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Chacun doit réduire sa consommation 
énergétique en changeant ses vieilles 
habitudes. Il faut croire un minimum en 
l’avenir et dépasser la crainte d’un futur 
incertain. Il ne sert à rien d’attendre, il 
faut agir dès maintenant. 
Rénover, agrandir ou construire est un 
acte important dans une vie. Cet acte 
représente souvent un investissement 
financier conséquent, mais également un 
investissement en temps et en énergie. Il 
faut donc bien peser le pour et le contre 
avant de faire des choix et de s’engager 
pour que cette passionnante aventure 
reste positive et que le résultat final ré-
ponde à vos attentes.
Pour y parvenir, notre plateforme vous 
procure toutes les informations utiles 
et conseils indispensables pour chaque 
secteur de votre projet. En complément 
de ses guides, BATI-INFO vous octroie 
également un accès gratuit à sa nouvelle 
structure internet. Neutre, pratique et 
professionnelle, elle a pour but d’aider et 
de guider toutes les personnes qui ont un 
projet ou un intérêt pour la rénovation, la 
construction et les économies d’énergies.
Au travers de dossiers étoffés et de so-
lutions concrètes, elle vous permet de 
découvrir les nouvelles tendances, de 
prendre les meilleures décisions en toute 
connaissance de cause et de rester in-
former de l’actualité du bâtiment, de nos 
différentes actions et de notre carte avan-
tage ‘’buildforlife’’.
Grâce au guide ‘’Habitat Concept’’ et au 
site ‘’www.bati-info.be’’ vous vous sen-
tirez mieux armé et pourrez ainsi éviter 
les nombreux pièges et autres embûches 
pour mener à bien votre projet de rénova-
tion ou de construction. 
Ne renoncez pas à vos rêves, concréti-
sez-les en toute sécurité !

Source : Belisol
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Vous avez décidé de rénover,  
d’agrandir ou de construire. 
Comment allez-vous dénicher le bon entrepreneur ou la bonne société de 
construction ? 
Quel type de matériaux ou quelle technique vais-je utiliser ? Est-ce-que j’ai bien 
pensé à l’agencement de mon habitation à court, mais également à long terme ? 
La réponse à ces dilemmes n’est pas aisée. 
De plus, la consommation énergétique de votre habitation devra nécessairement 
retenir votre attention. Les constructeurs ont bien compris cette nécessité et ont 
fait un effort à cet égard.

1

La construction de A à Z

1.1 Quel type de construction choisir ?
De nos jours, et compte tenu de l’évolution des techniques et des moyens de mise en 

œuvre, plusieurs types de construction existent :

La construction  
de maisons en bois
Une technique de plus en plus utilisée. La 
construction en bois connaît un succès 
croissant chez nous. Longtemps délaissé, 
ce matériau écologique est couramment 
utilisé par les entrepreneurs et par les 
architectes. Ce type de construction n’a 
cessé de croître ces 20 dernières années 
pour atteindre environ 20% du volume an-
nuel des nouvelles constructions.
Une solution naturelle, saine, respirant, 
durable et écologique. C’est le matériau 
de construction le moins énergivore. Son 
exécution est très économique et très ra-
pide. Le gros œuvre peut être réalisé en 
trois semaines environ, car seuls les fon-
dations et les soubassements sont en bé-
ton et en maçonnerie. De plus, le coût des 
fondations est réduit en raison du faible 
poids d’une maison en bois.
Grâce à son excellente isolation thermique, 
les habitations en bois consomment très 
peu d’énergie de chauffage et procure une 
grande sensation de bien-être.
Le bois procure aussi un confort acous-
tique très appréciable. Il a un pouvoir 
important d’absorption  acoustique des 
bruits aigus. Les bruits graves seront em-
pêchés par l’inertie d’une structure plus 
importante comme une chape de béton, 
par exemple, et il n’engendre pas de ré-
verbération.
Le bois a également un bon fonctionne-
ment hygroscopique. En effet, le bois ab-
sorbe l’humidité ambiante, et la restitue 
en période plus sèche. Il procure donc un 
caractère plus sain à l’habitation et ré-
duit au minimum les risques de conden-
sation.
Dans une construction à ossature bois, 
il est très facile et très économique de 
réaliser des transformations. Les murs 
peuvent être démontés facilement et de 
plus les pièces de bois peuvent être réu-
tilisées. Le bois est l’un des matériaux les 
plus solides, tout en étant léger. Il a une 
durée de vie quasi illimitée et un pouvoir 
thermique 3 fois supérieur à la brique et 
15 fois supérieur au béton.

Source : Maisons Dewaele

Source : Wienerberger

La construction traditionnelle
C’est la solution la plus utilisée dans notre 
pays. L’on emploie souvent le terme de 
construction traditionnelle pour toute 

construction de maisons en briques. Cette 
construction est bien maîtrisée et bénéfi-
cie des dernières nouveautés techniques 
au niveau de l’isolation. Elle offre généra-
lement un bon rapport qualité-prix.
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Contrairement à une construction tra-
ditionnelle en maçonnerie (où on utilise 
plusieurs  milliers de litres d’eau), la 
construction en bois offre l’avantage de 
pouvoir débuter les travaux de finition très 
rapidement après la fin du gros œuvre.
On peut également bénéficier d’une ris-
tourne sur la prime d’assurance ‘’incen-
die’’, car contrairement à ce que l’on peut 
penser, une construction en bois empêche 
plus longtemps le feu de progresser à l’in-
térieur de sa structure.

Il existe quatre types de 
construction en bois :
La technique du bois massif empilé qui 
s’emboîtent les uns dans les autres, 
comme celle d’un chalet, par exemple. 
Cette technique est encore plus rapide 
que celle de l’ossature bois. En pratique, 
les murs sont constitués de poutres mas-
sives et ont une épaisseur dans notre pays, 
en général, comprise entre 5 et 9 cm. Les 
essences les plus fréquemment utilisées 
pour ce type de construction sont l’épicéa, 
le mélèze, le red Cedar, le pin douglas et le 
pin sylvestre. 
La construction à ossature bois est 
constituée de panneaux fixés sur des mon-
tants en bois distancés de 40 cm à 60 cm 
l’un de l’autre, l’isolation se plaçant entre 
les montants. Cette technique est moins 
chère, elle laisse une très grande liberté 
architecturale et offre donc plusieurs so-
lutions de construction.
La construction poteaux-poutres 
consiste à placer des poteaux verticaux 
de fortes sections en bois tous les 2.50 m 
à 5 m et de les relier à des poutres hori-
zontales. Cette technique offre une totale 
liberté de conception grâce au nombre 
limité de points d’appui. L’isolation et 
l’étanchéité sont assurées de la même 
manière que pour le système de construc-
tion à ossature bois.
Les  panneaux massifs lamellés-collés, 
solution encore mieux connue du grand 
public, est en fait un mix intéressant de la 
construction en ossature bois et celle en 
bois massif. Cette technique  offre une re-
marquable stabilité dans le temps.

La construction à ossature 
métallique
Ses éléments structurels sont composés 
d’une combinaison faite de bois et d’acier 
galvanisé.
On profite ainsi des qualités du bois (sou-
plesse d’utilisation, sa légèreté, etc …) et 
de la grande stabilité de l’acier.
Généralement construites sur une dalle 
de béton, les structures métalliques ha-
billées (réalisées en usine) sont prêtes au 
montage.
Ses principaux atouts sont la rapidité de 
montage (environ 10 jours pour le gros 
œuvre après les fondations), une grande 
stabilité, un très vaste choix de formes et 
de dimensions.
Ce système est fort utilisé pour les 
constructions à longues portées.

La construction préfabriquée ou 
modulaire
Oubliée quelque peu, la construction pré-
fabriquée revient sur le devant de la scène.
L’habitation est fabriquée en usine avec 
des matériaux traditionnels et sera as-
semblée sur le chantier dans un délai as-
sez court.
Chaque mur isolé comprend portes et fe-
nêtres, gaines techniques pour l’électrici-
té et les sanitaires. 
Son isolation thermique est parfaite et les 
ponts thermiques inexistants.
La pose des murs, se réalise avec des 
grues télescopiques, sur des fondations 
assez importantes en béton armé.
Par contre, le délai pour la conception des 
plans techniques de l’habitation est plus 
long que pour une construction tradition-
nelle.
Avantages : La rapidité des travaux, la 
météo ne retarde pratiquement pas le 
chantier, la qualité de l’exécution, grâce 
aux nouveaux logiciels et nouvelles tech-
niques.
Inconvénients : La limitation au niveau ar-
chitectural, les possibilités de modifications 
futures, l’empreinte environnementale.

Le développement durable, dans tous les cas
• Tirer parti des ressources naturelles, 

tels que l’orientation du terrain, la 
répartition des ouvertures pour les 
apports naturels de chaleur et de lu-
mière, la récupération de l’eau de 
pluie, par exemple.

• L’utilisation des énergies renouve-
lables et non polluantes.

• L’amélioration du confort intérieur de 
l’habitation (climat intérieur, bien-être 
et santé des occupants, par exemple).

• La réduction de la pollution: CO2 et 
autres gaz à effet de serre.

• La gestion des déchets ménagers et de 
chantier: réduction, tri et recyclage.

• La protection de l’environnement et de 
la biodiversité. 

• La mise en place d’un marché immobi-
lier plus équitable.

• Le choix d’une entreprise qui privilégie 
les architectes, les entrepreneurs et 
les fournisseurs de matériaux en éco-
bio-construction, proposant des solu-
tions réelles en matière de durabilité.

• La mobilité: privilégier la mobilité 
douce et les transports en commun et/
ou choisir une habitation non loin de 
son lieu de travail, de l’école des en-
fants, par exemple. 

• La préservation du paysage et des res-
sources naturelles.

• La consommation de produits locaux 
pour l’alimentation, privilégier les pro-
duits locaux, frais et de saison plutôt 
que des produits exotiques impor-
tés ou pré-emballés, nécessitant une 
énergie grise considérable. 

Source : Wienerberger

Le développement durable est un concept 
élaboré au cours des années 80. Son ob-
jectif est de répondre aux besoins du pré-
sent, sans pour autant compromettre la 
capacité pour les futures générations de 
satisfaire les leurs. Globalement, c’est 
l’habitat respectueux en termes d’éco-
nomie, d’écologie, de santé, d’environne-
ment et de biodiversité.

Ecologie
Viable Vivable

Équitable

Durable

SocialÉconomie

De nos jours, l’on remarque qu’il y a une 
nouvelle approche dans la construction et 
le bâtiment pour construire et rénover.

Concrètement, c’est notamment : 
• La réduction des besoins en énergies 

fossiles et/ou fissiles, non renouve-
lables: mazout, gaz, électricité issue 
d’une source d’énergie non renouve-
lable. 

• L’utilisation rationnelle de l’énergie : 
c’est la maîtrise des besoins en chauf-
fage, eau, éclairage, etc…

• La réduction des coûts et de la facture 
énergétique des ménages.

• L’utilisation de matériaux naturels/
écologiques et techniques respec-
tueuses de la santé de l’homme et de 
l’environnement.
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L’énergie grise
Egalement appelée l’énergie incorpo-
rée totale ou le contenu énergétique. On 
peut définir l’énergie grise d’un produit 
comme étant égale à la somme totale des 
différents apports énergétiques directs 
et indirects nécessaires à la fabrication 
du produit et à son démantèlement, et ce 
compris l’extraction de toutes les ma-
tières premières. C’est l’empreinte  éner-
gétique des produits.
Elle est peu visible et difficile à chiffrer, 
tant les paramètres à prendre en ligne 
de compte sont nombreux et parfois aléa-
toires. Mais, on peut estimer qu’elle re-
présente en moyenne par ménage plus de 
60% de l’énergie contenue dans les pro-
duits consommés.

La construction  
d’une maison basse énergie 
Les besoins en énergie finale d’une habita-
tion basse énergie se situe entre 25 et 35 
kWh/m² (K30) par an. C’est une construc-
tion qui optimise les apports énergétiques 
du soleil grâce aux techniques particulières 
employées pour la fabrication des châssis, 
de l’isolation (couche d’isolation de 15 cm à 
20 cm d’épaisseur), des murs,  etc…
Le niveau E d’une maison basse énergie se 
situe aux alentours de 60 et sa consomma-
tion énergétique est inférieure de 50 à 60% 
à celle d’une maison classique.
Ce type de construction bénéficie d’un mur 
d’inertie thermique pour pouvoir stocker 
la chaleur et la restituer par rayonne-
ment.  Ce type de construction, correcte-
ment isolée et étanche à l’air, consomme 
environ 3 fois moins qu’une construction 
traditionnelle. Elle bénéficie également 
souvent d’un système de ventilation per-
formant à double flux (avec récupération 
de chaleur). 
En principe, elle n’emploie pas d’installa-
tion de chauffage central ou de système 
de climatisation.Elle utilise souvent, pour 
l’apport de la chaleur nécessaire, des sys-
tèmes de chauffage à basse température, 
comme les énergies renouvelables ou le 
poêle à bois, par exemple.

Elle est donc très peu énergivore et pro-
tège considérablement l’environnement. 
Son bilan énergétique tient compte de la 
chaleur émise par les habitants et par les 
appareils électriques. Une maison  basse 
énergie vise le niveau d’isolation K30.

La construction  
d’une maison passive
Anticipant la législation européenne 
(2020), l’intention de la Région Bruxel-
loise est d’être la première à imposer la 
norme ‘’Standard Passif’’ pour toutes les 
constructions ou grosses rénovations à 
partir du 01-01-2015. Les autres régions 
augmentent leurs exigences d’isolation 
des parois en attendant 2020.
 La maison passive a trois grands prin-
cipes de base : 
• L’efficacité thermique.
• L’étanchéité de son enveloppe, qui doit 

être la plus performante possible.
•  Un système de ventilation VMC perfor-

mant.
Une maison passive (en bois ou en maçon-
nerie) est un bâtiment dans lequel règne 
toute l’année un climat intérieur confor-
table, sans emploi de systèmes tradition-
nels de chauffage. 
Les pertes de chaleur sont tellement li-
mitées qu’un faible apport de chauffage 
est suffisant. Très bien isolée (triple vi-
trage, couche d’isolation de 25 cm à 40 
cm d’épaisseur dans les murs, 20 cm pour 
le sol et 40 cm à 45 cm pour le toit),  la 
maison passive exploite les techniques les 
plus poussées et est adaptée d’une archi-
tecture bioclimatique, afin de réduire au 
maximum les besoins énergétiques.
Elle reste confortablement chaude dans 
des conditions météorologiques normales 
grâce aux rayonnements du soleil, à la ré-
cupération de la chaleur via les systèmes 
de ventilation mécanique (VMC), à la cha-
leur produite par les appareils électriques, 
à la chaleur produite par l’éclairage et par 
la chaleur corporelle dégagé de tous ses 
occupants. Elle a une consommation en 
énergie limitée à environ 20% des besoins 
en chauffage.
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Prévoir des protections solaires, afin 
d’éviter une surchauffe à l’intérieur de son 
habitation, pendant la période estivale.
La norme allemande ‘’Passivhaus’’ est 
décernée aux habitations dont le besoin en 
chauffage ne dépasse pas les 15 Kwh/m²/
an (k15). Cela représente environ l’équiva-
lant de 1.5 litres de mazout par an pour 
une surface chauffée de 1 m². 

Pour être certifiée, une maison 
passive doit respecter des critères 
techniques précis : 
Un besoin en énergie pour le chauffage 
des espaces, inférieur ou égal à 15 KWh/
m² par an (soit l’équivalent de 1.5 litres de 
mazout par m² et par an).
Bénéficier d’une étanchéité à l’air à n50 
(taux de renouvellement d’air mesuré à une 
différence de 50Pa), inférieur ou égale à 
0,6h-1 (suivant un test blower door).
Un pourcentage de surchauffe dans l’habitat 
(plus de 25°C) doit être inférieur ou égal à 5%.
En Région Bruxelloise, l’énergie primaire 
du bâtiment doit être inférieure ou égale à 
45 kWh/m² par an pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire (ECS) et les auxiliaires.

A savoir :
Une maison passive correctement isolée 
et correctement étanche à l’air, consomme 
environ entre 1.5 et 2 fois moins qu’une 
maison basse énergie et entre 5 et 6 fois 
moins qu’une construction traditionnelle.
Dommage que l’investissement financier 
demandé pour ce type de construction est 
encore fort élevé pour le moment et fait 
fuir certains candidats.

La construction d’une maison 
passive-massive
Ce concept réunit les avantages énergé-
tiques du concept passif et le confort et la 
durabilité (+de 150 ans) de la construction 
de briques et de blocs à base de matériaux 
en terre cuite, sans oublier la couverture 
de toiture avec des tuiles en terre cuite. 
Entre le bloc et la brique de parement, 
on installe une épaisse couche d’isolation 
(l’épaisseur totale du mur doit faire en-
viron entre 40 à  45cm). On l’équipera de 
châssis munis de triple vitrage, d’un sys-
tème de ventilation avec récupérateur de 
chaleur.

La maison ‘’zéro énergie’’
C’est le choix imposé par la Commis-
sion Européenne pour les constructions 
neuves à partir du 1er janvier 2021. 
Un habitat zéro-énergie est simplement 
un habitat passif autonome au niveau 
énergétique. Ses besoins énergétiques ré-
siduels pour le chauffage et le refroidisse-
ment doivent être totalement couverts par 
des énergies renouvelables produites sur 
place. C’est-à-dire qu’elle doit auto pro-
duire tant ses besoins en chauffage qu’en 
électricité.
Compte tenu de l’évolution des tech-
niques. Plusieurs concepts de construc-
tion existent. Ce n’est ni avant-gardiste 
et certainement pas utopique de dire que 
l’on doit, à court terme, aller vers cette 
conception d’habitation. Le concept de la 
maison zéro énergie est basé sur celle de 
la maison passive, mais elle a en plus tenu 
compte de sa propre production d’éner-
gie. Le peu de chaleur nécessaire pour 
le chauffage et pour l’eau chaude sani-
taire (panneaux solaires thermiques, par 
exemple) est fabriquée sur place, grâce 
aux panneaux solaires photovoltaïques, 
couplés à une pompe à chaleur, par 
exemple.

Il est important de se poser  
la bonne question : 
1. Calculer l’investissement financier 

d’une construction selon les normes 
d’aujourd’hui. Y ajouter le résultat de 
sa consommation énergétique, sur 
une durée de 20 ans. 

2. Calculer le même investissement 
immobilier en rajoutant l’investisse-
ment financier de l’achat de matériaux 
d’isolations  plus performants, d’un 
système de ventilation (VMC), d’une 

L’habitation à ‘’énergie positive’’     
Basé sur le concept de la maison passive, elle doit produire plus d’énergie qu’elles n’en 
consomment. Ce concept encore très onéreux aujourd’hui, devrait toutefois être de plus 
en plus utilisé à l’horizon des années 2020, afin de pouvoir être injecté dans le réseau ou 
être stocké.

Source : Dewaele Woningbouw

technique de chauffage adéquate et de 
panneaux photovoltaïques, de façon à 
devenir le plus autonome possible. Ne 
pas oublier de déduire les différentes 
primes, les déductions fiscales, les 
certificats verts et autres aides.

3. Comparer les 2 résultats obtenus, et 
constater que les économies réalisées 
sur la facture d’énergie démontrent 
qu’en termes de mensualité, la même 
habitation coûtera moins cher par mois.
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1.2 Construire : oui, mais avec qui ?

L’entreprise générale

L’entreprise générale réalise une construction entièrement terminée pour un prix fixé et 

dans un délai indiqué dans le contrat. Un des avantages de cette formule, c’est  qu’il n’y a 

qu’un seul responsable pour l’ensemble de la construction, sous la surveillance de l’ar-

chitecte.

leurs contrats et  peuvent également pro-
poser des terrains à bâtir.

Avantages :
L’entrepreneur, seul interlocuteur se 
charge de tout et de la coordination des 
travaux, sous la surveillance de l’archi-
tecte indépendant. Ce qui limite le risque 
de retard dans l’avancement du chantier 
de construction. 
• L’indépendance de l’architecte.
• L’application de la loi ‘’Breyne’’ dans le 

cas d’un suivi complet.

Inconvénients :
• Cette formule est souvent plus oné-

reuse.

L’entreprise générale fera effectuer, si  pas 
l’entièreté de la construction, au minimum 
le gros œuvre par ses propres équipes. 
Dans ce cas, l’architecte conseille l’entre-
prise générale et réalise les avant-pro-
jets, les plans et la surveillance de la 
construction. Par la suite, on signe un 
contrat unique avec l’entreprise générale 
de construction, qui effectue l’ensemble 
des travaux, selon les plans de l’architecte 
et sous sa direction.
L’entreprise générale doit respecter la loi 
‘’Breyne’’. Si ce n’est pas le cas, le contrat 
risque d’être partiellement ou totalement 
annulé.
Certaines entreprises de construction 
proposent une clause de conciliation dans 

Les entreprises séparées
On est en contact direct avec chacun d’eux 
(ce qui demande beaucoup de temps) et 
on n’est plus sous la protection de la Loi 
Breyne. Même mission de l’architecte que 
pour l’entreprise générale, mais avec ou 
sans surveillance.  Ensuite, on signe un 
contrat séparé avec chacun des corps de 
métiers.
Cette formule est souvent moins oné-
reuse, mais comporte beaucoup plus de 
risques (financier, délai,  garantie, etc…). 

Avantages : 
• Généralement financièrement plus inté-

ressante.

Inconvénients :
• Le temps passé pour la recherche et 

l’étude de comparaison. 
• Davantage de présence du maître d’ou-

vrage sur le chantier.
• Nécessite une organisation sans faille 

et suppose un stress pour le suivi de 
chantier.

• Pas d’application de la loi ‘’Breyne’’.

L’entreprise ‘’Clef sur porte’’
La formule a de quoi séduire les futurs 
propriétaires, qui souhaitent se loger dans 
du neuf, assez rapidement et sans soucis. 
Toutefois, comme les autres formules, elle 
nécessite une attention de tous les instants.
Il peut exister une différence importante 
entre le devis initial et le prix final à payer. 
Un peu comme pour l’achat d’une voiture 
neuve sur base d’un catalogue, il y a le prix 
de base et le prix de certaines options. 
Tous suppléments, toutes modifications 
occasionnera à coup sûr des surcoûts qu’il 
faut pouvoir budgétiser par devis écrits, 
afin d’éviter toutes mauvaises surprises 
éventuelles.
Un seul interlocuteur, mais l’entreprise 
‘’clef sur porte’’ dispose parfois unique-
ment d’employés et confiera tous les tra-
vaux à des sous-traitants. 
Elle doit respecter la loi ‘’Breyne’’. Si ce 
n’est pas le cas, le contrat risque d’être 

partiellement ou totalement annulé. Cer-
taines entreprises ‘’clef sur porte’’ pro-
posent une clause de conciliation dans 
leurs contrats et peuvent également  pro-
poser des terrains à bâtir.
Il est aussi possible de visiter leurs mai-
sons témoins,  leurs catalogues ou leurs 
sites internet afin de se rendre compte 
comment se présente l’habitation.  
Dans ce cas, l’architecte (indépendant ou 
employé de ‘’l’entreprise clef sur porte’’) 
réalise les avant-projets, les plans et la 
surveillance de la construction. 
Par la suite, on signe un contrat unique 
avec  l’entreprise ’’clef sur porte’’, qui ef-
fectue l’ensemble des travaux, selon les 
plans de l’architecte et sous sa direction. 
L’entreprise ‘’clef sur porte’’ livre ainsi une 
construction entièrement terminée pour 
un prix fixé et dans un délai indiqué dans 
le contrat.

Avantages : 
• Une formule adéquate pour ceux qui 

n’ont pas assez de temps pour suivre 
l’évolution du projet.

• Seulement deux interlocuteurs, le 
commercial et le responsable du projet 
sous la surveillance de l’architecte. 

• Un prix déterminé à l’avance (attention 
toutefois à prendre en compte les op-
tions déguisées,  l’indexation et  le coût 
des fondations).

• L’application de la loi ‘’Breyne’’ dans le 
cas d’un suivi complet.

Inconvénients : 
• Moins d’implications personnelles 

dans la conception et l’organisation des 
travaux.

• L’indépendance de l’architecte, quand 
celui-ci n’est pas le vôtre.

• La spécialité de certaines entreprises 
de ne prévenir que tardivement son 
client sur des suppléments logiques et 
expliqués, et ainsi le placer dans une 
situation financière précaire.
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Dans tous les cas,
Par mesure de prudence, il est fortement 
conseillé au maître d’ouvrage, de vérifier 
avant le début des travaux, et avant même 
de signer un contrat les accès à la profes-
sion de ses entrepreneurs (il y a 17 pro-
fessions réglementées dans le secteur de 
la construction), afin d’éviter au maximum 
de nombreux problèmes et déconvenues 
par la suite. L’entreprise générale, comme 
telle, n’en fait pas partie. Il faudra vérifier 
pour chaque catégorie de travail. 
Vérifier l’enregistrement d’un entrepre-
neur via le site www.confederationcons-
truction.be (rubrique particuliers).
L’on peut également contacter le SPF Fi-
nances au 02-572.57.57 (entre 8h et 17h 
chaque jour ouvrable) sur base du numé-
ro de TVA de l’entrepreneur. Si celui-ci 
n’est pas enregistré, on risque de ne pas 
pouvoir bénéficier des primes régionales 
éventuelles, ainsi  que de la réduction du 
taux de TVA pour les habitations de plus 
de cinq ans.
Vérifier si l’entrepreneur est agréé via le 
site http://economie.fgov.be , afin de sa-
voir s’il respecte le régime de la garantie 
financière (loi Breyne).
Pour vérifier si l’entrepreneur dispose 
des compétences techniques requises, 
on peut consulter le site www.economie.
fgov.be 

L’auto construction 
L’on peut aussi faire appel à une entre-
prise d’auto construction. De nombreuses 
sociétés ont bien compris cette nouvelle 
tendance et offrent pour un prix forfai-
taire un encadrement spécifique, un mode 
d’emploi via dvd et une assistance tech-
nique sur chantier. Sur base des plans 
d’un architecte, elle peut conseiller tech-
niquement, mais également conseiller 
dans le choix de certains matériaux et les 
faire livrer en fonction de l’avancement du 
chantier.
Aujourd’hui, suite à la crise financière et 
économique, on constate de plus en plus 
des demandes pour construire soi-même 
sa maison. Cela nécessite à la fois d’avoir 
un minimum de connaissances techniques 
en construction et d’être un bricoleur 
averti.
Toutefois, il faudra compter environ 2000 
heures de travail.  Ce qui impliquera des 
sacrifices, une organisation et un engage-
ment sans faille au sein de son couple ou 
de sa famille, car sa vie privée, ses congés 
ou ses week-ends seront totalement bou-
leversés. 

Le contrat ‘’type’’ d’entrepreneur
Dans un souci d’avoir le document le plus 
récent et pour plus d’informations, il est 
conseillé de prendre contact avec les ser-
vices de la Confédération de la Construc-
tion. 

Le contrat type doit prévoir : 
L’objet du contrat, le budget des travaux, 
les modalités de paiement,  les conditions 
suspensives, le délai d’exécution,  la des-
cription des travaux, les travaux supplé-
mentaires et les modifications éventuelles,  
le contrôle des travaux, les assurances du 
maître d’ouvrage et de l’architecte,  les 
réceptions provisoires et définitives, le 
transfert de propriété, le transfert des 
risques, l’assurance, l’enregistrement, la 
commission de conciliation-construction 
et la garantie.

Comment calculer la révision de 
prix ?
Le prix fixé dans le contrat  est garanti gé-
néralement, pour autant que les travaux 
se réalisent endéans les six mois. 
Le délai pour la réalisation d’une habita-
tion étant généralement de plusieurs mois, 
il peut  y avoir, entre le début du chantier 
et la fin de la construction, certaines va-
riations de prix dans la main d’œuvre (pas 
souvent et peu importantes) et dans les 
prix des matières premières et de certains 
autres matériaux (souvent le cas et parfois 
très importantes), d’où l’existence d’une 
clause de révision des prix stipulée dans 
les contrats.
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Le calcul de l’indexation sera réalisé sur 
base de la date de signature du contrat et 
la date où le chantier démarre.
Dans le cas échéant, la révision de prix est 
appliquée lors de chaque tranche de paie-
ments et les prix à payer sont déterminées 
par l’application au montant de chaque 
tranche de paiements ou état d’avance-
ment des travaux proprement dits, établis 
sur la base du contrat, de la formule sui-
vante : p=P (a. s/S+ b i/I+c)
En résumé, cette formule tient compte des 
différences de prix au niveau des coûts de 
salaires (le terme ‘’a s/S’’) et au niveau des 
coûts des principaux matériaux (le terme  ‘’b 
i/I’’) au moment de la signature du contrat 
et au moment de l’exécution du travail. Le 
terme ’’c’’ est fixe  et non sujet à révision.

La loi ‘’Breyne’’
Il s’agit de la seule loi (9 juillet 1971) qui 
protège le maître d’ouvrage qui  achète 
sur plan ou s’engage pour une maison 
‘’clef sur porte’’. Elle ne concerne que les 
contrats d’entreprise générale relatifs à la 
construction d’une nouvelle habitation, et 
donc pas dans l’hypothèse de la construc-
tion par corps de métiers séparés.
Réactualisée en 1993, elle a pour but 
d’éviter les malversations éventuelles, de 
protéger les maîtres d’ouvrage contre les 
clauses abusives figurant dans certains 
contrats (délai, acompte, etc…) et de les 
protéger contre le risque d’insolvabilité du 
cocontractant. 

Cela signifie :
• Une réception provisoire à la fin des 

travaux et une réception définitive, 
ayant lieu un an après la réception pro-
visoire (voir chapitre architecte). 

• Le prix total de la construction doit figu-
rer sur le contrat, ainsi que les modali-
tés prévues en cas de révision du prix.

• La date du début des travaux, ainsi que 
le délai prévu doivent également être 
indiqués. 

• Les indemnités par jour de retard, dans 
le cas où le délai de la construction 
n’est pas respecté. 

• L’acompte (maximum 5% du prix total) 
ne pourra être payé avant la signature 
du contrat.

• Le solde payé par tranches. Celles-ci 
ne pourront jamais dépasser le coût 
des travaux effectués.

• L’acheteur devient propriétaire des 
matériaux en fonction de l’avancement 
des travaux.

• Le contrat doit préciser si le client a de-
mandé un financement. Si celui-ci n’est 
pas accepté après trois mois, le contrat 
est automatiquement annulé (clause 
suspensive).

• Le contrat n’est conclu qu’après la 
réception du permis de bâtir (clause 
suspensive).

• L’entrepreneur agréé doit déposer une 
caution égale à 5% du montant (100% 
s’il n’est pas agréé) de la construction 
(Hors TVA) à la Caisse des Dépôts  et  
de Consignations. Il doit pouvoir le 
justifier dans les 30 jours à dater du 
contrat.  Cette caution a pour but de 
garantir l’achèvement de l’habitation 
et sera donc libérée pour moitié à la 
réception provisoire et l’autre moitié à 
la réception définitive. 

L’enregistrement des entrepreneurs 
n’existe malheureusement plus
L’enregistrement des entrepreneurs n’est 
plus obligatoire, car la Commission Eu-
ropéenne a jugé ce système incompatible 
avec la libre concurrence des entreprises.
En vigueur depuis 1978, ce système avait 
pour but de donner des avantages aux 
entreprises enregistrées (réduction d’im-
pôts, primes à la rénovation, réduction du 
taux de TVA, etc…), afin d’une part, de se 
positionner par rapport à d’autres entre-
prises qui ne remplissaient pas leurs obli-
gations fiscales et sociales et d’autre part 
pour lutter contre la main d’œuvre illicite 
et sécuriser le marché de la construction. 
Ce ‘’garde- fou’’ était très utile pour  le fu-
tur maître d’ouvrage dans sa recherche 
d’entreprises saines (gage de solvabilité).

“L’enregistrement des  
entrepreneurs n’existe  
malheureusement plus.
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1.3 De l’implantation aux fondations
Avant de commencer le terrassement, il faut définir l’implantation qui est d’une impor-

tance capitale. Elle doit être réalisée en présence de l’architecte, de l’entrepreneur, du 

maître d’ouvrage et, dans certains cas, avec l’approbation d’un responsable du service 

technique de la commune et/ou du lotisseur éventuel.

Il est conseillé de prendre plusieurs pho-
tos (une fois l’implantation terminée) des 
égouts, du trottoir, des murs mitoyens, des 
clôtures éventuelles, par exemple, afin de 
se prémunir de tous les dégâts pouvant 
être causés par l’entrepreneur.

Le terrassement 
Il est réalisé en fonction des indications 
du plan de l’architecte. Les tranchées de 
fondation sont creusées manuellement ou 
avec une machine spécifique. 
La largeur des tranchées de fondation 
sera généralement 20 cm plus large que 
les murs de fondation et aura minimum 
80 cm de profondeur (hors gel), sous le 
niveau du nivellement final de l’habitation.
La terre enlevée sera déversée sur le ter-
rain aux endroits désignés par l’entrepre-

La première étape pour l’entrepreneur 
consistera à vérifier l’existence des bornes 
du terrain (voir  la rubrique ‘’géomètre’’) et 
à prendre toutes les mesures  nécessaires 
pour délimiter la parcelle de la construc-
tion. L’implantation de l’habitation devra 
parfaitement être conforme aux plans de 
l’architecte et au permis de bâtir. 
Il devra également tenir compte de la hau-
teur du niveau du rez-de-chaussée par 
rapport au niveau de la rue. Vérifier les 
mesures pour assurer un bon écoulement 
des eaux pluviales. La zone à bâtir doit 
également être aisément accessible aux 
camions, être exempte de toutes  clôtures, 
plantations ou autres obstacles éventuels 
pouvant nuire au bon déroulement des 
travaux. L’entrepreneur mettra en place 
les repaires de coins (les chaises) et les 
indications de niveaux nécessaires.

neur et/ou par le maître d’ouvrage.
Le déversement du remblai et le nivel-
lement des terres se font généralement 
avec l’excédent de terre.
L’évacuation des terres excédentaires ou 
l’apport de terres complémentaires (si 
celles présentes sur le terrain ne suffisent 
pas au point de vue quantitatif ou qualita-
tif) sont à charge du maître d’ouvrage et 
ne sont généralement pas compris dans 
les cahiers de charges de la plupart des 
sociétés de construction.
Dans le cas de terres excédentaires, 
celles-ci sont souvent utilisées  pour 
d’autres applications (butte, protection 
d’une terrasse contre le vent et pour s’iso-
ler des regards des voisins ou des pas-
sants dans  la rue, par exemple.
Il est conseillé, lors du nivellement des 
terres en fin de chantier, que la dernière 
couche, d’environ 30 cm, soit constituée 
par de la terre arable. Ceci est à signaler 
à l’entrepreneur, dès le début du chantier. 
Il pourra ainsi entreposer la terre arable 
séparément.
La terre arable, au contraire des terres 
argileuses ou limoneuses en provenance 
des excavations (des tranchées de fonda-
tion, par exemple), est idéale pour favori-
ser une bonne plantation.
Pour les terrains en pente, il est conseillé de 
profiler le terrain de façon à ce que le ruis-
sellement de l’eau de pluie contourne na-
turellement l’habitation. Généralement, on 
prévoit un empierrement d’accès au chan-
tier, situé approximativement dans l’axe  du 
futur garage ou de la future porte d’entrée. 
Au cours du chantier, les briquaillons, les 
déchets inertes et non polluants serviront si 
possible de fond de coffre pour l’abri de jar-
din ou pour les éventuelles allées de garage. 
Il est également conseillé d’étaler sur tout 
le contour de l’habitation un peu de gravier, 
afin d’éviter les éclaboussures de la pluie et 
de la boue sur les murs de briques.

La mise à la terre    
Cette boucle, d’une pièce, sera déposée en 
fond de fouilles sur le pourtour extérieur 
du bâtiment et sera recouverte de terre 
(voir chapitre électricité).
Ce poste comprend la pose d’une boucle 
de terre en fond de fouilles, suivant le rè-
glement général sur les installations élec-
triques (RGIE). L’électrode de terre est 
réalisée au moyen d’une boucle de cuivre 
électrolytique, recuit nu ou plombé. 

La courbe de raccordement 
Il est conseillé de placer une courbe de 
raccordement, à la place des manchons, 
pour faciliter le passage des différents 
raccordements (eau, gaz, téléphone, élec-
tricité, télédistribution et une réserve fu-
ture pour le portail avec vidéophonie, par 
exemple).
La courbe de raccordement doit se trouver 
à minimum 60 cm de profondeur à l’exté-
rieur de l’habitation et arriver à environ  
10 cm plus haut que le sol intérieur et doit 
être placée à une distance située entre 55 
cm et 3 m du mur intérieur de l’habitation.

Source : Wienerberger
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UNE VISITE S’IMPOSE.

L’IMMOBILIER A CHANGÉ. CHANGEZ D’APP IMMOBILIÈRE.

DING.
 VOUS ÊTES NOTIFIÉ.

DONG.
 VOUS VISITEZ EN PREMIER.

NEW 
APP

Des fondations stables
Les fondations d’une maison servent à 
supporter les charges que représente 
l’ensemble de la construction, à savoir 
toutes les charges liées au poids de la 
structure, aux charges d’exploitations et 
les charges de neige. 
Pour le dimensionnement des fondations, 
les architectes et les ingénieurs calculent 
les charges en tonnes au mètre linéaire (T/
ml). Entre 5 et 10 T /ml pour une construc-
tion maçonnée et entre 3.5 et 4.5 T/ml pour 
une construction en ossature en bois.
Pour qu’une construction soit stable et so-
lide, il faut vérifier avant tout que la base, 
sur laquelle les fondations vont reposer, soit 
inébranlable et hors gel. En Belgique, d’une 
manière générale, il faut compter de 50 à 80 
cm de profondeur en fonction de la région. 
(Voir chapitre essais de sol et étude de sol).
Le budget consacré aux fondations dépend 
des essais de sol et de l’étude éventuelle de 
l’ingénieur. Ce budget peut varier fortement 
suivant le type de fondation recommandée.
Parmi les procédés de fondation à faible 
profondeur, on distingue les semelles iso-
lées ou les plots, les semelles continues en 
béton non armé, les semelles continues en 
béton armé, les radiers généraux (souvent 
utilisés lorsque la qualité du sol est moins 
bonne) et les fondations compensées.
Parmi les procédés de fondation à grande 
profondeur, on distingue les fondations sur 
faux puits et les pieux (peuvent atteindre 
des profondeurs de 20m).
Il est recommandé de créer une fonda-
tion plus profonde sous le mur mitoyen, 
lorsque la nouvelle habitation comprend 
des caves et que le voisin n’en a pas.

Les hourdis
Lorsque la cave ou le vide sanitaire est ma-
çonné, il faut poser les éléments de plan-
cher (hourdis) au rez-de-chaussée. Sur ces 
hourdis seront érigés les murs du rez-de-
chaussée sur lesquels viendront éventuelle-
ment d’autres éléments de plancher.
Dans le cas d’un plancher en béton, les 
‘‘hourdis’’ sont placés entre deux pou-

trelles porteuses, les poutrelles sont en 
béton armé de fils d’acier qui peuvent être 
précontraints ou pas, ou d’un treillis métal-
lique triangulaire. Cet ensemble peut être 
autoporteur en phase provisoire. Les pou-
trelles et les ‘‘hourdis’’ constituent ainsi un 
fond de coffrage dans lequel on pose une 
armature en treillis soudé avant d’y déver-
ser du béton. Les ‘hourdis’ (entrevous) pla-
cés le long des murs doivent être fermés 
d’un côté, afin que le béton ne s’écoule pas 
à l’intérieur de l’ensemble qu’ils forment.
Dans la plupart des cas, l’armature ne 
sert que de couture entre les différentes 
poutrelles, il faut néanmoins tenir compte 
des efforts liés au classement sismique de 
la zone lors de la conception.
Les ‘’hourdis’’ en polystyrène sont vendus 
en longueur standard, avec ou sans lan-
guette sous la poutrelle (rupture de pont 
thermique). Ils peuvent être découpés pour 
l’ajustement en longueur, leur emploi est 
interdit en plafond de locaux habités (risque 
de détérioration par le feu). On en trouve 
revêtus d’une peau en OSB qui permet de 
contourner cette interdiction tout en gar-
dant l’avantage de l’isolation thermique. Les 
‘hourdis’ (entrevous) en béton et en terre 
cuite se présentent comme des briques, ou 
des blocs ‘’agglo’’ avec une forme prévue 
pour s’emboiter sur les poutrelles.
Plusieurs hauteurs de hourdis (entrevous) 
sont disponibles en fonction de la portée, 
de la résistance et/ou du poids de la dalle et 
aussi selon l’affaiblissement acoustique visé.
Les vendeurs de matériaux qui vendent 
ce type de produits fournissent une étude 
structurelle et un plan de pose réalisé par 
le fabricant.

