
GEMBLOUX INNOVATION

La première
maison passive
en béton coulé
Elle coûte 25 de plus à la construction
mais permet 85 d économie d énergie
r Thomas et Evelyne se ques etdans leurmaison unsystè nefaitpasfroiddans lehall comsont installés à Gembloux me deventilation a été posé Tout medanslesmaisons traditionnel
en septembre dernier Leur cela leur permet de faire des éco les Il souligne aussi Grâce à
maison a une particularité elle nomies de 85 d énergie l inertie thermique dubéton nos
est la première en Belgique à La maison en béton coulé c est murs et notre sol ne sont jamais
avoir obtenu une certification un succès Nous avons plus de glacés
pour une maison passive en douzemaisons en cours de cons Nous n avons pas besoin de
béton coulé truction explique Guy Ducha chauffage Ona toujoursl impres

tel administrateur délégué de sion qu ilfaitchaudalorsqu ilne
Quandnousavons décidédefai TeamContruct unesociétébelgo fait que 18 degrés Tandis que
re construire notre future mai belge La maison passive est con danslesmaisons traditionnelles
son nousavonsoptépourqu elle cept de construction qui part du il faut au minimum 21 degrés
soit bâtie en béton coulé expli principe qu une maison n a pas pour être au chaud explique
que Thomas Stoen le propriétai besoin de plus de 15 kWh parm2 Thomas Il parle aussi de cette am
re de la première maison passive et par an de chauffage que la con biance feutrée car le béton offre
certifiée en béton coulé Lui et sa sommation d énergie primaire aussi un confort acoustique per
compagneont opté pour cematé ne doit pas dépasser la valeur de mettant d étouffer les bruits exté
riau car il propose de nombreux 120kWhparm2etparan rieurs
avantages En construisant une L écologie devient une priorité
maison en béton coulé l étan PAS BESOIN DE CHAUFFAGE chezlesclients Unemaisonpassi
chéitédel airestoptimale Onré Après quatre mois dans leur nou veen béton coulécoûte25 plus
cupère de la chaleur De plus veau cocon les propriétaires sont cher qu une maison normale
l inertie thermique est dix fois très satisfaits d avoir opté pour ce Mais nous proposons des mai
plus efficace explique Thomas type de construction Nous re sonspassivesà d autres budgets
Les nouveaux habitants ont aussi marquonsquela températureest conclut GuyDuchatel
ajoutédespanneauxphotovoltaï constantedanstoutelamaison il SHANTIDUPARQUE
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