour la pompe à chaleur utilise 4 spirales
cylindriques d’une hauteur de 4 mètres et d’un diamètre de 1 mètre.
Ensuite, 42 modules PV (45 m²) d’une puissance de 125 Wc/panneau assurent la production de 5250 Wc/a, ce qui représente une
économie de CO2 de 2,15 tonnes/an. Grâce à cette production d’énergie locale, le bâtiment est entièrement indépendant de
fournisseurs d’énergie externes.
Le groupe SAINT-GOBAIN rend ainsi le protocole de Kyoto réalisable.
Le maître d’ouvrage souhaitant pouvoir manipuler les techniques à distance, un système de domotique a été installé pour assurer une
surveillance en ligne de tous les flux d’énergie, d’eau et d’air dans le bâtiment.
Produits ISOVER
Laine de verre + système VARIO hygro-régulant
1
2
3

40 cm d’ISOVER Systemroll 1000 ( 32) + Sonepanel ( 37)+ pare-vent/vapeur Vario KM Duplex +
4,5 cm d’ISOVER Multimax 30 ( 30)
40 cm d’ISOVER Systemroll 1000 ( 32) + Sonepanel ( 37) + pare-vent/vapeur Vario KM Duplex
+ 4,5 cm d’ISOVER Multimax 30 ( 30)
9 cm d’ISOVER Systemroll 1000 ( 32)

m²

Elément de
construction

110

Toiture inclinée

221

Mur extérieur

124

Mur intérieur

Exigences : Thermique, Acoustique, Résistance au feu, hygro-régulant
Suivez les liens pour plus d’informations sur : ISOVER Systemroll 1000, ISOVER Sonepanel, ISOVER Vario KM Duplex, Systèmes et produits
d’étanchéité à l’air ISOVER VARIO (site web), ISOVER Multimax 30.
Le projet Passive-live.be est un concept Multi-Comfort House d’ISOVER qui combine le plus grand confort thermique à un rejet minimum
de CO2. En s’appuyant sur les principes de la maison passive, le concept MCH vise un excellent confort acoustique et visuel en
combinaison avec une qualité de l’air intérieur, protection contre l’incendie et sécurité parfaites. Le concept MCH permet une grande
flexibilité dans la conception du bâtiment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Vu la grande qualité de l’ensemble des composants prescrits, le prix de revient d’un bâtiment MCH peut être 5 à 8 pour-cent supérieur
au prix d’un bâtiment standard.
Cependant, dès que l’on prend en compte les dépenses courantes telles que la consommation énergétique, les frais opérationnels,
l’entretien et les réparations, le temps d’amortissement de ce surcoût de construction n’est que de quelques années.
Sachant que les frais de construction sont liés à la demande et que les prix de l’énergie ne cessent de croître, les bâtiments Multi-Comfort
House sont idéalement placés pour devenir les modèles de bâtiment abordables du futur.
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