Un drainage efficace
Ce drain réalisé à l’aide de tuyaux perfo-
rés, d’environ 80 mm de diamètre, posés en 
pente vers l’égouttage, est recouvert d’un lit 
de pierre de drainage sur lequel est déposée 
une membrane géotextile. Il est conseillé 
de le placer sur le pourtour de l’habitation, 
en fonction de la nature du terrain, dans le 
cas d’une construction avec caves, d’une 
construction sur un terrain en pente. 
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La cave
En fonction de la pente du terrain, il est 
parfois intéressant de prévoir un garage 
en contrebas, avec atelier, chaufferie, 
buanderie (à l’est), cave à vins (au nord), 
salle de sport, salle de cinéma, salle de 
jeux, par exemple. Le concept cave n’est 
économiquement rentable que lorsque la 
topographie du terrain (pente) s’y prête. 
Si une partie du sous-sol peut recevoir la 
lumière naturelle, celle-ci sera peut-être 
toute indiquée pour en faire un espace de 
vie supplémentaire. 
Les caves doivent, bien sûr, être parfaite-
ment étanches et ventilées. Il y a lieu de 
redoubler de vigilance car, selon la nature 
et la composition du sol, on risque d’avoir 
des soucis d’infiltrations d’eau. Un terrain 
qui est perméable (composé de sable ou 
de gravier) ne retient pas les eaux de ruis-
sellement  et l’eau ne stagne pas le long 
des fondations. 
Par contre, un terrain composé d’argile ou 
de limon retient les eaux de pluie et d’in-
filtration et, ainsi l’accumulation de l’eau, 
provoque une pression qui finalement s’in-
filtre au travers des murs de cave ou de 
fondations, si ceux-ci ne sont pas protégés 
efficacement.  
Les maçonneries de sous-sol sont réa-
lisées généralement en blocs de béton 
lourd et maçonnés en plein bain de mor-
tier. En règle générale, on utilise des blocs 
épais de 29 cm pour les murs de sous-sol 
contre les terres, de 14 cm ou de 19 cm 
pour les murs intérieurs porteurs en cave 
ou vide ventilé, de 9 cm pour les murs non 
porteurs en cave.
Il existe également des caves coulées di-
rectement en béton ou en blocs où on coule 
éventuellement le béton. Comme les ma-
çonneries en sous-sol, les caves doivent 
être protégées contre l’humidité ascen-
sionnelle via des membranes étanches. 
Tous les murs de fondation en contact avec 
les terres doivent être protégés contre 
l’humidité par un cimentage hydrofugé 
dans la masse (ou deux couches de gou-
dron). Dans le cas d’une cave, on ajoutera 
une protection mécanique complémen-
taire via une membrane d’étanchéité.

Source : ETIB
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1.4 Les façades et murs extérieurs
Un mur à trois fonctions : une fonction portante, d’isolation et de protection contre l’hu-

midité. En ce qui concerne l’humidité, les murs extérieurs doivent à la fois empêcher la 

pluie et les vapeurs d’eau, qui se trouvent sur la paroi extérieure, de pénétrer dans la ma-

çonnerie et de gagner la paroi intérieure. De plus, ils doivent  également éviter la conden-

sation de vapeur d’eau présente à l’intérieur ainsi que sur et dans la paroi extérieure. La 

construction des murs extérieurs creux ventilés solutionne ce problème. 

mis en œuvre à l’aide de briques en terre 
cuite, en pierre, en plaques de pierres, en 
blocs de béton (recouverts éventuellement 
d’un crépi) ou de moellons.
Les murs intérieurs qui servent de cloi-
sons entre les pièces peuvent être réalisés 
dans les mêmes matériaux que les murs 
extérieurs, mais également en verre, en 
panneaux de plâtre, en synthétique, en 
bois, en métal, etc…
Le mur mitoyen est construit générale-
ment comme un mur porteur et c’est le 
mur qui se situe à cheval  sur les deux 
propriétés ou à la limite d’une des deux 
propriétés voisines. Dans tous les cas, Il 
appartient à chacun des voisins.    
On ne peut rien placer (goulottes d’écoule-

Celle-ci se compose d’un mur d’éléva-
tion  (environ 19 cm d’épaisseur), d’un 
panneau isolant d’environ 6 cm d’épais-
seur, d’un vide ventilé de minimum 1 cm 
et d’une brique de parement d’environ 6,5 
cm d’épaisseur, pour obtenir une largeur 
totale d’environ 32 cm.
La maçonnerie d’élévation est protégée 
contre l’humidité ascensionnelle par la 
pose d’une membrane étanche à la base 
de ces murs.
Les murs porteurs (intérieurs) sont gé-
néralement des blocs en argile expansée, 
des briques silico-calcaire, des blocs de 
béton, béton d’Argex, béton cellulaire ou 
des blocs en terre cuite perforée.
Les murs extérieurs sont généralement 

Source : Wienerberger

ment, fenêtres, câblages, par exemple) sur 
le mur mitoyen sans accord des 2 voisins. 
Une isolation ou une protection temporaire 
est admise et fortement conseillée.
Les blocs auto-isolants
Que cela soit à base de pierre ponce, de 
Lambdapor ou d’autres matériaux, les 
blocs isolants s’adaptent généralement 
à tous les types de constructions et per-
mettent une isolation thermique à vie sans 
isolation rapportée.
Le bloc auto-isolant possède un coefficient 
d’isolation thermique de haut niveau. Cette 
isolation supporte bien les variations de tem-
pérature extérieure, le maintien de la fraîcheur 
en été et de la chaleur intérieure en hiver.
Il est économique, écologique, solide et 
facile à poser. De plus, il bénéficie d’une 
grande isolation thermique et phonique.
Tableau des caractéristiques d’isolation 
des blocs de maçonnerie :

Isola-
tion Béton Béton 

d’Argex
Béton 
cellu-
laire

Terre 
cuite

Silico 
-cal-
caire

Ther-
mique Faible Moyen Très 

bon Bon moyen

Acous-
tique

Très 
bon Bon Moyen Bon Très 

bon

Les briques de parement
A base d’argile chauffée entre 850 et 
1200°c, on distingue 3 types de briques de 
parement différents:
Moulée à la main : Elle est construite mé-
caniquement et se reconnait  grâce à ses 
nervures et à la texture sablée de sa sur-
face.
Pressée : Elle est produite via un pres-
sage mécanique. Sa surface est lisse et sa 
forme est plus géométrique.
Etirée : Elle est fabriquée par extrusion 
d’un boudin de section carrée qui est cou-
pée, via un fil, à la bonne longueur.  Elle 
présente 4 faces lisses et 2 flancs plus 
bruts.
Elle a un pouvoir  respirant, nécessite peu 
d’entretien, offre de nombreuses varié-
tés de finitions, de couleurs, de formes et 
s’adapte facilement à toutes les formes 
architecturales possibles.

Les formats les plus connus sont : (lon-
gueur x largeur x hauteur)
Le module 50 (190x90x50 mm), le mo-
dule 65 (190x90x65 mm), le module de 90 
(190x90x90 mm), le Fw (210x100x50 mm) 
et le Fwe (210x100x65 mm).
On a intérêt à choisir plutôt une brique 
de parement,  qui a une bonne capacité 
d’absorption de l’humidité, une bonne ré-
sistance au gel et à la compression (voir 
la fiche technique sur l’emballage) et qui 
n’est pas poreuse. La brique qui porte le 
label ‘’BENOR’’ répond à toutes les exi-
gences de la norme EN771-1.
Elle est un matériau durable dans le 
temps. Elle bénéficie d’une grande inertie 
thermique, mais est un grand consomma-
teur d’énergie pour sa fabrication.
Les briques de parement sont maçon-
nées  en panneresses, en croix, en chaîne, 
en boutisses, ou encore debout ou aléa-
toirement. Elles sont reliées aux blocs 
porteurs par des crochets galvanisés, 
adaptés et placés de sorte que l’humidité 
s’écoule vers l’extérieur (vers la brique de 
parement). 
Les joints entre les briques sont réalisés 
en retrait, afin de permettre un rejointoie-
ment ultérieur optimal. 
A chaque baie (fenêtre, porte, etc…) une 
membrane étanche devra être placée 
entre le mur porteur (à l’arrière du lin-
teau) et le parement extérieur. Les lin-
teaux extérieurs sont réalisés en briques 
sur chant, maintenues par des cornières 
en acier galvanisé.
Le choix du rejointoiement des parements 
extérieurs sera réalisé, sur base d’échan-
tillons que le rejointoyeur viendra effec-
tuer à la demande du maître d’ouvrage. Il 
pourra ainsi choisir parmi les différents 
essais effectués sur sa façade.  Certains  
joints verticaux seront laissés ouverts, 
afin de permettre une bonne aération des 
murs creux.

Habitat Concept 2021 - www.bati-info.be - La construction de A à Z La construction de A à Z - www.bati-info.be - Habitat Concept 202124 25



Informations pratiques sur www.batibouw.com

 Accès GRATUIT !

Save-the-Date

27/02/21 au 07/03/21
Participez à BATIBOUW virtuel !

La parfaite occasion de rencontrer les exposants en live, vous 
inspirer et surtout bénéficier des avantages et conditions 
BATIBOUW pour l’élaboration de votre projet et tout cela du 
confort de chez vous ! 

BBV21_CompleetWonen_170Bx240Hmm_5mmB_BIL_v02_IWC.indd   1BBV21_CompleetWonen_170Bx240Hmm_5mmB_BIL_v02_IWC.indd   1 25/01/2021   16:20:4025/01/2021   16:20:40

Conseils 
Il est préférable de commander la bonne 
quantité dès le départ, afin que les briques 
proviennent du même lot homogène en 
cuisson (Il faut compter environ 13.500 
briques pour une habitation 4 façades de 
+/-180 m² de maçonnerie. Il est conseillé 
d’ouvrir plusieurs emballages, pour que 
l’on puisse bien répartir les différentes 
nuances.
Lorsque la maçonnerie est neuve, il faut la 
protéger contre la pluie et en cas de forte 
chaleur, il faut asperger les murs avec de 
l’eau afin que le mortier ne soit pas absor-
bé trop rapidement. 
Les tâches blanchâtres (efflorescences), 
qui proviennent des excès de sel, de carbo-
nate de calcium ou de sulfate de calcium, 
se retrouvent  souvent dans la brique, 
dans le béton ou encore dans l’humidité 
ascendante. 
Afin de les éliminer au maximum, il est 
conseillé de ne pas utiliser de l’eau sou-
terraine, de ne pas maçonner dans la 
pluie, de ne pas utiliser du ciment conte-

nant des sulfates. Par contre, il est re-
commandé de réaliser une barrière par-
faitement bien étanche au pied du mur et 
de protéger le mur des infiltrations d’eau 
pendant la construction.
Le mur végétal
Ce produit s’inscrit dans une démarche 
écologique, qui bénéficie d’une grande ca-
pacité d’isolation thermique et phonique. 
L’avantage principal de ce système, par 
rapport à l’utilisation de plantes grim-
pantes, réside dans le fait qu’elle offre une 
biodiversité plus grande sans toucher di-
rectement les murs de l’habitation.
Il utilise principalement des plantes se 
développant dans des milieux rocailleux, 
mais où l’eau est omniprésente.
C’est un brevet déposé par le botaniste 
Patrick Blanc. Il s’agit de placer une struc-
ture secondaire étanche composée, par 
exemple, d’une plaque en PVC expansé 
haute densité, d’un double feutre de polya-
mide, comme support pour les racines, et 
d’un réseau goute à goute pour l’irrigation. 

Source : Velux
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1.5 Le plafonnage dans tous ses états
Savoir plafonner n’est pas donné à tout le monde, c’est un travail difficile et méticuleux. 

Cependant certaines techniques peuvent permettre de faire soi-même ces travaux, grâce 

notamment aux nouveaux éléments préfabriqués.  

Il y a lieu de prévoir à tous les coins des 
murs, le placement d’une cornière, qui 
sera comme encollée par le plafonnage. 
Des armatures de renforcement seront 
noyées dans la masse du plafonnage aux 
endroits des raccords entre des surfaces 
de natures différentes, où chaque pro-
blème d’adhérence peut intervenir. La pré-
sence d’une barrière d’étanchéité contre 
l’humidité ascendante est primordiale.
Les travaux de plafonnage ne pourront 
être réalisés qu’après le passage du plom-
bier, de l’électricien et du chauffagiste. Ils 
ne pourront être réalisés que si la tempé-
rature se situe entre 5° et 30°. Il faut éga-
lement  ventiler au maximum les travaux 
de plafonnage pendant et après, afin de les 
sécher au plus vite.
Pour une construction en bois, ou pour une 
cloison indépendante, il s’agira plutôt d’un 
enduisage, car les murs sont déjà constitués 
de plaques de plâtres ou de blocs de plâtre.

On utilisera les plaques de plâtre adé-
quates, suivant le travail à exécuter .Ce 
matériau connait un succès de plus en 
plus croissant. Surtout en rénovation, car 
le panneau de plâtre permet de réaliser 
des surfaces bien planes, afin de cacher 
les irrégularités des ancien murs. De plus, 
le temps de séchage est réduit, ce qui per-
met de peindre plus rapidement. 
Des plaques de plâtre hydrofugé (avec un 
additif à base de silicone) ou à base de ci-
ment pour les pièces humides. Des pan-
neaux acoustiques, pour solutionner les 
nuisances sonores (mur mitoyen), igni-
fuges pour les endroits à risques ou en-
core munis d’un isolant thermique. 
Des panneaux de plâtre à enveloppe de car-
ton ou des panneaux de fibres, qui sont plus 
écologiques et plus solides. Des plaques de 
plâtre de dimensions plus étroites et plus 
minces pour les faux plafonds, donc moins 
lourdes, afin de faciliter leur placement. 

Source : Knauf

A côté des revêtements traditionnels des 
murs, il existe aussi d’autres matériaux 
qui gagnent à être connus.
Le verre connaît de multiple application à 
l’intérieur de nos habitations. Il est sou-
vent  préféré dans le cas d’un cloison-
nement, sans pour autant entraver l’in-
troduction des faisceaux de la  lumière. 
Il peut également servir pour créer de la 
profondeur  dans la pièce ou placé comme 
un mur peint ou comme un mur lumineux, 
avec l’éclairage situé à l’arrière. 

Les faux plafonds ou le plafond 
suspendu ? 
La technique du plafond tendu est de plus 
en plus utilisée. Cette technique consiste 
à bien tendre un voilage en vinyl, ou autre, 
sur une structure métallique bien spéci-
fique le long de chaque mur. La toile ten-
due offre une durée de vie d’environ 25 ans 
et s’entretient très facilement.  Le plafond 
tendu participe au décor global de la pièce 
et à son ambiance.  
Il est ‘’High tec’’, il doit être placé par un 
spécialiste et est souvent utilisé dans les 
rénovations contemporaines (peut rece-
voir tous les types d’impression) pour ca-
cher les défauts d’un mur ou d’un plafond, 
par exemple.
On peut également utiliser des lames en 
PVC pour l’habillage d’un faux plafond, 
surtout quand celui-ci se trouve à une 
hauteur importante (hall d’entrée, avec 
mezzanine, par exemple) pour la facilité 
du placement et de l’entretien. 
On utilise de plus en plus des faux pla-
fonds, des plafonds surbaissés ou des pla-
fonds tendus, que ce soit en rénovation ou 
dans les constructions en ossature bois. 
Cette technique est plus simple pour ca-
cher les irrégularités et les canalisations 
apparentes. La structure portante est 
souvent réalisée en bois ou en profilé de 
métal (‘’métal studs’’), dont la hauteur est 
réglée par des tiges coulissantes.

“Le plafonnage 
dans tous ses états.

Habitat Concept 2021 - www.bati-info.be - La construction de A à Z La construction de A à Z - www.bati-info.be - Habitat Concept 202128 29



En route vers une habitation économe 
en énergie et tournée vers l’avenir !
L’énergie est synonyme de confort intérieur. Elle nous permet de nous chauffer et de faire 
fonctionner la télévision, micro-ondes, taques de cuisson, … . Notre vie est maintenant 
inenvisageable sans électricité ou gaz, et pourtant, il faut se rendre à l’évidence : une 
gestion économe de l’énergie est plus que jamais un sujet d’actualité. Celui qui rénove ou 
fait construire est lui aussi confronté à une multitude de problématiques énergétiques.

L’un des plus grands avantages d’une habitation 
écoénergétique ? Elle vous rapporte plus 
d’argent à la fin du mois. Elle réduit aussi votre 
empreinte écologique. Une telle réduction peut 
être atteinte en adaptant de votre comportement 
de consommation, mais ce qui fait réellement 
la différence, ce sont les investissements 
importants tels que les panneaux solaires et une 
bonne isolation. 

Ces solutions d’économie d’énergie ne vous 
font peut-être pas d’emblée penser à votre 
fournisseur d’énergie, mais chez Luminus, nous 
sommes aussi à l’écoute des besoins de ceux qui 
font construire ou rénover. Nous voulons donc 
vous offrir une solution globale qui vous facilitera 
votre vie et vous fera économiser de l’énergie.

• Une nouvelle chaudière avec thermostat 
intelligent pour un meilleur rendement

• Un entretien de votre chaudière de chauffage 
central annuel ou tous les deux ans sans prise 
de tête

• Produire votre propre énergie grâce aux panneaux 
solaires

• Stocker votre énergie à l’aide d’une batterie 
domestique

• Se chauffer de façon durable grâce à une pompe 
à chaleur adaptée à votre habitation

• Une bonne isolation n’apporte que des avantages 
pour votre portefeuille et votre confort

• Des solutions de recharge pour votre véhicule 
électrique

Pour assurer ces services chez vous, nous nous 
associons à plusieurs partenaires locaux du 
secteur des solutions énergétiques durables. 
Vous souhaitez rendre votre habitation économe 
en énergie avec l’aide de nos experts ? Surfez sur 
www.luminus.be et découvrez l’offre complète.

Découvrez le montant que vous pouvez économiser chaque  
année grâce à des mesures d’économie d’énergie adaptées à  
votre maison. Faites le test en ligne sur onbouge.luminus.be!
 

1.6 Comment établir son planning ?
Le scénario idéal prévoit que tous les travaux se suivent sans encombre et avec une mé-

téo clémente. Malheureusement, c’est rarement le cas et il faut parfois devoir patienter 

plusieurs semaines entre les différentes phases du gros œuvre. Comme exemple, nous 

avons opté ici pour une construction traditionnelle de taille moyenne et une situation où 

vous avez déjà l’accord financier, le terrain à bâtir et le permis de bâtir.

2 Travaux de terrassement
S’il y a une cave, il faut compter environ 2 
à 3 jours pour le terrassement. La coulée 
et le séchage de la dalle de fondation en 
béton prennent environ 2 à 3 semaines. 
En fonction du nombre de murs à monter 

1 Préparation de la parcelle
Accès à la zone de bâtisse, déblai ou rem-
blai du terrain, raccordements provisoires 
via le coffret de chantier (eau, électricité), 
aménagement et sécurisation éventuelle 
du jardin. (+/-1 mois)
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1.7 Les prix indicatifs de la construction
Construire une maison, ce n’est pas gratuit, il faut souvent comparer les différentes offres, 

mais on est souvent perdu, car on n’a pas de base. Pour une rénovation, il faut compter une 

majoration d’environ 20 à 30%. Pour les chantiers situés dans les grandes villes, il faut 

compter un supplément d’environ 15%.

Ventilation du budget en %, pour donner une idée plus précise

Gros œuvre fermé Parachèvement
Terrassement 1% Chauffage 6.50%
Système d’égouttage 1.50% Sanitaire 6.50%
Béton armé 6.50% Installation électrique 4%
Dalles et hourdis 5% Plafonnage 5%
Maçonneries 20 à 22% Revêtement des sols 5.50%
Toiture 10.30% Menuiserie intérieure 3%
Isolation thermique 4.50% Cuisine 4%
Menuiserie extérieur 10.50% Peinture et finitions 3%
Autres 0.70% Autres 1.50%
Total 61% Total 39%

dans la cave, le délai sera plus important.  
S’il n’y a pas de cave, le remplissage et le 
séchage des semelles filantes ou du ra-
dier peut prendre environ 2 à 3 semaines.

3 Maçonnerie  
Sans tenir compte des caprices de la mé-
téo, il faut compter environ 2 mois pour 
monter les murs porteurs, extérieurs et 
intérieurs et l’isolation.

4 Toiture 
Il faut compter environ 2 à 3 semaines pour 
s’occuper du montage de la charpente, de la 
sous toiture et de la couverture de toiture.

5 Menuiserie extérieur 
Dès le gros œuvre ouvert terminé et les 
seuils placés, on peut passer au mesu-
rage pour la fabrication des châssis de fe-
nêtres. Environ 8 à 10 semaines plus tard, 
les châssis seront livrés et il faudra comp-
ter environ 2 à 3 jours pour le placement. 

6 Electricité, sanitaire, 
ventilation et chauffage
Dès le gros œuvre fermé, certains postes 
peuvent se chevaucher. Les travaux 
concernant la pose des conduits élec-
triques, des tuyauteries du sanitaire, des 

conduites de radiateurs, du système de 
chauffage et du système de la ventilation 
prendront environ 1 mois.

7 Chape 
En fonction des travaux repris en point 6, il 
faut compter environ 2 jours pour l’applica-
tion de la chape. Tenez compte également 
du type d’isolation du sol utilisé et s’il y a un 
chauffage par le sol prévu.

8 Revêtement de sol 
A part certains types de pierre naturelle, la 
pose est souvent réalisée directement lors 
de l’application de la chape. Dans le cas 
d’une pose d’un parquet ou d’un laminé, il 
faut prévoir environ 6 semaines d’attente.

9 Travaux de plâtrage
Il faut environ compter 2 à 3 semaines de 
délai pour plafonner les murs et les pla-
fonds. Dans certains cas, n’oubliez pas de 
tenir compte du placement de l’isolation 
acoustique et ou thermique.

10 Cuisine et salle de bain
Les équipements sanitaires, il faut prévoir 
environ 1 semaine pour la pose de la cuisine 
équipée et également environ 1 semaine 
pour les équipements de la salle de bain.
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Les joints fi ns sont plus populaires que jamais. Ils confèrent aux façades un caractère massif 
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La rénovation d’une habitation peut 
ressembler à un jeu de société semé de 
pièges. Comment les éviter et comment 
débusquer les moins connus ?  
Faites le plein d’inspiration.
Depuis plusieurs années, nous insistons sur la nécessité de rénover énergéti-
quement l’habitat. 
Ceci est d’autant plus nécessaire que, malgré la crise économique, le prix des 
énergies se maintient à un niveau élevé avec comme risque un nouveau bond en 
avant au moindre signe de reprise. 
C’est aussi urgent à Bruxelles et en Wallonie, Régions qui présentent un parc 
résidentiel des plus vétustes.
Heureusement, les premiers résultats des installations, permettant des éco-
nomies d’énergie en chauffage, en éclairage ou en appareils électroména-
gers, sont aujourd’hui bien visibles avec une inflexion nette des consommations  
de chauffage et surtout d’électricité.

2
Rénover ou  
transformer 
malin

2.1. Quelques idées de rénovation
Ces quelques conseils ne garantissent pas un parcours sans faute, mais ils vous permettront  

de mieux vous préparer avant de vous lancer et prendre les bonnes décisions. 

Source : Wienerberger
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1. Vous avez une toiture plate sur 
une partie ou la totalité de votre 
habitation, qui est source de 
perte d’énergie importante.
Les panneaux Eurothane PUR, avec un re-
vêtement bitumineux ou synthétique, est 
la solution idéale. Les panneaux peuvent 
être à épaisseur évolutive pour créer une 
pente facilitant l’écoulement des eaux

2. Votre habitat est mal isolé et 
votre chauffagiste vous propose 
une pompe à chaleur à haute 
température. Intéressant ?
Non, car le rendement énergétique d’une 
pompe à chaleur, même à deux étages de 
compression, n’est pas intéressant. En 
outre la puissance électrique de la ma-
chine sera élevée, ce qui risque de vous 
obliger à renforcer votre compteur et donc 
aussi à faire inspecter toute votre instal-
lation électrique pour mise aux normes 
actuelles. Si votre habitation n’est pas ré-
cente, cela risque d’être très onéreux.
Pensez donc d’abord à tous les moyens 
possibles d’isoler votre habitation avant 
de vous pencher sur les technologies mo-
dernes de chauffage

3. Votre habitat est mal isolé et 
votre chauffagiste vous propose 
de remplacer votre chaudière par 
une chaudière à condensation. 
Une bonne idée ?
Non, car les radiateurs devront fonctionner 
la plupart du temps à haute température 
et la chaudière ne condensera que très 
rarement. Son rendement sera donc quasi 
identique à celui d’une chaudière classique.
Avant de placer une chaudière à conden-
sation il y a lieu d’isoler correctement 
votre logement pour pouvoir chauffer à 
basse température dans vos radiateurs.

4. Vous avez une vieille maison 
mitoyenne en ville et vous 
souhaitez diminuer votre 
consommation d’énergie
Commencez par isoler votre toiture, ou 
le plancher du grenier si la sous-toiture 
n’est pas habitée. Vérifiez au préalable que 
votre toiture est étanche, si vous utilisez 
des matelas de laine isolante. Dans le cas 
d’une vieille toiture, il est plutôt conseillé 
d’utiliser des plaques isolantes à cellules 
fermées pour éviter toute introduction 
d’humidité au sein de l’isolant.
Si vous avez encore des simples vitrages, 
changez les pour des vitrages doubles su-
per-isolants (U=1,1) et si vos châssis sont 
en mauvais état ou peu étanches, rempla-
cez les en même temps.
Placez aussi un isolant mince revêtu 
d’aluminium réfléchissant, à l’arrière de 
vos radiateurs. 
Ces trois actions vous  permettront de ré-
duire votre consommation de moitié.
Vous êtes ainsi prêt pour l’étape suivante  : 
l’installation d’une chaudière à condensation.

5. La dalle de votre rez-de-
chaussée est mal isolée. 
Comment faire ?
Si vous pouvez placer un isolant sur la 
dalle (avant la pose d’un nouveau parquet 
ou d’un nouveau carrelage) vous diminue-
rez fortement l’inertie thermique du local 
à chauffer, ce qui est particulièrement 
important si ce local n’est pas occupé 
de manière permanente. Pour concevoir 
cela, le meilleur moyen est de réaliser une 
chape isolante par aspersion de mousse 
de polyuréthane.
Si vous ne pouvez isoler sur la face su-
périeure, il faudra isoler le dessous de la 
dalle soit par aspersion de mousse iso-
lante, soit par collage de panneaux rigides. 
Dans ce dernier cas, les panneaux seront 
à emboîtement pour assurer une isolation 
continue de la dalle, sans pont thermique.
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6. Vous avez  rénové 
thermiquement votre maison et 
depuis vous avez des problèmes 
de condensation à certains 
endroits. Que faire ?
Vous avez isolé la majeure partie de l’en-
veloppe de votre habitation, mais il reste 
des ponts thermiques sur lesquels l’hu-
midité de l’air vient se condenser. Ceci est 
d’autant plus marquant si vous avez étan-
chéisé votre maison.
Localisez d’abord les ponts thermiques 
éventuellement à l’aide d’une thermogra-
phie et voyez si l’isolation  thermique peut 
être améliorée à ces endroits.
Si ce n’est pas possible, il vous reste une 
seule solution : ventiler votre maison en 
plaçant une ventilation de type C et en pré-
voyant de faibles interstices d’introduction 
d’air frais et neuf. Ceci sera de toute façon 
nécessaire pour des raisons d’hygiène, si 
vous avez étanchéisé votre habitat.

7. Vous avez demandé une 
rénovation thermique de votre 
habitat à un entrepreneur, mais 
vous ne pouvez toujours pas être 
présent pendant les travaux. 
Comment vous assurer que ceux-
ci seront correctement effectués ?
Lors de la signature du contrat, stipulez 
que les travaux seront réceptionnés sous 
contrôle d’une thermographie et d’un test 
à l’étanchéité (blower door test). Ces vé-
rifications obligeront l’entrepreneur à être 
particulièrement soigneux dans l’exécu-
tion des travaux.

8. Vous possédez une habitation 
ancienne à la campagne et vous 
souhaitez en faire une maison 
basse énergie. Comment isoler 
les murs extérieurs après avoir 
isolé la toiture et remplacé les 
châssis et vitrages ?
L’isolation par l’extérieur est de loin la 
plus performante, car elle permet d’éviter 
les ponts thermiques. Vous pouvez placer 

des panneaux rigides à emboîtement sur 
l’extérieur des murs et les recouvrir en-
suite d’un crépi ou de briques de façade de 
faible épaisseur conçues spécialement à 
cet effet. Il existe aussi des panneaux pré-
fabriqués comportant le panneau isolant 
et la brique de parement déjà appliquée 
sur le panneau, ce qui permet de réaliser 
les travaux assez rapidement.

9. Vous souhaitez aménager un 
grenier en chambre, mais la 
toiture est orientée plein sud et 
vous redoutez une surchauffe du 
local en y plaçant une lucarne.
Il existe des lucarnes équipées d’un 
pare-soleil extérieur qui permet de réduire 
de 95% l’apport thermique par grand soleil. 
La commande de ce volet est électrique et 
peut être actionnée par télécommande.
Cette fermeture de ce volet améliore aus-
si l’isolation thermique lors des grands 
froids en hiver.

10. Votre consommation d’eau 
chaude est importante et vous 
souhaitez en réduire le coût. 
Quelle solution adopter ?
Si un versant de votre toiture est orienté 
sud ou sud-ouest, avec une inclinaison 
comprise entre 35 et 60°, songez à pla-
cer un capteur solaire relié à un boiler de 
stockage d’eau chaude. Vous pourrez éco-
nomiser 50 à 60% d’énergie. 
Si vous n’avez pas de versant bien orien-
té, ou qu’il est fréquemment à l’ombre 
(arbres, bâtiments proches), pensez à 
installer un boiler/pompe à chaleur dans 
votre cave. La puissance électrique d’un 
tel appareil est réduite et le COP annuel 
est généralement de l’ordre de 3, ce qui 
vous générera de sérieuses économies.

2.2. Comment respecter son timing ?
Afin de réduire au maximum le coût et le délai d’exécution des travaux, il est conseillé avant 

tout de dresser l’état de l’habitation et de faire une liste approfondie pièce par pièce en 

ne vous focalisant pas uniquement sur vos besoins actuels, mais également sur des éven-

tuelles projections futures. En tenant compte de votre budget, il faut établir des priorités et 

réaliser des investissements judicieux de façon à garder un certain confort dans votre habi-

tation. Il faut aussi savoir si vous pouvez occuper l’habitation pendant la durée des travaux. 

• Quand faut-il un permis ? 
• La seule instance qui puisse vous 

procurer une réponse correcte, c’est le 
service d’urbanisme de la commune.

• Faite vous aider par un expert habitué 
aux projets de rénovation

• Les conseils d’un entrepreneur 
traditionnel, d’un entrepreneur ‘’clé 
sur porte’’ ou d’un architecte peuvent 
s’avérer précieux lors de l’achat d’un 
bien immobilier. L’architecte peut vous 
aider à dresser un premier bilan. Il sera 
obligatoire pour les travaux nécessi-
tant un permis de bâtir. L’architecte 
d’intérieur va plutôt dresser un plan de 
réaménagement de vos pièces, il peut 
également s’occuper du suivi et de la 
coordination des travaux de rénova-
tion. L’entrepreneur peut également 
vous transmettre son expertise et ses 
idées. L’intervention d’un coordinateur 
de sécurité est obligatoire lorsque l’on 
retrouve plus qu’un entrepreneur (indé-
pendant, sous-traitants, fournisseurs, 
…) sur le chantier.

A ne pas perdre de vue : 
• Elaborer un plan 
• Possibilités et restrictions urbanis-

tiques (voir le service urbanisme de la 
commune) 

• Stabilité et structure de l’habitation (ap-
pel obligatoire à un architecte si vous 
touchez à la structure ou à la stabilité) 

• Toiture : Structure, étanchéité, isola-
tion, gouttières 

• Installations techniques et conduites 
sanitaires 

• Façades : Nouvelles ouvertures, isola-
tion thermique et acoustique, étanchéi-
té, … 

• Menuiserie extérieure : état du vitrage 
et du châssis, … 

• Etat de la cuisine et de la salle de bain 
• Disposition des pièces 
• Eclairage 
• Sols, revêtements muraux et plafonds 
• Extérieur : allées, jardin, terrasse, 

parking, … 
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Le toit est une partie très importante  
de l’habitation.
Elle détermine souvent  l’esthétique et l’apparence de celle-ci et elle doit rem-
plir obligatoirement les fonctions suivantes : étanchéité, isolation, évacuation des 
précipitations, sans oublier le respect des prescriptions urbanistiques.

3
Un toit pour 
toute une vie

3.1 Respecter le type de toiture

La structure portante de la toiture plate 
doit être calculée en fonction de sa sur-
face (poids de la neige, par exemple) et 
doit être bien isolée. L’avantage de ce 
type de toiture, c’est qu’elle ne nécessite 
pas l’installation d’une charpente, qu’elle 
s’adapte à toutes les formes de bâtiments, 
qu’elle permet de réaliser une économie 
financière, selon l’espace et le volume 
construit.
Les toits peuvent servir aussi de terrasse 
ou de jardin accessible. Leurs coûts de 
construction (étanchéité irréprochable) 
sont compensés par les avantages tech-
niques et écologiques.

La charpente
La charpente est la pièce porteuse princi-
pale, généralement fabriquée en bois très 
résistant (le pin du nord, par exemple). Elle 
est généralement traitée avec un produit 
fongicide et insecticide de qualité certifiée 
répondant aux normes belges.
Pour garantir la durabilité, tous les bois 
reçoivent un traitement insecticide et fon-
gicide de protection. Toutefois, il faut dif-
férencier la charpente traditionnelle de la 
charpente préfabriquée.
La charpente traditionnelle est générale-
ment constituée de poutres parallèles au 
faîtage, déposées de part et d’autre des 
murs extérieurs. Les chevrons et la cou-
verture de toit (lattes ou voliges, ardoises 
ou tuiles, toile en PVC) viennent se fixer 
sur ces poutres.
En l’absence d’un mur porteur, ce dernier 
est généralement remplacé par un assem-
blage de poutres en triangle (ferme), afin de 
pouvoir supporter les poutres de la toiture.
La charpente préfabriquée est un assem-
blage de petites fermes constituées de 
planches étroites (voliges) qui sont po-
sées tous les 50 à 60 cm et qui sont fixées 
sur les murs des façades ou sur le sol de 
l’étage. Cette technique, de plus en plus 
utilisée, permet de bénéficier d’une plus 
grande surface libre de tout obstacle.
Le plancher du grenier pourra supporter 
une surcharge normale d’utilisation uni-
quement dans le cas où les fermettes sont 

posées sur le plancher ou la dalle d’étage.
Si les fermettes sont fixées sur les murs, 
la partie inférieure recevra l’isolation et 
servira à la fixation du plafond de l’étage 
inférieur. Elle ne permet pas de recevoir 
une charge lourde au grenier (juste des 
bagages ou des cartons de rangement, 
par exemple).

Dans le cas d’un achat d’une habitation, il 
faudra bien vérifier l’état de la charpente 
et des fermettes. Elles peuvent être atta-
quées éventuellement par :
Les insectes (se caractérisent souvent par 
la perte d’un petit peu de sciure de bois, 
via les trous à la surface des poutres).
Les termites (se vérifient par l’effritement 
du bois en fines lamelles).
Les champignons et autres moisissures 
(s’identifient par la présence de taches 
brunes ou bleues qui ramollissent le bois).

Source : Wienerberger

La toiture à versants 
La toiture à 2 versants est pratiquement 
obligatoirement utilisée en Wallonie à 
cause des prescriptions urbanistiques, 
son inclinaison est souvent de 45°. La 
toiture à 3 versants est utilisée pour les 
maisons construite en coin. La toiture à 4 
versants à moins de succès en Wallonie, 
principalement dû aux prescriptions urba-
nistiques.

La toiture plate
Cet ancien concept a beaucoup évolué, est 
de meilleure qualité technique et ne ren-
contre plus de problèmes d’humidité.
La toiture inversée et la toiture ‘’chaude’’ 
sont les deux systèmes conseillés et les 
plus utilisés. Une très légère pente (mini-
mum 2%) est nécessaire, afin que l’eau ne 
stagne pas. 

Source : Wienerberger
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3.2 Toutes les couvertures de toiture 

recouvrement de la toiture ne peuvent être 
étanches, utilisées ou fixées sur de faibles 
pentes.
La superficie et la complexité du toit 
(forme, découpes, cheminée, barbacane, 
lucarne, panneaux solaires) vont détermi-
ner le budget. 
A savoir : Le principe de la toiture 
‘’chaude’’ (toiture isolée de l’extérieur qui 
protège l’ensemble des composants de la 
toiture) offre une meilleure solution pour 
l’isolation que le principe de la toiture 
‘’froide’’ (toiture isolée de l’intérieur, qui 
n’est pas à l’abri des variations de tempé-
rature).
De plus, il est nécessaire d’utiliser des 
tuiles d’aération, afin d’assurer une bonne 
ventilation entre la toiture et la sous-toi-
ture. On ne peut pas oublier le placement 
de crochets d’échelles pour l’entretien fu-
tur de la toiture.
La toiture est composée d’une sous-toi-
ture (voir ci-dessous), d’une bonne isola-
tion (voir chapitre isolation) et de tuiles, 
d’ardoises ou de certains matériaux repris 
ci-dessous. 

Les 6 règles d’or à ne pas oublier 
avant de choisir sa couverture de 
toiture
Les règles d’urbanisme. Certaines pres-
criptions urbanistiques peuvent limiter 
le choix de la forme du toit, de son degré 
d’inclinaison, du type du matériau, ainsi 
que de la teinte de la couverture de toiture.
Le style de l’habitation. Chaque type de 
tuiles devra se combiner avec un style 
d’habitation bien particulier, d’où l’impor-
tance de ce choix.
L’environnement. C’est ainsi que, dans une 
zone très boisée, par exemple, il faut choisir 
certains types de tuiles bien déterminées, 
alors que pour une habitation située dans 
une plaine, qui est exposée au vent du nord, 
il faudra choisir d’autres types de tuiles.
La couleur de la façade. La toiture fait 
partie intégrante de la construction. C’est 
ainsi que, la tuile de la toiture devra être 
en parfaite harmonie avec la couleur de la 
façade, des châssis et des portes.
La pente de la toiture. Certaines tuiles ou 
certains autres matériaux utilisés pour le 

Les ardoises 
L’ardoise naturelle est de couleur grise 
(claire ou foncée). Elle est extraite de gi-
sements naturels de schiste ardoisier. Ce 
matériau est homogène, massif, a une très 
longue vie (+100 ans) et est disponible en 
plusieurs coloris. Son prix est assez coû-
teux.
L’ardoise artificielle est composée de ci-
ment et de fibres, elle est résistante à la 
chaleur et au froid, est durable et inalté-
rable. Elle est aussi pourvue d’une couche 
de produit anti-mousse. Elle est dispo-
nible en plusieurs coloris et plusieurs di-
mensions.

Les tuiles
Il existe plusieurs types de tuiles (tem-
pêtes, plates, avec des formes variées, 
émaillées ou englobées qui sont moins 
sensibles aux mousses).
La tuile en terre cuite est un produit na-
turel et durable (30 ans), fabriquée à base 
d’argile et de sable. Elle est disponible en 
plusieurs modèles et plusieurs teintes.
La tuile en béton, produite par moulage, 
faîte d’un mélange de ciment et de sable, 
est une des plus utilisée grâce à son prix 
attrayant. Elle est durable (30 ans), un peu 
plus lourde que les autres tuiles et elle 
résiste bien aux tempêtes. Elle est égale-
ment disponible en plusieurs modèles et 
plusieurs teintes.
La tuile métallique, en acier galvanisé, 
est recouverte d’une peinture de protec-
tion en polyester. 
Elle est très légère et sa pose est très ra-
pide, car elles sont groupées sous forme 
de longues rangées d’une dizaine de tuiles. 
Elle a une longévité d’environ 30 ans. Elle 
doit être traitée environ tous les 3 ans, car 
elle est sensible aux mousses et aux sa-
lissures. Elle est souvent utilisée pour la 
rénovation des vastes toitures.
La tuile en inox est auto nettoyante (ce qui 
évite la formation de mousse) et est dispo-
nible en grande longueur (jusqu’à 25 m). 
Toutefois, elle est comme toutes les toi-
tures métalliques, très bruyante.

Les autres types de couverture
D’autres matériaux existent également 
pour la couverture de toiture comme :
Le chaume peut également servir comme 
couverture de toiture. Il est composé d’un 
assemblage en botte de plusieurs tiges 
de céréales. Le serrage des gerbes et 
l’épaisseur de celles-ci garantit une par-
faite étanchéité. Il faut traiter le chaume 
avec des produits qui empêchent la proli-
fération des mousses et ignifugent le toit.
Les shingles en bois (souvent WR Cedar) 
sont des bardeaux sciés en biseau sur 
quartier, ils ont une couleur naturelle, une 
grande longévité (+50ans). Ils sont souvent 
utilisés avec des constructions en bois 
(quand les prescriptions urbanistiques 
permettent son utilisation).
Le bardeau bitumeux est constitué de 
fibres cellulosiques mélangées avec du bi-
tume et de la résine à haute résistance ga-
rantissant une bonne imperméabilité. La 
nouvelle génération offre plusieurs choix 
de couleurs et une plus longue longévité 
(+25 ans). Ce système est souvent utilisé 
pour la couverture des abris de jardin.
Les métaux comme le zinc, le cuivre, 
l’aluminium ou l’acier inoxydable, 
existent sous plusieurs formes différentes 
(plaques, profilées, etc...). Ils sont souvent 
laqués ou galvanisés. Ils ont une longévité 
normale. 
Toutefois, on conseille le choix des gout-
tières et des descentes d’eau du même 
métal, afin d’éviter une corrosion certaine 
due à la réaction électrolytique. En géné-
ral, les toitures métalliques ont une mau-
vaise insonorisation. 
Les ondulés fibres-ciment sont compo-
sés, comme son nom l’indique, de fibres 
et de ciment. Ils bénéficient d’une longévi-
té inférieure à la plupart des autres types 
de couverture de toitures. Un entretien et 
un traitement régulier contre les mousses 
est à prévoir. Ils sont souvent utilisés pour 
des grandes surfaces droites (hangars), 
car son prix est très intéressant.
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La toiture verte multi usages 
Les toitures végétalisées sont des toits 
en général plats, ou à pente modérée, sur 
lesquels de la végétation a été implantée. 
Elles demandent peu d’entretien, pas ou 
peu d’arrosage et est assez facile à réali-
ser. Il suffit d’avoir une charpente pouvant 
supporter le poids, d’avoir une accessibili-
té aisée et de pouvoir bénéficier d’un revê-
tement étanche et de qualité.
Ces toitures égayent de plus en plus nos 
centres urbains. Ecologiques, écono-
miques, techniques et esthétiques, elles 
améliorent l’inertie thermique et per-
mettent de réguler localement la tempé-
rature en été comme en hiver. Elles jouent 
un rôle non négligeable en matière de 
gestion des eaux pluviales, créent un éco-
système pour les papillons et les oiseaux 
et permettent également d’assurer une 
bonne isolation acoustique. 

Deux types de placement :
• Toiture végétale modulaire  

posée sur plots 
Le placement de ce système est rapide 
et facile. Il s’adapte à toutes les solu-
tions et est garanti contre les risques 
d’infiltration d’eau.

• Toiture végétale multicouches 
Directement posée sur la toiture des 
bâtiments, son placement est plus limi-
té, complexe et nécessite l’intervention 
de professionnels qualifiés, afin d’éviter 
une humidité permanente, des risques 
d’infiltration d’eau ou de l’érosion de la 
toiture végétale. 

Il existe différents types de végétaux pour 
réaliser ce genre de toiture :
Les ‘’extensives’’, représentent 80% des 
toitures végétalisées. Elles sont compo-
sées d’une végétation naturelle et à faible 
enracinement (mousses, sédums, plantes 
herbacées, plantes aromatiques, grami-
nées, etc…). Elles n’ont besoin que d’envi-
ron 3 à 4 heures d’ensoleillement par jour 
en été et se régénèrent et s’entretiennent 
quasiment d’elles-mêmes. Ce système est 
composé de bas en haut, d’un ensemble 
drainant-filtrant composé de tapis tridi-
mensionnel avec ou sans réserve d’eau, 
d’une couche de substrat spécial, légère; 
rétenteur d’eau et est pauvre en éléments 
nutritifs et d’une végétation en semis ou en 
tapis pré-cultivé.
Les ‘’intensives’’, comprennent des ar-
bustes, du gazon comme dans un vrai 
jardin. Cela demande évidemment un en-
tretien régulier et une structure portante 
capable de pouvoir supporter une charge 
permanente de 350 à 800 kg/m². Une étude 
spécifique par des professionnels est in-
dispensable, afin de concevoir le projet.
La toiture verte offre des avantages éco-
nomiques, des avantages écologiques 
et des applications architecturales in-
novantes (toitures plates ou toitures en 
pentes) et est, à coup sûr, une solution 
environnementale et durable. Elle régule 
les eaux de pluies et en améliore la qualité 
de l’air en absorbant les poussières et en 
fixant le CO2. 
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3.3 Une sous-toiture étanche à l’air,  
c’est primordial !

Une sous-toiture dure ou souple équipée en plaques de fibres-ciment, avec une membrane 

respirante ou avec des panneaux d’aggloméré doit éviter la pénétration d’eau de pluie et 

de neige poudreuse.

3.4 Les accessoires du toit 

lambris sont tout particulièrement conçus 
pour cela). Les matériaux bitumineux sont 
fortement pare-vapeur. Dans ce cas, il est 
conseillé de les remplacer, sauf si l’on est 
sûr de pouvoir soigner l’étanchéité à l’air du 
côté intérieur.
S’il n’y a pas de sous-toiture, il est impor-
tant de savoir s’il y a régulièrement des 
infiltrations d’eau par la couverture de 
toiture. Si c’est le cas, il sera nécessaire 
de prévoir une sous-toiture et il faudra re-
faire la toiture. 

utilisé dans le cas où la pose d’une fenêtre 
n’est pas possible.
Il est conseillé également de placer une 
barbacane (appelé également chiens as-
sis ou petite chapelle) pour éclairer le hall, 
par exemple, ou une fenêtre de comble, 
afin d’éclairer une chambre, un séjour ou 
le grenier. 
Les fenêtres de comble permettent de 
transformer un grenier en une chambre 
ou en une pièce agréable, sans modifier 
la charpente. Il est souvent intéressant 
de prévoir dans le grenier des fenêtres 
de comble, même si son habitation n’est 
pas envisagée immédiatement. On uti-
lise également souvent ce type de fenêtre 
lorsque la salle de bain ou les chambres, 
par exemple, sont situées à l’étage et que 
cet étage se trouve dans les combles. 
Plusieurs systèmes d’ouvertures et diffé-
rentes dimensions existent. 

Elle doit-être étanche à l’humidité, résis-
tante au gel et perméable à la vapeur d’eau. 
Elle peut être réalisée avec une membrane 
en PVC (film souple), plastomère ou élas-
tomère ou encore en bitume ou en plaques 
rigides. Les fissures éventuelles doivent 
être repérées et réparées. Si la sous-toi-
ture laisse passer l’eau, il est indispen-
sable d’appliquer des panneaux étanches 
à l’eau du côté inférieur. La sous-toiture 
doit être perméable à la vapeur et capil-
laire (des panneaux en fibres ciment ou des 

Les gouttières peuvent être fixées avec 
des étriers, avec des crochets intérieurs 
ou avec des clous en aluminium. Elles 
sont disponibles dans différents matériaux 
comme l’aluminium, le zinc ou le cuivre, 
par exemple, et dans différentes formes.
Les descentes de toit sont générale-
ment livrées sous une forme ronde ou 
carrée. Elles sont souvent apparentes, 
mais peuvent également être incrustées 
dans le mur et sont disponibles, comme 
les gouttières, dans différents matériaux 
comme l’aluminium, le zinc ou le cuivre, 
par exemple.
L’éclairage de toit via un puits de lumière 
ou coupole lumineuse en matière synthé-
tique (acrylique ou polycarbonate) et auto 
nettoyante permet la pénétration idéale 
de la lumière naturelle par la toiture, afin 
d’éclairer les pièces sombres (hall, cage 
d’escalier, etc…). Ce système est souvent 

Source : Wienerberger

Source : Recticel Insulation
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Les châssis et les vitres forment un ensemble 
qui apporte à l’intérieur de l’habitation la 
lumière venant de l’extérieur. 
Il est important que les fenêtres soient bien orientées et correctement dimen-
sionnées (préconisez au nord des petites fenêtres, au sud des grandes fenêtres, 
baies vitrées ou encore une véranda). 
Un éclairage naturel de qualité est une priorité, car seule celle-ci peut garan-
tir un confort visuel optimal. Choisissez des fenêtres performantes qui corres-
pondent à votre style, car elles contribuent à l’isolation acoustique et thermique 
de l’habitation. Laisser la lumière pénétrer vos espaces de vie.

4

Les menuiseries extérieures, 
vitrages et protections solaires

4.1 Bois, alu ou PVC ? 

Jusqu’à 20% de la chaleur s’échappent 
d’une habitation dont les fenêtres sont mal 
isolées. Autant signaler l’importance du 
choix que vous allez faire au niveau des 
matériaux ! Surveillez aussi l’étanchéité à 
l’air. Les qualités ne concernent pas uni-
quement les châssis, mais aussi la pose. 
Après le maître achat ‘’châssis’’ choisi, ne 

perdez pas de vue, que le choix de l’ins-
tallateur est tout autant important, car 
une bonne pose vous garantira une bonne 
étanchéité à l’air. En plus du joint de sili-
cone et de l’isolation classique avec de la 
mousse en polyuréthane, il faut prévoir 
des bandes imperméables et thermocol-
lantes à placer sur tout le périmètre, entre 

Source : Renson

la maçonnerie et les châssis et également 
une membrane supplémentaire à l’inté-
rieur.
L’offre sur le marché est de plus en plus 
vaste. Comme ce poste est important au 
niveau budget, il est conseillé de bien pe-
ser le pour et le contre en examinant tous 
les facteurs et les critères des choix sui-
vants : l’isolation thermique, le budget, le 
nombre de chambres, le nombre de joints, 
le choix esthétique, la technique souhai-
tée, l’orientation, l’entretien, la durabilité, 
la sécurité, l’isolation phonique et l’impact 
environnemental.
Quel matériau est meilleur que les autres 
? Le bois (plusieurs essences sont dispo-
nibles), l’aluminium ou le PVC ? Voilà une 
question que toute personne se pose sou-
vent avant d’acheter de nouveaux châssis. 
Mais la réponse se trouve bien au delà de 
ce choix. Il existe, en effet, de très nom-
breuses alternatives. 
Chacun a ses avantages et ses inconvé-
nients suivant l’application et le rôle à 
jouer et chacun d’eux a fait ses preuves 
depuis de nombreuses années et offre 
aujourd’hui de véritables performances 
techniques, thermiques et acoustiques. 
Plusieurs facteurs dicteront votre choix : 
les prescriptions urbanistiques, l’environ-
nement, le style de l’habitation, le budget 
financier, la facilité de l’entretien et la 
combinaison des teintes. Il est conseillé 
de choisir des châssis de fenêtre munis 
de deux à cinq chambres distinctes avec 
coupure thermique et 2 joints à lèvre au 
minimum.

Faîtes votre choix au niveau des 
matériaux !
Les performances des châssis ne sont 
plus une affaire de choix de matériaux, 
mais bien de conception, de placement et 
de type de vitrage.
Le PVC : Si vous visé le meilleur rende-
ment qualité/prix. 
Il est utilisé depuis près de 40 ans dans le 
bâtiment. Les profilés en PVC sont com-
posés de renforts métalliques placés tant 
dans les dormants que dans les ouvrants, 

de plusieurs chambres (de 2 à 5) qui as-
surent une excellente isolation thermique 
contre le froid. Les zones d’air emprison-
nées assurent une bonne rupture ther-
mique (le froid reste à l’extérieur et la 
condensation est évitée).
L’isolation acoustique est également par-
faite, on le conseille d’ailleurs pour les en-
droits bruyants. Les réalisations en PVC 
ne demandent presque aucun entretien. 
Comme il est antistatique, le PVC se net-
toie lui-même par forte pluie. 
Il est également possible de le prévoir en 
différents coloris (sablé) (côté extérieur 
comme côté intérieur), et en imitation bois 
clairs ou foncés (structuré) ou en look alu-
minium. Par contre, sa faible résistance 
à la flexion l’exclut automatiquement de 
toute sorte de créativité (forme arrondie, 
grande portée, etc…). De plus, il n’est pas 
souhaitable de choisir une teinte foncée 
pour les grandes baies vitrées situées 
plein sud, car on risque d’avoir un pro-
blème de dilatation assez importante.
L’aluminium : Si votre habitation est de 
style contemporain. Sa durabilité, sa ri-
gidité, sa légèreté, sa résistance et sa 
finesse pour les types d’assemblages les 
plus complexes et pour les grandes por-
tées en font ses principaux avantages.
Comme sa rigidité est supérieure à celle 
du bois et du PVC, on retrouve souvent 
l’aluminium dans les réalisations mo-
dernes avec des grands ensembles vitrés. 
Pour améliorer son pouvoir isolant, les fa-
bricants ont mis au point des menuiseries 
à ‘’coupure thermique’’, réalisées grâce 
à des profilés indépendants reliés entre 
eux par une liaison isolante. Les fabri-
cations en aluminium offrent un éventail 
très large de couleurs. Comme le PVC, il 
est même possible de réaliser l’extérieur 
dans une couleur différente de l’intérieur.
Le bois-Aluminium : Greffé sur des pro-
filés de bois, ce système mixte est un ex-
cellent produit, il profite des avantages du 
bois à l’intérieur de l’habitation (beauté, 
classe, etc…) et des avantages de l’alu-
minium à l’extérieur. Son prix plus élevé 
explique qu’il soit moins prisé, malgré des 
performances thermiques indiscutables.
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Le bois : Si votre habitation est de style an-
cien. C’est un produit traditionnel et 100% 
naturel. C’est un matériau idéal sur le 
plan de l’isolation. Les châssis de fenêtre 
ou les portes en bois bénéficient d’une ré-
sistance variable selon les essences du 
bois et des techniques de finition les plus 
récentes utilisées en atelier de fabrication 
(procédé du lame-collé, imprégnation de 
fongicide ou d’insecticide au cœur même 
du bois, assemblages à micro-dentures 
ou par fraisage en sillons, etc…).
Il convient idéalement à tous les types 
d’habitation, qu’ils soient modernes ou 
plus classiques. Son prix est très inté-
ressant, mais un entretien (vernissage ou 
peinture) tous les deux ans est fortement 
conseillé (surtout pour les châssis dirigés 
vers le nord).
L’acier : Ce matériau se rencontre encore 
fréquemment dans les immeubles de bu-
reaux, pour des vitres de dimensions ex-
ceptionnelles. 
Le polyuréthane : Moins connu et moins 
utilisé, il est composé d’une âme en alu-
minium.

Tableau récapitulatif des 
principaux matériaux pour 
les châssis

Les  
matériaux

Les  
avantages

Les  
inconvénients

LE BOIS
Uw : 
1,3 à  
1,0 W/m²K

- Le prix 
- La valeur 

isolante très 
élevée

- Changement 
de teinte aisée

- Changement 
de teinte aisée

- Le respect de 
l’environne-
ment

- Il est  
recyclable

- L’entretien  
répétitif

- La qualité 
de l’essence 
du bois peut 
différer

- La gestion de 
l’abattage des 
forêts

LE PVC 
Uw : 
1,3 à  
1,0 W/m²K

- Le prix
- La valeur 

isolante très 
élevée

- La facilité  
d’entretien

- La résistance 
à la corrosion

- Le choix des 
coloris

- Longue durée 
de vie

- Il est  
recyclable

- Profilés plus 
larges que 
ceux en  
aluminium.

- Coefficient 
de dilatation 
plus élevé que 
celui du bois 
ou de 
l’aluminium.

- Portées 
moins 
importantes

L’ALUMI-
NIUM 
Uw : 
1,3 à  
1,0 W/m²K

- Stable, solide 
et durable

- Grand choix 
de coloris

- Meilleur 
pouvoir de 
sécurisation

- Le prix
- Corrosif
- Moins bon 

pouvoir  
d’isolation

 (Il dépendra 
fortement de 
la coupe du 
châssis et du 
remplissage 
éventuel d’un 
isolant)

Source : Belisol
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Exemple de coefficients de 
déperdition des vitrages 

Types de  
vitrage

Composition UG Moy-
en (W/
m²K )

TL 
(%)

g 
(%)

Simple  
vitrage 
clair

4 mm 5.8 90 87

Double  
vitrage 
sans cou-
che

4/12 (air)/4 2.9 81 77

Double 
vitrage HR 
émissivité 
3%

4/12  
(argon)/ # 4

1.3 80 62

Double 
vitrage HR 
émissivité 
3%

4/15  
(argon)/ # 4

1.1 80 62

Double 
vitrage HR 
émissivité 
1%

4/15  
(argon)/ # 4

1.0 70 50

Triple  
vitrage HR

4 #/12  
(argon) 
/4/12 
(argon)/ #4

0.7 70 50

Triple 
vitrage HR

4 #/15 
(argon) 
/4/15 
(argon)/ #4

0.6 70 50

Triple  
vitrage HR

4 #/18 
(argon) 
/4/18 
(argon)/ #4

0.5 70 50

Triple  
vitrage HR

4 #/10  
(krypton) 
/4/10 
(krypton) 
#4

0.6 70 50

Triple  
vitrage HR- 
Constructi-
on passive

4 #/12 
(argon) 
/4/12 
(argon) #4

0.8 73 63

Double 
vitrage HR 
de contrôle 
solaire

6 #/15  
(argon)/4

1.0 70 40

Double 
vitrage HR 
de contrôle 
solaire

6 #/15  
(argon)/4

1.0 60 28

Double 
vitrage HR 
de contrôle 
solaire

6 #/15  
(argon)/4

1.0 40 20

Double 
vitrage 
HR de 
sécurité/
acoustique 
émissivité 
3%

6 #/15  
(argon) 
/44.2

1.1 77 56

Double 
vitrage 
HR de 
sécurité/
acoustique 
émissivité 
1%

6 #/15  
(argon) 
/44.2

1.0 70 47

Triple 
vitrage HR 
de sécurité

6 #/12 
(argon) 
/4/12 
(argon) 
/#44.2

0.7 69 49

Les facteurs solaires ‘’g’’ et les transmis-
sions lumineuses ‘’TL’’ sont donnés à titre 
indicatif.
Les châssis et fenêtres forment l’interface 
entre l’extérieur et l’intérieur de l’habita-
tion et rythment le côté architectural des 
façades. Plusieurs solutions s’offrent à 
vous:

Le double vitrage à haut 
rendement classique (k=1.1)
Il est performant et il garantit une bonne 
étanchéité à l’air. Il est composé de 2 
feuilles de verre de 4 mm séparées d’un 
vide de 15mm, rempli par de l’air ou par 
un gaz noble (l’argon, par exemple)) et un 
intercalaire en aluminium. 
Il existe également le double vitrage à 
isolation renforcée (VIR). Les verriers ont 
augmenté l’espace d’air dans les limites 
compatibles avec tous les profilés (bois, 
PVC et aluminium).
Le système avec l’argon entre les vitrages 

Source : Sapa Building Systems

4.2 Le vitrage et le type de fenêtre
Vos châssis ont plus de 30 ans et/ou ils sont encore en simple vitrage ! Alors, leur isolation 

ne convient plus aux nouvelles normes. Il est tout à fait dépassé et il est urgent de les 

remplacer. A l’aide du tableau ci-dessous, vérifiez et comparez votre situation actuelle. 

remplace de plus en plus le système uti-
lisant de l’air. Il s’oppose au transfert de 
la chaleur par rayonnement et réduit for-
tement les déperditions calorifiques (en-
viron 40% par rapport au double vitrage 
classique). 
La règle veut que dans une même paroi, 
les différents matériaux bénéficient qua-
si du même coefficient d’isolation. Il ne 
sert à rien de surisoler la paroi vitrée, par 
exemple, puisque l’humidité s’accumulera 
à l’endroit le plus froid, ce qui provoquera 
à coup sûr de la condensation.

Le triple vitrage 
Pour répondre aux exigences croissantes 
en matière d’économies d’énergie et aux 
besoins spécifiques des bâtiments passifs, 
de plus en plus de fabricants proposent 
des solutions triples vitrages. Cette tech-
nologie basée sur celle du double vitrage 
avec une feuille de verre et une couche 
métallique supplémentaire. Le triple vi-
trage offre aussi une très bonne solution 
contre les déperditions calorifiques et 
contre la pollution sonore. Elle est indis-
pensable pour les maisons passives et 
n’est pas conseillé pour les rénovations.
Il est généralement constitué de trois 
panneaux en verre de 4 mm d’épaisseur. 
L’espace entre les vitres est rempli de gaz 
noble (l’argon ou le krypton, par exemple) 
afin de réduire le transfert de chaleur par 
convection. Pour diminuer également le 
transfert de chaleur par rayonnement, on 
utilise des verres à faible émissivité (muni 
d’une ajoute invisible d’oxyde de métal), qui 
laisse passer la lumière extérieure tout 
en bloquant le rayonnement de la chaleur 
intérieure de l’habitation. De cette façon, 
on diminue fortement les déperditions de 
chaleur et on maintient une certaine tem-
pérature surfacique qui procure une sen-
sation de confort et évite la condensation.

La vitre chauffante électrique
Malgré son prix assez onéreux, est conseil-
lée pour les vérandas et pour les grandes 
surfaces vitrées, dans le cas où il n’y pas 
de chauffage par le sol, par exemple.
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Pour connaître exactement 
la valeur isolante d’une 
fenêtre ou d’une porte, il suffit 
d’additionner les différentes 
valeurs (voir tableau ci-dessous).

A compléter RW BXL 
Cap.

RF

Uw : Coefficient de  
transmission  
thermique du 
châssis et de la 
vitre

1.8 W/mK

Ug : Coefficient de  
transmission  
thermique du 
vitrage

1.1 W/mK

Uf : Coefficient de  
transmission  
thermique du 
profilé

U fenêtre en bois 0.70Ug + 0.30Uf + 
3.Psi

U fenêtre en PVC 0.70Ug + 0.30Uf + 
3.Psi

U fenêtre en aluminium 0.75Ug + 0.25Uf + 
3.Psi

La valeur Uw 
(W/m²K )

est égale à la valeur  
globale de déperdition d’u-
ne fenêtre ou d’une porte.

La valeur Ug 
(W/m²K )

est égale à la valeur  
thermique du vitrage.

La valeur Uf 
(W/m²K )

est égale à la valeur  
thermique du châssis.

La valeur Psi 
(W/m²K )

est égale à la conductivité  
thermique de l’intersec-
tion entre le vitrage et le 
châssis.

Faîtes votre choix au niveau du 
type de fenêtre !
La fenêtre à tombant intérieur. Elle a 
un ou plusieurs ventaux, elle s’ouvre ho-
rizontalement par le haut. Elle permet 
une bonne aération, même par temps de 
légère pluie. Son nettoyage n’est pas des 
plus faciles.
La fenêtre à ouvrant tombant. Elle com-
bine à la fois le système d’ouverture de 
la fenêtre française et du type à tombant 

intérieur. Son système de verrouillage as-
sure la sécurité de manœuvre.
La fenêtre basculante. Elle s’ouvre par 
rotation autour d’un axe horizontal (jusqu’à 
80°). Le bas, côté intérieur est totalement 
dégagé. Elle permet une aération ration-
nelle et son entretien est très facile.
La fenêtre coulissante. Elle comprend 
plusieurs vantaux glissant sur un rail. 
Les surfaces vitrées peuvent être assez 
grandes.
La fenêtre à la française. Elle a un ou 
deux vantaux qui s’ouvrent vers l’intérieur. 
Quand elle est ouverte, elle dégage com-
plètement la baie.
La fenêtre à l’anglaise. C’est le même 
type que la française, mais les ventaux 
s’ouvrent vers l’extérieur. Elle n’encombre 
pas l’intérieur des pièces, mais le net-
toyage des vitres extérieures n’est pas 
facile.
La fenêtre fixe. Elle existe en plusieurs di-
mensions et plusieurs modèles.
La porte-fenêtre. Elle est fort appréciée 
pour une ouverture vers la terrasse ou 
vers le jardin, par exemple. Elle existe en 
plusieurs systèmes comme le simple ou-
vrant, le double ouvrant ou encore le cou-
lissant.
La fenêtre pour toit plat. Elle s’intègre 
parfaitement dans le cadre d’une nou-
velle construction ou d’une rénovation. 
Elle constitue une source de lumière très 
économique et solutionnera à coup sûr le 
manque de luminosité dans la pièce.
Les accessoires et les options. Il existe 
beaucoup d’accessoires et d’options 
comme la sécurité anti-effraction (dif-
férentes classes), l’isolation acoustique, 
châssis avec stores intégrés, verre de sé-
curité, verre translucide, système de ven-
tilation, système auto nettoyant, système 
oscillo-ouvrant ou oscillo-battant, la quin-
caillerie, par exemple. 
Les croisillons peuvent être fixés sur le 
double vitrage (le lavage des vitres n’est 
pas aisé), intégrés dans le double vitrage 
ou amovibles sur charnières extérieures.

Source : Belisol

“La lumière  
du jour dans 
votre maison.
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PLUS DE PORTES DÉFORMÉES GRÂCE
AU SYSTÈME CACHE-OUVRANT
BASÉ SUR LE MAGNÉTISME.

• Le problème de dilatation est résolu. Le principe du 

travail avec le magnétisme est une solution étonnam-

ment simple au problème de dilatation bien connu.

• Gain de temps considérable. Avec ce système, le 

panneau sandwich est monté dans l’ouvrant comme un 

vitrage classique, après quoi la plaque extérieure est pla-

cée devant par magnétisme. Dans l’ensemble, cela prend 

à peine 6 minutes.

• Double économie de coûts car grâce au Magnetude, 

le menuisier devra supporter moins de frais étant donné 

que la dilatation n’est plus un problème.

Et avec le système Magnetude, le panneau de remplis-

sage est posé en tant que panneau provisoire, après quoi 

la plaque cache-ouvrant peut être montée par une seule 

personne la veille de la livraison.

• Solution polyvalente: les portes Magnetude peuvent 

parfaitement être combinées avec une nouvelle gamme 

de poignées de porte.  Celles-ci ne sont pas fixées de 

manière permanente, de sorte que l’intérieur de la porte 

a une surface parfaitement lisse, sans éléments visuel-

lement gênants.

• Tout le monde y gagne. Les promoteurs immobiliers 

sont de plus en plus convaincus.  Pour le menuisier, il ya 

une réelle économie au  niveau des frais de restauration 

et le client finale est toujours satisfait.

LE MAGNETISME RESOUD LE 
PROBLEME DE DILATATION.

Quiconque a installé une porte d’entrée connaît le 

problème.  En periode de forte chaleur, nombreux 

sont les clients qui se plaignent de leur porte d’entrée 

qui se déforme par la chaleur.  Il existe désormais 

une solution unique pour cela : Magnetude.  L’unique 

système cache-ouvrant pour Pvc et Aluminium qui 

garantit l’effet bilame connu et ses conséquences qui 

sont complètement obsolètes.
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4.3 Les portes extérieures
La porte d’entrée, c’est la carte de visite de chaque habitation. Pour la porte d’entrée et 

de service, les charnières sont placées à l’intérieur et constituent ainsi une protection 

efficace contre les tentatives d’effractions.

Comme les châssis, les portes exté-
rieures sont exposées aux intempéries, 
elles sont réalisées dans différents ma-
tériaux, comme le bois traité (plusieurs 
essences différentes), l’aluminium ou en-
core le PVC. Le marché actuel des portes 
extérieures offre une large panoplie au ni-
veau des combinaisons des matériaux, des 
coloris, des dimensions, des formes et des 
décorations. 
Pour les portes pleines, il est conseillé 
de faire appel à la technique du ‘’bloc-
portes’’ qui permet d’obtenir de meilleurs 
performances d’isolation qu’avec la porte 
traditionnelle à panneaux. 
Pour éviter la pénétration d’air par le des-
sous de la porte, de nombreux modèles 
sont équipés d’un coupe-vent intégré 
(coupe-vent souple qui est compressé 
vers le bas, via un mécanisme actionné 
lorsque l’on ferme la porte).

Les portes blindées 
La gamme des bloc-portes blindés est as-
sez vaste, outre leur résistance au cam-
briolage, il existe des produits répondant 
aux besoins de protection supplémentaire 
contre le feu, le bruit, le froid, les armes 
à feu, par exemple. Vérifier également, si 
le système est agréé par les compagnies 
d’assurance.
La porte blindée constitue une bonne so-
lution contre l’effraction. Elle doit pouvoir 
garantir une fiabilité optimale avec une 
résistance aux techniques de cambriolage 
les plus récentes. Pour ce faire, vérifier la 
résistance de la serrure, l’épaisseur du 
blindage, le bâti métallique, le système 
anti-dégondage. Sa conception et son 
système de placement déterminera sa ca-
pacité de résistance (temps d’ouverture), 
face à des outils bien spécifiques. 

Source :  Frager



Menuiserie extérieure en aluminium sur mesure

Fenêtres - Portes - Portes coulissantes www.sapa.be

Des doutes sur l’aluminium pour 
votre menuiserie extérieure ? Vous 
êtes curieux de connaître les 
différentes possibilités ? 
Des Hommes de métier Alu SAPA 
où vous pouvez aller pour une 
production et installation 
professionnelles ?  

Demandez à
Sabine de SAPA

Il n’est pas facile de faire le bon choix pour vos fenêtres et portes en 
aluminium. Posez toutes vos questions à Sabine de SAPA :

0800 13 133

sabine@sapa.be

fb.me/saparamenendeuren
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Il faut savoir que les cambrioleurs ne 
prennent en général que très peu de 
temps pour pénétrer dans une habitation 
(moins de 3 minutes). Au plus le système 
antivol va les retarder, au plus vite ils vont 
abandonner et chercher une autre victime.

Plusieurs portes classées par ordre 
de résistance :
Classe  
de  
résis-
tance

Type de  
protection 

Durée de  
résistan-
ce en  
minutes

Wk 1 Contre la violence 
physique et le vanda-
lisme.
Elle offre peu de ré-
sistance aux outils de 
braquage

0

Wk 2 Contre les voleurs 
amateurs qui utilisent 
un outillage assez ru-
dimentaire comme le 
tournevis ou la pince, 
par exemple.

3

Wk 3 Contre les voleurs 
semi-professionnels 
qui emploient des 
pieds de biche ou 
d’autres outils plus 
spécifiques.

5

Wk 4 Contre les voleurs 
expérimentés qui 
n’hésite pas à utiliser 
en plus des outils 
comme la masse, la 
foreuse, le burin, par 
exemple.

10

Wk 5 Même type de voleurs, 
mais avec d’autres 
outils électriques 
comme la scie sauteu-
se ou une meuleuse 
d’angle.

15

Wk 6 Même type de voleurs, 
mais utilisant des 
outils électriques très 
puissants, comme un 
marteau frappeur.

20

Source : Frager



L’idée d’une maison bien fraîche  
vous fait-elle fondre vous aussi ?

Une protection solaire avec nightcooling est la solution!

Découvrez nos solutions  
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4.4 Les protections solaires et les volets intelligents

La protection solaire 
Les protections solaires sont de plus en 
plus utilisées. Elles permettent de créer un 
climat agréable sur la terrasse, près des 
fenêtres, dans la véranda ou dans le jardin. 
On se focalise de plus en plus sur l’idée 
d’avoir des grandes baies vitrées orientées 
plein sud. On recherche souvent un besoin 
d’avoir plus de luminosité et d’espace. Le 
soleil est apprécié l’hiver pour réchauffer 
gratuitement l’intérieur. Mais on oublie 
souvent le risque de surchauffe en été, qui 
pourrait à coup sûr faire ressentir un in-
confort. Une protection solaire adéquate 
permet de solutionner ce problème et 
d’éviter l’utilisation d’une climatisation. 
En été, la protection solaire va servir 
de bouclier et va aider à éviter une trop 
grande surchauffe des pièces situées 
plein sud tout en diminuant fortement la 
consommation d’énergie nécessaire pour 
rafraîchir l’habitat. Sans oublier qu’elle 
évitera les ennuyeux reflets sur le poste de 
télévision ou sur les écrans d’ordinateur et 
qu’elle protégera également la décolora-
tion du mobilier.
Plusieurs systèmes et coloris existent 
: les stores plissés ou à enroulement en 
toile synthétique, en fibre acrylique, en 
polyester, en polypropylène ou encore mi-
cro-perforée, les stores à lamelles ver-
ticales ou horizontales, les stores à cas-
sette, les stores bannes et les marquises. 
Elles peuvent être commandées manuel-
lement ou électriquement. 

Aujourd’hui, on intègre facilement ce mo-
dule de commande dans la gestion domo-
tique du bâtiment, au même titre que le 
chauffage ou la ventilation, par exemple.
Il est préférable de placer la protection 
solaire à l’extérieur de l’habitation, car 
une fois que la chaleur solaire a traversé 
la vitre, elle reste prisonnière à l’intérieur. 
En effet, cette protection solaire va éviter 
que les rayons de soleil pénètrent à tra-
vers les surfaces vitrées de la maison. 

Les volets intelligents 
Les volets sont souvent utilisés pour son 
côté ‘’intimité’’, pour se protéger de la lu-
mière, des intempéries ou pour se proté-
ger des effractions (avec un système ren-
forcé).
Le volet battant ou de type ‘’Z’’. Souvent 
utilisé pour des constructions style ‘’fer-
mette’’. Il est généralement réalisé en 
lamelles de bois (différentes essences 
possibles) ou en lamelles de PVC. Ce vo-
let s’ouvre vers l’extérieur verticalement 
de chaque côté du mur. Sa commande se 
fait manuellement, électriquement ou par 
télécommande. 
Le volet mécanique coulissant. Il est 
généralement réalisé avec des lamelles 
de PVC, de bois ou d’aluminium. Le volet 
tourne autour d’un axe, celui-ci se trouve 
dans un caisson monobloc isolé à l’inté-
rieur de l’habitation, ou peut également se 
trouver dans un caisson externe (souvent 
utilisé dans le cas d’une rénovation, par 
exemple). Ces types de volets sont géné-
ralement horizontaux, mais il existe éga-
lement des volets mécaniques à coulisses 
verticales. 
Il est de plus en plus réalisé en aluminium, 
car il offre plus de qualités que le bois ou le 
PVC. Sa commande peut se faire manuel-
lement avec une sangle, par un interrup-
teur électrique ou par une télécommande. 
Ce volet est disponible en plusieurs colo-
ris, peut bénéficier d’un système anti-sou-
lèvement et être domotisé.

Source : Renson
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4.5 Porte de garage ou carport ? 

La porte de garage basculante.
La porte de garage doit également tenir 
compte de l’esthétique de l’habitation, 
mais aussi être idéalement sécurisée et 
avoir une bonne isolation.
Ces dernières années, la porte de ga-
rage basculante a toujours eu la primeur. 
Il existe une grande variété de modèles, 
dont certains avec ouverture automatique 
commandée éventuellement par une télé-
commande depuis la voiture au moment 
de son arrivée devant l’habitation, par 
exemple. 

La porte de garage sectionnelle.
Elle commence à s’imposer de plus en 
plus sur le marché. La raison de son suc-
cès est dû au fait que son mécanisme per-
met de bénéficier du maximum d’espace 
dans le garage.
 Elle est également plus légère et mieux 
isolée. Elle peut également être utilisée 
pour des portes de grands formats.

Il existe également une grande variété de 
modèles, dont la plupart avec ouverture 
automatique commandée éventuellement 
par une télécommande depuis la voiture 
au moment de son arrivée devant l’habita-
tion, par exemple. Son prix est un peu plus 
onéreux que la porte basculante.

La porte de garage battante.
La porte battante, à double ouvrant, 
que l’on rencontre encore parfois dans 
des vieilles fermes. Tout en gardant son 
charme, elle peut également être com-
mandée électriquement. Son isolation par 
contre est pratiquement inexistante.

La porte de garage coulissante 
latérale sur rails horizontaux.
Ce type de porte est encore parfois utilisé 
pour des grandes entrées d’atelier ou pour 
des applications bien spécifiques.

Source : Hörmann

4.6 Les vérandas 

Extension élégante de l’habitation, la vé-
randa offre une perspective très agréable 
sur le jardin, elle établit un lien convivial 
entre l’extérieur et l’intérieur et repré-
sente assurément une plus-value.
Le principe de la véranda a beaucoup évo-
lué depuis quelques années déjà. Le prix 
d’une véranda dépend essentiellement de 
sa taille, de ses équipements techniques 
et autres options de finition. Il faut égale-
ment tenir compte des frais de fondations 
et des autres équipements techniques.
Auparavant, le jardin d’hiver avait un 
usage saisonnier et était souvent séparé 
par des portes ou était complètement in-
dépendant de l’habitation principale. Au-
jourd’hui, l’évolution technologique dans 
le domaine de l’isolation et de l’insonori-
sation des murs et des doubles vitrages, 
entre autres, limitent les pertes de cha-
leur en hiver. Grâce à un système limitant 
la surchauffe en été (stores ou pare-so-
leils extérieurs), la véranda est devenue 
une pièce à part entière, un espace de vie 
dans laquelle on vit toute l’année. Il fait 
souvent partie intégrante de l’habitation, 
suivant un concept d’extension de la cui-
sine ou de la salle à manger, par exemple. 
Si l’installation d’une véranda doit se faire 
sur une terrasse existante, il est fortement 
recommandé de réaliser une semelle en 
béton de fondation d’une hauteur de 80 cm 
sous les parois extérieures en veillant à la 
laisser complètement indépendante des 
murs de la maison. L’épaisseur de la chape 
est moins problématique. En fonction de 
l’utilisation de cette espace, il faudra tenir 
compte de l’épaisseur de l’isolation du sol 
et du placement d’un film d’étanchéité. Si 
vous optez pour une telle extension de sur-
face à vivre, il est recommandé de démolir 
la terrasse existante, afin d’éviter dans le 
futur des soucis d’étanchéité et de stabilité.
Le choix du matériau pour les profilés 
dépendra du choix technique de la véran-
da. On utilisera plus souvent les profilés 
en aluminium, car ce matériau bénéficie 
d’une forte rigidité, d’un entretien aisé et 
d’une meilleure résistance à la chaleur.

Prescriptions urbanistiques :
Il est suggéré, lors de la conception de la vé-
randa de tenir compte des prescriptions urba-
nistiques. A Bruxelles, la demande d’un permis 
de bâtir est obligatoire. En Wallonie, une décla-
ration urbanistique préalable à la commune 
est suffisante, pour autant que la véranda soit 
attachée à l’habitation et qu’elle ait moins de 30 
m² au sol, sa hauteur sous corniche ne dépas-
sant pas 3 m de haut et celle du faîte du toit 5 
m. Pour la Flandre, une simple déclaration à 
la commune suffit et il faudra attendre sa ré-
ponse dans un délai de 20 jours).

Son emplacement :
Il faut tenir également compte du style de 
sa construction, de la fonctionnalité et de 
l’orientation, pour bénéficier d’une lumière 
pénétrante dans l’habitation et de pouvoir 
bénéficier de la meilleure vue possible. 
Son emplacement dépendra de plusieurs 
facteurs, tels que l’orientation de l’habita-
tion principale, la présence des immeubles 
voisins ou plantations voisines qui, suivant 
le cas, pourrait ombrager votre véranda.
L’orientation à bien sûr une très grande 
importance, que ce soit pour la fraîcheur 
en été ou pour la chaleur en hiver.
Au nord : Une orientation à éviter absolument.
A l’ouest : Une orientation déconseil-
lée, à cause des hautes températures de 
l’après-midi.
Au sud : Cette orientation permet de cap-
ter tous les rayons de soleil. Préconisez 
toutefois un système de protection solaire 
pour éviter la surchauffe en été.
A l’est : Egalement une bonne orientation, 
car on profite du soleil matinal et l’on évite 
la surchauffe de l’après-midi.
Il est également fortement conseillé de 
pouvoir séparer la véranda de l’habitation 
par une double porte-fenêtre, par exemple. 
De cette façon, on peut se servir de la vé-
randa pour chauffer ou refroidir l’habita-
tion en fonction des saisons. Préconiser 
un vitrage réfléchissant pour diminuer la 
quantité de rayonnement à l’intérieur de 
l’habitat, un filtre solaire dans le vitrage, 
une ventilation efficace, une protection so-
laire extérieure et un chauffage d’appoint.
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La Belgique détient un triste record en la 
matière : son parc immobilier est parmi les 
moins bien isolés d’Europe ! 
Lorsque l’on visualise une carte thermique de l’Europe, afin de perce-
voir les déperditions de chaleur dans les habitations, on constate que  
la Belgique, la Wallonie, et plus particulièrement le Hainaut, sont des régions  
qui se situent au même niveau que l’Espagne ou le Portugal.

5

Tout savoir sur  
l’isolation et l’étanchéité

5.1 Quelles performances énergétiques  
pour nos habitations ?

L’énergie la moins chère, c’est celle que 
l’on ne consomme pas !
Plusieurs habitations prétendument iso-
lées en vertu d’un cahier de charges le 
sont en réalité en dépit du bon sens ou 
sans avoir pris les précautions d’usage. 
Les nombreux cas où la malfaçon est évi-
dente, ne manquent pas. Cette malfaçon 
provoquera, à coup sûr, des problèmes de 
condensation, d’étanchéité, etc…Vérifier 

la bonne exécution de l’isolation est pri-
mordiale. Il ne suffit pas de choisir pour le 
choix d’un isolant de qualité et d’en placer 
une bonne épaisseur. Encore faut-il qu’il 
soit placé dans les règles de l’art. 
Un habitat sur deux en Wallonie est mal 
isolé ou n’est pas isolé du tout, cela si-
gnifie des dépenses en centaines d’euros 
par an et par habitation, et cela représente 
une grande pollution en CO2 (en Belgique, 

Source : Recticel Insulation

Source : Recticel Insulation

près de 40% des émissions à effet de serre 
responsables du dérèglement climatique 
proviennent des bâtiments). 
68% des logements en Wallonie et en Ré-
gion Bruxelloise ont été construits avant 
1970, une époque où l’on ne parlait pas 
de crise pétrolière, ni d’isolation (16% de 
ceux-ci ont été rénovés depuis 1981). Pour 
donner une idée sur l’évolution de l’épais-
seur d’isolant dans les toitures à versants 
selon le CSTC.
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l’isolant 6 8 10 12 15 17 20

Que l’on construise ou que l’on rénove, il 
faut pouvoir répondre à des critères éner-
gétiques, de plus en plus, sévères. Il faut 
anticiper et se préparer pour la norme 
‘’zéro énergie’’ imposer par la directive 
européenne du 19 mai 2010 aux nouvelles 
constructions à partir de 2021.

Maison isolée, chaleur 
sauvegardée !
Comment éviter que sa facture énergétique 
ne s’enflamme ? L’isolation c’est maintenir 
le froid à l’extérieur et le chaud à l’intérieur. 
Une bonne isolation est primordiale. Elle 
peut faire diminuer le coût du chauffage de 
30 à 40%. Elle permet aussi d’améliorer la 
qualité de vie dans l’habitation. 
Pour faire des économies sur sa facture 
de chauffage, tout en maintenant une tem-
pérature de confort, la première mesure à 
prendre est de bien isoler son habitation. 
Les ménages wallons consomment 75% de 
leur énergie pour se chauffer. Une bonne 
isolation est incontournable pour la réduc-
tion de sa consommation énergétique. Elle 
doit être l’objectif premier pour tous ceux qui 
désirent rénover, transformer ou construire. 
Plus personne ne peut demeurer indiffé-
rent au combat que l’on doit mener contre 
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le réchauffement climatique. Les toitures 
se trouvent ainsi, plus que jamais, sous les 
feux des projecteurs tant elles constituent 
des supports de choix pour les systèmes 
solaires de tous types. 
N’oublions toutefois pas l’essentiel : avant 
de produire de l’énergie propre, l’on doit 
limiter ses besoins. L’énergie la moins 
chère est également celle que l’on ne 
consomme pas. Isoler est un investisse-
ment directement rentable, c’est gagner 
de l’argent et participer à la diminution de 
la pollution.
L’isolation thermique d’un bâtiment per-
met de réduire les échanges de chaleur 
avec l’environnement extérieur, et ain-
si réaliser des économies d’énergie en 
termes de consommation de chauffage. 
Une bonne isolation thermique augmente 
le confort dans l’habitat par la suppres-
sion des variations de température et ré-
duit également la condensation.

Le choix d’un isolant doit se faire sur 
base des critères suivants :
• Propriétés thermiques : Conductivité 

thermique (W/m²K).

• Propriétés techniques : Comportement 
au feu, à la vapeur d’eau, à l’humidité, 
qualité acoustique et stabilité dans le 
temps).

• Propriétés environnementales : Véri-
fier l’impact énergétique de la produc-
tion, du transport et de son recyclage.

• Propriétés économiques : Le coût du 
matériau et de sa mise en œuvre.

Améliorer l’isolation thermique c’est :
• Assurer un bénéfice énergétique.
• Limiter les pertes par transmission au 

travers des parois.
• Assurer une bonne étanchéité à l’air.
• Limiter les pertes par ventilation et 

mettre en œuvre un système de ventila-
tion performant.

• Choisir des systèmes de chauffe et de 
régulation.

• Améliorer le confort de l’habitat.
• Donner une plus-value à la construc-

tion.
• Participer à un meilleur environnement.
Isoler son habitation, c’est la première 
étape pour combattre le gaspillage d’éner-
gie et la meilleure façon d’économiser. Pour 
bien isoler, il faut revêtir toute la construc-
tion d’une isolation efficace. Que ce soit 
pour une rénovation ou une construction 
neuve, il faut respecter les points suivants :
• Avoir une isolation thermique suffisante 

des sols (caves, fondations, chapes, 
etc…), des murs et de la toiture (couver-
tures, sous-toitures, etc…).

• Avoir des châssis avec vitrage à haut 
rendement, et une porte de garage iso-
lée, qui sont étanches au vent et à l’eau.

• Obturer les crevasses et les fissures 
éventuelles, afin d’obtenir une finition 
étanche à l’air.

• Bénéficier d’un système de ventilation 
performant et économe en énergie.

• Avoir une protection solaire efficace.
• Avoir une installation de chauffage 

à haut rendement, produisant l’eau 
chaude sanitaire.

Source : Recticel Insulation

5.2 Tout savoir sur l’efficacité  
des isolants thermiques

Ce n’est pas uniquement une question d’épaisseur, chaque isolant à ses propres performances 

intrinsèques et obligatoirement ses propres applications. Les réalités des travaux d’isolation,  

la mise en œuvre et le prix influencera également le choix.

Avant tout quelques  
définitions à connaître :
C’est très important de comprendre ces 
termes, car ils vont permettre de com-
parer les performances des matériaux 
isolants. Choisir le meilleur rapport qua-
lité-prix, tout en sachant que tel matériau 
conviendra mieux pour telle application 
qu’un autre, et ceci pour des raisons pure-
ment d’ordre technique.
La valeur ‘’Espec’’ s’exprime en kWh/m² 
de plancher chauffé par an. Elle donne 
une idée de la consommation théorique 
annuelle d’énergie primaire nécessaire 
pour un bâtiment neuf résidentiel. Dans 
ce calcul, sont pris en compte le niveau 
d’isolation, le chauffage, le refroidisse-
ment, les auxiliaires (qui consomment et 

les énergies renouvelables), la ventilation 
et l’eau chaude sanitaire. Plus cette va-
leur sera basse, meilleure sera la perfor-
mance énergétique théorique du bâtiment.
La valeur ‘’E’’ ou le ‘’Ew (pour la région 
Wallonne)’’ elle caractérise le niveau de 
performance énergétique global d’un bâ-
timent neuf (résidentiel, bureau ou école), 
comparé à un bâtiment de référence dans 
lequel certaines techniques performantes 
ont été mises en œuvre. Plus on descend 
dans les valeurs et plus la performance 
sera élevée. 
Le coefficient K Il définit l’isolation ther-
mique globale d’une habitation. Plus petit 
est le nombre, meilleure sera l’isolation. 
Il est déterminé par les caractéristiques 
d’isolation thermique des éléments de 
construction et la compacité du bâti. 

Source : Recticel Insulation
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Répon-
dant aux 
critères 
légaux

40 à 45 70 à 80 80 à 90
Ré-
féren-
ce

Basse 
énergie 20 à 30 40 à 60 30 à 40 -30%

Passive 10 à 15 15 5 à 10 -85 à 
90%

Zéro 
énergie 10 à 15 0 0 -100%

La valeur Umax détermine la valeur ther-
mique de transmission des différents élé-
ments de construction. Plus cette valeur 
est faible, plus cette paroi est isolée.
Le coefficient Rmin détermine la résis-
tance thermique minimale à atteindre 
pour la paroi, sans tenir compte des résis-
tances thermiques superficielles.
Le symbole ‘’Lambda’’ (λ) représente la 
conductivité thermique. Elle caractérise 
l’aptitude du matériau à conduire la cha-
leur. Elle est égale à l’épaisseur du ma-
tériau divisé par la résistance thermique 
‘’R’’. Elle permet de comparer facilement 
deux isolants de même épaisseur. Au plus 
la valeur de la conductivité thermique 
’’lambda’’ sera faible, meilleure sera l’iso-
lation. 

Les très nombreux et différents matériaux 
isolants existants sur le marché ont cha-
cun leurs qualités et défauts et donc leurs 
propres applications.
Leur pouvoir isolant (valeur lambda) et le 
prix sont des aspects déterminants. Mais 
il faut aussi tenir compte de leur capacité 
d’absorption de l’humidité, de leur facilité 
de mise en œuvre et de leur inertie ther-
mique.

L’isolation appropriée, un choix 
mûrement réfléchi 
• La valeur lambda doit être faible
• Le matériau doit résister à toutes les 

conditions climatiques
• L’isolation doit-être posée par un 

homme de métier
• Le délai d’amortissement doit-être le 

plus court possible
• L’environnement doit-être respecté 

autant que possible

Tableau comparatif des isolants pour une épaisseur correspondante de 10 cm 

Matériaux Valeurs Lambda 
W/mK de à

Prix moyen €  
htva au m²

Qualité  
acoustique

Epaisseurs en cm 
correspondantes

Polyuréthane (PUR) 0.021-0.028 24 Nulle 10-13.9
Mousse projetée 
(PUR) 0.027-0.035 31 Nulle 10-13.9

Polystyrène  
expansé (EPS) 0.029-0.038 21 Nulle 14.3-18.3

Polystyrène  
extrudé (XPS) 0.032-0.038 19 Nulle 12.6-16.5

Polyisocyanurate  
(PIR) 0.023-0.032 25 Nulle 12.6-13.9

Laine de verre 0.032-0.040 9 Très bonne 13.9-17.4
Laine de roche 0.035-0.042 10 Très bonne 15.2-18.3
Laine de mouton 0.035-0.042 17 Bonne 15.2-15.2
Laine de chanvre 0.039-0.042 19 Bonne 17.4-18.3
Laine de lin 0.035-0.038 16 Bonne 16.5-16.5
Liège 0.040-0.043 39 Bonne 16.5-17.4
Cellulose floquée 0.037-0.039 23 Bonne 17.0-17.0
Verre cellulaire 0.041-0.041 40 Bonne 18.3-18.3
Béton cellulaire 
allégé 0.042-0.045 29 Moyen 19.6-19.6

Fibre de bois  
(semi-rigide) 0.038-0.040 23 Moyen 16.5-17.4

Perlite expansée 0.039-0.051 16 Moyen 17.0-17.0

Il existe deux grandes catégories, les iso-
lants écologiques et les isolants synthé-
tiques :

Les isolants écologiques
Il est nécessaire de ne pas choisir un 
isolant uniquement sur base de ses pro-
priétés thermiques, techniques et écono-
miques, il est essentiel de tenir compte de 
:
• L’énergie grise consommée sur l’en-

semble de son cycle de vie.
• Des matières premières et de l’eau 

consommée.
• Des substances nocives utilisées, lors 

de la fabrication et pendant la mise en 
œuvre (solvants, COV, etc…).

• Des possibilités de recyclage pour la 
phase de destruction.

Un matériau écologique se différencie 
d’un matériau traditionnel par sa capa-
cité à être produit, transporté et mis en 
œuvre de manière durable, c’est-à-dire en 

consommant le moins d’énergie possible.
A ne pas oublier qu’un matériau « naturel » 
ou « biologique », c’est-à-dire issu de la na-
ture, n’est pas forcément écologique ! Par 
exemple, la laine de coco est un matériau 
naturel, mais son transport demande une 
consommation d’énergie considérable !

Quels sont les intérêts des isolants 
écologiques ?
Le stockage de CO2 via le processus de 
photosynthèse. Les isolants à base de 
végétaux permettent de stocker le CO2 
atmosphérique. La performance hygro-
thermique ou la capacité plus ou moins 
grande à absorber l’humidité. Les maté-
riaux en contact avec l’air ambiant peuvent 
stabiliser les conditions hygrothermiques 
d’une pièce et avoir un impact positif sur le 
confort des habitants.
Les isolants écologiques sont issus de res-
sources renouvelables et respectueuses 
de l’environnement. Le bon écobilan du 
matériau (compostable et recyclable).
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Les isolants d’origine animale

La laine de mouton :
Utilisée depuis des millénaires comme 
isolant des habitations par les mongols 
et autres peuples d’Asie Centrale, ce sont 
les allemands qui furent les premiers à 
homologuer la laine de mouton, comme 
matériau d’isolation (en 1990).
La laine est lavée de son suint, il faut alors 
la traiter au sel de bore (insecticide et fon-
gicide écologique) pour éviter tout désa-
grément.
Aujourd’hui, la laine est tondue, cardée, trai-
tée contre les mites et parfois thermo-liée 
afin d’assurer sa stabilité dimensionnelle 
dans le temps. Son utilisation peut être faite 
en plancher, toiture ou en calfeutrage. On la 
retrouve en rouleau ou en vrac.
Elle provient de la tonte annuelle du mou-
ton. Son écobilan varie suivant la « pureté 
» de la laine. Ce matériau pur est aisément 
renouvelable, recyclable et à faible éner-
gie grise, mais reste difficile à se procurer.
La laine de mouton à la particularité de 
pouvoir absorber jusqu’à 35% de son poids 
en humidité et constitue un régulateur très 
efficace dans ce domaine. Toutefois, elle 
ne peut se permettre de rester dans une 
zone humide en permanence. Son manque 
de rigidité ne convient pas pour l’isolation 
des parois verticales. 

La plume de canard :
Les plumes de canard, qui étaient jusqu’ici 
un déchet d’abattoir, constituent un bon 
produit de recyclage. Composé de 70% 
de plumes de canard stérilisées, garan-
ties sans matières allergènes, le liage est 
assuré par 10% de laine de mouton lavée 
et 20% de fibres thermo-fusibles. Le ma-
tériau traité contre les mites, est certifié 
respectueux de l’homme et de la santé.
L’aspect santé et développement durable 
sont des critères importants développés 
par le fabricant. L’écobilan est positif. En 
effet, la matière première provient d’un « 
déchet » qui trouve alors une voie de va-
lorisation. Les plumes de canard sont fa-
cilement renouvelables et ont une énergie 
grise faible. 

On l’utilisera en isolation de mur, de toiture 
ou de plancher, sous forme de rouleau ou de 
panneau. La plume de canard reste une so-
lution isolante à faible diffusion en Belgique.

Les isolants d’origine végétale :

La laine de chanvre :
La laine de chanvre est fabriquée à partir 
du chanvre vert. Sous forme de panneau, 
en rouleau, en granulés ou en vrac, elle 
peut être mélangée à la laine de mouton 
lavée ou à un liant pour améliorer sa tenue.
La chènevotte se présente en vrac sous 
forme de particules de 5 à 25 millimètres 
de long. C’est un matériau qui offre une 
résistance naturelle aux champignons et 
n’est pas comestible pour les rongeurs et 
insectes. L’isolant en chanvre pourra isoler 
le toit, les murs et les planchers s’il est en 
rouleau ou en panneau. En vrac, on le déver-
sera entre les solives d’un plancher ou on le 
soufflera entre les chevrons en toiture.
Le chanvre est une plante annuelle qui pré-
sente une excellente alternative aux isolants 
« traditionnels ». Ce matériau présente une 
faible énergie grise, une résistance mé-
canique unique qui la rend beaucoup plus 
durable et bénéficie d’un écobilan positif, 
grâce à son aspect renouvelable et aisé-
ment recyclable. En revanche, le chanvre 
est néanmoins assez coûteux et résiste 
très mal à l’eau que ses fibres attirent. Il 
est toutefois un produit hygroscopique qui 
peut absorber, emmagasiner et restituer 
plus de 20% de son poids en eau, sans af-
fecter sa performance thermique.

La laine de lin :
L’isolant en lin utilise les fibres courtes 
du végétal, qui ne sont pas utilisées par 
l’industrie textile. Après un premier trai-
tement aux sels minéraux (silicate de 
sodium pour éviter le développement des 
moisissures et au sel de bore pour les in-
sectes et pour la résistance au feu), les 
fibres sont cardées et posées en couches 
successives pour former une ouate.
Cet isolant est adapté aux constructions 
à ossature bois, mais on l’utilise aussi 
dans les constructions dures pour l’isola-

tion entre les chevrons des toitures. On le 
trouve en vrac, en rouleau, en panneau ou 
sous forme de feutre.
Tout comme le chanvre, le lin présente une 
excellente alternative aux isolants « tradi-
tionnels ». L’écobilan est assez positif, en 
effet ce matériau est renouvelable et se re-
cycle aisément. Quant à l’énergie grise, si 
elle est peu élevée, des améliorations sont 
en cours pour la réduire davantage. Malgré 
ses excellentes qualités en tant qu’isolant, 
elle est assez difficile à se procurer.

Le liège :
Le chêne liège provient de l’écorce d’un 
arbre et est originaire des régions méditer-
ranéennes. A l’âge de 25 ans, l’arbre offre 
une première récolte de son écorce : le 
liège. Ensuite, tous les 6 ans, il présentera 
une nouvelle écorce utilisable. Cette écorce 
est réduite en granules, qui sont expansées 
à la vapeur et transformées en panneaux. 
Le liège est imperméable et ne peut se dé-
tériorer, c’est pourquoi il est conseillé pour 
les sols, sous la dalle de béton. Le liège est 
un matériau qui résiste très bien à la défor-
mation et à la compression. Il est hydrofuge 
et imputrescible par nature.
Ses qualités isolantes, combinées avec 
une excellente résistance au feu, font du 
liège un matériau tout à fait exceptionnel. 
L’écobilan reste toutefois mitigé, car ce 
matériau est disponible de manière limitée 
et, en réponse à la demande croissante, 
le délai de renouvellement raccourci, ce 
qui fragilise les arbres. Son emploi serait 
sans doute plus judicieux dans des usages 
bien spécifiques. Revers de la médaille, 
il reste un matériau relativement cher et 
représente une énergie grise considérable 
essentiellement lié au transport.

La laine, la fibre et les panneaux de 
bois :
Ces matériaux sont fabriqués à partir des 
restes de scieries non traités et de bois 
d’éclaircissage. En ce qui concerne les pan-
neaux, ils sont agglomérés avec leur propre 
résine. La bonne capacité d’isolation du bois 
est démultipliée par le processus de dé-
fibrage. Les panneaux en fibre de bois sont 
utilisés comme isolant à part entière ou, 

avec un additif (émulsion de bitume ou latex 
synthétique) servant à assurer l’étanchéité, 
comme sous-toiture ou pare-pluie.
On retrouve également des panneaux de 
bois comme isolant, sous forme de rou-
leau ou en vrac, pouvant être insufflé. Les 
matières premières proviennent de bois 
de résineux et de feuillus ou de bois recy-
clé, ce qui constitue une ressource renou-
velable et largement disponible.
L’isolant en fibres de bois est biodégra-
dable et possède une inertie thermique 
assez importante. Par contre, il s’agit d’un 
produit assez coûteux et possède un mau-
vais comportement au feu. 

Le roseau : 
Le roseau est une plante ayant une résis-
tance exceptionnelle à l’humidité. Il est 
utilisé depuis la nuit des temps, à la fois 
comme isolant et comme support d’enduit 
(tant à l’intérieur qu’à l’extérieur), mais 
aussi comme matériau de couverture.
Il peut être utilisé en mur ou en toiture et 
se trouve en panneau ou en botte. 
Le roseau est une plante annuelle de nos 
régions que l’on récolte en hiver. Son éco-
bilan se présente très positivement pour 
autant que le développement des rose-
lières suive la demande croissante. Le ro-
seau est principalement produit dans les 
pays de l’est (Allemagne, Roumanie, etc…). 

La paille :
De tous les matériaux utilisés à des fins 
d’isolation, la paille est 100% naturelle 
et est sans doute le seul qui puisse être 
utilisé sans traitement. Elle est générale-
ment compactée en ballots ou laissée en 
vrac, mais peut également être livrée sur 
mesure. Son application reste assez oné-
reuse, malgré son très bon prix à l’achat. 
La paille craint l’humidité et le feu.

Les isolants provenant de 
recyclage de matériaux :

La cellulose :
La ouate de cellulose est souvent la pré-
férée des constructions écologiques, elle 
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est obtenue à partir de revues ou de jour-
naux invendus broyés. On y ajoute le sel de 
bore, afin de retarder la propagation des 
flammes et de rendre l’isolant résistant 
aux rongeurs, insectes et moisissures. 
On la trouve le plus souvent en vrac, sous 
cette forme elle peut être insufflée en mur, 
toiture et plancher. L’écobilan de la cellu-
lose est particulièrement élogieux. Elle 
offre l’opportunité intéressante pour les 
énormes quantités de papier à recycler. 
C’est actuellement le matériau d’isolation 
combinant le meilleur rapport écologique 
et économique. Elle présente une inertie 
thermique assez importante et retarde 
mieux la surchauffe. Elle n’est pas inflam-
mable. En revanche, elle supporte très 
mal l’humidité permanente, ce qui lui fait 
perdre son pouvoir isolant. 

Les fibres textiles recyclées :
Qui aurait idée de songer à isoler son gre-
nier avec des jeans usagés ou des vieux 
tee-shirts ?
Et pourtant, les fibres textiles peuvent éga-
lement constituer un matériau d’isolation. 
Dans ce cas, elles proviennent de vête-
ments, dont les critères d’usure ne sont 
pas satisfaisants pour pouvoir être vendus 
dans l’état. Pour constituer l’isolant, les 
lots homogènes de produits en coton et de 
produits en laine/ acrylique sont sélection-
nés. Ces lots de vêtements sont effilochés 
séparément par des lignes spécialisées ca-
pables d’en retirer tout corps étranger.
On retrouve l’isolant en fibres textiles sous 
forme de rouleau ou de panneau semi-ri-
gide. Il peut s’utiliser pour l’isolation des 
murs, sous-toitures, combles et parquets.
Un point fort en ce qui concerne l’isolant 
en fibre textile recyclée est que sa fabri-
cation est réalisée par un réseau d’entre-
prises à but socio-économique.
Il utilise l’activité économique pour lutter 
contre l’exclusion par la création d’em-
plois durables. De plus, la matière pre-
mière est abondante.
L’article sur les isolants naturels a été ré-
digé avec la collaboration du Pôle ELEA 
spécialisé dans ce domaine. http://www.
lanaturemamaison.be 

Les isolants d’origine 
minérale :

La laine de roche :
Deuxième isolant le plus utilisé dans le 
monde (après le polystyrène expansé), la 
laine de roche est un matériau inépuisable, 
car elle provient de la fonde de la roche vol-
canique. Avant de la commercialiser, on la 
soumet à la centrifugation, au soufflage et à 
l’extrusion. Ces produits disponibles en rou-
leaux ou en panneaux rigides ont un champ 
d’application des plus vastes et peuvent être 
utilisés partout dans l’habitation.

La laine de verre :
La laine de verre est produite selon un pro-
cédé similaire, mais avec 70%, provenant 
du verre recyclé, du silicium et des résines 
artificielles pour le liant. Proposées en 
rouleaux ou en panneaux semi-rigides ces 
produits ont un champ d’application des 
plus vastes et peuvent être utilisés partout 
dans l’habitation. 

Le verre cellulaire :
La fabrication du verre cellulaire à base de 
verres recyclés. L’ajout de poudre de car-
bone lors de son passage au four, provoque 
un dégagement de CO2 et crée ainsi un ma-
tériau assez léger composé de plusieurs 
cellules fermées. Il est disponible dans les 
mesures standards des blocs de maçonne-
rie ou sous forme de panneaux d’épaisseurs 
variables. Idéal pour assurer une coupure 
thermique (grâce à sa grande résistance à 
la compression), il est également le seul qui 
permette d’isoler correctement des maçon-
neries enterrées, car insensible à l’eau. En 
dépit de ses qualités indéniables, le verre 
cellulaire reste un produit cher et éner-
givore pour sa fabrication.

Les billes de silicate ou granulats de 
verre expansé :
A la base de ce matériau, on trouve du verre 
pulvérisé, de l’eau, du ciment et de l’hydrate 
de calcium. Après avoir été malaxé, le ma-
tériau est passé au four. Sous forme de pe-
tits grains blanchâtres de maximum 2 mm 

de diamètre, il sert principalement à isoler 
les murs creux. Il est insensible à l’eau et 
aux remontés capillaires. Comme toutes 
les méthodes d’insufflation des murs creux, 
ce matériau pourrait accentuer certains 
phénomènes de condensation, aux endroits 
des ponts thermiques existants.

Le béton cellulaire :
En augmentant la proportion d’air empri-
sonné, le fabricant propose un matériau 
isolant plus léger et du coup avec moins 
de propriétés mécaniques servant pour 
les murs porteurs. 
Surtout reconnu comme un matériau de 
construction ayant des qualités d’isola-
tion proche de celle du bois, il permet des 
mono murs épais bénéficiant de qualités 
de résistance thermique largement supé-
rieures aux murs de briques ou de béton 
classique. Disponible en épaisseur de 6 
cm à 30 cm, il est recommandé d’utiliser 
des épaisseurs plus importantes. Il est in-
sensible au feu et craint l’humidité. 

La perlite expansée :
Obtenue à partir de pierre volcanique 
broyée. Cette poudre siliceuse est alors 
chauffée à plus de 1000°C. A ce moment, 
l’eau liée chimiquement à la roche est bru-
talement libérée et donne naissance à des 
petites billes vitrifiées et très légères pou-
vant aller à 15 fois leur volume initial. Uti-
lisé principalement pour les insufflations 
dans les murs creux ou dans les chapes, 
car il résiste très bien à la compression et 
est insensible à l’humidité.

L’argile expansée :
Pour la fabrication de l’argile expansée, on 
utilise de l’argile crue réduite en petites 
granules. Celles-ci sont chauffées à haute 
température. Le dégagement des gaz 
contenus dans les matières organiques 
provoque lors de sa cuisson, l’expansion 
des granules en petites billes aérées.
Sa résistance à l’humidité et à la compres-
sion en fait un matériau utile dans cer-
taines circonstances, mais à cause de sa 
médiocre valeur lambda, son placement 
nécessite obligatoirement une couche très 
épaisse pour garantir une bonne isolation.Source : Recticel Insulation

“Garder  
la chaleur 
dans votre 
maison.
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Les isolants synthétiques
Un grand nombre d’isolants thermiques 
de nature et de formes diverses sont au-
jourd’hui disponibles sur le marché. Leur 
propriété fondamentale se caractérise 
par leur résistance thermique (exprimée 
en m²K/W), c’est à dire leur résistance 
au passage de la chaleur. Les isolants 
synthétiques sont dérivés directement ou 
indirectement du pétrole. Ce ne sont pas 
des produits durables au sens écologique 
du terme, mais ils sont très performants. 
La plupart des matériaux isolants agis-
sant essentiellement sur les échanges par 
conduction, leur résistance thermique est di-
rectement proportionnelle à leur épaisseur. 

Le polystyrène expansé (EPS) et 
extrudé (XPS) :
Il est fabriqué à base de pétrole brut, ex-
pansé à la vapeur d’eau et au pentane et 
soumis à un agent gonflant sous pression, 
qui va lui assurer une meilleure résistance 
à la compression et à la vapeur d’eau, per-
mettant son utilisation en milieu humide. 
Sous forme de panneaux, on les utilise 
surtout pour l’isolation des murs, des 
sols ou de la toiture par l’intérieur. Tout 
comme les autres isolants synthétiques, 
ils sont très performants d’un point de vue 
thermique, mais résistent mal au feu, sont 
non respirant et leurs perméabilités à la 
vapeur sont presque nulle.
Le poluyréthane (PUR) et le poly-isocya-
nurate (PIR) :
On utilise de l’isocyanate et des gaz ex-
panseurs (sans CFC) pour leurs fabrica-

tions. Sous forme de panneaux en mousse 
dure ou en mousse projetée, il sont peu 
compressible et bénéficie d’un très bon 
pouvoir isolant. Le PIR est fabriqué de la 
même manière que le PUR, mais est moins 
toxique et réagi mieux au feu. Ces deux 
produits sont non respirants et très faciles 
à placer. Par contre, ils se dégradent aux 
UV et supportent mal la chaleur.
La mousse phénolique :
Cette mousse polymère est une résine de 
phénol formaldéhyde, soit une sorte de plas-
tique. Uniquement livré sous forme de pan-
neaux, elle est un très bon isolant et bénéfi-
cie d’un très bon comportement au feu.
A l’aide de ce tableau, l’on peut se rendre 
compte des valeurs ‘’R’’ des isolants pour 
5 cm d’épaisseur. Au plus la valeur de la 
résistance thermique ‘’R’’ est grande, 
meilleure sera l’isolation.

Type d’isolants Qualité  
thermique 
R=m²K/W

Isolants naturels (laine, 
chanvre, plumes, etc…)

1.17 à 1.25

Polystyrène expansé  
TH38 -EPS

1.32

Laine de roche 1.16 à 1.32
Laine de verre 0.98 à 1.52
Polystyrène expansé  
TH33-EPS (frigolite)

1.52

Polystyrène ultra THA  
thermo-acoustique

1.56

Polystyrène extrudé - XPS 1.67
Polyuréthane -PUR 2
Liège 1.86

Matériaux Applications Avantages Inconvénients

Polystyrène 
expansé (EPS) 
(frigolite)

Vide ventilé
Sol
Toiture

Bon pouvoir isolant
Bon marché
Résistant à la compression
N’absorbe pas d’eau
Réemploi et recyclage possible

Mauvaise résistance 
aux températures 
élevées
Non écologique
Manque de flexibilité

Polystyrène  
extrudé (XPS)
Variante de l’EPS, 
c’est une mousse ri-
gide à haute densité

Vide ventilé
Sol
Toiture

Bon pouvoir isolant
Résistant à la compression
N’absorbe pas d’eau
Très léger- facilité d’emploi
Réemploi et recyclage possible

Mauvaise résistance 
aux températures 
élevées
Non écologique
Manque de flexibilité
Prix plus élevé que l’EPS

Polyuréthane (PUR) Vide ventilé
Sol et  
plancher
Chauffage 
sol
Toiture
Mur

Haut pouvoir isolant
Haute résistance à la  
compression
Résiste à l’humidité
Imperméable à l’eau
Etanche au vent
Ne se tasse pas
Très léger- facilité d’emploi
Réemploi et recyclage possible
Longue durée de vie

Peu flexible
Non écologique
Prix plus élevé que les 
autres panneaux  
synthétiques

Polyisocyanurate 
(PIR)

Toiture 
Toiture plate

Très haut pouvoir isolant
Résistance au feu
Résistant à une faible  
compression
Léger
Non irritant
Résiste à l’humidité
Effet pare-vapeur
Très léger- facilité d’emploi
Réemploi et recyclage possible

Peu flexible
Non écologique
Prix plus élevé que les 
autres panneaux  
synthétiques

Laine minérale
Laine de verre
Laine de roche
Le matériau de base 
est naturel, mais le 
procédé de producti-
on ne l’est pas

Toiture entre 
chevrons
Sol entre  
chevrons
Murs entre  
chevrons

Bon rapport qualité-prix
Laisse passer la vapeur
Facile à placer
Non inflammable
Bonne isolation acoustique

Peu de résistance à la  
compression
Irritant lors de l’appli-
cation
Perd son pouvoir isolant 
au contact de l’eau
Produit non durable

Verre cellulaire Toiture
Mur
cave

Grande résistance à la  
compression
Étanche à l’air
Étanche à l’eau
Étanche à la vapeur
Non inflammable Réemploi et 
recyclage possible

Pas le meilleur coef-
ficient
Non écologique
Prix très élevé
A faire placer par des  
spécialistes

Fibres de cellulose Les plan-
chers
Les pans de  
toitures

Meilleure inertie thermique
Régulateur d’humidité de l’air
Très bonne insonorisation
Ignifugation élevée

A faire placer par des  
spécialistes
Pas des moins chers

Source : Recticel Insulation
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L’importance d’une habitation 
étanche à l’air
Si, en matière énergétique, le maître mot 
est incontestablement ‘’isolation’’, celui 
des prochaines années sera assurément 
‘’étanchéité à l’air’’. Il ne faut pas s’y trom-
per : il n’y a pas d’isolation thermique per-
formante, sans étanchéité à l’air, quelle 
que soit la composition du complexe de 
la toiture, des murs ou de l’enveloppe de 
l’habitation et de la nature de l’isolant.
L’étanchéité à l’air est indispensable que 
ce soit, pour une isolation thermique per-
formante, pour un confort optimal en hi-
ver comme en été, pour une ventilation 
contrôlée efficace de l’habitation. Plus une 
habitation est étanche à l’air, mieux elle 
conserve sa chaleur. Elle est vitale pour 
une maison passive.
Laisser l’air froid extérieur et le vent s’in-
filtrer au travers de la composition du 
complexe de la toiture (ou l’air chaud inté-
rieur par convection), alors on perdra une 
partie importante du bénéfice de l’isola-
tion thermique mise en œuvre. La quali-
té de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment est 
vérifiée en recourant à un test ‘’Blower-
Door’’ ou ‘’test d’infiltrométrie’’. Ce test 
va déterminer combien de fois le volume 
d’air complet de l’habitation est renouvelé 
en l’espace d’une heure. La valeur de réfé-
rence, qui permet de comparer l’étanchéi-
té à l’air des habitations en Belgique, est 
la valeur n50. La valeur n50 est suivie d’un 
chiffre, indiquant le renouvellement du vo-
lume d’air total par heure.
Exemple : n50 de 2h-1 signifie que l’air 
d’une habitation sera renouvelé 2 fois par 
heure. Ce qui signifie que plus la valeur 
n50 est basse, plus l’étanchéité à l’air est 
assurée.
Il faut assurer une bonne étanchéité en 
évitant les fuites qu’au prix d’une mise 
en œuvre extrêmement rigoureuse. Ces 
fuites peuvent se situer principalement 
aux raccords avec les parois, le toit et les 
planchers, mais aussi les passages des 
tuyaux d’égout, d’eau chaude, de ventila-
tion et des câbles électriques, ainsi que 
les ouvertures vers l’extérieur (portes, 
fenêtres, évacuation de l’air vicié, etc, … ). 

Aujourd’hui, les performances en matière 
d’étanchéité à l’air ne font l’objet d’aucune 
législation ou réglementation en Belgique. 
Or, on ne le signalera jamais de trop, 
l’étanchéité à l’air, l’isolation et la ventila-
tion forment un trio indissociable pour qui 
veut gérer efficacement les performances 
énergétiques d’un bâtiment. 

Augmenter l’étanchéité 
à l’air présente quatre 
avantages :
• Diminuer la consommation de l’habi-

tation.
• Augmenter le confort thermique des 

occupants.
• Minimiser les risques de condensation.
• Booster le certificat énergétique de 

l’habitation.

Comparaison du besoin en chaleur de  
différents standards de construction
kWh/m²a= kilowatt/heure/mètre carré/an
Maison ancienne non assainie 300 kWh/m²a
Maison moyenne  
(à partir de 1980)

100 kWh/m²a

Maison à faible consommation 
d’énergie

 50 kWh/m²a

Maison passive  15 kWh/m²a

Le pare-vapeur ou le freine-vapeur
Le pare-vapeur ou le freine-vapeur est un 
film respirant destiné à freiner la vapeur 
et à la rendre étanche à l’air. Cet écran 
protège la construction contre l’humidi-
té. Il est essentiel, que ce soit pour per-
mettre une isolation thermique complète 
incluant la sous-toiture, ou pour réguler 
le taux d’humidité dans l’isolant et dans 
l’air ambiant. Il peut également être utili-
sé pour l’intérieur pour les structures de 
toitures et de parois. Doté d’une armature 
renforcée, il présente une grande solidité 
à la déchirure et se combine parfaitement 
avec d’autres isolants. 

5.3 L’isolation du sol

• L’isolation des fondations ou de la dalle 
de sol améliore fortement le confort et 
réduit les dépenses de chauffage.

Les différentes techniques 
d’isolation des sols :
• Système de la dalle flottante : l’isolant 

est positionné au-dessus de la dalle 
support, sur le béton du plancher. Une 
dalle béton est coulée sur l’isolant, ce 
qui permet de supprimer le pont ther-
mique du plancher.

• Dalle sur terre-plein : employée pour 
éviter les ponts thermiques du plan-
cher, mais cette technique est dé-
conseillée pour les sols de mauvaise 
qualité.

• Hourdis polystyrène : les hourdis (l’iso-
lant) sont positionnés sur les poutres 
en béton et on y coule un béton de 
clavetage sur l’ensemble.

• Le choix de la technique dépendra si 
c’est pour une nouvelle construction ou 

une extension avec une différence de 
niveau. 

• La législation est peu contraignante 
pour l’isolation d’une dalle sur terre, 
car elle part du principe que la terre 
elle-même isole le bâti du froid exté-
rieur.

• On préconise le placement d’un film 
d’étanchéité pour éviter l’humidité as-
cendante, une chape isolante, un isolant 
en polyuréthane de 3 cm, une chape 
traditionnelle armée de minimum 6 cm 
et le revêtement de sol.

• Dans le cas d’une extension, si la 
différence de hauteur est importante (+ 
de 20 cm) il est préférable de placer un 
film d’étanchéité, pour éviter l’humidité 
ascendante, et de travailler avec des 
granulats de verre ou des billes d’Argex 
stabilisé, structurellement portante, 
suffisamment isolante et insensible à 
l’humidité. On y placera dessus un film 
de polyéthylène, une chape tradition-
nelle armée d’environ 6 cm et le revête-
ment de sol.

Source : Recticel Insulation
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L’isolation de la cave 
• Dans le cas d’une cave, il est possible 

d’isoler le plafond par l’intérieur en 
collant des panneaux rigides ou en rou-
leaux inclus dans une structure en bois. 

L’importance de l’inertie 
thermique
• L’inertie thermique est la capacité d’un 

matériau de construction à stocker une 
quantité de chaleur, afin de la restituer 
par la suite. Cette quantité stockée 
dépendra principalement de la masse 
du matériau de construction. Il 
faut choisir une construction ou une 
rénovation bien isolée et bien ventilée, 
mais également avec des matériaux de 
construction présentant une grande 
inertie thermique. De cette façon, la 

chaleur accumulée, via le soleil ou le 
chauffage intérieur pendant la journée, 
est restituée lentement durant la nuit, 
profitant ainsi d’un climat intérieur 
beaucoup plus agréable, tout en dimi-
nuant la consommation énergétique.

• L’inertie thermique du bâtiment est 
essentielle, afin de pouvoir bénéficier 
d’un confortable climat intérieur. On 
ressentira de plus petites variations de 
température dans un habitat présentant 
des murs et des sols massifs (brique, 
pierre naturelle, argile, etc…).

• Quand on sait qu’une hausse de tem-
pérature de 5°C augmente la consom-
mation d’énergie d’environ 40%, on 
comprend mieux l’importance de 
pouvoir bénéficier d’une température 
supérieure des parois.

5.4 L’isolation du toit

Nul ne l’ignore, la chaleur monte et 
s’échappe en très grande partie par la 
toiture, surtout si celle-ci n’est pas bien 
isolée. L’isolation des toitures améliore le 
confort, réduit fortement les dépenses de 
chauffage et peut contribuer aux diminu-
tions des nuisances sonores. Le constat est 
sans appel : l’enquête socio-économique 
menée en 2001 par l’Institut National des 
Statistiques, démontre que le toit d’un tiers 
des logements de notre pays n’est pas isolé 
thermiquement. Par ailleurs, les toitures 
concentrent à elles seules près de 30% 
des déperditions calorifiques totales des 
maisons individuelles et près de 70%, lors-
qu’il s’agit de maisons mitoyennes. Compte 
tenu de la croissance vertigineuse du prix 
de l’énergie et du rôle sociétal que chacun 
doit jouer pour combattre le réchauffement 
climatique, le potentiel d’amélioration 
est énorme. En particulier pour celui qui 
souhaite rénover sa toiture. La demande 
croissante d’isolant de plus en plus épais, 
de bonne qualité et de pose simple et ra-
pide, témoigne que l’on est de plus en plus 
conscient des avantages écologiques et des 
importantes économies financières que 
l’on peut obtenir. 

Quatre solutions pour isoler 
correctement un toit 

1 On souhaite aménager son grenier 
en pièce de vie supplémentaire et 
la toiture n’est pas en bon état et 
elle n’est pas isolée. 

Il n’y a pas de sous toiture et/ou la toiture n’est 
pas étanche à l’eau, le remplacement partiel 
ou total de la couverture de toit avec le pla-
cement d’une sous toiture étanche s’impose.

Nouvelle couverture 
de toit

Membrane 
de sous-toiture

Isolation

Couverture de toiture
(encore en bon état)

Sous-toiture

Panneau OSB

Sol du grenier

Nouvelle couverture 
de toiture

Ecran de 
sous-toiture 
déjà existant

Isolation

Nouvel écran 
de sous-toiture

Isolation

Isolation

Finition 
ultérieure

Source : Recticel Insulation
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Nouvelle couverture de toit Membrane de 
sous toiture Isolation

2 On souhaite aménager son grenier 
en pièce de vie supplémentaire 
et la toiture et sous toiture sont 
encore en bon état, mais la toiture 
n’est pas isolée. 

Il faut procéder à l’isolation et à la finition 
éventuelle.

Couverture de toiture (tuiles, ardoises, 
etc…) Sous toiture isolation (à choisir 
en fonction du degré de l’étanchéité de 
la sous toiture) Pare-vapeur Plaque de 
plâtre (éventuellement)

3 On souhaite isoler sa toiture, 
mais on ne souhaite pas utiliser le 
grenier.

Dans ce cas, il suffit d’isoler le sol du grenier.

Nouvelle couverture 
de toit

Membrane 
de sous-toiture

Isolation

Couverture de toiture
(encore en bon état)

Sous-toiture

Panneau OSB

Sol du grenier

Nouvelle couverture 
de toiture

Ecran de 
sous-toiture 
déjà existant

Isolation

Nouvel écran 
de sous-toiture

Isolation

Isolation

Finition 
ultérieure

Nouvelle couverture 
de toit

Membrane 
de sous-toiture

Isolation

Couverture de toiture
(encore en bon état)

Sous-toiture

Panneau OSB

Sol du grenier

Nouvelle couverture 
de toiture

Ecran de 
sous-toiture 
déjà existant

Isolation

Nouvel écran 
de sous-toiture

Isolation

Isolation

Finition 
ultérieure

Panneau OSB Isolation Sol du grenier

4 Nous souhaitons isoler le toit par 
l’extérieur ‘’méthode SARKING’’.

Dans ce cas, il faut fixer des panneaux ri-
gides sur les chevrons, et peut, selon les 
produits, faire office de sous toiture.

La sous-toiture 
Le choix de la sous-toiture n’est pas à négli-
ger, car elle doit constituer une résistance 
au passage de la chaleur montante. Le rôle 
de l’entrepreneur, souvent seul à conseil-
ler son client dans le cadre de travaux de 
rénovation, est donc capital. Entre la char-
pente et le lattage soutenant la couverture 
de toiture (tuiles, ardoises, etc…) on place 
une sous-toiture microporeuse. Cette pro-
tection, sous la forme d’un film synthétique 
ou de plaques fines, doit être imperméable 
à l’eau, mais pas à la vapeur. Elle doit four-
nir une plus grande étanchéité à l’air, em-
pêcher une infiltration de neige ou d’eau, 
suite à une tuile ou une ardoise fissurée, 
par exemple. La sous-toiture dirige toutes 
ces infiltrations vers les gouttières.

Le toit plat 
Mêmes remarques que pour le toit incli-
né. Il existe quatre types de toitures, dont 
le type est déterminé selon la position de 
l’étanchéité par rapport à l’isolant utilisé. 
• La toiture froide a été utilisée pendant 

de nombreuses années, mais n’est plus 

Nouvelle couverture 
de toit

Membrane 
de sous-toiture

Isolation

Couverture de toiture
(encore en bon état)

Sous-toiture

Panneau OSB

Sol du grenier

Nouvelle couverture 
de toiture

Ecran de 
sous-toiture 
déjà existant

Isolation

Nouvel écran 
de sous-toiture

Isolation

Isolation

Finition 
ultérieure

utilisée aujourd’hui, car elle ne peut 
éviter une condensation dans l’espace 
ventilé et laisse des ponts thermiques 
au pourtour de l’isolant. Elle augmente 
les chocs thermiques et les risques 
de fissures dans le plafond et dans le 
support du toit. Cette technique plaçait 
l’isolant entre les poutres du plafond, 
en laissant un espace d’air entre la 
toiture et l’isolant.

• La toiture chaude consiste à placer le 
pare-vapeur et l’isolant au-dessus du 
support de toit et de le recouvrir avec 
un revêtement bien étanche.

• La toiture inversée, est une version 
‘’bis’’de la toiture chaude, mais elle 
consiste à placer l’isolant au-dessus 
de l’étanchéité. Dans ce cas, on n’a 
pas besoin d’un pare-vapeur, car c’est 
l’étanchéité qui joue ce rôle.

• Le système hybride consiste à placer 
l’isolant en deux couches, l’une sous 

l’étanchéité et l’autre contre la paroi 
inférieure du support de la toiture.

Le toit à versants
Pour rappel, l’air chaud monte et, sans 
isolation, il s’échappe par les espaces 
entre les tuiles, d’où une perte d’une 
grande partie de l’énergie.
En plus d’être étanche à la pluie, celle-ci 
doit être correctement isolée. En outre, 
il ne s’agit pas seulement d’assurer le 
confort des habitants en hiver, mais éga-
lement en été.
C’est pour cela qu’avant de poser les tuiles 
on fixe sur toute la charpente en bois un film 
plastique. Puis, on place sous la charpente 
(côté grenier) un matelas de laine miné-
rale, par exemple. Certains matelas sont 
recouverts sur l’une des faces, d’une feuille 
d’aluminium ou de papier ‘’kraft’’. Ceux-ci 
résistent bien à la diffusion de vapeur d’eau, 
tout en assurant un meilleur climat intérieur.
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5.5 L’isolation des murs

Les façades situées au nord sont à isoler 
en priorité, car elles sont beaucoup moins 
exposées au soleil. Les façades exposées 
à l’ouest méritent une protection supplé-
mentaire contre l’humidité, car elles sont 
davantage exposées aux pluies et aux 
vents.
L’isolation (minimum 6 cm) des murs 
améliore le confort, réduit fortement les 
dépenses de chauffage et peut contribuer 
aux diminutions des nuisances sonores.
Généralement, les murs extérieurs sont 
construits avec un vide ventilé, pour pro-
téger de la pluie et de l’humidité la paroi 
intérieure. Dans ce vide on place des pan-
neaux isolants (en polystyrène extrudé de 
minimum 6 cm d’épaisseur, par exemple).
Aujourd’hui, on retrouve également des 
blocs isolants de bonne qualité. Il faut bien 
isoler les murs, car près de 20% des dé-
perditions thermiques s’effectuent par les 
murs extérieurs.

Pour une rénovation, il y a 3 moyens 
d’isoler les murs existants
• De l’extérieur : c’est le premier choix 

à faire, pour une question d’inertie 
thermique.

Souvent refusé dans le passé par les au-
torités communales, car on était obligé de 
travailler à la façade. Cette façade n’était 
plus alors dans l’alignement des façades 
des voisins. 
Mais aujourd’hui, les autorités communales 
sont plus souples et l’on peut pratiquement 
aller, dans tous les cas, jusqu’à un débor-
dement de maximum 11 cm d’épaisseur. Il 
ne faut pas négliger la difficulté constituée 
par les seuils de portes et des appuis de fe-
nêtres. Il existe également des produits iso-
lants pour les façades suspendues.
• Dans un mur creux (entre la brique de 

façade et le bloc intérieur), c’est la so-
lution l’a plus employée. On insuffle un 
matériau isolant, spécialement mis au 
point, pour le remplissage mécanisé de 
la cavité des maçonneries doubles.

Ceci doit être absolument exécuté par des 
entreprises spécialisées, afin que le mur 
intérieur ou extérieur ne s’effondre.
• De l’intérieur, mais avec les obstacles 

techniques ce n’est jamais évident, car 
cela nécessite souvent le déplacement 
des radiateurs, des conduites élec-
triques et de chauffage, sans compter 
les désagréments des poussières.

L’isolation des châssis des 
fenêtres et des portes
Comme près de 15% des déperditions de 
chaleur se font par les fenêtres, il faut au 
minimum, que le châssis de fenêtre ait un 
double vitrage et que le contour des châssis 
soit très bien isolé. Les châssis métalliques 
sans coupure thermique sont à proscrire.

Pour remplir les espaces entre les 
châssis de fenêtre et les murs, on 
utilise le plus souvent :
•  La mousse PU en bombe. C’est un 

excellent isolant qui ne laisse passer 
que très peu d’humidité. Très facile à 
utiliser, dès que la mousse est sèche, 
les excédents se coupent au cutter.

•  Le mastic d’isolation en bombe. Idéal 
pour remplir les petits espaces à l’aide 
du pistolet. On termine en lissant avec 
le doigt mouillé.

Il existe aussi d’autres moyens : la bande 
de mousse à dos autocollant, les bandes 
autocollantes pour les bas de portes, etc. 

L’isolation des conduits
Une quantité importante de chaleur est 
perdue par les tuyaux de chauffage et 
d’eau. Chaque mètre de tuyaux isolé fait 
réaliser des économies non négligeables. 
On enveloppe généralement les conduites 
par des manchons de mousse de polyéthy-
lène pré-fendus. Ces manchons évitent 
la diffusion inutile de chaleur pour les 
conduites de chauffage et d’eau chaude. 
Ils protègent également les conduites 
d’eau froide contre le gel. 

5.6 Les bardages, un complément idéal

On peut comparer un bardage à une cou-
verture, à un manteau complémentaire. 
Le principe du bardage est de protéger la 
façade de l’habitation contre la grêle et la 
pluie et dans une moindre mesure, le vent. 
Il faut prévoir un espace, une lame d’air 
entre la façade à protéger et le bardage 
placé, afin de laisser une bonne aération. 
Le bardage est composé d’éléments po-
sés horizontalement ou verticalement. 
Ces éléments sont fixés à l’aide de clous 
ou de vis inoxydables sur un lattage per-
pendiculaire au bardage fixé. 
Le support du bardage (le lattage) doit être 
fixé au mur à protéger par des lattes ver-
ticales ou entrecroisées. Il est fortement 
conseillé lorsque l’on décide de placer 

un bardage extérieur, de profiter de l’oc-
casion, afin d’augmenter la performance 
énergétique de l’habitat via le placement, 
entre le lattage, d’un isolant semi-rigide et 
perméable à la vapeur d’eau (prévoir dans 
tous les cas, une lame d’air de 2cm entre 
l’arrière du bardage et l’isolant). Idéale-
ment, il ne faut pas oublier de placer un 
freine-vapeur entre l’isolant et la façade 
et une gouttière au pied du bardage pour 
la récupération des eaux de pluie.
Plusieurs techniques, différentes formes 
et matériaux pour le bardage existent et 
se déclinent aujourd’hui, à l’infini pour ré-
pondre à toutes les demandes spécifiques. 
Pour faciliter le choix, voici le tableau ré-
capitulatif.
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5.7 Comment combattre l’humidité ascensionnelle?

Lors de l’achat ou de la rénovation d’une 
ancienne habitation, on est souvent 
confronté à des problèmes d’humidité. Il 
faudra comme pour l’isolation thermique 
les solutionner dès le début des travaux 
de rénovation. Egalement appelée ‘’re-
montées capillaires’’, l’humidité ascen-
sionnelle peut provoquer des dégâts im-
portants d’ordre allergique, énergétique 
et esthétique.
Comme les matériaux de maçonnerie et 
les mortiers de construction sont poreux 
et respirants, il est donc primordial d’avoir 
la base des murs parfaitement étanche.

Il faut répartir les problèmes 
d’humidité en quatre catégories : 
• L’humidité ascensionnelle (vient géné-

ralement du sol).
• Les fuites (viennent généralement des 

conduites).
• L’infiltration (provient généralement 

d’une source externe).

• L’humidité de condensation (ponts 
thermiques).

L’humidité ascensionnelle peut 
provenir de plusieurs causes :
• L’eau de pluie est mal évacuée. 
• La membrane d’étanchéité est bles-

sée ou avec le temps, elle est devenue 
inopérante.

• Les drains d’évacuation placés autour 
des fondations sont détériorés et/ou 
bouchés.

• Electromagnétique suite à une diffé-
rence de potentiel entre le sol (anode +) 
et le mur (cathode -). 

• Les murs intérieurs reposent sur une 
chape humide. 

Les différents traitements
La présence d’humidité dans une habita-
tion est néfaste pour la durabilité des ma-
tériaux (elle réduit fortement son pouvoir 
isolant) et porte atteinte au confort et à la 

Source : Renovocht

Source : Renovocht

santé de ses habitants. Pour se dévelop-
per, les moisissures ont besoin d’un cer-
tain taux d’humidité, d’une température 
assez élevée et d’oxygène. L’humidité des 
habitations à deux origines : La production 
de vapeur d’eau (peut être solutionnée par 
un système de ventilation efficace) et les 
causes venant de l’extérieur (elles sont 
liées à des défauts de réalisation ou de 
conception). 
Les causes de l’humidité sont nom-
breuses, mais dans la majorité des cas, 
elles proviennent de la condensation (une 
famille de 4 personnes produit en moyenne 
15 litres de vapeur dans l’air par jour) ou à 
cause des remontées d’humidité, en pro-
venance du bas des murs ou du sol. 
Si l’on aperçoit des tâches noires, des 
moisissures, un décollement du pa-
pier-peint ou une odeur de renfermé qui 
se manifeste, il faut tout d’abord vérifier si 
l’humidité vient de l’intérieur ou de l’exté-
rieur. Pour cela, il suffit de placer un pa-
pier d’aluminium sur la tâche d’humidité. 
Si les gouttelettes d’humidité se trouvent 

côté mur, alors l’humidité vient de l’exté-
rieur de l’habitation. Si les gouttelettes 
d’humidité se trouvent sur l’autre face, 
alors c’est un problème de condensation.
La première réaction à avoir, est de dé-
terminer la cause exacte du ou des pro-
blèmes (étanchéité de la sous-toiture, 
ponts thermiques, infiltrations, fuites 
d’une canalisation d’eau, ventilation in-
suffisante, par exemple). L’endroit où l’on 
remarque la tâche d’humidité (de par ses 
dégradations visibles) ne correspond pas 
toujours à l’endroit où le problème a pris 
naissance.

Les remèdes et les solutions 
• Déterrer la terre autour des fondations 

et de faire ou refaire les protections 
des fondations, via des enduits ou des 
revêtements bitumeux ou des enduits 
spécifiques, par exemple. 

• Placer des drains tout le long du péri-
mètre extérieur de l’habitation.

• Injection de résines hydrophobes dans 
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toute l’épaisseur du mur au moyen de 
divers forages et dont les trous sont 
régulièrement espacés en largeur et en 
profondeur afin de bénéficier d’une bar-
rière anticapillaire continue. Ce travail 
doit impérativement se faire par un pro-
fessionnel, car la maîtrise de l’injection 
et la qualité du produit adéquat sont de 
premières importances.

• Placement d’un appareil électronique, 
qui va inverser la polarité des molé-
cules d’eau qui ne se trouvent dès lors 
plus attirées par le mur et retombent 
vers le sol. Il va automatiquement an-
nuler le phénomène de capillarité.

Il faut agir :
Contre l’infiltration pluviale des murs, 
il faut une bonne préparation (nettoyage, 
rejointoyage et resserrage) et une pulvé-
risation en deux couches d’un produit hy-
drofuge incolore.
Il faut empêcher l’eau de pénétrer vers 
l’intérieur de la construction et protéger 
les matériaux contre les intempéries en 
les laissant cependant respirer.
Il faut aussi réduire les dégâts éventuels 
suite au gel, ainsi que la formation de 
mousse.
Contre l’infiltration pluviale du toit, il 
faut un bon nettoyage des mousses et une 
pulvérisation en deux couches d’un produit 
acrylique incolore.
Contre l’humidité ascensionnelle, il faut 
injecter un produit siliconé, afin de so-
lutionner définitivement les remontées 
d’humidité par capillarité ou pour un mur 
enterré, il faut prévoir un cuvelage parfait.
Contre l’effet électromagnétique
Suite à une différence de potentiel entre le 
sol (anode +) et le mur (cathode -). C’est 
l’eau chargé de sels qui se remonte tou-
jours du pôle positif au pôle négatif. Pour 
y remédier, on place des électrodes dans 
le mur et on va alors inverser la polarité 
naturelle. Cette opération s’appelle l’élec-
tro-osmose. Conjointement à la mise en 
place de ces électrodes, on doit appliquer 
une seconde phase appelé ‘’électropho-
rèse’’, cela implique des produits spéci-
fiques qui sont apportés et qui sont en-

traînés dans les capillaires du mur sous 
l’effet de la création du nouveau champ 
électrique, ce qui va obturer les capil-
laires, et empêcher ainsi les remontées de 
l’eau.
Contre la condensation, il faut un sys-
tème de ventilation agréé et efficace (voir 
chapitre ventilation).
Contre les fuites d’eau, il faut vérifier les 
joints et les canalisations dans les murs et 
dans les sols.
Contre le mérule, il faut brûler, injecter et 
pulvériser de la fongicide.
Contre l’humidité de construction, il faut 
chauffer et ventiler convenablement toutes 
les pièces afin d’évacuer les milliers de 
litres d’eau absorbé pendant le stockage 
des matériaux chez le fabricant et pendant 
la construction proprement dite.

C’est quoi un pont thermique ?
Le pont thermique est ce défaut dans l’en-
veloppe d’un bâtiment qui peut se manifes-
ter par l’apparition de condensation et de 
moisissures. Un nœud constructif ou un 
pont thermique caractérise une interrup-
tion linéaire ou ponctuelle de l’isolation 
d’une paroi ou caractérise une jonction 
entre deux parois de résistance thermique 
différente.
Dans la majorité des cas, les ponts ther-
miques se situent aux endroits des nœuds 
constructifs mal conçus ou mal réalisés. 
Ce qui entraine logiquement une hausse 
du niveau ‘’k’’ de l’habitation dans le calcul 
du PEB. Un nœud constructif bien réalisé 
offrira une bonification du niveau ‘’k’’ de 
l’habitation. Leur calcul est devenu fin 
2012 obligatoire dans les trois régions du 
pays.

Leur calcul se fait en :
• Choisissant la méthode des nœuds –

PEB conformes (le coefficient de trans-
mission thermique est inférieur à une 
valeur limite définie par la norme).

• Utilisant une méthode détaillée via l’uti-
lisation d’un logiciel spécifique.

• Optant pour un supplément forfaitaire 
de 10 points sur le niveau ‘’k’’.

Comment supprimer les ponts 
thermiques ? 

Les points faibles et ponts 
thermiques les plus fréquemment 
rencontrés se situent :
• Sur le pourtour des fenêtres de toiture.
• Aux jonctions toiture/mur (en façade et 

sur le pignon).
• Autour des baies (linteau, cage à volet, 

seuil).
• A hauteur des dépassants de la struc-

ture portante (balcons, saillies por-
tantes, etc…). 

• A la jonction plancher /mur.
Le pont thermique est une partie d’un 
élément de la construction, où la densité 
du flux de chaleur est sensiblement plus 
élevée, que celle des éléments contigus. Il 
constitue un point froid où l’humidité peut 
se condenser et où une déperdition ther-
mique peut se transférer.
C’est un point de rupture dans l’isola-
tion thermique de l’habitation par où l’air 
chaud s’échappe et l’air froid s’infiltre. Il 
est généralement situé aux points de rac-
cord des différentes parties de la maison. 

Les ponts thermiques y créent des zones 
froides localisées où peuvent souvent ap-
paraître de la condensation et des moisis-
sures.
Un pont thermique apparait lorsque, par 
exemple, il y a contact direct entre le pa-
rement et le mur extérieur, cela crée une 
surface froide propice à la condensation et 
au développement de moisissures.

Les trois règles pour obtenir un 
pont thermique négligeable :
• Garantir une épaisseur minimale de 

contact entre les différentes couches 
isolantes de deux parois.

• Intercaler un élément isolant afin de 
créer une coupure thermique, s’il n’y a 
pas de contact entre les couches iso-
lantes de deux parois adjacentes.

• Lorsque les deux premières règles 
ci-dessus ne peuvent être respectées, 
la norme indique que le chemin (qui 
représente le plus court trajet d’un es-
pace adjacent non chauffé, sans passer 
une couche isolante), de moindre résis-
tance thermique doit être au minimum 
d’un mètre.

Source : STO
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Afin d’atteindre les objectifs climatiques,  
notre pays doit accélérer sa transition 
énergétique. 
Cela signifie que les consommateurs doivent non seulement opter pour plus 
d’énergie renouvelable, mais également faire des efforts pour consommer moins 
d’électricité. Une nouvelle chaudière, c’est jusqu’à 30% d’énergie économisée. 
Plus de 70% des installations de chauffage en Belgique seront bientôt obsolètes. 
Les solutions techniques d’économie d’énergie sont donc, plus que jamais, à 
l’ordre du jour. De telles solutions sont d’ailleurs essentielles pour sortir de la 
crise actuelle. Les entrepreneurs et techniciens ont un rôle important à jouer en 
la matière.

6

Comment 
se chauffer  
ou ventiler 
efficacement ?

6.1 Pourquoi le chauffage hybride ?

Comment mieux se chauffer tout en dimi-
nuant sa consommation et en augmentant 
son confort ? Voilà la question que chacun 
se pose.
En Wallonie, le logement représente au-
jourd’hui 29% de la facture énergétique, 
tandis qu’à Bruxelles il atteint 38% ! Le 

prix du chauffage et du carburant a aug-
menté en Belgique de près de 31% en seu-
lement 10 ans.
Se réchauffer pendant les périodes hiver-
nales dépend fortement du système de 
chauffage que l’on a choisi. Que l’on sou-
haite la changer ou simplement se rensei-

Source : Viessmann

Source : Vaillant

gner sur les possibilités disponibles ou sur 
les nouveautés, consultez notre dossier, 
afin d’obtenir tous les renseignements 
utiles et judicieux. 
En termes de chauffage, les options ne 
manquent pas. Il faut bien calculer avant 
de prendre la décision de remplacer sa 
chaudière, mais quels sont les bons cri-
tères à mettre en avant ?
Le premier critère, pour changer sa 
chaudière est souvent la vétusté de l’ins-
tallation existante. Si sa chaudière a 
plus de 15 ans, il est temps de penser à 
la remplacer par une nouvelle chaudière 
bénéficiant des nouvelles technologies. 
En effet, l’investissement dans sa nou-
velle chaudière sera vite amorti avec le 
gain de consommation entre l’ancienne et 
la nouvelle chaudière. On estime un gain 
de consommation entre minimum 20% et 
jusqu’à 35%. Les calculs sont vite faits, 
d’autant qu’il y a encore certaines primes 
disponibles.
Le deuxième critère, à prendre en 
compte, c’est celui de l’isolation de l’ha-
bitat. Il n’est pas question d’installer une 
nouvelle chaudière à condensation dans 
un habitat mal isolé.
Le troisième critère, est celui de la compré-
hension du nouveau système de chauffage. 

Si on choisit une chaudière à condensation, 
il faut l’équiper d’une sonde extérieure et de 
vannes thermostatiques, afin d’obtenir le 
meilleur rendement possible. 
On constate que malgré la crise écono-
mique, qui sévit depuis 2008, la facture 
énergétique n’a cessé de croître. En fait, 
comme le montrent les graphiques rela-
tifs à la Région Bruxelloise et à la Région 
Wallonne, cette facture a plus que doublé 
de 1990 à 2010. L’augmentation la plus im-
portante concerne les produits pétroliers, 
suivie par l’électricité et le gaz naturel.

Un chauffage adapté à son niveau 
d’isolation !
Chaque système de chauffage présente 
différentes variantes et leurs rendements 
seront estimés en fonction de chacune de 
leurs composantes, mais également en 
fonction des besoins en énergie de son ha-
bitation. Il n’est donc pas évident, du tout, de 
se faire une idée du meilleur choix possible.
Cela nécessite au départ une bonne iso-
lation de son habitation. Notre installation 
de chauffage doit être adaptée à notre 
niveau d’isolation. Le choix du combus-
tible et le type de chauffage sont un pari 
sur l’avenir. Du fait de l’augmentation ré-
pétée et inéluctable du prix des énergies 
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classiques, l’intérêt pour les énergies 
renouvelables est de plus en plus consta-
té. Il faudra cependant tenir compte de 
plusieurs critères. Certains relèvent du 
simple bon sens, d’autres du choix de 
société. L’installation de chauffage ou le 
couplage à un système d’énergie renouve-
lable, qui déterminera en grande partie le 
confort de son habitation et les économies 
de son portefeuille.

Afin de faire le meilleur choix, il faut 
tenir compte des points suivants :
• Le type d’habitation (villa 4 façades, 

maison entre mitoyens, appartement, 
résidence secondaire).

• Une habitation de tous les jours ou 
sporadique.

• La composition de la famille.
• Le mode de vie.
• Le budget disponible pour l’installation.
• La facilité d’emploi.
• Le confort souhaité.
• La place disponible pour les appareils.
• Les frais d’entretien.
• Le système pour l’eau chaude sanitaire.

Chauffer un local ou une 
habitation sous-entend deux 
étapes successives :
Amener la chaleur à l’ambiance pour at-
teindre une température souhaitée, tout 
en assurant une température suffisante à 
la surface des parois.
Stabiliser la température en compensant 
à chaque instant les pertes de chaleur du 
local ou de l’habitation.
Une bonne installation doit être facile à 
utiliser, avoir une bonne vitesse de réac-
tion adaptée à son mode de vie, nécessiter 
un entretien minime, avoir un haut rende-
ment, une puissance adaptée, respecter le 
budget et l’environnement. Chaque loge-
ment est différent et il existe de nombreux 
types de chauffage. 
La comparaison des prix doit tenir compte 
du coût de l’investissement de départ, des 
frais de consommation, des frais d’entretien 

et de la durée de vie des équipements. Il est 
aussi judicieux de faire un choix énergétique, 
qui sera le moins sujet à l’inflation des prix.
Tout d’abord, il est toujours intéressant de 
comparer la valeur énergétique (KW/h) de 
chaque type repris ci-dessous. Si 1 KW/h 
égale 3.6 MJ (méga joule) 1 MJ=0.2777 
KW/h, on obtient les résultats suivants :

Type MJ KW/h
1 l gazoil 35.80 9.94
1 l propane 23.19 6.44
1 kg butane 45.55 12.65
1m³ gaz HR (Zeebrugge) 41.50 11.53
1m³ gaz pauvre (Nederland) 35.69 9.77

Ces valeurs que l’on dénomme ‘’pouvoir 
calorifique’’ sont obtenues pour un rende-
ment de l’installation de 100%, ce qui ne 
sera évidemment pas le cas en pratique.

Dès lors, il faut savoir que :
• La puissance doit être adaptée. Il est 

inutile d’avoir une chaudière pouvant 
chauffer plus de 1.000 m² si l’habitation 
n’a que 200 m². Le surdimensionnement 
de la chaudière provoque un mauvais 
rendement.

• Si un chauffage central est générale-
ment la meilleure solution, il faut en-
core déterminer le système qui convient 
le mieux. La production de chaleur par 
chaudière au sol ou murale, l’émission 
de chaleur par radiateurs ou convec-
teurs, par chauffage par le sol ou 
encore par air chaud. Faut-il prévoir la 
production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
intégrée à la chaudière ou autonome ?

• La qualité de la régulation est primor-
diale pour obtenir un rendement élevé 
de l’installation. Celle-ci est de plus en 
plus électronique, programmable et 
permet un réglage par pièce. 

• Il faut, exclusivement utiliser de l’eau 
courante non traitée (avec un PH situé 
entre 7 et 8.5) pour remplir l’installation 
de chauffage. L’eau de chauffage inap-
propriée peut provoquer la formation de 
boue et de corrosion, pouvant influen-
cer l’échange thermique et causer des 
pannes au niveau de la chaudière. 
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La pompe à chaleur que l’on ressent 
mais que l’on n’entend pas 
La Vitocal 200 de Viessmann

Silencieuse et dotée d’une unité extérieure au design 
moderne, cette pompe à chaleur s’intègre tant dans 
des projets de nouvelle construction que de rénovation. 

La pompe à chaleur air/eau Vitocal 200 se caractérise par :
• Une unité extérieure hyper silencieuse (35 dB(A) à 3 mètres 
 de distance)
• Un rendement élevé : SCOP jusqu’à 4,64 (climat moyen, 
 basse température 35°)
• Un excellent résultat PEB
• Un dégivrage naturel
• Des pompes de circulation à faible consommation électrique
• Une commande aisée au moyen de votre smartphone grâce 
 à l’app ViCare gratuite

Pour de plus amples renseignements : www.viessmann.be

* Conditions sur www.viessmann.be

5 Garantie*
Ans

B2C_Vitocal 200-S_B-Frz_A4.indd   1 29.11.18   15:49



“La condensation 
aide à récupérer 
environ 10%  
d’énergie  
supplémentaire.
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Les chaudières à condensation 
Depuis quelques années, cette techno-
logie connaît un véritable succès, grâce 
à ses avantages économiques et écolo-
giques. 
Fréquemment choisi, ce système existe 
tant pour les chaudières au gaz (HR Top), 
que pour les chaudières au mazout (Op-
timaz-élite). Le principe de la conden-
sation est de restituer dans l’installation 
de chauffage le maximum de l’énergie 
consommée par la chaudière. La chau-
dière à condensation récupère l’énergie 
contenue dans les fumées lors de la com-
bustion du mazout ou du gaz naturel. Les 
fumées contiennent du CO2 et de la vapeur 
d’eau. L’eau à l’état de vapeur contient une 
quantité d’énergie assez importante, qui 
peut être récupérée, au lieu d’être envoyée 
dans l’atmosphère, via le conduit de che-
minée. Il en découle, une amélioration im-
portante du rendement, grâce à la chaleur 
récupérée en condensant la vapeur d’eau 
contenue dans les fumées. La condensa-
tion aide à récupérer environ 10% d’éner-
gie supplémentaire, par rapport à une 
chaudière basse température, et jusqu’à 
20% d’énergie supplémentaire, par rap-
port à une chaudière classique.
Si l’on désire que la chaudière fonctionne 
par condensation toute l’année, il faut 
alors abaisser le régime d’eau à 40°/60° 
et donc il faut surdimensionner les ra-
diateurs, une option plus coûteuse, plus 
encombrante et moins pratique. Le chauf-
fage par le sol, qui se contente, même 
au creux de l’hiver, d’eau chauffée à très 
basse température, est alors une solution 
toute indiquée. 
Actuellement, si votre habitation à l’accès 
au gaz naturel, il est préférable d’opter 
pour une chaudière au gaz à condensa-
tion. Elle sera généralement moins chère 
et plus efficace. Ces chaudières sont 
très performantes, à condition qu’elles 
condensent et donc qu’elles puissent fonc-
tionner à basse température. 

Le chauffage au gaz propane 
Il existe toujours la possibilité d’utiliser le 
gaz propane, dans le cas où il n’y a pas, 
ou pas encore, de distribution de gaz natu-
rel dans sa rue. Le gaz propane, dérivé du 
pétrole brut, est utilisé pour le chauffage 
central ou pour des convecteurs indépen-
dants, pour la production d’eau chaude 
sanitaire et pour la cuisson. Il peut égale-
ment être parfaitement combiné avec des 
énergies renouvelables. 
Pour en faciliter le transport et le stoc-
kage, le gaz propane est liquéfié sous 
pression en réservoir (aérien ou enter-
ré) ou en bouteille (chauffage d’appoint). 
Il peut être stocké en bouteilles pour les 
petites consommations ou stocké via un 
réservoir, qui doit être installé et contrôlé 
par un professionnel. On peut déjà louer 
une citerne externe à partir de 70 € par an, 
contrôles légaux et entretien inclus. 
C’est un combustible propre et respectueux 
de l’environnement. Il produit peu d’oxyde 
de carbone (19% de moins que le mazout), 
produit moins de suie et de particules et 
n’est pas toxique. Il offre une combustion, 
sans suie et sans fumée, et les appareils ne 
demandent que très peu d’entretien.

Le chauffage au gaz naturel 
Focus sur ce combustible fossile en Bel-
gique :
• 100.000 entreprises utilisent le gaz 

naturel pour chauffer leurs bâtiments 
ou leurs processus de production.

• 50% (2,6 millions de familles) de la po-
pulation se chauffe au gaz naturel. 

• 2,4 millions de consommateurs uti-
lisent le gaz naturel, uniquement pour 
produire son eau chaude sanitaire ou 
encore pour cuisiner.

C’est une énergie simple d’usage, dispo-
nible à la demande et peu polluante, sa 
combustion étant particulièrement propre 
(Il n’y a pas de soufre, pas de suie, moins 
de rejet d’azote et 25% d’émissions de CO2 
en moins). 
La chaudière au gaz naturel n’a besoin 
d’un entretien que tous les 2 ans.

Pas besoin de citerne (pas de stockage), 
mais il faut se raccorder au réseau de gaz 
existant dans la rue et il faut souscrire un 
contrat de livraison avec un fournisseur 
pour une période déterminée. 
Les appareils au gaz naturel sont peu en-
combrants et s’intègrent facilement dans 
tous les intérieurs. Les chaudières peuvent 
s’installer à la cave ou à la cuisine et sont 
de plus particulièrement silencieuses.
Elles fonctionnent selon le principe de la 
régulation à température glissante. Ce 
principe permet une liaison automatique 
et permanente de la température d’eau 
produite dans la chaudière à la tempéra-
ture extérieure, via un thermostat d’am-
biance ou une sonde extérieure.
Avec le gaz naturel, on peut à la fois se 
chauffer, produire de l’eau chaude sani-
taire et cuisiner. Son placement doit être 
effectué par un professionnel compétent.

Il existe 2 types de label pour les 
chaudières au gaz :
HR+ : voir label pour les chaudières à haut 
rendement au gaz naturel, sans conden-
sation.
HR-top : voir label pour les chaudières 
à haut rendement au gaz naturel, avec 
condensation.

Ces labels donnent aux clients les 
garanties suivantes :
• Les appareils répondent aux normes de 

rendement européennes sur les appa-
reils de chauffage.

• Leurs émissions nocives (NOx, CO, SO2) 
sont inférieures aux limites réglemen-
taires.

• De bénéficier d’une disponibilité de 
pièces de rechange pour une durée de 
temps de garantie.

• L’assurance de bénéficier d’un service 
après-vente et d’une assistance tech-
nique de la marque en Belgique.

Bon à savoir :
L’Association Royale des Gaziers de Bel-
gique (ARGB) a créé ‘l’habilitation ‘’Cerga’’. 

Source : Viessmann
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Dix ans après le lancement de son label 
qualité ‘’l’habilitation’’, l’ARGB donne un 
aspect encore plus professionnel au ni-
veau technique et plus responsable au ni-
veau environnemental avec ce nouveau la-
bel. Son concept est renouvelé, étendu et 
renforcé. Pour l’utilisateur, cela veut dire 
qu’une installation réalisée par un profes-
sionnel agréé ‘’Cerga‘’ ne nécessite plus 
d’agrément par un organisme de contrôle. 
Cela se traduit par un gain de temps et une 
économie d’environ 150 €.

Le chauffage au mazout 
Près de 1,7 million de ménages belges se 
chauffent au mazout. Le mazout est une 
énergie sécurisante, car il est inflammable 
à la température ambiante et ne peut pas 
exploser. La diminution de sa teneur en 
soufre, a permis d’atténuer sensiblement 
son caractère polluant.
Il faut prévoir une citerne de stockage 
réglementaire et déterminer sa capaci-
té. Si celle-ci est enterrée, elle nécessite 
un contrôle tous les 5 ans. On est libre de 
commander la quantité souhaitée et on a 

la possibilité de faire appel au livreur de 
son choix.
L’entretien de la chaudière, le réglage du 
brûleur et le nettoyage de la cheminée de-
vront être effectués annuellement par un 
technicien agréé. Une chaudière au ma-
zout est moins compacte qu’une chaudière 
au gaz et est parfois quelque peu bruyante, 
il faut donc bien étudier son emplacement.

Il existe 2 types de label pour les 
chaudières au mazout : 
Optimaz : voir label pour les chaudières au 
mazout à haut rendement, sans conden-
sation.
Optimaz élite: voir label pour les chau-
dières au mazout à haut rendement, avec 
condensation.
Ces labels donnent aux utilisateurs les ga-
ranties suivantes :
• Les appareils répondent aux normes de 

rendement européennes sur les appa-
reils de chauffage.

• Leurs émissions nocives (NOx, CO, SO2) 
sont inférieures aux limites réglemen-
taires.

• L’assurance de bénéficier d’une dispo-
nibilité de pièces de rechange et d’une 
certaine durée de temps pour la garantie.

• La garantie d’avoir un service après-
vente et une assistance technique de la 
marque en Belgique.

L’ECO-LABEL, un indice 
complémentaire de performance !
La mise en application de cette nouvelle 
directive européenne nécessitera l’appa-
rition d’un nouveau Eco-label commun à 
tous les états membres et vise toutes les 
installations électriques ou de chauffage.
Après les labels (CE, Quest,HR-Top, HR+, 
Optimaz ou Optimaz Elite) qui garantissent 
une série de critères en matière de ren-
dement, de sécurité, de santé et de pro-
tection de l’environnement, l’Europe a 
décidé d’instaurer une nouvelle directive 
‘’2005/32/EEC’’ également appelé ‘’Eco 
Design’’. Cette nouvelle directive euro-
péenne, qui sera d’application entre 2013 
et 2015, aura pour but de ne plus utiliser, à 
moyen terme, les systèmes de chauffage 
les moins performants ou les plus éner-
givores pour le chauffage central, pour 
l’eau chaude sanitaire, par exemple. Cette 
nouvelle directive nécessitera un Eco-la-
bel relatif au système global de chauffage 
du bâtiment et non plus à un élément par-
ticulier comme on connaît actuellement.
Cela devait permettre aux consomma-
teurs de pouvoir comparer tous les sys-
tèmes entre eux et au législateur, comme 
avec les ampoules à incandescence, de 
supprimer progressivement les moins 
performants et les plus énergivores.

Indice Limite de  
rendement

Année de  
suppression

A+++ 120 %
A++ 104 %
A+ 88 %
A 80 %
B 72 % 2016
C 64 % 2016
D 56 % 2016
E 48 % 2014
F 40 % 2014
G  Plus de 40 % 2013

Une chaudière bien entretenue 
diminue sa consommation
Une chaudière bien entretenue vous 
fait économiser jusqu’à 10% sur votre 
consommation de chauffage. Le but des 
contrôles périodiques est de vérifier le bon 
rendement de la chaudière et d’affiner les 
différents réglages.
Pour éviter l’intoxication au monoxyde de 
carbone et d’être victime de ce tueur si-
lencieux, il est recommandé de régulière-
ment contrôler vos appareils de chauffage 
et de ventiler régulièrement votre habita-
tion.
Afin d’inciter les particuliers à entretenir 
régulièrement leur chaudière, des inci-
tants ont été mis en place. Ainsi, il est pos-
sible de bénéficier d’une déduction fiscale 
de 40% sur la facture acquittée en joignant 
simplement l’attestation d’entretien et co-
pie de la facture payée. 
L’entretien de sa chaudière est obligatoire, 
afin de respecter les prescriptions légales 
de son contrat d’assurance. Pour les chau-
dières au gaz, Il faut prévoir un entretien 
tous les trois ans par un technicien agréé. 
Pour les chaudières au mazout, l’entretien 
doit se faire chaque année par un techni-
cien agréé. Dans les 2 cas, durant l’entre-
tien, le technicien doit également vérifier 
et nettoyer le système d’évacuation des 
fumées, vérifier le réglage du brûleur et 
des émissions. 
Il est également fortement conseillé de 
vérifier la soupape de sécurité de votre 
boiler d’eau chaude sanitaire. Au fil du 
temps, la soupape de sécurité peut mon-
trer des signes de dysfonctionnement, dus 
à l’encrassement ou à l’usure. Ce qui peut 
engendrer un écoulement continu et une 
surconsommation importante d’eau. 

Qu’est-ce qu’un degré-jour ?
Lors de calculs en audits énergétiques, 
les logiciels estiment qu’environ 85% de 
la consommation pour le chauffage est 
lié à la température extérieure. Les de-
grés-jours permettent d’anticiper, de 
contrôler et d’estimer l’évolution de son 
comportement énergétique.Source : Viessmann
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Le nombre de degré-jours donne une idée 
précise de l’intensité de l’hiver. Il compare 
de manière objective les périodes hiver-
nales, année par année, en fonction de la 
station météo la plus proche de son domi-
cile.
Le nombre de degré-jours d’une période 
est égal au produit du nombre de jours 
que contient cette même période par la 
différence entre la température extérieure 
réelle et une température standardisée de 
son intérieur. Ce résultat varie en fonction 
de l’endroit géographique, où se trouve 
l’habitation mesurée. Le territoire belge 
est divisé en 26 zones ‘’météo’’ pour les-
quelles il est possible d’obtenir un relevé 
des degrés-jours (http://energie.wallonie.
be/fr/les-degres-jours).

Comparer les prix de l’énergie
C’est le moment de vérifier vos factures et, 
peut-être, de changer de fournisseur. Tou-
tefois, avant de prendre une décision hâ-
tive, faites un tour sur les sites des diffé-
rents fournisseurs car, il y a gros à parier, 
que certains d’entre eux ne resteront pas 
sans réaction et offriront également des 
rabais attractifs. Faites donc un compa-
ratif complet du marché avant de prendre 
une décision. Un aperçu rapide est dispo-
nible via le site du régulateur fédéral www.
creg.be
Attention, le coût réel du produit ‘’Electri-
cité’’ ne représente que 38% du montant 
total de sa facture. L’augmentation de la 
facture d’électricité est à 75% attribuable 
aux coûts de distribution et aux taxes. Le 
consommateur belge paie ainsi pour les 
subsides en matière d’énergie renouve-
lable, pour les obligations de service pu-
blic, pour les tarifs sociaux, les développe-
ments des parcs éoliens, etc… Pour toutes 
ces raisons, il faudra malheureusement 
s’attendre à des factures d’énergies orien-
tées vers le haut. 

Première priorité : réduire votre 
consommation
L’énergie à bon marché fait partie du pas-
sé, tout le monde en est aujourd’hui bien 
conscient. C’est la raison pour laquelle 

nous vous donnons des conseils pour ré-
duire votre consommation et vous infor-
mons des nouveaux produits susceptibles 
d’atteindre ce but.

Deuxième priorité : mettre vos 
fournisseurs en concurrence
Changer de fournisseurs peut rapporter 
gros. Un consommateur peut réaliser une 
économie allant jusqu’à environ 490 € par 
an. La libéralisation du marché de l’éner-
gie vous permet aujourd’hui de mettre en 
concurrence les différents fournisseurs 
pour choisir celui qui vous offre le meilleur 
rapport qualité de service/prix. Nous vous 
avons renseigné les sites internet de votre 
régulateur régional ou celui du régulateur 
fédéral www.creg.be qui vous permettent 
de faire aisément la comparaison finan-
cière.

Et pourquoi pas un achat groupé ?
Il existe aussi une autre solution qui vous 
permettra probablement de réduire votre 
facture : l’achat groupé d’énergie. De quoi 
s’agit-il ? Simplement de devenir membre 
d’un groupement d’achat au sein duquel 
un négociateur est chargé d’obtenir les 
meilleurs prix pour un achat global à des-
tination de tous les membres de l’associa-
tion. Ceci peut dans certains cas aboutir 
à plus de 10% d’économie par rapport à 
votre facture actuelle.
Certaines communes ont mis sur pied un 
groupement d’achat pour venir en aide à 
leurs citoyens. Renseignez-vous donc au-
près de vos instances communales. Tou-
tefois, si ce service n’existe pas dans votre 
commune, vous pouvez encore contacter 
des associations privées d’achat d’énergie 
ou l’association des consommateurs Test-
Achats qui met également ce service à dis-
position de ces membres. 
Depuis fin 2006, nous constatons une 
augmentation d’environ de 5% à 6% pour 
les prix des énergies. Mais cette dernière 
année, nous enregistrons en moyenne 
des augmentations de plus de 17% pour 
le prix du gaz et de près de 29% pour le 
prix du mazout. Seul le prix de l’électricité 
(+3%) et du bois (+1%) ne suivent pas cette 
même fluctuation. 

6.2 Les pompes à chaleur
Une technologie mature et des pompes à chaleur, de plus en plus, efficaces pour nous 

permettre de réduire notre consommation de chauffage, sans affecter notre confort.

Le condenseur (échangeur de calories du 
côté milieu à chauffer).
Le détendeur (est un élément muni d’un 
mécanisme utilisé pour faire passer un 
gaz stocké dans un étage à une certaine 
pression, vers un étage de pression infé-
rieur).
Le fluide frigorigène (sert à transporter 
la chaleur). 
Le cycle thermodynamique des pompes à 
chaleur se décompose en 4 étapes :
Evaporation : Le fluide frigorigène, qui 
est à l’état liquide et à basse température, 
passe dans l’évaporateur pour extraire, 
via les capteurs, les calories contenues 
dans la nature (l’air, l’eau ou le sol). Sa 
température augmente et le fluide sort de 
l’évaporateur sous forme gazeuse.

Connue depuis longtemps dans certains 
pays technologiquement à la pointe, la 
pompe à chaleur (PAC) est aujourd’hui 
chez nous un produit en pleine expansion. 
Le principe est assez simple et génial 
à la fois, car elle fonctionne (à l’inverse 
d’un frigo) en prélevant la chaleur du mi-
lieu extérieur (l’environnement fournit 
gratuitement 65 à 75% de l’énergie) pour 
l’injecter directement dans la maison. La 
pompe à chaleur permet ainsi de trans-
férer jusqu’à 4 fois plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme ! 
La pompe à chaleur est composée de 5 
principaux éléments :
L’évaporateur (échangeur de calories du 
côté où l’on puise les calories).
Le compresseur (sert à comprimer le 
fluide caloporteur).

Source : Remeha
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Compression : Le compresseur consomme 
de l’énergie pour faire circuler le fluide fri-
gorigène dans le circuit fermé. Le fluide fri-
gorigène, sous forme gazeuse, est aspiré et 
comprimé par le compresseur. Ce qui pro-
voque une hausse de pression et donc une 
hausse de température. 
Condensation : Le fluide frigorigène, qui 
est à l’état de vapeur, est dirigé ensuite 
vers le condenseur, où il cède la chaleur 
emmagasinée au système de chauffage 
pour l’eau chaude sanitaire et/ou pour 
l’habitat. Le gaz frigorigène se refroidit et 
sort du condenseur à l’état liquide.
Détendeur : Le fluide frigorigène à l’état 
liquide, traverse ensuite le détendeur. Sa 
pression diminue et le fluide se refroidit à 
nouveau, afin de repartir vers un nouveau 
cycle.

Le fonctionnement est entièrement au-
tomatisé et nécessite donc une consom-
mation électrique assez faible (pour le 
fonctionnement du compresseur, du cir-
culateur, des ventilateurs), dont environ 
la moitié est prélevée en heures creuses 
(nuit et week-end) et bénéficie d’un tarif 
avantageux. 
De plus, la pompe à chaleur sera toujours 
compatible avec d’autres énergies renou-
velables, comme les panneaux photovol-
taïques, pour réduire encore la consom-
mation d’énergie grise, alléger la note 
d’électricité et limiter au minimum les 
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Les pompes à chaleur impliquent l’utili-
sation d’émetteurs à basse température, 
comme les planchers chauffants, les ven-
tilo-convecteurs ou les radiateurs surdi-
mensionnés.

La chaleur est transférée au moyen d’un 
fluide réfrigérant écologique spécial qui 
est évaporé, compressé, condensé et dé-
tendu, puis vaporisé dans un circuit fermé.
En ce qui concerne la pompe à chaleur au 
CO2, le fluide est remplacé par ce gaz na-
turel. Ce système, encore peu connu, a un 
meilleur rendement lorsqu’il fait très froid 
et un moins bon rendement en été. Comme 
elle peut atteindre des températures de 
60°c, elle peut également être utilisée 
avec des radiateurs traditionnels (dans le 
cas d’une rénovation, par exemple).

Quel type de pompe à chaleur 
choisir?
Il y a différents types de pompes à chaleur 
et le choix se fera en fonction de la situa-
tion du projet de construction, du projet de 
rénovation et du budget. 
Une pompe à chaleur se caractérise par la 
source dans laquelle elle puise l’énergie 
gratuite et le milieu dans lequel l’énergie 
est transférée. 
Les spécialistes détermineront le besoin 
en énergie et calculeront son rendement 
(COP). 
Le COP (coefficient de performance) est, 
en fait, le simple rapport entre l’énergie 
thermique fournie et l’énergie consom-
mée par le compresseur. Un COP de 4, par 
exemple, signifie que la pompe à chaleur 
restitue 4 kWh de chauffage pour 1 kWh 
d’électricité consommé.
La pompe à chaleur peut aussi être utili-
sée pour la production d’eau chaude sa-
nitaire domestique ou pour le chauffage 
éventuel de l’eau d’une piscine. 
L’on peut bénéficier des primes à l’ins-
tallation, si la pompe à chaleur n’est pas 
utilisée à des fins de climatisation, mais 
bien à des fins d’économie d’énergie en 
chauffage. 
Il faut s’adresser à un installateur spé-
cialisé pour être certain d’un dimension-
nement optimal conduisant à la meilleure 
balance entre les économies possibles et 
l’investissement nécessaire. 

Système eau-eau 
On capte l’énergie gratuite dans l’eau par 
batterie d’échange, via une nappe phréa-
tique (en sous-sol) avec un puits de prise 
d’eau.
Un puits de réinjection est nécessaire 
pour remettre l’eau dans la nappe à une 
distance suffisante, pour éviter les risques 
de court-circuit thermique. 
Cette solution nécessite une autorisation 
communale de manière à s’assurer tout 
risque de pollution de la nappe phréatique. 
Il est parfois aussi possible de capter 
l’énergie gratuite dans l’eau par batterie 
d’échange, via un cours d’eau (en surface), 
des rivières, des lacs également suivant la 
qualité de l’eau, la quantité disponible et 
sa température.
L’énergie thermique est transférée aux 
corps de chauffe par le réseau de distribu-
tion d’eau chaude de chauffage. 

Système sol-eau
Dans ce cas, l’énergie naturelle gratuite 
sera puisée dans le sol, soit par un capteur 
vertical, soit par un capteur horizontal. En 
cas d’une captation horizontale, on utilise 
un capteur placé dans le sol du jardin à 
une profondeur d’environ 1 mètre sur une 
surface d’environ deux fois la surface ha-
bitable de l’habitation. 
On évitera de construire sur la zone de 
captation une terrasse ou une piscine et 
de planter des arbres ou des plantes avec 
enracinement profond. Le terrain devant 
rester perméable.
Dans le cas, d’une captation verticale, on 
placera une ou plusieurs sondes consti-
tuées de tubes en polyéthylène. La ou les 
sondes seront introduites dans un ou plu-
sieurs puits. 
Généralement, on se limitera à des fo-
rages de 100m de profondeur, la distance 
entre puits étant au minimum de 10m.
De l’eau glycolée circule dans les tubes 
en polyéthylène pour capter l’énergie 
thermique du sol en profondeur et cette 
énergie sera transférée au réseau d’eau 
chaude de chauffage de l’habitation par Source : Viessmann
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l’action du compresseur. Le rendement de 
ce système dépend de la nature du sol et 
de la profondeur des puits. Il est donc im-
portant que l’installateur ait une parfaite 
connaissance de la géologie du sol.
On atteint souvent un excellent COP de 4, 
ce qui permet un gain énergétique très 
important. Il faut cependant ne pas oublier 
que le captage en profondeur dans le sol 
requiert l’autorisation communale.

Système air-eau
L’énergie gratuite est captée dans l’air at-
mosphérique, via une batterie d’échange. 
Le rendement de ce système varie en 
fonction de la température extérieure. Il 
faut cependant savoir que la température 
moyenne de l’air est de 7°C (à Uccle) du-
rant la saison de chauffe. 
L’air atmosphérique est donc une source 
d’énergie intéressante pour la pompe à 
chaleur. On obtient généralement un COP 
de l’ordre de 3 à 3.5 pour un investisse-
ment plus léger, que celui requis par les 
deux technologies précédentes. C’est la 
solution la plus courante dans l’habitat 
neuf en Europe. Par sa plus grande faci-
lité de captation, cette solution s’impose 
naturellement dans les projets de rénova-
tion. L’énergie thermique est transférée, 
comme dans les systèmes précédents, au 
circuit d’eau chaude de chauffage.

Système air-air 
Dans ce cas également, on capte l’énergie 
gratuite dans l’air atmosphérique par une 
batterie d’échange, mais l’énergie ther-
mique est transmise directement dans l’air, 
via un réseau de distribution aéraulique et 
des bouches de pulsion munies de grilles.
Ce système, d’un rendement légèrement 
inférieur, présente l’avantage d’une inertie 
de chauffe minimale, ce qui peut s’avérer 
très important dans une maison à ossa-
ture bois. La pompe à chaleur air-air est 
aussi utilisée pour la ventilation en com-
plément de l’échangeur double-flux dans 
une maison passive. Elle peut alors en as-
surer le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. 

Système hybride
Une technologie prometteuse qui uni une 
pompe à chaleur, qui est énergétiquement 
plus efficace, mais qui fonctionne à une 
température plus basse, et une chaudière 
qui moins efficace en termes d’énergie, 
mais qui fonctionne à des températures 
plus élevées.
Grâce à des régulations électroniques 
intelligentes, ces appareils choisissent 
toujours et automatiquement le mode 
de chauffage offrant le meilleur rapport 
coût-efficacité au moment de son utilisa-
tion. 

Conclusion :
Suite à l’augmentation prévisible du prix 
du pétrole et du gaz naturel (produits 
importés et donc hors de contrôle), il ne 
fait pas de doute qu’un système économe 
en énergie, comme la pompe à chaleur, 
constitue une solution intelligente sur les 
plans financier, énergétique et environne-
mental.
En outre, leur durée de vie atteint 30 ans et 
les charges d’entretien sont insignifiantes, 
par rapport à un chauffage traditionnel. 
Elle garantit à l’avenir des coûts d’ex-
ploitations réduits puisque 65% à 75% de 
l’énergie nécessaire pour se chauffer est 
fournie gratuitement par le milieu naturel. 
Cette source est inépuisable et est dispo-
nible partout et en permanence.
Les pompes à chaleur respectent l’envi-
ronnement (produisent 5 à 6 fois moins 
de CO2 que les énergies fossiles), ont une 
bonne homogénéité (confort) de tempé-
rature, proposent plus d’espace de vie et 
sont fiables. De plus, la faible consomma-
tion électrique de la pompe à chaleur peut 
être minimisée par son association avec 
des panneaux photovoltaïques. Une solu-
tion combinée intelligente vers la maison 
zéro énergie (zéro CO2). Son coût varie en 
fonction du système utilisé et de la puis-
sance à fournir.

6.3 Le poêle à bois et la chaudière à pellets

pellets nécessite obligatoirement un rac-
cordement électrique et sa consommation 
électrique est de 60 w en continu. 

Pas n’importe quels pellets !
Les granulés de bois (ou pellets) fabriqués 
avec des résidus de bois extrudés sont des 
petits cylindres d’environ 1 cm à 3 cm de 
longueur. Ils sont constitués de copeaux 
et de sciures de bois séchés et comprimés 
à très haute pression. Ils sont distribués 
sous forme de sacs (15 ou 25 kg) ou en vrac.
A titre d’information, deux kilos de pellets 
équivalent à environ 1 litre de mazout (45% 
du prix du mazout) ou à 10 kWh d’énergie. 
Une maison de 100 m² va consommer en-
viron 2 à 3 tonnes de pellets par an (envi-
ron entre 250 et 350 €/tonne de pellets).
Brûler des pellets de mauvaises qualités 
peut entraîner une mauvaise combustion, 
un mauvais rendement, encrasser beau-
coup plus vite le bruleur et causer des 
pannes de chaudière. Des pellets à petit 
prix sont souvent nocifs pour la santé, car 
ils comportent des risques d’intoxication 
(www.pellets-belgique.be).

Produit également en Belgique, le pellet 
est un combustible de qualité, écologique, 
performant, moins couteux et 100% re-
nouvelable. 
Le bois a toujours été une source d’éner-
gie renouvelable, qui a été quelque peu 
délaissée, pour des raisons de facilité et 
de coût, au profit d’abord du charbon, puis 
du mazout de chauffage et du gaz naturel. 
Il a longtemps été relégué à un usage dé-
coratif ou comme simple chauffage d’ap-
point dans un feu ouvert. Aujourd’hui, en 
pleine crise pétrolière, les chaudières à 
pellets, à bûches ou encore les nouvelles 
chaudières combinées reviennent au goût 
du jour.
Pour obtenir une bonne combustion, il 
convient de choisir des pellets de qualité 
(taux de cendre < à 1,5% et taux d’humidité 
< à12%), issus de résineux ou de feuillus, 
mais à haut pouvoir calorifique et sans ad-
ditifs et métaux lourds.
Le stockage des pellets nécessite un vo-
lume important (consommation de 3 à 5 
tonnes par an en moyenne), qui doit rester 
bien au sec. D’autre part, la chaudière à 

Source : Saey
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Les bûches reconstituées se présentent 
sous la forme de blocs ou de cylindres de 
1 à 2 Kg mesurant entre 20 cm et 50 cm de 
long et entre 3 cm et 12 cm de diamètre. 
Elles sont composées de copeaux ou de 
sciures pressés et agglomérées et ont 
un pouvoir calorifique d’environ 4,5 kWh. 
Elles sont généralement utilisées dans 
des chaudières à bois ou dans des poêles 
à bois.

On peut alimenter la chaudière 
via différents systèmes :
Avec un système de vis d’extraction, si 
la chaudière est à proximité immédiate (à 
moins de 2.50m) du local de stockage, qui 
peut être un silo textile ou maçonné (Il est 
souvent utilisé dans la cave).
Avec un réservoir intégré (+/- 500L) à la 
chaudière.
Avec un système d’aspiration. Celui-ci est 
souvent utilisé lorsque le local de stoc-
kage se trouve à l’extérieur, ou se trouve 
éloigné de la chaudière (maximum 20m). 
L’usage des dérivés du bois, comme les 
pellets, pour le chauffage domestique 
nécessite cependant un investissement 
conséquent du fait de la nécessité d’uti-
liser une chaudière particulière équipée 
d’un dispositif d’alimentation automatique 
décrit ci-dessus. 
L’intérêt du bois réside dans l’utilisation 
exclusive de déchets de bois, dont la fer-
mentation produirait des émissions en gaz 
carbonique identiques à celles générées 
par sa combustion. Le volume disponible 
des déchets de bois en Belgique ne permet 
pas un usage généralisé de cette techno-
logie.

Les raisons pour se chauffer aux 
pellets :
• Une énergie très performante.
• Une énergie chaleureuse et conviviale.
• Une énergie renouvelable, simple à 

transporter et à stocker. 
• Une énergie saine et naturelle.
• Une énergie économique et un prix 

assez stable.

• Une énergie facile à entretenir (6 entre-
tiens par an).

Les poêles 
Il existe plusieurs matériaux, formes, fini-
tions et types de poêles. Ils peuvent éga-
lement être accouplés à un système ‘’hy-
dro-convecteur’’, à un système d’énergie 
renouvelable pour chauffer la maison et/
ou l’eau chaude sanitaire. 

Le poêle à bois : 
généralement en acier ou en fonte, à 
simple ou double combustion, il offre un 
rendement assez élevé à régime nomi-
nal et moindre au ralenti. Il peut être ali-
menté avec des buches ou des pellets. Il 
procure une certaine convivialité et sert 
surtout, comme chauffage d’appoint. Ceux 
en fonte ou en matériaux réfractaires sont 
les plus performants, ils ont un meilleur 
rendement, une plus grande autonomie, 
une combustion améliorée et sont peu 
polluants, mais ils sont également plus 
coûteux.

Le poêle de masse : 
à accumulation ou en stéatite : ce sys-
tème assez lourd (de 500 à 1.000 kg) est 
souvent employé comme chauffage prin-
cipal pour des habitations dans les ré-
gions plus froides. Ils sont composés de 
matériaux à forte inertie, comme son nom 
l’indique, ils vont accumuler rapidement 
la chaleur produite par la combustion du 
bois, la stocker et la restituer lentement 
par rayonnement, même très longtemps 
après l’extinction du feu. L’autonomie de 
ces poêles est généralement comprise 
entre 10 et 20 heures, et ceci en chauffant 
environ 3 heures à plein régime.
De plus, la chaleur par rayonnement réduit 
la circulation de poussière et maintient un 
air humide assez stable. Ce système a un 
très bon rendement de combustion de 85% 
à 95%.

Le poêle à granulés : 
en fonte ou en briques réfractaires, il 
fonctionne avec des granulés, comme 
combustible, et offrent environ 85 % de 
rendement. Son alimentation peut se 
faire, comme pour la chaudière à pellets, 
manuellement ou automatiquement. Sa 
combustion est régulée et optimisée en 
permanence à l’aide d’un thermostat. Cer-
tains modèles peuvent intégrer un échan-
geur à eau chaude pour alimenter un ré-
seau de radiateurs.

Le poêle à gaz : 
cet appareil de chauffage à flammes vi-
sibles ou non, convient surtout pour les 
petits appartements, à condition d’avoir 
une bonne aération dans la pièce où il se 
trouve.

Le poêle à charbon : 
il bénéficie d’une puissance de chauffe as-
sez importante, mais son succès dépend 
surtout de la livraison de charbon, de son 

Source : Saey
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stockage pouvant engendrer des pous-
sières et du prix du charbon. Il est à noter 
que la combustion du charbon émet une 
quantité importante de CO2.

Le brûle-tout : 
son rendement dépendra surtout de son 
alimentation. Il a une utilisation écono-
mique à haut rendement de combustion. 

Le poêle « hydro » : 
une part de l’énergie calorifique produite 
par le poêle sera transférée dans le circuit 
eau du chauffage centrale. Il conviendra 
idéalement en complément d’une instal-
lation solaire thermique en alimentant un 
ballon d’accumulation, lorsque le rayon-
nement solaire est insuffisant au plus 
profond de l’hiver. Différents principes de 
fonctionnement existent avec leurs avan-
tages et inconvénients.

Le bois comme chauffage central
Propre et pratique, le bois est la plus an-
cienne source d’énergie utilisée par l’être 
humain. La chaudière à bois peut être en-
visagée comme une solution de chauffage 
central (chauffage de l’habitat, via des ra-
diateurs et chauffage de l’eau chaude sa-
nitaire), au même titre, que celle au gaz ou 
au mazout. Les avancées technologiques 
de ces chaudières, son non effet de serre 
et le prix du bois font que les chaudières 
à bois bénéficient d’un regain d’intérêt. 
Cette chaudière présente un bon rende-
ment, grâce à son système de modulation 
et est stockable et utilisable à tout mo-
ment.
Le pouvoir calorifique du bois dépend de 
l’essence et de son temps de séchage. 
Au plus le bois est sec, au meilleur sera 
le pouvoir calorifique. Pour les essences 
du bois, on conseille le chêne, l’acacia, 
l’érable, le charme, le châtaigner et le 
frêne, qui produisent de bonnes braises 
chauffantes. D’autres bois, comme le 
hêtre ou le bouleau, par exemple, de-
mandent une plus grande quantité de bois 
pour un chauffage équivalent. On décon-
seille, par contre, les conifères qui dé-

gagent davantage de gaz inflammables ou 
encore le tilleul et le peuplier, qui sont des 
essences qui brulent mal et chauffent peu. 
Son temps de séchage est un élément 
très important (Il faut compter plus d’un 
an de séchage), car au plus il est sec, au 
plus il est énergétique. Il brûlera mieux et 
encrassera moins vite le foyer de l’insert 
ou de la chaudière.

En conclusion
Les chaudières à bois sont et resteront 
toujours une solution adéquate, mais 
pas pour tout le monde. Le stockage des 
bûches nécessite un volume important, 
si on veut le garder au sec. Il exige aussi 
une manutention et une surveillance de 
l’approvisionnement. Contrairement aux 
autres sources d’énergies renouvelables, 
il s’agit souvent d’une énergie locale, stoc-
kable et utilisable à tout moment. 
Le bois de chauffe est vendu par stère. Le 
stère correspond à un volume de bois de 
chauffage d’un mètre cube (m³), lorsque 
les bûches sont coupées en un mètre de 
long. Si cette même quantité de bois de 
chauffage est coupée en bûches de plus 
petites tailles, la stère occupe alors un vo-
lume plus petit (exemple : des bûches de 
33cm occupent un volume de 0.70 m³). 

Tableau récapitulatif :
Avantages Inconvénients Puissance Rendement Prix hors  

placement
Feux ouverts Convivial Faible rendement  

Emission d’im-
brulés  
Provoque des 
courants d’air

10 à 20% À partir de 
1.800 €

Inserts et  
foyers  
fermés

Convivial  
Bon rendement

Prévoir une  
entrée d’air 
externe

3 à 15 KW 40 à 80% De 900 à 2.900 €

Poêles à 
bûches  
modernes

Très bon  
rendement 
Grande  
autonomie  
Très peu polluant

Plus onéreux 
que les anciens 
poêles

3 à 15 KW 70 à 90% 600 à 1.800 € en 
fonte et entre 
1.800 et 6.000 € 
en acier

Poêles  
de masse

Très bon  
rendement 
Grand confort de 
chauffe Grande 
autonomie  
Très peu polluant

Prix élevé  
Poids  
Encombrements  
Temps de chauffe

70 à 80% De 4.500 et 
11.500€

Poêles  
à granulés

Excellent  
rendement  
Entièrement 
automatique  
Peu de cendres et  
d’imbrulés

Prix élevé  
Alimentation  
électrique

7 à 15 KW 80 à 90% De 3.000 à 5.000 
€

La biomasse et la bioénergie 
Elle comprend toute l’énergie que peut 
produire le monde végétal.
C’est l’énergie produite à partir de toutes 
les matières organiques issues de la frac-
tion biodégradable des produits et des 
déchets provenant de l’agriculture, de la 
sylviculture (éclaircies des bois et forêts, 
résidus de l’industrie du bois), des déchets 
organiques ménagers et industriels.
On peut récupérer 3 types d’énergie à par-
tir de ce procédé (chauffage, biocarburant 
et électricité).
Beaucoup de végétaux peuvent consti-
tuer la biomasse, mais aujourd’hui l’on 
ne distingue pourtant que deux grandes 
familles :
• Les bois et dérivés principalement uti-

lisés pour le chauffage et la production 
d’électricité.

• Les ressources agricoles (céréales, 
colza, tournesol, betteraves, etc...) 
principalement utilisées pour la pro-
duction du biocarburant, du biodiesel, 
du bioéthanol.

D’un point de vue environnemental, le bi-
lan de CO2 est neutre et respecte donc 
l’environnement. 
Toutefois, il faut rester prudent avec la 
biomasse, car l’exploitation des champs 
uniquement dans le but de produire de 
l’énergie pourra dans de nombreux cas 
être peu rentable à cause des coûts des 
transports et de l’importance des sur-
faces nécessaires. De plus, n’oublions pas 
que cela ne peut se faire au détriment pri-
mordial du besoin alimentaire.
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6.4 Le chauffage électrique

Les réglages sont simples, précis et lo-
calisés. Les appareils sont silencieux, ils 
fonctionnent sans flamme, sans combus-
tion et sans odeur. Il n’y a bien sûr aucun 
problème de livraison, ni de stockage. De 
plus, il n’y a aucun entretien et ne produit 
pas de fumée.
Le coût d’une installation électrique est 
compétitif puisqu’elle ne nécessite ni de 
chaufferie, ni de cheminée. Le prix des ap-
pareils n’est pas très élevé et leur instal-
lation est simple et rapide. Les appareils 
ont un rendement supérieur à 90%. Le prix 
du KW/h est très stable, l’évolution du prix 
de l’électricité étant inférieur à l’inflation 
durant les trente dernières années.
Le chauffage purement électrique reste 
assez énergivore, mais le chauffage à ac-
cumulation jouit de la tarification préfé-
rentielle en heures creuses. Le chauffage 
électrique direct ou à infrarouge peut aus-
si être utilisé pour le chauffage de pièces à 
usage sporadique, comme la salle de bain 
ou la chambre d’amis.

Il y a lieu de prendre contact au préalable 
avec la compagnie de distribution d’élec-
tricité, qui établira le calcul thermique 
de l’installation de chauffage et le coût 
du raccordement. Elle effectue aussi une 
analyse d’exploitation tenant compte du 
système d’accumulation pendant la nuit.
Le chauffage électrique est indiqué pour 
une habitation particulièrement très bien 
isolée et/ou pour un chauffage d’appoint. 
Les possibilités d’installation sont très 
nombreuses, on peut moduler parfaite-
ment les équipements électriques qui 
correspondent le mieux au mode de vie de 
chacun, ainsi qu’aux caractéristiques de 
chaque habitation.
Le chauffage électrique à accumulation 
est une technique qui convient particuliè-
rement aux locaux occupés de façon per-
manente. L’accumulation de la chaleur se 
fait pendant les heures creuses et la res-
titution de cette chaleur durant la journée. 
Il existe également le chauffage électrique 
mixte, qui combine les principes de l’accu-
mulation dynamique et du direct. 

Comme chauffage d’appoint ?
Les premières gelées sont arrivées un peu 
prématurément en Belgique et le premier 
réflexe, avant de remettre son installation 
de chauffage en route, est souvent de faire 
face aux premiers froids en achetant un 
chauffage d’appoint ponctuel.
Il existe essentiellement deux types de 
chauffage d’appoint : le chauffage à com-
bustion et le chauffage électrique. Ce der-
nier est le plus facile à transporter et à uti-
liser et est donc forcément le plus courant. 
Il peut s’agir d’un radiateur à huile, assez 
lourd et présentant une inertie de chauffe 
assez importante, d’un radiateur pulsant 
présentant une inertie faible, mais aussi 
un courant d’air qui peut parfois perturber 
le confort, ou d’un radiateur rayonnant, de 
loin le plus confortable pour un chauffage 
localisé. Le chauffage d’appoint à com-
bustion est aujourd’hui limité au foyer à 
pétrole portatif, les appareils au gaz étant 
rarement utilisés.
Hormis le radiateur à huile, les appareils 
électriques sont évidemment les plus fa-
ciles à manipuler.

Prendre les précautions nécessaires
La première précaution est de s’assurer que 
les appareils répondent aux normes de sé-
curité et sont estampillés de la marque CE.

Il est prudent d’éteindre les foyers à pé-
trole avant de les déplacer. Il ne faut pas 
oublier, non plus, que ces appareils uti-
lisent l’oxygène du local pour la combus-
tion et que, dès lors, une aération minimale 
est absolument nécessaire. Si l’appareil 
n’est pas entretenu et n’est pas propre, la 
combustion peut être incomplète et pro-
duire du CO, gaz incolore et inodore, mais 
qui constitue un poison mortel.
Les radiateurs électriques doivent égale-
ment être en bon état et doivent être bran-
chés à des prises protégées par un fusible 
ou disjoncteur adéquat. Attention aussi 
aux fiches abîmées, qui peuvent surchauf-
fer et provoquer un incendie.
Quel que soit votre choix, soyez donc pru-
dent.

Le chauffage thermodynamique 
Ce type de chauffage, de plus en plus ré-
pandu, fait appel à une pompe à chaleur 
transférant l’énergie gratuite puisée dans 
la nature vers l’habitat. On le considère 
parfois comme un chauffage électrique 
parce que le compresseur permettant le 
transfert d’énergie est généralement ali-
menté en électricité. Toutefois, la consom-
mation d’énergie électrique est faible par 
rapport à l’énergie gratuite transférée de 
la nature.

Source : Viessmann

Source : Viessmann
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6.5 Le chauffage par le sol 

dans toutes les pièces, il procure une sen-
sation agréable et un confort exception-
nel.
D’un point de vue esthétique, puisqu’il est 
invisible, il offre davantage d’espace, gé-
nère un gain de surface habitable appré-
ciable et n’entraîne pas de circulation des 
poussières. 
Il bénéficie d’un fonctionnement particu-
lièrement durable et économique (basse 
température).
Le chauffage sol dynamique réduit la ré-
sistance thermique vers le haut et réduit 
l’inertie thermique du chauffage pour 
accroitre sa réactivité (plus de confort, 
moins de gaspillage).

Ce système est constitué d’un réseau de 
tuyaux encastrés et disposés en serpentin 
ou en double spirale dans la chape et dans 
lesquels circule de l’eau chaude.
De plus en plus utilisé dans les nouvelles 
constructions et dans les rénovations im-
portantes, il faut toutefois veiller à ce que 
le revêtement de sol ne contienne aucune 
couche, ni élément isolant qui pourrait 
freiner la diffusion optimale de la chaleur. 
Cette technique nécessite un investisse-
ment financier légèrement supérieur et 
entraîne une inertie plus importante qu’un 
chauffage classique. 
Que des avantages !
En diffusant la chaleur par rayonnement 
avec une répartition égale de la chaleur 

Source : Recticel

6.6 Les radiateurs et les convecteurs

Les radiateurs actuels sont pratiques, in-
tégrés et décoratifs. Il y a une grande va-
riété de modèles horizontaux, verticaux, 
encastrés ou apparents avec des formes 
différentes, parfois même très modernes 
et aussi utilitaires (un porte-serviette, par 
exemple).
Techniquement, les radiateurs diffusent 
la chaleur par convection et rayonnement. 
Les radiateurs classiques en tôles embou-
ties (panneaux) sont les plus utilisés. Les 
radiateurs en fonte ont une très longue 
durée de vie, mais ils sont lourds, encom-
brants et plus onéreux.
Pour avoir une bonne émission thermique 
dans la pièce, il faut éviter de placer les 
radiateurs derrière des meubles ou ten-
tures. On conseille également de placer, 
à l’arrière des radiateurs, une feuille au-
tocollante réfléchissante, afin de dimi-
nuer les pertes thermiques au travers des 
murs.
Les dimensions des radiateurs sont dé-
terminées selon le volume de la pièce à 
chauffer.

Ils sont les éléments parmi les plus im-
portants de l’installation et ils doivent être 
correctement dimensionnés. Trop grands, 
ils risquent de surchauffer l’habitation, 
engendrant un gaspillage d’énergie. Afin 
de garantir une meilleure distribution de 
chaleur dans une grande pièce, préconi-
sez l’installation de plusieurs petits radia-
teurs, plutôt qu’un seul plus volumineux.
Pour bien évaluer la puissance d’un radia-
teur, celle-ci doit tenir compte du volume 
de la pièce à chauffer.

Voici un tableau récapitulatif, qui 
permet d’aider à faire le bon choix.
Salle de 
séjour 
(m³)

Salle 
d’eau 
(m³)

Chambre 
(m³)

Puis-
sance 
estimée 
(Kw)

36 25 43 2.9
57 40 68 4.7
106 74 126 8.7
122 86 145 10.1
142 100 168 11.5
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Avant l’hiver, il faut purger tous les radia-
teurs, afin d’enlever l’air dans le circuit de 
chauffage, ce qui aurait pour effet de dimi-
nuer leur capacité de chauffe.
Les tuyauteries d’alimentation des radia-
teurs sont placées dans la chape et proté-
gées contre la corrosion du béton.
 Des collecteurs servent à regrouper les 
départs et les arrivées d’eau. 
Il est conseillé de faire sortir par le mur, 
à l’arrière des radiateurs, les conduites 
d’arrivées et de sorties des radiateurs, 
afin de faciliter le nettoyage au sol. 

Les convecteurs
L’entrée de l’air se fait par le bas. Après 
passage le long des ailettes, l’air chaud 
ressort par le haut. 
Comme on peut le constater, en les com-
parant avec les radiateurs, les convec-
teurs ont une puissance thermique élevée, 
ainsi qu’une faible inertie. 
Avec les convecteurs, la mise en régime 
est très rapide et la régulation de la tem-
pérature presque immédiate.
Comme les convecteurs n’ont pas de sur-
faces chaudes extérieures, ils offrent une 
protection aux jeunes enfants.

Plusieurs types sont disponibles :
• Les convecteurs muraux comprennent 

des échangeurs à ailettes se trouvant 
dans le bas de l’appareil. Ils chauf-
fent l’air ambiant, qui s’élève grâce à 
un effet de cheminée procurée pour 
l’habillage de l’appareil. Cette chaleur 
se répand ensuite uniformément dans 
toute la pièce.

• Il existe des convecteurs électriques 
avec ventilation centrale, qui font partie 
d’un système de chauffage direct 
intégral de l’habitation, comme les 
fonctions de chauffage et de renouvel-
lement d’air.

• Les ventilo-convecteurs fonctionnent 
comme les convecteurs muraux, mais 
sont équipés d’un ventilateur, qui accé-
lère la mise à température et améliore 
l’homogénéité de température dans le 
local.

• Les convecteurs à fluide sont très 
décoratifs et contiennent un fluide 
chauffé par résistance chauffante. Ils 
conviennent parfaitement pour sécher 
les vêtements mouillés, par exemple.

• Les convecteurs dans le sol sont 
encastrés et recouverts d’une grille, 
ils sont d’un encombrement nul et 
dégagent entièrement les murs. Toute-
fois, la niche du convecteur devra être 
nettoyée régulièrement, pour maintenir 
une bonne émission thermique et éviter 
la génération de mauvaises odeurs.

Les plinthes chauffantes
C’est un type spécial de convecteur, qui a 
une très petite hauteur (10 à 15 cm). Elles 
sont généralement placées le long de cer-
taines parois dans des locaux réduits ou 
ayant beaucoup de vitres, par exemple.
Généralement utilisées comme chauffage 
d’appoint, elles peuvent également servir 
comme chauffage principal pour les pe-
tites pièces.
Dans le chauffage par plinthes, on peut 
choisir une version qui fonctionne avec de 
l’eau (chauffage basse température) ou 
une version électrique. 

6.7 Le thermostat d’ambiance et  
les vannes thermostatiques 

térieures. Un régulateur atmosphérique 
relié à une sonde, analyse la température 
extérieure et intervient directement sur 
la température d’eau de chauffage en la 
maintenant à un niveau adapté aux besoins 
thermiques de l’habitat. Cette régulation 
complémentaire peut procurer jusqu’à 
10% d’économie.
Seules les chaudières à haut rendement 
(qui peuvent fonctionner à basse tempéra-
ture), les chaudières à condensation et les 
pompes à chaleur peuvent être équipées 
de ce type de régulation.

La régulation peut prendre en 
charge :

La température et la préparation de 
l’eau chaude sanitaire au meilleur 
moment indiqué.
• La diminution de la température pen-

dant la nuit et lors d’absences prolon-
gées.

Le thermostat commande directement 
le fonctionnement du brûleur ou du cir-
culateur. C’est un élément relativement 
peu coûteux et permet généralement la 
programmation du mode de chauffage, 
confort ou ralenti selon son mode de vie. 
Il est généralement placé dans la salle de 
séjour. Il est vivement recommandé de ne 
pas placer le thermostat d’ambiance dans 
un endroit sensible (près d’un feu ouvert, 
près d’une fenêtre, près d’un courant d’air, 
par exemple).
Pour une bonne régulation de tempéra-
ture dans les autres locaux, on conseille 
la pose de vannes thermostatiques. Elles 
sont idéales pour réguler la tempéra-
ture indépendamment, pièce par pièce, 
et permettent une économie d’énergie de 
l’ordre de 10% par rapport à un réglage 
par vannes manuelles.
De plus en plus d’installations de chauf-
fage central sont également régulées en 
fonction des conditions climatiques ex-

Source : Vaillant
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• La commande des différents circula-
teurs.

• L’optimalisation des temps de chauffe 
de la chaudière ou de la pompe à cha-
leur.

• Le pilotage de plusieurs circuits diffé-
rents, suivant leur programme propre, 
des radiateurs et du chauffage par le 
sol, par exemple.

Un régulateur peu aussi assurer une 
gestion ‘’multizones’’ avec des thermos-

tats d’ambiance et des vannes de zones. 
Celles-ci sont indispensables pour gérer 
toute habitation de façon indépendante.
Les vannes thermostatiques sont pla-
cées sur les radiateurs et peuvent être 
programmées séparément les unes des 
autres. Certaines vannes peuvent même 
être programmées hebdomadairement. 
Il est vivement déconseillé de placer des 
vannes thermostatiques dans la même 
pièce où serait déjà placé un thermostat 
d’ambiance.

Source : Vaillant

6.8 Cheminées, feux ouverts et inserts

• En modifiant l’aspect extérieur de la 
cheminée. 

• En construisant une cheminée à l’in-
térieur de la cheminée existante. On 
réduit ainsi la section de l’âtre. Ensuite, 
on scelle une petite porte en fonte 
munie de fenêtres et de clapets d’air 
réduisant sensiblement le tirage.

Les inserts pour une chaleur 
complémentaire

L’insert (cassette) évolue et ouvre ses 
portes à des nouveautés fortes en design 
et en technologie. 
Les encastrables se caractérisent par une 
taille réduite avec un très bon rendement. 
La triple alimentation de l’air de combus-
tion permet de réduire sensiblement le re-
jet de CO et de particules, tout en réduisant 
fortement la consommation de bois, grâce 
à la postcombustion des gaz. Il ne faut pas 
oublier de prévoir une prise électrique, si la 
cassette comporte une alimentation élec-
trique pour le système de pulsion de l’air. 
A l’image des poêle à bois, certains inserts 
permettent de produire de l’eau chaude qui 
sera injectée dans le circuit de chauffage 
centrale avec ou sans l’utilisation d’un bal-
lon d’accumulation. La diffusion de la cha-
leur dans toute la maison sera rendue pos-
sible, ainsi que la possibilité de produire de 
l’eau chaude sanitaire. Il faut sceller dans 
l’âtre un module préfabriqué en fonte ou 
en acier, qui permet de moduler la majorité 
des calories émises par la flamme. 

Les cheminées pour les feux ouverts
En toute priorité, il faut assurer un bon 
tirage à toute cheminée. Il faut donc en-
tretenir régulièrement la cheminée des 
feux ouverts. Pour rappel, la cheminée 
et la chaudière devront être entretenues, 
au moins une fois par an, par une société 
agréée. Idéalement, tout conduit vertical 
de cheminée doit déboucher au-dessus 
du faîte du toit ou à une hauteur d’environ 
1 mètre au-dessus d’un toit plat.  La che-
minée en maçonnerie a vécu. Les entre-
preneurs utilisent le plus souvent des élé-
ments préfabriqués. Parmi ceux-ci, il y a 
les boisseaux (il s’agit de tuyaux de forme 
carrée qui sont empilés et jointoyés les 
uns aux autres). Ils sont préfabriqués en 
terre cuite, terre réfractaire ou en béton. 
On trouve également les conduits de fu-
mées métalliques (acier-inox), dont la pa-
roi est lisse, ce qui permet une meilleure 
évacuation des gaz, un meilleur tirage et 
un ramonage plus facile. Son placement 
est simple et rapide, son coût minime. Les 
conduits (droits, coudes, de déviations, 
etc…) sont légers et peu encombrants. 
En ce qui concerne les feux ouverts, la 
perte de chaleur est directement propor-
tionnelle à l’importance de la section du 
conduit de cheminée, aux dimensions de 
l’âtre et à la hauteur du conduit. Il convient 
donc de freiner le mouvement de l’air et de 
confiner la flamme dans un espace aussi 
réduit que possible pour contrôler la com-
bustion et transmettre ainsi au flux d’air 
caloporteur un maximum de calories. 

Comment y parvenir sans modifier 
l’aspect extérieur ?
• La pose d’une plaque en fonte contre le 

cœur de l’âtre (le rayonnement de cha-
leur n’est que légèrement amélioré).

• Le placement d’une grille de récupéra-
tion ou d’une dalle à foyer métallique à 
double paroi. L’air ambiant s’introduit 
dans les canalisations avoisinant le 
feu, il est réchauffé, puis pulsé dans la 
pièce par un ventilateur (les résultats 
sont assez satisfaisants).
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6.9 La ventilation de A à D

perd une bonne partie de son efficacité 
si la mise en œuvre de l’étanchéité à l’air 
n’est pas soigneusement bien réalisée. 
Cependant, la bonne réalisation d’une 
isolation thermique et d’une étanchéité à 
l’air amène, à son tour une autre question, 
celle de la ventilation.
Vous auriez compris que paradoxalement, 
une maison très bien isolée peut devenir 
très vite ‘’insalubre’’ si elle n’est pas cor-
rectement bien ventilée. Afin de préserver 
la qualité de notre environnement, il est 
urgent d’utiliser efficacement et ration-
nellement notre énergie, en vivant dans 
une habitation confortable, sans humidité 
et sans courants d’air intempestifs. Notre 
habitation a besoin d’air.
Une bonne ventilation dans l’habitat com-
mence par bien faire circuler l’air. Une 
ventilation contrôlée permet une circula-
tion d’air optimale pour réaliser une ha-
bitation saine, tout en économisant beau-
coup d’énergie. 
Il n’est plus nécessaire d’ouvrir les fe-
nêtres, ce qui évite des déperditions de 
chaleur importantes.

Obligatoire dans les nouvelles construc-
tions, recommandées dans les rénova-
tions ou extensions, la ventilation est 
considérée, au même titre que l’isolation, 
comme une étape indispensable à votre 
projet. Il faut savoir qu’un ménage moyen 
de 4 personnes produit chaque jour en-
viron 15 litres d’humidité rien qu’en les-
sivant et en cuisinant. Que chaque per-
sonne respire en moyenne près de 26.000 
fois par jour, ce qui correspond à environ 
20.000 litres d’air par jour. 
Il est donc essentiel de se préoccuper de 
l’amélioration de la qualité de l’air à l’inté-
rieur de nos habitations.
Dans les vieilles habitations, la ventilation 
était naturelle. L’air passait par les fenêtres, 
par les fissures dans les planchers et par 
les fentes dans les murs. Depuis les années 
1970, période de la première crise mondiale 
pétrolière, le coût de l’énergie a provoqué 
l’isolation croissante des habitations.
Dans le cadre de l’efficacité énergétique 
d’un bâtiment, deux postes sont indisso-
ciablement liés : l’isolation thermique et 
l’étanchéité à l’air. L’isolation thermique 

Source : Renson

Source : Renson

Pour permettre une ventilation efficace 
des habitations, il existe depuis 1991 la 
norme belge NBN D50-001. 
Le principe consiste à amener de l’air frais 
dans les locaux « secs » (living, chambre, 
etc…), puis de ramener cet air vers les lo-
caux dits « humides » (cuisine, buanderie, 
salle de bain) et ensuite l’évacuer vers 
l’extérieur. 

Comment ventiler correctement ?
L’air doit donc être régulièrement et cor-
rectement renouvelé afin d’assurer un 
climat sain tout en évitant les déperditions 
de chaleur. C’est pourquoi, les réglemen-
tations en matière de performance éner-
gétique des bâtiments (PEB) imposent, 
depuis le 1er janvier 2006, l’installation 
d’un système de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) pour toutes les nouvelles 
constructions et rénovations lourdes. Une 
habitation bien isolée doit aussi être bien 

ventilée afin d’apporter l’apport d’oxygène 
pour les occupants, mais également afin 
d’éviter la condensation, les moisissures, 
la prolifération de micro-organismes, de 
protéines allergisantes et même parfois 
des toxines. 
Equipez le système de ventilation de votre 
habitation d’un clapet anti-retour qui 
empêchera la fumée et les émanations 
toxiques provoquées par un incendie de se 
propager dans l’ensemble du système de 
ventilation.

Le débit d’air dépend de 
l’importance du renouvellement et 
du volume de chaque pièce :
• Pour les salles d’eau, il varie de 15 à 20 

fois par heure.
• Pour une cuisine, il varie de 10 à 15 fois 

par heure.
• Pour les toilettes et les buanderies, il 

varie de 6 à 10 fois par heure.
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Limites des débits d’air selon les 
locaux de l’habitation

Locaux secs Locaux humides
Séjour Chambre

Bureau
Salle de jeux

Débit de
 transfert*

Cuisine 
ouverte (co)

Cuisine 
fermée (cf)
Salle de bains

WC

Débit min.m³/h 75 25 25 (co)
50 (cf)

75 50 25

Débit max.m³/h 150 36 Pas de limite 75 25
*Débit de transfert par des grilles à travers les portes ou sous les portes (1cm de jour sous la 
porte égale 70 cm²).

Système A : Amenée naturelle et 
évacuation naturelle.
Ce système est souvent mis en avant 
comme étant d’un point de vue aération 
efficace, celui qui nécessite l’investisse-
ment le moins onéreux, le moins contrai-
gnant que ce soit au niveau dimensionnel 
ou technique, mais n’est pas rentable à 
cause des pertes en énergies qu’il génère.
L’air frais entre dans l’habitation par les 
bouches implantées généralement dans 
les châssis. Les fabricants font de plus 
en plus d’effort au niveau esthétique, afin 
qu’elles soient les plus discrètes pos-
sibles, mais ne peuvent permettre que 
très rarement de garantir des débits réels 
de ceux souhaités.
Ce type de ventilation a toutefois ses li-
mites, car l’air vicié ou odorant ne s’éva-
cue que grâce à ce courant d’air naturel. 
Dans les endroits de l’habitation, comme 
les salles d’eau ou la cuisine, des ventila-
tions mécaniques complémentaires sont 
nécessaires. 

Système B : Amenée mécanique 
et évacuation naturelle (non 
pratiqué). 
Il présente trop de risques de désagré-
ments acoustiques dus à la mise en sur-
pression de son système.

Système C : Amenée naturelle et 
évacuation mécanique.
Ce système permet d’oxygéner les pièces 
à vivre, de filtrer l’air pollué, de doser l’hu-

midité, d’évacuer les mauvaises odeurs, 
tout en économisant fortement l’énergie. 
L’air vicié est aspiré par une unité de ven-
tilation hors des pièces comme la cuisine, 
la salle d’eau, les toilettes et les locaux 
de service. Simultanément de l’air frais 
est amené, par la même unité de venti-
lation dans les autres endroits de séjour, 
comme le salon, les chambres à coucher, 
par exemple. 
Des entrées d’air sont à placer dans les 
pièces à vivre. Pour que le passage de l’air 
puisse se faire, même portes fermées, il 
est nécessaire de rogner le bas des portes 
intérieures d’environ 15mm. L’air exté-
rieur neuf est ainsi aspiré dans les pièces 
sèches, puis vers les pièces humides, puis 
vers les bouches d’extractions s’y trou-
vant, rejetant l’humidité et les odeurs.
Il existe également une variante à ce sys-
tème, c’est le système C+ qui lui amène 
naturellement l’air et l’évacue à la de-
mande.

Système D : Amenée mécanique 
et évacuation mécanique (équipé 
si possible d’un échange de 
chaleur).
L’installation de ventilation peut être cou-
plé à un système de récupération de cha-
leur par lequel les calories de l’air sortant 
sont transférées vers l’air entrant avec un 
excellent rendement (jusqu’à 95%).
La notion de double flux implique une ges-
tion séparée de l’air entrant (air dirigé vers 
les pièces sèches) et sortant (air extrait des 
pièces humides) par des conduites séparées 
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reliées à deux ventilateurs séparés.
Comme le système C, ce système permet 
également d’oxygéner les pièces à vivre, 
de filtrer l’air pollué, de doser l’humidité, 
d’évacuer les mauvaises odeurs, tout en 
économisant fortement l’énergie. Mais, 
il est muni en plus d’un récupérateur de 
chaleur à haut rendement.
L’air vicié, chaud et humide transite via un 
échangeur thermique qui récupère ainsi 
les calories. L’air frais rentrant est alors 
aspiré, filtré et réchauffé avant d’être pro-
pulsé à l’intérieur des pièces dites sèches 
(chambres, salle à manger, salon, etc…).
Ce système double flux (D) est plus éco-
nomique (environ 30%) que le système 
à simple flux(C). En effet, il peut récu-
pérer environ entre 70 et 95% de l’éner-
gie contenue dans l’air. Il est également 
plus confortable, mais est plus onéreux à 
l’achat et à l’entretien.
Il est fortement utilisé dans les habitations 
passives ou à très basse énergie. Pour une 
maison très bien isolée, il est conseillé de 
coupler sa hotte dite VMC à l’installation 

ou d’installer une hotte munie d’un rideau 
d’air, afin de ne pas perturber le système 
de ventilation.
La prise d’air extérieur devra se placer 
idéalement face aux vents dominants et 
la bouche d’extraction devra se trouver en 
aval de celle-ci.

Un régulateur de commande permet 
de choisir 3 vitesses différentes :
• Petite vitesse : préconisée pour la 

nuit ou lorsque l’habitation n’est pas 
occupée.

• Vitesse moyenne : préconisée pour une 
occupation normale.

• Grande vitesse : préconisée principa-
lement pour les odeurs dites envahis-
santes, lorsque beaucoup de personnes 
occupent l’habitat.

Le récupérateur de chaleur ne profitera 
toutefois au confort des utilisateurs et aux 
économies d’énergie de l’installation, que 
s’il est correctement intégré au dispositif 
de ventilation de l’habitation. 

Pour ce faire, une série d’étapes, 
reprises ci-dessous, doivent être 
réalisées :

1. Intérêt d’une construction étanche à 
l’air.

2. Exigence d’avoir une égalité en 
matière de débits d’alimentation et 
d’évacuation.

3. Dessin du tracé des conduits d’air 
(tuyaux rigides), en limitant au 
maximum le nombre de coudes en 
équerre.

4. Calcul des pertes de charge au travers 
des conduits et les limiter entre 50 à 
100 Pa.

5. Choix du récupérateur de chaleur et 
vérification du dimensionnement des 
ventilateurs.

6. Vérifier que la VMC possède un by-
pass automatique (évite l’introduction 
d’air chaud extérieur).

7. Test de la consommation électrique 
des ventilateurs.

8. Choix du filtre.

9. Test sonore.

Conclusions : 

Evacuation Amenée

Naturelle Mécanique

Naturelle Système A Système B

Mécanique Système C Système D

Un groupe de ventilation constitue un outil 
très utile, mais il ne peut être choisi com-
plètement au hasard ou sur base de son 
prix. Outre les diverses caractéristiques 
du groupe, il faut aussi être attentif à ce 
que sa mise en œuvre soit correcte et son 
entretien adapté afin de garantir la satis-
faction de l’utilisateur.
L’installation d’une ventilation efficace dans 
un logement dépend de la configuration de 
celui-ci et de l’investissement consenti.

L’entretien de la VMC
La ventilation mécanique de type C ne 
pose généralement pas de grand pro-
blème d’entretien. Par contre, la régula-
tion double flux de type D demande un en-
tretien périodique pour assurer un taux de 
ventilation suffisant et éviter une surcons-
ommation d’énergie et, à la longue, des 
problèmes de santé.
Pour rappel, la ventilation double flux est 
équipée d’un échangeur thermique per-
mettant de récupérer une grande partie 
de l’énergie thermique contenue dans 
l’air extrait. Cet échangeur thermique est 
protégé par deux filtres à air, l’un sur l’air 
extrait et l’autre sur l’air neuf introduit. 
Ces filtres s’encrassent progressivement 
créant une restriction, de plus en plus 
forte, au passage de l’air. Il en résulte une 
consommation accrue des deux ventila-
teurs en même temps qu’une chute du dé-
bit d’air, ce qui peut causer des problèmes 
sur le plan de l’hygiène (teneur en CO², hu-
midité de l’air …)
IL est donc nécessaire de nettoyer les 
filtres au moins deux fois par an. Il est 
aussi conseillé de remplacer les filtres 
tous les deux ans.

Comment choisir les filtres ?
On distingue 2 grandes catégories de 
filtres pour les installations VMC dans un 
logement :
Les filtres classiques, à efficacité moyenne 
(de G1 à G4)
Les filtres fins, à haute efficacité (F à F9)
Dans une habitation, un filtre classique G3 
suffit amplement pour le réseau de tuyaux 
d’extraction. En ce qui concerne le réseau 
de tuyaux d’insufflation, un filtre fin F5 
suffira.
Article rédigé avec l’aide du CSTC (Centre 
Scientifique et Technique de la Construc-
tion).

Source : Renson



Habitat Concept 2021 - www.bati-info.be - Les sanitaires en pleine évolution Les sanitaires en pleine évolution - www.bati-info.be - Habitat Concept 2021120 121

Découvrez toutes les facettes des besoins 
journaliers en eau, à partir des conduits d’eau 
jusqu’à l’évacuation. 
Sans oublier la production d’eau chaude sanitaire pourles besoins journaliers et 
le confort de chacun.

7

Les sanitaires en  
pleine évolution

7.1 La production d’eau chaude sanitaire

Le boiler thermodynamique
Il est basé sur la même technique que la 
pompe à chaleur. Il puise la chaleur de l’air 
ambiant pour chauffer l’eau chaude sani-
taire se trouvant dans le boiler. Indépen-
dante ou couplée au système de chauffage 
traditionnel, ils peuvent également fonc-
tionner via des énergies renouvelables, 
afin de procurer le confort nécessaire avec 
une consommation d’énergie minimale.
Bien régler la température de l’eau chaude 
sanitaire est importante, car si elle est trop 
chaude, on risque des consommations 
élevées et inutiles, ainsi que des dépôts 
rapides de tartre. Si elle n’est pas assez 

chaude, on risque alors une prolifération 
inquiétante et dangereuse de bactéries. 
La température idéale est d’avoir une eau 
chaude sanitaire chauffée entre 50° et 60°. 
Il est également conseillé d’isoler tout le 
circuit d’eau chaude sanitaire et d’entrete-
nir régulièrement l’installation.

Les besoins journaliers
Principalement utilisée dans la salle d’eau, 
l’eau chaude sanitaire doit être disponible 
en quantité suffisante et à tout moment. Le 
besoin quotidien est estimé en moyenne à 
environ 50 litres d’eau chaude sanitaire 
(60°) par habitant.

Source : Recticel Insulation

La chaudière au sol combinée à 
un boiler
Lorsque la sonde de température du ré-
servoir enregistre une baisse de tempéra-
ture, suite à une utilisation d’eau chaude, 
la vanne mélangeuse du circuit de chauf-
fage se ferme automatiquement et la 
pompe de circulation s’arrête. 
Toute la puissance de la chaudière est alors 
déviée vers le boiler, lequel produit très vite 
de l’eau chaude. Dès que la température 
souhaitée est atteinte, la pompe s’arrête et 
le circuit de chauffage se remet en marche.
Grâce à une horloge interne, la production 
d’eau chaude est également program-
mable. On peut ainsi fixer à l’avance les 
heures où l’on désire avoir de l’eau chaude, 
par exemple, avant de se lever le matin.
En moins d’une heure, le boiler va accumuler 
assez d’eau chaude pour les besoins de la 
journée. Une seconde programmation peut 
se faire pour les besoins de la soirée. Des 
variantes peuvent être programmées pour le 
week-end et les congés, par exemple.
Pour les chaudières au mazout, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire se fait souvent 
en combinaison avec un boiler.

La chaudière murale gaz
Elle existe depuis plus de 20 ans, elle 
connait de plus en plus de succès, grâce à 
un coût contenu et un encombrement ré-
duit. Elle est conçue essentiellement pour 
le gaz naturel ou pour le propane. Toute-
fois, des modèles au mazout apparaissent 
sur le marché.
Son principal avantage est de trouver fa-
cilement sa place partout (elle ressemble 
à un gros chauffe-bain). Il faut cependant 
que le volume du local soit de minimum 8 
m³ et possède la ventilation et l’évacuation 
réglementaires. Equipée d’un système 
d’évacuation des fumées à ventouse, elle 
n’a pas besoin d’un conduit de cheminée.
La chaudière murale convient tout par-
ticulièrement pour le chauffage central 
individuel, en appartement, mais aussi, 
de plus en plus, dans les habitations indi-
viduelles. 
Grâce à son inertie thermique minime, la 
chaudière murale ‘’mixte’’ offre directe-
ment la quantité d’eau chaude sanitaire 
désirée, sans limite et avec une tempéra-
ture constante de 50° ou plus. Elle n’a pas 
besoin d’un réservoir d’eau chaude et se 
montre particulièrement efficace et éco-
nomique.
 Sa régulation adapte automatiquement la 
puissance de la chaudière et le brûleur ne 
consomme que l’énergie nécessaire pour 
réchauffer le débit d’eau chaude utilisé. 
Comme la chaudière au sol, elle peut ali-
menter des radiateurs, convecteurs ou 
systèmes de chauffage par le sol.
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7.2 Le panneau solaire thermique 
L’énergie solaire produit près de 60% de notre eau chaude sanitaire, et ceci malgré notre 

climat. C’est une technologie maîtrisée, très répandue, performante, fiable, rentable et 

non polluante. Elle peut également aider à chauffer la piscine et à servir de chauffage 

d’appoint pour son habitation.

7.3 Les techniques hybrides
A l’instar de l’évolution observée dans l’industrie automobile, le passage de l’énergie 

fossile à l’énergie renouvelable ne sera pas radical, mais aura recours à une mixité de 

sources d’énergie, afin de conserver le confort d’utilisation auquel nous nous sommes 

habitués. La multiplication des sources d’énergie aura aussi pour effet de réduire la dé-

pendance, vis à vis d’une source unique, qui ne sera pas toujours disponible (vent, soleil), 

ou qui pourrait se raréfier et se renchérir (énergie fossile). Il est donc indispensable de 

penser, au départ d’un projet de construction ou de rénovation profonde, à une installation, 

qui pourra évoluer au vu des progrès réalisés, ou des nouvelles sources d’énergie qui 

pourraient émerger.

Il y a deux sortes de capteurs :
Les capteurs plans vitrés sont les cap-
teurs les plus répandus. Ils comprennent 
une plaque métallique (généralement en 
aluminium ou en cuivre) sur laquelle est 
posée un réseau de tubes en cuivre, pig-
mentés en noir, afin d’améliorer l’absorp-
tion de chaleur. 
Le coût des capteurs plans est moindre 
que les capteurs à tube sous vide et leur 
durée de vie, de plus de 25 ans, est égale-
ment plus élevée. Par contre, leur rende-
ment est moindre lorsque l’ensoleillement 
est plus faible.
Les capteurs avec tubes sous vide, qui 
comprennent deux collecteurs en cuivre 
ou deux canalisations concentriques, afin 
d’assurer l’aller du fluide réchauffé vers le 
ballon d’eau chaude sanitaire et le retour 
du liquide refroidi. La paroi de ces tubes 
est double, comme celle d’un thermos. Ce 
qui lui procure des déperditions de chaleur 
très faibles.
Ils sont plus performants que les capteurs 
plans, mais ils sont plus fragiles à la ma-
nipulation et coûtent sensiblement plus 
chers (+30%).

une combustion propre avec la production 
d’eau chaude (mode Hydro) existent au-
jourd’hui. Dépendant du taux d’utilisation, 
votre poêle hydro produira 40 à 60% de vos 
besoins en chauffage et contribuera à vos 
besoins en eau chaude sanitaire en hiver.
Enfin, une petite chaudière gaz, mazout 
ou une pompe à chaleur pourra produire 
le complément, afin d’assurer l’autono-
mie, mais n’agira plus au titre de chauf-
fage principal. C’est ainsi que vous pour-
rez faire des économies substantielles, 
tout en réduisant sensiblement votre em-
preinte carbone. Dans une maison très 
basse énergie une résistance électrique 
dans le ballon d’accumulation suffira, afin 
d’assurer cette autonomie.
Cette architecture « Hybride » offre en 
outre l’avantage de pouvoir être installée 
de manière évolutive tout en sachant que 
le ballon d’accumulation et sa régulation 
sont le cœur du système. Toute nouvelle 
source d’énergie providentielle pourra ai-
sément se connecter au système existant.

Source : Viessmann

Les capteurs, installés généralement sur 
le toit ou sur une façade, récupèrent la cha-
leur émise par les rayons du soleil et trans-
mettent la chaleur solaire à un fluide calo-
porteur, via un réseau de tubes fins. Cette 
chaleur est acheminée vers le réservoir de 
stockage de l’eau chaude sanitaire. 
Le fonctionnement d’un capteur solaire 
thermique peut être comparé, plus sim-
plement, à celui d’un tuyau d’arrosage dont 
la température de l’eau monte en fonction 
de son exposition au soleil. De plus, si 
ce tuyau est placé à l’arrière d’une vitre, 
il profitera de l’effet de serre (50 à 80°c) 
pour que cette température s’élève en-
core plus. C’est le principe de ce système. 
La vitre laisse passer les rayonnements 
du soleil, qui est piégé et absorbé par un 
corps opaque et sombre qui s’échauffe.
L’installation solaire thermique est principa-
lement composée de capteurs, d’un ballon 
de stockage, du circuit primaire, du circuit 
d’eau sanitaire, du circulateur, du système 
de régulation et d’un circuit d’appoint.
On remarque qu’en été l’énergie thermique 
solaire peut couvrir l’entièreté des besoins, 
tandis qu’en hiver elle va préchauffer l’eau 
chaude sanitaire, le complément étant 
fourni, via un échangeur, par la chaudière 
ou par une résistance électrique noyée 
dans le ballon de stockage.

Un système de chauffage hybride com-
porte généralement trois composantes 
principales – Les sources de production 
d’énergie – le stockage – et les modes de 
consommation. Un mode de chauffage 
avec circuit eau sera choisi pour sa capaci-
té à concilier les différentes composantes 
de l’installation, ainsi que pour son pou-
voir d’accumulation de l’énergie produite. 
L’unité de stockage (ballon d’accumula-
tion) agira comme unité centralisatrice par 
laquelle passeront toutes les connexions 
entre les unités productrices et consom-
matrices. C’est aussi à ce niveau que la 
régulation de l’ensemble du système sera 
assurée. Un ballon d’accumulation mixte 
permettra de fournir votre eau sanitaire, 
en plus de l’eau chaude nécessaire à vos 
radiateurs ou chauffage sol. 
Pour mieux illustrer nos propos, prenons 
l’exemple d’une installation de chauffage 
hybride classique combinant le solaire 
thermique, le poêle à bois « hydro », et la 
chaudière gaz/mazout ou pompe à cha-
leur. L’énergie solaire est gratuite, quand 
elle est disponible. Elle assurera 15 à 25% 
de vos besoins en chauffage et 60 à 70% de 
vos besoins en eau sanitaire. Un mode de 
chauffage à basse température (ex chauf-
fage sol ou convecteur basse tempéra-
ture) vous permettra d’avoir une meilleure 
rentabilité de votre installation solaire.
La combustion du bois est prisée pour 
l’ambiance qu’elle génère, mais aus-
si pour son coût attractif au KW produit. 
Des poêles à haut rendement conciliant 
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7.4 L’équipement sanitaire 
L’égouttage sert à évacuer les eaux pluviales, les eaux usées et les eaux fécales. Le ré-

seau d’égouttage peut être constitué, suivant les prescriptions urbanistiques, d’une fosse 

septique, d’un dégraisseur, d’un filtre bactérien, d’une mini station d’épuration, d’une 

tranchée filtrante et d’une citerne d’eau de pluie. 

7.5 La citerne d’eau de pluie
A l’heure où la consommation d’eau potable devient un véritable enjeu environnemental et 

où la facture ne cesse d’augmenter (c’est le consommateur wallon qui paie le plus (4,27€/

m³) devant le consommateur Bruxellois (3,62€/m³) et la Flandre (4,05€/m³), récupérer 

l’eau de pluie pour couvrir une partie des besoins du ménage représente une bonne opé-

ration financière tout en respectant l’environnement. 

est divisé en deux compartiments par une 
cloison verticale. Les eaux chargées à 
traiter séjournent dans la fosse septique 
jusqu’à liquéfaction, qui est obtenue suite 
aux réactions chimiques des bactéries. 
Ce principe est valable pour toutes les eaux 
usées de l’habitation, à l’exception des eaux 
pluviales, savonneuses ou de piscine.
Les eaux usées peuvent également se dis-
perser via une tranchée filtrante (en fonction 
de la nature du sol). Le principe d’une tran-
chée filtrante est d’évacuer les eaux usées 
en provenance d’un filtre bactérien ou d’une 
mini station d’épuration au travers d’une 
tranchée composée de gravier et permettre 
ainsi l’évacuation des eaux par percolation.
Le dégraisseur est un réservoir en bé-
ton, dont le volume intérieur est divisé 
en trois compartiments par des cloisons 
verticales. Les eaux chargées de graisse 
sont séparées des matières grasses sur le 
principe de la différence de densité entre 
l’eau et la graisse.
La mini station d’épuration est un réser-
voir en béton, dont le volume intérieur est 
divisé en trois compartiments. Le premier 
est destiné à faire décanter l’eau à traiter, 
le second à l’aération par surpression de 
cette même eau, le troisième est égale-
ment un compartiment de décantation. 
Ce principe est utilisé en lieu et place du 
dégraisseur, de la fosse septique et du 
filtre bactérien, lorsque la réglementation 
urbanistique l’exige.
Le filtre bactérien est un réservoir en 
béton dont le volume intérieur est divisé 
en deux compartiments. L’un contient du 
substrat (matière retenant les bactéries) 
et l’autre compartiment est celui des eaux 
déchargées des bactéries. Ce principe est 
utilisé pour le traitement des eaux prétrai-
tées par une fosse septique.

• 40 litres (wc), 
• 40 litres (Salle d’eau),
• 29 litres (lavage auto, jardin, potager, 

etc…),
• 17 litres (lave-linge, lave-vaisselle, 

etc…),
• 7 litres (l’alimentation, boissons, etc…),
De plus, nos services de distribution 
d’eau nous garantissent une eau du ro-
binet d’excellente qualité pour un prix de 
240 à 10.000 fois moins chère que l’eau 
distribuée en bouteille. Mais aujourd’hui, 
en dehors de la problématique du prix 
d’achat, cette utilisation d’eau en bouteille 
implique un impact environnemental très 
sévère. 

Marche à suivre :
Il faut creuser les tranchées autour de 
l’habitation jusqu’au collecteur principal, 
qui se trouve souvent à la voirie. Lorsqu’il 
n’y a pas d’égouts dans la rue, il faut pré-
voir une fosse septique ou une tranchée 
filtrante, et ceci en accord avec la régle-
mentation urbanistique.
Mise en place et fixation, dans les tran-
chées, des conduites des eaux usées (PVC 
de couleur orange) et des conduites d’eau 
pluviale (PVC de couleur gris).Le raccor-
dement des conduites, aux chambres de 
visite se fait à chaque changement de di-
rection des conduites.
Il faut surveiller que chacune des conduites 
et des chambres de visites soient bien fer-
mées par un couvercle d’attente, afin qu’il 
n’y ait pas de déchets qui pourraient s’y 
retrouver. Il est conseillé également de 
prendre plusieurs photos de l’emplace-
ment des différentes conduites, avant de 
les recouvrir de terre.
La fosse septique est un réservoir, de pré-
férence en béton, dont le volume intérieur 

Avant tout, une bonne gestion de 
l’eau s’impose
Il faut savoir que le prix de l’eau potable 
en Belgique a augmenté de près de 60% 
depuis 2005. Cette hausse est due prin-
cipalement à l’augmentation des frais 
d’assainissement, du renouvellement du 
réseau et des nouveaux systèmes d’épu-
ration, afin d’être en règle avec les direc-
tives européennes, mais également due 
à l’augmentation de la consommation de 
l’eau et de la redevance. 
En Belgique, on consomme environ 133 
litres d’eau (sans compter la consomma-
tion de l’eau en bouteille) par jour et par 
habitant, suivant la répartition suivante :
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Economisez fortement 
l’utilisation de l’eau potable
Les prévisions les plus pessimistes pré-
disent que dans environ 35 ans, plusieurs 
pays dans le monde souffriront d’une pé-
nurie d’eau potable, car le besoin en eau 
augmente d’environ deux fois plus vite que 
la population. 
L’eau douce ne représente environ que 
2.5% de l’eau, qui recouvre notre planète 
et seule une petite quantité (environ 1%) de 
cette eau est propre à la consommation.
Afin d’éviter ces conséquences drama-
tiques, on doit modifier radicalement 
son comportement. En Belgique, on 
consomme environ 133 litres d’eau par 
jour et par habitant.

Alors qu’il ne suffit que de quelques 
initiatives simples pour réduire 
fortement la consommation d’eau, 
comme, par exemple :
• Préférer une douche d’environ 6 mi-

nutes (60 à 80 litres) au bain (150 à 200 
litres).

• Placer une bouteille d’eau dans le bac 
réservoir de la toilette (si celle-ci n’est 
pas équipée d’un double bac 8L-3L).

• Fixer une pomme économique ou un 
mousseur hydro économe sur les ro-
binets. Cela permet de réduire le débit 
d’eau de 30 à 70% (débit de 4 à 8 litres 
par minute), sans perte de confort. 

• Utiliser des systèmes pour adoucir ou 
purifier l’eau courante (consulter le site 
de la Fédération belge du conditionne-
ment de l’eau : www.aquabelgica.be).

• Préconiser l’eau du robinet à l’eau en 
bouteille, elle est en effet de très bonne 
qualité, très économique et n’apporte 
aucun déchet d’emballage.

• Utiliser un système de traitement des 
eaux grises (eaux sales provenant 
de toutes les utilisations d’eau dans 
l’habitation, à l’exception de l’eau des 
toilettes) (http://mrw.wallonie.be/
dgrne).

• Utiliser une citerne d’eau de pluie est 
fortement recommandé.

Avec une installation adéquate, on peut 
facilement couvrir plus de 50% de ses 
besoins journaliers. L’investissement 
consenti est généralement amorti en 
moins de 15 ans. 

La rentabilité d’une installation de 
pluie dépend de plusieurs facteurs : 

1. La quantité d’eaux pluviales que l’on 
peut capter sur base des précipitations 
moyennes de la région et de la surface 
de son toit,

2. La consommation journalière en 
eau du ménage et des applications 
prévues,

3. Les coûts de l’installation,

4. Le prix de l’eau du robinet.

On utilise de l’eau de pluie 
principalement pour :
• Diminuer la consommation d’eau de 

distribution, jusqu’à 70 litres par habi-
tant et par jour,

• Laver son véhicule (70 à 120 litres), sa 
terrasse ou son trottoir,

• Adoucir l’eau. L’eau de pluie est plus 
douce, car elle contient beaucoup 
moins de calcaire,

• Arroser ses plantations ou son jardin 
(15 à 20 litres/m²), car les plantes ab-
sorbent plus facilement les minéraux,

• Raccorder les chasses des toilettes (de 
6 à 12 litres par utilisation),

• Raccorder le lave-linge (70 à 120 litres) 
et son lave-vaisselle (25 à 40 litres), via 
un système de filtration, cela diminue 
de moitié la consommation des produits 
de lessive,

• Diminuer fortement la présence de 
calcaire,

• Alléger le réseau d’égouts en cas de 
forte pluie.

Choix de la citerne :
Choisir une citerne d’eau de pluie, ni trop 
grande, ni trop petite. Son volume se cal-

cule suivant la superficie totale du toit (voir 
chapitre terrassement). 
En effet, il est préférable que l’eau de pluie 
ne stagne pas trop longtemps, car elle n’a 
pas une bonne qualité bactériologique. 
C’est pour cela qu’on déconseille de l’uti-
liser (sans filtres à bactéries couplés à un 
filtre à osmose inverse) pour se laver ou 
rincer les aliments, par exemple.
Dès que l’eau a une apparence colorée 
(rosée ou bleutée), cela signifie que l’ins-
tallation est victime de la corrosion. Il fau-
dra alors traiter les canalisations le plus 
vite possible.
La citerne d’eau de pluie est un réser-
voir dont le volume interne est destiné à 
stocker l’eau de pluie récoltée par les 
gouttières via le toit de l’habitation. Il est 
primordial de sauvegarder l’eau au maxi-
mum. Pour économiser l’or bleu, il est vi-
vement conseillé d’installer chez soi une 
citerne d’eau de pluie. 
Cette eau pluviale est acheminée vers la 
citerne par les tuyauteries des descentes 
et par le réseau de tuyauteries enterrées, 
une évacuation de trop plein est raccordée 
vers le réseau d’égouttage.
 Cette eau ainsi stockée pourra être utili-
sée pour les besoins en eau non potable de 
l’habitation (chasses d’eau des toilettes, 

machine à lessiver avec un pré-filtre, ro-
binet extérieur pour l’arrosage des plan-
tations et du jardin, robinet garage pour 
laver le trottoir et la voiture, par exemple). 
Il existe différents filtres (filtre à feuilles, 
pré-filtrage, micro-tamisage, nettoyants 
biologiques, stérilisation UV) qui peuvent 
assurer une pureté maximale. 
Le volume de la citerne d’eau dépendra de 
l’utilisation que l’on aura besoin (environ 
1.000 L par habitant) et de la surface de 
la toiture (environ 5.000 L par 100 m² de 
toiture).

Surface de la 
toiture en m²

Contenance de la citerne 
d’eau de pluie en litres

50-60 3000
61-80 4000
81-100 5000
101-120 6000
121-140 7000
141-160 8000
161-180 9000
181-200 10000
Plus de 200 +5000 L/100m²

A savoir : Dès que la citerne d’eau de pluie 
est installée, il faut la remplir d’eau. Cela 
permettra de mieux la stabiliser, d’éviter 
qu’elle ne remonte et d’être déjà utile pour 
les ouvriers sur le chantier.
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7.6 Le traitement de l’eau
On utilise tous les jours de l’eau, pour préparer les repas, pour laver le linge ou la vais-

selle. Un adoucisseur apporte beaucoup de confort dans l’utilisation quotidienne de l’eau 

(les cheveux plus souples, le café ne perd pas de son goût, les sanitaires et autres sur-

faces en contact avec l’eau sont impeccables, etc…).

les roches dissolvant leurs sels minéraux 
sous formes d’ions (c-à-d. des particules 
chargés électriquement). Captée au sein 
des nappes phréatiques ou à partir de 
sources émergentes, l’eau n’est plus un 
corps pur mais une solution composée de 
nombreux éléments. Sa composition varie 
fortement selon les caractéristiques géo-
logiques, climatiques et humaines traver-
sée lors de son cycle.

La formation de tartre
Le tartre est un facteur dérangeant et 
coûteux. Un grand nombre de minéraux 
dissouts dans l’eau sont indispensables 
pour notre santé. Cependant, chaque mé-
daille a son revers. Parmi les sels miné-
raux contenus dans l’eau, le carbonate 
de calcium (CaCO3) et de magnésium 
(MgCO3), posent de gros problèmes à nos 
installations. Ces minéraux sont dissouts 
dans l’eau sous forme d’ions disposant 
d’une charge électrique ; pour le carbo-
nate de calcium, il s’agit de l’ion négatif 
CO32- et de l’ion positif Ca2+. Ceux-ci sont 
entourés de molécules d’eau dans les-
quels ils sont en suspension. En certaines 
circonstances (températures > 60°C et 
présence d’un matériau auquel ils peuvent 
s’accrocher), ces ions vont avoir tendances 
à cristalliser lorsqu’ils circulent dans les 

Source : Ecowater Systems

Dans le monde occidental, la présence 
d’eau potable est tout à fait évidente. L’eau 
qui coule du robinet est traitée par les so-
ciétés de distribution d’eau pour qu’elle 
convienne à la consommation. Pourtant, il 
peut s’avérer nécessaire de prévoir un trai-
tement additionnel, par exemple, lorsque 
l’eau provient d’un puits foré ou parce que 
l’eau riche en calcaire peut endommager 
les appareils (machine à laver, chauffe-
eau, lave-vaisselles, robinetteries, etc…). 
Dans ce cas, on cherche à adoucir l’eau. 
La méthode la plus répandue est l’utilisa-
tion d’un adoucisseur à résine artificielle 
qui fera l’échange des ions, mais il existe 
également d’autres systèmes.

Le cycle de l’eau
L’eau des surfaces et de la mer évapore 
sous l’influence du soleil. Cette vapeur 
est plus légère que l’air et monte en alti-
tude. Il se refroidit et condense en petites 
gouttelettes formant ainsi les nuages. En 
redevenant liquide, l’eau absorbe lez gaz 
environnants. Lors des averses, de l’eau 
de pluie (naturellement douce) traverse le 
sous-sol et est alors en contact avec des 
roches calcaires. Au cours de son ruissel-
lement, l’eau emporte dans son parcours 
de nombreux éléments, ce qui lui confère 
une certaine acidité. Dès lors, l’eau érode 

canalisations et sur les résistances chauf-
fantes des appareils sanitaires et élec-
troménagers. Peu à peu ce phénomène 
produit l’obstruction des canalisations et 
des fuites de robinets. En ce qui concerne 
les résistances électriques, une couche 
de tartre de 1 mm provoque une baisse 
de rendement de 10%. Ceci s’élève à 35% 
pour 3 mm, voire 55% pour 5 mm.
Une eau dite dure est en réalité une eau 
riche en calcaire. Elle contient beaucoup 
de calcium et de magnésium, deux mi-
néraux présents de façon naturelle dans 
l’eau du robinet. Celle-ci respecte les 
normes légales partout en Belgique, mais 
sa dureté varie d’une région à l’autre. 
Certes, le calcaire n’est pas nocif pour la 
santé, mais peut malgré tout créer son lot 
de problèmes. À commencer par des dé-
pôts tenaces sur la robinetterie, les sani-
taires et surtout les corps chauffants des 
appareils électriques, dont ils diminuent à 
la fois la durée de vie et les performances.

Que faire contre le calcaire ?
Vous pouvez connaître la dureté de l’eau 
dans votre commune en vous renseignant 
auprès de la compagnie des eaux.
La dureté est exprimée en degrés fran-
çais. L’eau est considérée comme douce 
jusque 15 °F et dure à très dure à partir 
de 30 °F. Selon la compagnie des eaux, un 
adoucisseur d’eau ne serait utile et jus-
tifié que dans les communes distribuant 
une eau dure. Les fabricants vous diront 
cependant que leurs appareils épargne-
ront aussi bien des soucis – et beaucoup 
d’argent – dans les zones où l’eau est 
pourtant plus douce. 

Le traitement via un adoucisseur d’eau
Les adoucisseurs d’eau, qui combattent 
activement les dépôts de calcaire par 
échangent d’ions, ont depuis longtemps 
fait leurs preuves d’efficacité. Certes, ils 
représentent un investissement, mais ce 
dernier est déjà amorti en l’espace de plus 
ou moins deux ans. 
L’emploi d’un adoucisseur d’eau permet de 
réaliser des économies significatives pour 
un ménage. Moins de dépôts calcaires, 

moins d’entretien d’appareils, moins de 
nettoyage, moins d’énergie pour le chauf-
fage, moins de détergents pour l’hygiène 
corporelle et le lave-linge… Sans parler des 
nombreux avantages d’une eau plus douce : 
les robinets, lavabos et éviers sont plus fa-
ciles à nettoyer, le boiler et le percolateur 
doivent être détartrés moins fréquemment. 
Du même coup, le café et le thé ont meilleur 
goût. Questions d’hygiène aussi, vous sen-
tirez vite la différence : l’eau est plus douce 
pour la peau et la chevelure. 
Qui considère l’intérêt d’investir dans un 
adoucisseur d’eau s’efforcera bien entendu 
de l’exploiter de façon optimale. C’est pos-
sible en l’associant à un système de filtrage 
ou d’épuration d’eau. Ici, plus question de 
traiter l’eau pour éviter des dépôts cal-
caires dans les installations sanitaires et 
les appareils électroménagers, mais bien 
d’obtenir une eau plus saine et savoureuse.
Un tel dispositif élimine les odeurs dé-
sagréables et des substances nocives, 
comme le chlore, les pesticides et les mo-
lécules organiques, filtrées et extraites 
de l’eau. Il est généralement composé 
d’un filtre à sédiments et de charbon actif. 
Comme ce filtre est raccordé sur l’arrivée 
d’eau principale de l’habitation, tous les ro-
binets délivrent une eau plus pure. Certains 
adoucisseurs sont dotés d’un tel filtre à 
charbon actif intégré, comme par exemple 
la gamme ERM de EcoWater c. Et encore 
d’autres systèmes de filtration fonctionnent 
selon le principe de l’osmose inversée, 
technologie qui pousse l’élimination des 
molécules nocives plus loin encore.
L’eau épurée est non seulement plus sa-
voureuse et meilleure pour la santé, mais 
elle permet en outre des économies fi-
nancières. En effet, plus besoin d’acheter 
d’eau minérale en bouteille, relativement 
coûteuse. Vous faites aussi un geste en 
faveur de l’environnement en évitant tous 
les emballages et bouteilles en plas-
tique. L’eau du robinet est également plus 
neutre en termes de rejets de CO2 : ils 
seraient environ 500 fois moindres par 
litre, puisque l’eau du robinet ne réclame 
ni conditionnement, ni recyclage, ni stoc-
kage, ni transport.
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La conclusion est simple : tant d’un point 
de vue économique qu’écologique, un sys-
tème d’épuration d’eau potable est un in-
vestissement durable. Pour un ménage 
moyen de quatre personnes, cet investis-
sement serait rentabilisé en moins d’un an. 

Le traitement au CO2 gazeux 
Le principe de fonctionnement est basé 
sur une réaction chimique simple : le CO2 
se combine avec le calcaire pour former 
du bicarbonate de calcium, qui est 80 fois 
plus soluble. Résultat : les microparticules 
de calcaire sont dissoutes dans l’eau et ne 
forment plus de dépôts. Couramment uti-
lisé pour l’entretien du linge et de la mai-
son, mais aussi pour l’hygiène, les soins 
du corps et les préparations culinaires, 
les bicarbonates n’altèrent pas la qualité 
de l’eau qui reste potable et conserve tous 
ses minéraux essentiels. 
En plus de prolonger la durée de vie des 
installations sanitaires, de l’électroména-
ger et des textiles, le système ‘’SoluCalc©’’ 
permet de réaliser des économies d’eau, 
d’électricité, de détergent et de produit an-
ticalcaire. Et comme cet adoucisseur n’uti-
lise pas de sel et fonctionne avec du CO2 
recyclé, il aide à préserver la nature. 
Le système se branche sur l’arrivée d’eau 
et comprend une bonbonne de CO2 cou-
plée à un détendeur. Compact, il s’installe 
facilement et rapidement. Pour un usage 
familial ou industriel, les différents mo-
dèles permettent de s’adapter à tous les 
besoins et à tous les types de débit. 
Il faut compter environ 10 kg de CO2 par 
100m³ d’eau, soit environ 18€. A cela, il 
faut également compter environ 18€ pour 
la caution unique de la bouteille.

Le traitement physique (champ 
magnétique)
C’est prévenir la formation de tartre, via 
un champ magnétique MOBILE (La ca-
talyse de nano-cristallisation homogène 
volumique, faisant l’objet d’un brevet in-
ternational). Cette mobilité du champ est 
engendrée par une séquence aléatoire 
des 6 inducteurs à très haute fréquence 

(30.000 hertz), ce qui donne une vitesse 
de déplacement du champ proche de la vi-
tesse du son (300 m/s). C’est cette vitesse 
de déplacement du champ qui va compen-
ser le manque de vitesse de circulation de 
l’eau dans les tuyauteries, pour réaliser 
efficacement la nano-cristallisation.
Sous l’influence de ce champ mobile, les 
ions vont s’unir pour former des cristaux 
qui restent en suspension dans l’eau, avec 
une durée de vie d’une centaine d’heures. 
Ces cristaux de calcaire vont s’évacuer au 
fur et à mesure de la consommation et ne 
peuvent plus se fixer, ni dans les tuyaute-
ries, ni sur les résistances. L’eau sera à 
l’égout depuis longtemps avant que le cris-
tal ne se désolidarise. L’eau reste potable et 
aucun additif chimique n’est ajouté. Ce sys-
tème est également économique : pas d’en-
tretien, pas de rejet et de gaspillage d’eau, 
aucun produit consommable et moindre 
consommation de produits de nettoyage. 
Il prend peu de place et ne consomme que 
très peu d’énergie. 

Les avantages principaux sont les suivants:
•  Préventif : l’incrustation de cristaux est 

évitée.
•  Curatif : détartrage progressif de l’en-

semble de l’installation (la moitié de la 
durée de l’entartrage)

•  Écologique : ne produit aucune pollu-
tion chimique

•  Sain : la potabilité de l’eau n’est en rien 
modifiée

•  Economique :
 ✔  Installation simple et rapide
 ✔  Aucun entretien, ni consommable
 ✔  Fonctionnement optimal des résis-
tances de chauffe

 ✔  Longévité accrue des appareils élec-
troménagers

 ✔  Evite les produits chimiques anti-
tartre

 ✔  Diminue la quantité utile des dé-
tergents

•  Efficace :
 ✔  Effet antitartre optimal, quelle que 
soit la consommation d’eau

 ✔  Testé et validé par les laboratoires 
officiels (CNRS, ANVAR,…) et sur plusieurs 
milliers de sites industriels et domestiques 
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Aujourd’hui, l’on peut commander 
simultanément plusieurs actions  
(ouverture du portail, de l’éclairage de l’allée et 
de la porte d’entrée, quand on rentre chez soi)  
ou (fermeture des volets et de toutes les 
portes, lorsque l’on quitte son habitation),  
par exemple. 
L’on peut envisager toutes les commandes possibles programmées ou non (hifi, 
système de sécurité, média, électricité, ventilation, système de chauffage, stores 
pare-soleil, appareils électroménagers, etc … pour que votre habitation reste 
connectée, innovante et modulable.

Electricité, 
éclairage et 
domotique

8.1 Les raccordements électriques

En ce qui concerne la vieille installation 
électrique, il est recommandé vivement 
de la faire vérifier pour être conforme avec 
la nouvelle réglementation (RGIE) (AR du 
01.07.92 MB du 04.08.92) pour sa sécurité 
contre l’électrocution ou l’incendie. 

Le raccordement à un réseau de distri-
bution se fait en 220 volts (mono ou tripha-
sé) ou en 380 volts triphasés (en général 
toutes les habitations sont raccordées à 
une société de distribution d’électricité). 
Prévoir un ou plusieurs conduits de pas-

Source : Easykit

Source : BTicino

sages (via une courbe de raccordement ou 
des manchons) au stade des fondations, 
afin de raccorder entre-autre la conduite 
électrique venant de la rue.
Le placement d’un compteur électrique 
(prévoir de préférence un compteur de 
jour et de nuit). Ce compteur doit s’instal-
ler dans un endroit sec et avoir un accès 
facile. Pour un ménage moyen, dans le 
cas où l’on désire effectuer l’essentiel des 
consommations électriques la nuit, pour 
la production de l’eau chaude sanitaire ou 
encore pour la production du chauffage, 
via l’électricité, l’investissement d’un 
compteur bi-horaire est très rapidement 
rentabilisé.
Le placement d’un tableau divisionnaire 
ou général muni d’un fusible ou d’un 
disjoncteur pour la protection de chaque 
circuit (frigo, chauffage, lave-linge, taque 
de cuisson, etc…), des disjoncteurs diffé-
rentiels de maximum 30mA (excellente 
protection pour les pièces humides et 
contre les incendies), les transformateurs, 
les relais, la borne à la terre, le schéma de 
l’installation complète. Ce tableau devra 
être placé à une hauteur de +/- 1.50 m et 
de préférence près du compteur.

8
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Tableaux récapitulatifs suivant le 
type de circuit :

Type de circuit Se
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Domotique 0.50
Eclairage 1.50 17 10
Prise de courant  
ou circuit mixte 
(éclairage+prises)

2.50 22 16

Cuisinière taques 
électriques four 
(triphasé)

4. 28 20

Machine à laver
Sèche-linge
Sèche-serviettes

2.50 22 16

Pour les puissances 
plus élevées  
(ou monophasé)
Chaufferie
Pompe à chaleur
Pompe piscine
Système de  
ventilation

6.00 35-42 25-32

Tableau indice de protection (IP) 
pour les appareils ou luminaires :

N° 1er chiffre 
(protection 
contre les corps 
solides).

N° 2éme chiffre 
(protection 
contre la  
pénétration ou  
infiltration de 
liquides).

0 Pas de  
protection 

0 Pas de  
protection

1 de plus de 50mm 1 sous un angle 
vertical de 0°

2 de plus de 
12.50mm

2 sous un angle 
vertical de 15°

3 de plus de 
2.50mm

3 sous un angle 
vertical de 60°

4 de plus de 1mm 4 dans tous les 
sens

5 Contre les  
dépôts de  
poussière nocive

5 Contre les jets 
de liquide dans 
tous les sens

6 Totalement pro-
tégé contre  
la poussière

6 Contre les jets 
forts de liquide 
dan tous les 
sens

7 Contre  
l’immersion

8 Contre  
l’immersion  
de longue durée

Code des couleurs :

Conducteur 
de protection

Jaune/vert

Alimentation 
monophasée

Neutre ou fil 
de phase
Fil de phase

Bleu
Noir

Alimentation 
triphasée

L1
L2
L3
N

Brun
Noir
Noir ou Gris
Bleu

Contact avec la société de 
distribution
Il est conseillé dès l’achat du terrain ou 
de la mise en route du projet de construc-
tion, ou d’un projet d’une grosse rénova-
tion (qui demanderait plus de puissance), 
de prendre rendez-vous sur place avec le 
délégué de la compagnie de distribution 
électrique.

L’on pourra ainsi obtenir un devis qui 
tiendra compte :
• De la puissance électrique, dont on a 

besoin.
• Du placement, dans la plupart des cas, 

d’un double compteur jour/nuit.
• Du type de raccordement (aérien ou 

souterrain).
• De l’emplacement du ou des compteurs 

électriques.
• Des travaux à réaliser par le proprié-

taire et par la société de distribution.
Le propriétaire recevra également une 
copie du règlement (chaque compagnie à 
son propre règlement) concernant le rac-
cordement électrique du réseau de distri-
bution. 

L’installateur devra fournir un document 
récapitulatif de l’ensemble de l’installa-
tion électrique de l’habitation. Ce docu-
ment comprendra la description de tous 
les circuits (prises, points lumineux, etc...) 
avec le nombre et la section des conduc-
teurs, la nature et le type des dispositifs de 
protection et de commande (programma-
teurs, contacteurs, etc…), les pièces des-
servies (cuisine, salle de bain, chambres, 
etc…) et la nature des canalisations pour 
les circuits extérieurs.
Le raccordement à la terre. Dans le cas 
d’une nouvelle construction, le proprié-
taire doit prévoir lui-même (par son élec-
tricien) son raccordement à la terre, via 
une boucle (gros câble électrique) enfuie 
dans le fond de la tranchée dans le sol 
(minimum 60 cm de profondeur), sur tout 
le périmètre du bâtiment. Pour une réno-
vation, un gros piquet (longueur 1.50 m) 
doit être enfoui verticalement dans le sol. 
L’installateur demandera par la même oc-
casion, les renseignements pour une pro-
tection paratonnerre et parafoudre.

Prévoir un plan détaillé et réaliste 
pour chaque pièce de l’habitation, 
avec le nombre : 
• D’interrupteurs (le nombre d’empla-

cements différents, depuis lesquels 
un point lumineux doit pouvoir être 
commandé), 

• De points lumineux, de prises élec-
triques (à obturation pour la sécurité 
des enfants) nécessaires (tenir compte 
du nombre d’appareils électriques 
utilisés, plus quelques points supplé-
mentaires comme pour l’aspirateur, par 
exemple),

Des prises de raccordement pour le 
coaxial, RJ45, le téléphone, l’internet, le 
parlophone ou vidéophone, 
Des détecteurs de fumées, le thermostat, la 
commande des volets, les détecteurs de mou-
vement, l’alarme et les haut-parleurs, etc...

Pour la ou les salles d’eau, il faut prévoir 
une liaison équipotentielle supplémen-
taire, qui relie tous les éléments conduc-
teurs (baignoire ou bac de douche en acier, 
masses des machines, etc...). Il faut égale-
ment envisager une zone enveloppe et une 
zone de protection dans la salle de douche 
et dans la salle de bain. C’est-à-dire une 
zone où il faut envisager des précautions 
particulières.
Prévoir également des raccordements 
pour la diffusion de la musique, des prises 
téléphoniques, des prises coaxiales pour 
la télévision, des prises pour le système 
d’alarme et surtout des conduits d’attente 
(on n’est jamais assez prudent) placés 
dans la longueur et/ou dans la largeur et 
dans la chape. Pour rappel, seul les câbles 
(XVB, VVB, VFVB, XFVB) peuvent être en-
castrés dans le mur ou dans le jardin.
Le tout réalisé selon les règles de sécu-
rité en vigueur, afin de pouvoir bénéficier 
de l’approbation de l’organisme agréé de 
contrôle lors de la réception des installa-
tions électriques.

L’évolution de l’installation 
électrique
Il faut anticiper et prévoir dans le cas d’une 
nouvelle construction ou d’une grosse ré-
novation une prise USB murale ou une 
prise murale RJ45. L’on peut également 
installer ou remplacer une ancienne prise 
électrique ou un ancien interrupteur peu 
utilisé par une prise USB murale ou une 
prise murale RJ45. Voilà une manière in-
telligente, élégante et peu onéreuse de bé-
néficier sous la main la possibilité de re-
charger ses différents appareils high teck, 
ou d’insérer une liaison Web ! Contrôler 
toutes les ampoules de son habitation à 
distance est désormais possible.
L’audit électrique : Le contrôle des instal-
lations électriques est obligatoire dans les 
trois régions de notre pays (voir rubrique 
‘’Les auditeurs’’). 



La domotique au futur simple

100% WIRELESS

Envie d’une installation domotique aux possibilités d’évolution quasi illimitées ?
Optez pour le Brainbox EVOTICOO, un système domotique qui conjugue commande filaire  
et technologie de pointe wireless, également disponible en version 100% sans fil, ni pile.

PRÊT POUR UNE DOMOTIQUE 
(R)ÉVOLUTIONNAIRE ?
Découvrez-en plus et restez informé de notre  
actualité sur www.brainbox.be

L’INSTALLATION DOMOTIQUE FACILE, INTELLIGENTE 
ET 100 % ÉVOLUTIVE

Rapide et facile à installer, que ce soit pour une nouvelle 
construction ou en rénovation, le Brainbox EVOTICOO est 
une véritable (r)évolution dans le monde de la domotique : 
sans devoir toucher aux câbles ou aux interrupteurs, 
vous faites évoluer votre installation au gré de vos envies,  
besoins et budget.

LES COMMANDES SANS FIL NI PILE : 
UNE EXCLUSIVITÉ BRAINBOX 

Le Brainbox EVOTICOO 100 % wireless combine tous les avan-
tages de l’EVOTICOO tout en étant encore plus simple et plus 
performant. Vous pouvez par exemple déplacer vos interrup-
teurs où bon vous semble. Cerise sur le gâteau : ce système 
réduit de 80 % le nombre de saignées nécessaires ! Cette 
technologie existe depuis 2001 et est sous protocole de plus 
de 300 fabricants, ce qui représente une garantie par rapport 
à un mono-fabricant.

Poser vous-même vos installations électriques/do-
motiques, sanitaires, de chauffage ou de ventilation ?  
Cette idée vous a sans doute un jour déjà traversé 
l’esprit... La solution du Do-It-Yourself offre en effet 
de belles perspectives au candidat à la construction 
ou à la rénovation, même sans connaissance technique.

Avec Brainbox, bénéficiez de plus de 40 ANS  
D’INNOVATION ET DE CONSEILS AU SERVICE DE 
VOS ÉCONOMIES : des systèmes de qualité toujours 
plus performants, pratiques et évolutifs, à poser en toute 
confiance et sécurité, et une réduction de 50 % sur le prix 
d’une installation placée par un professionnel. Pour un  
résultat dont vous serez fier !

DO-IT-YOURSELF ?  
YES YOU CAN... AVEC BRAINBOX !

Votre conseiller 
Brainbox étudie 

votre projet chez vouschez vous 
ou en visioen visio et vous  

guide vers  
le succès.

Télécharger nos guides,  
demander un rendez-vous  
avec votre conseiller Brainbox 
chez vous ? Visitez

 www.brainbox.be  

INSTALLEZ FUTÉ !
VOUS CONSTRUISEZ / RÉNOVEZ ? 
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8.2 La domotique 
La domotique se retrouve de plus en plus dans la description des nouveaux équipements 

actuels. En plus de l’aspect pratique, elle peut facilement aider à réaliser des économies 

d’énergies.

De plus en plus de personnes 
portent un intérêt sur les différents 
systèmes domotiques, car ils 
permettent entre-autres :
• D’améliorer le confort de vie. 

C’est un ensemble de techniques 
permettant une vie plus facile, plus 
agréable et un fonctionnement auto-
matique de tous les gestes répétitifs ou 
de toutes tâches routinières, que l’on 
effectue le long de la journée, que cela 
soit à la maison, au travail ou dans sa 
voiture.

• Une meilleure sécurisation de ses 
biens. 
Pas uniquement contre le vol ou l’ef-
fraction de son habitat, mais également 

Illuminer et chauffer sans devoir y penser, 
la maison automatisée n’est plus un rêve 
mais un souhait.
Dans les années 60, on imaginait déjà la 
maison du futur équipée de robots en tout 
genre, plus ultrasophistiqués les uns que 
les autres. Aujourd’hui, on constate que 
les avancées technologiques ont plus 
marqués les réseaux de communication 
que notre espace de vie. L’avenir est à nos 
portes, si les années 2000 ont été mar-
quées par des avancées en matière de 
communication entre les humains, les an-
nées 2010 sont vouées à la communication 
de l’homme avec l’environnement et son 
quotidien.

Source : Btcino
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8.3 Les interrupteurs
Les interrupteurs et les prises font partie des rares éléments d’électricité visibles dans 

les habitations. Les fabricants d’appareillage de commutation ne le savent que trop bien. 

Ils ne cessent d’élargir leur offre, ce qui fait que les appareillages standard bon marché 

perdent du terrain année après année. Les appareillages de commutation que l’on peut 

intégrer parfaitement dans son intérieur ont plus que jamais le vent en poupe. Le petit sup-

plément à payer ne pèse pas lourd face à la valeur ajoutée qu’apportent les appareillages 

de commutation contemporains sur le plan esthétique.

Source : Btcinoprévenir tous les risques d’incendie ou 
une fuite d’eau, par exemple.

• Une meilleure assistance. 
Aider à distance les personnes à mo-
bilité réduite ou d’un certain âge. Ce 
système prévient d’un malaise éventuel 
ou d’une chute et aide les personnes 
dépendantes à rester autonomes.

• Une gestion intelligente de l’énergie 
Commander les allumages des dif-
férents appareils justes lorsque vous 
en avez besoin ou programmer vos 
machines à laver, lave-vaisselle aux 
heures où les tarifs de consommation 
d’électricité sont les moins élevées.

Economiser grâce à la domotique 
Les nouvelles normes en matière de 
construction ou de grosse rénovation 
obligent une gestion particulièrement ef-
ficace de l’énergie. La domotique apporte 
des solutions appliquées aux différents 
équipements de l’habitation. Elle permet 
une réduction de sa consommation éner-
gétique. Elle s’autofinance.

Par ailleurs, la domotique peut comman-
der les allumages des différents appa-
reils, seulement lorsque vous en avez be-
soin ou programmer vos machines à laver, 
lave-vaisselle, aux heures où les tarifs de 
consommation d’électricité sont les moins 
élevés. Elle permet de piloter de manière 
très simple et confortable l’ensemble des 
équipements électriques (fenêtres, chauf-
fage, ventilation, éclairage, électroména-
ger, stores, etc…)
Si l’on envisage un système domotique, il 
faut prévoir des circuits de réserve, ainsi 
le système restera évolutif sans travaux 
supplémentaires. Toutefois, il est conseil-
lé de ne pas aller trop loin dans l’automati-
sation de son habitation, car l’on peut avoir 
la désagréable impression de ne plus rien 
contrôler de celle-ci.
Pour en savoir plus sur le label de quali-
té concernant la domotique, car il y a en 
Belgique plus de 40 systèmes différents, 
il suffit de prendre contact avec le service 
Belgian Centre for Domotics and Immotics 
(www.knx.org).

Source : Btcino
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8.4 L’éclairage 
Il faut toujours garder un esprit où l’espace et la lumière, ainsi que le lien avec le monde 

extérieur, caractérisent vos projets. L’éclairage ne sert pas uniquement lorsque l’obscu-

rité apparaît, il permet également de créer diverses ambiances dans son habitat. Pour ce 

faire, l’emplacement de la source de lumière, les variateurs de couleurs et les variateurs 

d’intensité sont nos meilleurs alliés. 

En Belgique, l’éclairage d’une famille re-
présente en moyenne une consommation 
totale d’environ 600 kWh par an, soit près 
de 14% des besoins en énergie. Il est im-
portant de changer radicalement toutes 
les anciennes ampoules par des ampoules 
économiques.

Source : Btcino

Il ne faut pas nécessairement ne plus 
éclairer, mais mieux éclairer. Les nou-
velles technologies, moins énergivores, 
permettent d’évoluer dans ce sens. Il faut 
planifier à temps son étude d’éclairage 
et ne rien laisser au hasard, même pour 
l’installation ou le placement futur d’ap-
pareils d’éclairage. 

Interrupteurs en saillie
Vous avez le choix entre deux sortes d’in-
terrupteurs  : en saillie ou encastrables. 
Les interrupteurs en saillie sont placés 
sur le mur, dans les pièces où l’aspect 
esthétique importe peu. Tôt ou tard, vous 
constaterez qu’il y a trop peu d’interrup-
teurs et de prises dans votre habitation. 
Ou qu’ils sont installés à des endroits peu 
pratiques. C’est pourquoi il est tellement 
important, dans les nouvelles construc-
tions, de bien réfléchir à l’avance à l’em-
placement des appareils électriques et au 
nombre de prises dont vous aurez besoin.

Interrupteurs encastrables
Les interrupteurs encastrables sont in-
tégrés dans le mur avec des boîtiers en-
castrés et forment un tout avec le mur. 
C’est la raison pour laquelle la plupart 
des pièces d’habitation sont équipées de 
ce type d’interrupteurs. Les fabricants 
d’appareillage de commutation préfèrent 
les boîtiers encastrés compatibles qu’ils 
proposent, mais il existe aussi des mo-
dèles universels sur le marché. Ces der-
niers sont conçus pour toutes les marques 
d’appareillage de commutation.

Design et gadgets techniques
Le design des appareillages de commuta-
tion est très varié. Tout d’abord, il existe 
un vaste choix de coloris. Mais la diversité 
des matériaux des plaques de recouvre-
ment et des interrupteurs est également 
énorme. Aluminium, verre, bois, pierre 
naturelle, … tout est possible. Et c’est 
sans compter les nombreux gadgets tech-
niques, comme les interrupteurs à écran 
tactile, l’appareillage de commutation à 
éclairage LED incorporé et l’association 
avec des détecteurs de mouvement ou 
avec la domotique.

La hauteur idéale
Dans les nouvelles constructions, il est 
préférable de prévoir à l’avance des rac-
cords à un futur système de domotique. 
Il faut prévoir un nombre suffisant de 
conduites en attente, afin de pouvoir ap-
porter ultérieurement des modifications 
ou des ajouts sans trop de travaux de dé-
molition. Il n’existe pas de hauteur idéale 
pour l’appareillage de commutation. Gé-
néralement, on place les interrupteurs à 
une hauteur de 1 à 1,20 mètre, et entre 15 à 
30 centimètres pour les prises. La hauteur 
de l’appareillage de commutation dépend 
de vos préférences personnelles, mais 
aussi de l’utilisation.

Votre sécurité passe avant tout
Le Règlement général sur les installations 
électriques (RGIE) a été établi pour garan-
tir votre sécurité. Ce règlement impose 
une hauteur minimale de 25 centimètres 
pour les prises dans les pièces humides. 
Dans ces pièces, l’étanchéité à l’eau et 
aux éclaboussures revêt une importance 
primordiale. C’est pourquoi il n’est pas 
permis de placer une prise à moins de 60 
centimètres d’une douche ou d’une bai-
gnoire, sauf si la prise a une protection 
différentielle ou un transformateur de 
sécurité. Veillez à ce que votre installa-
tion électrique réponde aux conditions du 
RGIE. En tout cas, consultez une entre-
prise spécialisée et utilisez uniquement 
un matériel portant le label CEBEC. Ce 
label belge est uniquement attribué si le 
matériel a passé avec succès des tests et 
des contrôles approfondis concernant la 
sécurité électrique.



www.legrand.be/smarthome

Faire d’un logement une véritable smart home ? 
C’est simple avec Legrand.   
Ah le futur… Souvenez-vous de cette image démodée que l’on en avait autrefois. 
Dans l’imaginaire collectif, une armée de robots à bras télescopiques se chargerait 
d’accomplir nos tâches quotidiennes les plus pénibles. Préparer le café, éteindre 
et allumer les lumières, ouvrir et fermer les stores… Rien ne serait trop difficile 
pour nos amis les robots ! Heureusement, la réalité se révèle bien moins intrusive 
et caricaturale, mais surtout bien plus simple. 

Simple à installer, simple à utiliser, simple à compléter et simple à concilier avec 
son budget. Quelle que soit la solution que vous cherchiez, nous avons le produit 
qu’il vous faut.

Transformer votre maison ou appartement en habitation moderne dont les 
équipements contribuent à votre confort et sécurité et vous facilitent la vie ?

Easy with Legrand. 

Smart has 
never been 

so easy
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L’éclairage est un vecteur d’émotions et 
créatrice d’atmosphères particulières. 
Sa lumière ainsi diffusée apporte à son 
intérieur une nouvelle dimension et l’am-
biance, que l’on souhaite lui donner. C’est 
un véritable créateur pour toutes les at-
mosphères recherchées. Il permet d’ac-
centuer ou de dissimuler et est devenu un 
des composants de son intérieur. De plus, 
l’intensité de cet éclairage peut varier se-
lon la touche personnelle que l’on veut 
apporter à chacune des pièces de son ha-
bitation ou de son jardin. C’est ainsi, qu’au-
jourd’hui l’éclairage fait partie intégrante 
du confort de son intérieur, en apportant 
une impression du bien-être recherché.

Quelques définitions : 
Kelvin (K) : indique la température de cou-
leur de la lumière. Au plus il y a des degrés 
Kelvin, au plus la température est froide 
et sera plus proche de la lumière du jour.
Watt (W) : est la mesure utilisée pour 
calculer la consommation d’énergie et la 
puissance de l’ampoule.
Lumen (Lm) : est l’unité de mesure du flux 
lumineux. Il indique la quantité de lumière 
fournie par une source lumineuse. Elle ne 
donne aucune indication par rapport à la 
répartition de la lumière émise dans l’es-
pace et ne permet pas d’appréhender la 
qualité de cette lumière. Cette mesure est 
établie par rapport à la sensibilité de l’œil 
humain.
Ces valeurs permettent de sélectionner 
les ampoules les plus énergétiquement 
performantes, celles dont le rapport lu-
men/watt est le plus élevé.
Il existe 4 types d’éclairages différents, 
chacun de ces types est utilisé selon la na-
ture et la disposition de la pièce à éclairer.

A. L’éclairage général : Il se distingue 
par une lumière uniformément 
répartie. C’est avant tout un éclairage 
d’ensemble très classique.

B. L’éclairage orienté : Afin de mettre 
en valeur des éléments bien précis 
(cadre, objet sculpté ou autre pièce 
artistique).

C. L’éclairage fonctionnel : Sert 
à éclairer certaines zones bien 
définies, qui demandent un éclairage 
complémentaire bien orienté (un 
meuble de bureau, un comptoir de 
cuisine, un bar, etc…).

D. L’éclairage d’ambiance : Il est souvent 
indirect, afin d’obtenir une certaine 
intimité (lampadaire éclairant le 
plafond, par exemple).

Energie 
A
B
C
D
E
F
G

Classement de la lampe
(de A= excellent à G= très 
mauvais) 

900 
Lumen

Quantité de lumière produite 
par la lampe

15 
Watt

Puissance électrique utilisée 
par la lampe

12000 
Stunden

Durée de vie de la lampe (en 
heures)

Pour l’éclairage de son jardin
Le choix des appareils extérieurs est très 
important. Ceux-ci doivent répondre à des 
normes de sécurité bien déterminées (CE-
BEC).
Le jardin et les allées extérieures font 
aussi partie de l’environnement journalier 
de chacun et ceci durant toute l’année. Il 
est plus que jamais un lieu de détente et 
de repos. 
Le choix des appareils extérieurs est très 
important. Ceux-ci doivent répondre à des 
normes de sécurité et techniques bien dé-
terminées. 
En plus d’être fonctionnels ou de créer une 
ambiance, ils doivent permettre la mise en 
valeur des terrasses, les parterres, les 
plantations, les pelouses, la façade de la 
maison, la piscine et l’étang, par exemple.
Il est conseillé de placer plusieurs cana-
lisations creuses, avec un tire-fil à des 
endroits stratégiques, que l’on peut éven-
tuellement toujours utiliser ultérieure-
ment et ceci sans devoir réaliser de nou-
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Tableau de comparaison des 
ampoules 220v-240v
Ampoule 
économique

1W Ampoule à 
incandes-
cence

15W

4W 20W
5W 25W
7W 35W
9W 45W
11W 60W
15W 75W
20W 100W
23W 125W

Ampoule  
économique

7W Ampoule  
halogène

30W

9W 40W
11W 50W

Durée 15.000h 1.000h

Les multiples avantages de 
l’éclairage LED et OLED
Les multiples facettes des ampoules LED 
font entrer la lumière dans une nouvelle 
dimension tout en nuances, où chaque in-
térieur devient réellement unique. Elles 
offrent un éclairage de couleur qui démul-
tiplie à l’infini, tant par les usages, que par 
les possibilités créatives. 
Aujourd’hui les applications des ‘’LED’’ 
(Light Emitting Diodes) et leurs cousines, 
les ’’OLED’’ (Organic Light Emitting Diodes) 
sont infinies, pour l’éclairage d’ambiance 
comme pour l’éclairage fonctionnel. 
On a le choix entre plusieurs températures 
de couleur pour un même produit (de 2.700 
Kelvin à 8.000 Kelvin) :

Blanc chaud (type hallogène), blanc 
neutre (type néon) et blanc froid 
(type lumière du jour).

Les LEDs ont une triple vocation :
• L’éclairage architectural (mise en va-

leur d’une façade, par exemple)
• L’éclairage de balisage (facilité l’accès 

à une habitation, par exemple)
• L’éclairage d’accentuation (éclairage 

d’un tableau, par exemple)

Les ampoules LED sont plus chères que 
les anciennes ampoules à incandescence, 
mais ont une très longue durée de vie. 
Quand on sait que l’éclairage représente 
en moyenne 15% de la facture d’électrici-
té, il est inutile de rappeler l’importance 
d’utiliser les LEDs. Les diodes ou LEDs 
sont spécialement utilisées pour un éclai-
rage orienté, de balise ou encore décoratif. 
Elles sont très peu énergivores (-80%) et 
ont une durée de vie très longue, mais elles 
n’éclairent pas toujours en suffisance.
Elles sont nettement moins dangereuses 
(très faible contenance en mercure, des 
champs magnétiques insignifiants et pra-
tiquement pas de UV), que la pollution de 
l’environnement produite par l’accrois-
sement de la consommation d’électricité 
des ampoules à incandescence ou halo-
gène. Toutefois il faut prévoir un recyclage 
et une collecte bien étudiée car elles uti-
lisent beaucoup plus de matériaux que les 
fluo-compactes (LFC). Afin de moduler 
l’intensité de la lumière dans une pièce, 
il est recommandé de choisir pour des 
‘’power led’’.

Les principales caractéristiques  
du LED sont :
• Petit
• Faisceau direct
• Longue durée de vie
• Rendement couleur
• Résistant aux chocs
• Faible consommation
• Pas d’IR et d’UV

Les variétés de LEDs :
• 5mm
• SMD
• PowerLEDs
• LEDs au phosphore
• OLED

Les OLEDs ou nouvelle génération 
des LEDs. Quels sont leurs 
avantages ?
• Haute luminosité
• Haut rendement

velles gaines et/ou des travaux divers.
Prévoir des appareils avec une bonne va-
leur IP (voir tableau), des câblages élec-
triques (type EXVB) (voir tableau), un 
fusible général séparé, muni d’un commu-
tateur différentiel de 30mA, afin de proté-
ger le circuit de la maison et des boîtes de 
dérivations, remplies de résine pour une 
étanchéité totale.

Pour l’éclairage de son intérieur 
En général, les futurs maîtres d’ouvrage 
ne consacrent pas assez de temps et de 
moyens pour réaliser l’éclairage des dif-
férentes pièces de leur habitation.
Beaucoup se contentent encore aujourd’hui 
d’un seul point lumineux par pièce, alors 
qu’une étude simple, mais plus approfondie, 
permettrait de donner à chacune des pièces 
une touche plus personnelle et de réduire 
fortement sa consommation d’énergie. 
Pour son bureau, par exemple, l’éclairage 
peut aussi contribuer à réaliser une am-
biance productrice compte tenu de ses 
activités.
On conseille de placer également plu-
sieurs canalisations creuses avec un tire-
fil à des endroits stratégiques, que l’on 
peut éventuellement toujours utiliser dans 
le futur, et ceci sans réaliser de nouvelles 
gaines.
Pour la rénovation, si l’on n’a pas la pos-
sibilité de placer un câble, alors un piquet 
métallique enfoui verticalement dans le 
sol à une profondeur de minimum 80 cm 
sera nécessaire.

Trucs et astuces pour réduire sa 
facture d’électricité
Il est proposé de réaliser quelques solu-
tions très faciles, afin de réduire le plus 
possible sa facture d’énergie, de partici-
per à la réduction des émissions de CO2, 
tout en gardant le maximum de confort et 
de fonctionnalité.
Préférer l’installation, ou le remplace-
ment des vielles ampoules par de nou-
velles lampes fluo-compactes, halogènes 
ou led’s, parfois un peu plus couteux à 
l’achat, mais très vite rentabilisés. 

Voici quelques exemples :
• Lampe incandescence de 60 W, rempla-

cée par une lampe fluo-compacte de 15 
W, égale une économie de 75%. 

• Lampe halogène de 50 W, remplacée 
par une lampe halogène munie d’une 
couche infrarouge réfléchissante de 35 
W, égale une économie de 30%. 

• Lampe halogène de 300 W, remplacée 
par une lampe aux halogénures métal-
liques de 70 W, égale une économie de 
75%. 

Aménager ses espaces intérieurs pour 
profiter au mieux de l’éclairage naturel.
Choisir des couleurs claires plutôt que des 
couleurs foncées.
Prévoir un éclairage naturel, des briques de 
verre ou des puits de lumières pour les cou-
loirs, cage d’escalier, garage, réserve, etc…
L’installation de détecteurs de passage 
dans certaines pièces intérieures, ou dans 
certaines allées extérieures, peut égale-
ment s’avérer être très judicieux.
Changer ou adapter ses habitudes en étei-
gnant l’éclairage, dès que l’on quitte une 
pièce. Vérifier que tous les appareils élec-
triques sont tous éteints et non en position 
de veille. Essayer d’utiliser au maximum 
les appareils électriques dans les heures 
dites creuses (tarif de nuit de 22h à 6h et 
du week-end) dans le cas d’un compteur 
électrique de nuit.

La lampe à fluorescence ou la 
lampe fluo-compactes (LFC), le 
bon compromis
Elle consomme peu d’énergie (-80%) et sa 
durée de vie est multipliée par 10 par rap-
port à une ampoule classique. Aujourd’hui, 
il existe des ampoules économiques de 
formes et de tailles identiques aux am-
poules classiques. Elle est de couleur rose 
ou bleu. Elle a un angle d’éclairage large.
Préférez un modèle dit ‘’quick start’’. 
Comme les tubes fluorescents (au néon), 
il utilise une quantité minime de mercure 
(qui correspond à la pointe d’un stylo à 
bille). Ce mercure ne peut s’échapper que 
lorsqu’elle casse.
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8.5 La vidéophonie et la parlophonie
Les différents systèmes que l’on trouve sur le marché sont de plus en plus performants. 

On peut non seulement sonner, dialoguer, visualiser en couleur et ouvrir la porte ou le 

portail, mais on peut également raccorder l’activation à son ordinateur ou à son téléphone 

portable.

Une ou plusieurs gâches électriques, don-
nant la possibilité de donner accès via le 
combiné. 
L’ajout d’une ou plusieurs caméras liées 
à la parlophonie donne la vidéophonie. Il 
s’agit d’une option non négligeable offrant 
une sécurité accrue et une intimité plus 
grande (éloigner les gêneurs sans devoir 
manifester sa présence). 

Source : Btcino

De la maison unifamiliale aux logements 
multiples, un système parlophonique 
standard présente les mêmes particula-
rités : 
Un portier de rue muni d’un ou plusieurs 
boutons d’appels et son module audio.
Un ou plusieurs combinés internes, per-
mettant la communication et la réception 
de l’appel. 

• Angle de faisceau large
• Temps de réponse rapide
• Mince et léger
• Respectueux de l’environnement
• Recyclable

Tableau comparatif du coût après 
modification de l’éclairage d’une 
habitation

Lampes

La
m

pe
  

12
V 

 
ha

lo
gè

ne

La
m

pe
  

LE
D 

 
10

-5
0W

La
m

pe
  

LE
D 

7-
35

W
Nombre 22 22 22
Puissance 20W 10W 7W
Puissance VSA 4W 4W 4W
Puissance 
totale

528W 308W 242W

W/m² 12,38 6,19 4,33
Durée de vie  
en heures

2000 35000 40000

Niveau moyen  
de Lux

86 161 113

Nombre  
d’allumages/J

14 14 14

Jours/an 290 290 290
Heures/an 4060 4060 4060
Consommati-
on an (KW)

2143 1250 982

Prix de la 
consommati-
on/an en €

364,43 212,58 167,03

Prix de la 
lampe en €

1,92 33,80 28,00

Coût d’inves-
tissement 
en €

42,68 743,60 616,00

Coût de rem-
placement par 
an/€

42,68 101,40 56

Prix 1ère  
année total 
en €

449,79 1057,58 839,03

Prix décennal 
total en €

4.497,90 3.883,40 2.846,30

Le puits de lumière
Le puits de lumière, ou coupole lumineuse 
en matière synthétique (acrylique ou poly-
carbonate) et auto nettoyante, permet la 
pénétration idéale de la lumière naturelle 
par la toiture, afin d’éclairer les pièces 
sombres (hall, cage d’escalier, etc…). 
Il est conseillé également de placer une 
barbacane (chiens assis) pour éclairer 
le hall, par exemple, ou une fenêtre de 
comble, afin d’éclairer une chambre, 
un séjour ou le grenier. Les fenêtres de 
comble permettent de transformer un 
grenier en une chambre ou en une pièce 
agréable, sans modifier la charpente.
Il est souvent intéressant de prévoir dans 
le grenier des fenêtres de comble, même 
si son occupation n’est pas envisagée im-
médiatement. On utilise également sou-
vent ce type de fenêtre lorsque la salle de 
bain ou les chambres, par exemple, sont 
situées à l’étage et que cet étage se trouve 
dans les combles. Il existe plusieurs sys-
tèmes d’ouvertures avec dimensions diffé-
rentes. 

Source : Skylux
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8.6 Le multimédia et l’audiovisuel
L’homme connecté est depuis bien trop longtemps assis entre deux écrans : celui de sa 

plate-forme multimédia (ordinateur) par laquelle transitent toutes ses photos, vidéos, 

musiques, etc… et celui de son poste de télévision. Grâce aux nouvelles technologies et 

techniques, les nouvelles centrales multimédias vont jouer le rôle de passerelle (qui ac-

cepte un maximum de formats et de ports) entre votre ordinateur et votre téléviseur, sans 

transiter vos fichiers par des clefs ‘’USB’’.

Les manettes de jeux, gants tactiles, lu-
nettes 3D avec gyroscope, écrans tactiles 
et autres interfaces homme-machine sont 
souvent considérées comme faisant partie 
du multimédia, alors qu’elles ne sont en 
elles-mêmes pas des ‘’média’’, mais plutôt 
des extensions de média. 
Il qualifie l’intégration de plusieurs moyens 
de représentation de l’information, tels 
que textes, sons, images fixes ou animées. 
Il désigne un support ou une technologie 
capable d’enregistrer, de restituer ou de 
transmettre une combinaison de textes, 
de sons, d’images fixes et de vidéo. Mais, 
il faut encore ajouter à cette notion de di-
versité d’informations celle d’interactivité 
apportée par l’informatique.
Depuis son fauteuil dans le salon ou dans 
le bureau, depuis son tabouret à la cui-
sine, depuis la salle de bain ou depuis son 
lit, nous suivrons tout ce qui se passe aux 
quatre coins du monde tout en continuant 
à vivre dans son environnement familier.
Demain, son téléviseur, l’ordinateur, la 
chaîne haute-fidélité, le téléphone,la télé- 
surveillance et les autres équipements 
seront raccordés par câble ou par sys-
tème ‘’wi-fi ‘’à une seule centrale. Tant la 
distribution musicale que les écrans de 
télévision envahiront toutes les pièces des 
habitations. 
Préconiser les nouveaux écrans OLED 
ou OEL (dits organiques électrolumines-
cents), qui sont des dalles couvertes 
de matériaux luminescents au passage 
d’un courant électrique. Ils présentent 
un excellent contraste et une très bonne 
résolution, tout en consommant moins 
d’électricité que des modèles à plasma ou 
cristaux liquides (LCD). 

On constate qu’il y a de plus en plus d’ordi-
nateurs, d’écrans ou encore de téléviseurs 
par ménage. La télévision numérique 
ou haute définition sur home cinéma ou 
grand écran remplace radicalement l’an-
cienne télévision. Certains n’hésitent pas 
à prévoir chez eux une pièce à part, afin de 
disposer d’une salle de cinéma avec une 
acoustique irréprochable. 
Le multimédia connaitra un essor fabu-
leux dans les années à venir en associa-
tion avec la domotique.
C’est ainsi, que dans un avenir très proche, 
l’on pourra suivre n’importe quelle chaîne 
de télévision, n’importe quel autre support 
média, quand, où et comment on le sou-
haitera.
De plus, des plates-formes musicales, de 
jeux, de films seront disponibles bientôt 
via son câble. Pour une modique somme 
mensuelle on pourra regarder, écouter, 
jouer, etc…
On utilise le mot multimédia pour désigner 
toute application utilisant ou servant à tra-
vailler sur au moins un média spécifique. 

8.7 Les alarmes et les antivols
Cela n’arrive pas qu’aux autres ! La Belgique n’a jamais connu autant de cambriolages, 

près de 8% de plus cette année. La sécurité, que ce soit contre les vols, les inondations 

ou l’incendie, c’est avant tout prendre de bonnes habitudes. Surtout qu’il ne suffit souvent 

que de quelques mesures très simples et efficaces, afin de ne pas rester avec des coûteux 

ou de mauvais souvenirs. 

• Ne pas exposer les objets de valeur, 
surtout s’ils peuvent être vus par les 
fenêtres.

• Un renforcement du simple système de 
fermeture des portes et des fenêtres de 
l’habitation. Placer des étriers supplé-
mentaires aux fenêtres et aux portes 
et placer des poignées à clefs aux 
fenêtres.

• Le placement dans la porte d’entrée 
d’un cylindre de sécurité (complémen-
taire, si possible) encastré, et d’une 
serrure à multipoints, afin qu’on ne 
puisse pas le briser à l’aide d’une pince.

• Pour les portes de garage, il est 
conseillé de forer un trou dans les rails 
de guidage et d’y placer un clou de ma-
nière à bloquer les roues de la porte.

• Le placement de protections méca-
niques diverses comme, par exemple, 
des étriers ou des barres horizontales, 

L’insécurité est devenue une préoccupa-
tion quotidienne dans notre société. De-
mandez conseil à la police, elle ne deman-
dera pas mieux que de vous donner des 
conseils à votre domicile. 

Quelques bons conseils à suivre :
Visiter le site www.besafe.be , l’on y dé-
couvre des conseils bien pratiques.
Un lexique édité par le gouvernement fédé-
ral existe et est disponible. Celui-ci a pour 
but de donner encore d’autres conseils 
contre les risques d’incendies. (www.ibz.
fgov.be et www.frcspb.be). 

Dans l’habitation
• Toujours fermer les portes à clef, 

même en cas d’absence de quelques 
minutes.

• Ne jamais placer les clefs sous le pail-
lasson ou sous un pot de fleur !
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fixées à l’intérieur de l’habitation, à 3 
hauteurs différentes (dans les murs de 
gauche et de droite des fenêtres ou des 
portes-fenêtre) et au niveau de la porte 
de service.

• Le placement d’une quincaillerie antivol 
ou d’un système anti-dégondage, afin 
d’empêcher les éventuels voleurs de 
soulever ou de forcer les vantaux (le 
bris des vitres devient de moins en 
moins fréquent).

• Fixer solidement des ferrures décora-
tives devant les petites fenêtres de la 
toilette ou du hall, par exemple.

• Protéger l’éventuel soupirail avec une 
chaîne fixée solidement au mur inté-
rieur de la cave.

• Installer des spots externes, avec dé-
tecteurs de mouvements, dans le jardin 
ou autour de la maison.

• Prévoir un allumage automatique de 
certaines pièces de l’habitation pendant 
son absence.

• Le placement éventuel de vitres de 
sécurité (verre feuilleté).

• Le placement de volets à lamelles ré-
sistantes, avec un système qui empêche 
le volet de sortir de ses glissières et de 
le soulever.

• Un coffre-fort encastré dans un mur et 
bien dissimulé servira à mettre à l’abri, 
bijoux, argent et d’autres valeurs.

• Prévoir également un verrouillage effi-
cace pour l’abri de jardin, car on y place 
généralement de nombreux outils, qui 
peuvent aider les éventuels voleurs à 
pénétrer chez soi. Placer également un 
cadenas, afin d’enchaîner solidement 
les échelles.

• Demander aux voisins de prendre le 
courrier ou de sortir les poubelles, 
quand on s’absente pour un long week-
end ou un séjour à l’étranger.

• Ne pas laisser de messages explicatifs 
sur son répondeur.

• Prévenir les livreurs habituels, comme 
le brasseur, le laitier, le boulanger, etc…

• Dans certains cas, envisager une 
porte blindée, équipée d’une serrure à 
plusieurs barres de fermeture en acier 

pour résister aux tentatives d’effrac-
tions.

• Il est conseillé de prendre en photos, 
tous les objets de valeur (bijoux, cadres, 
antiquités, etc…) et les numéros de 
série des appareils (tv, dvd, hi-fi, pc, 
etc…). En effet, 90% des biens retrouvés 
par la police ne peuvent être rendus. 

• Un formulaire d’enregistrement des ob-
jets de valeur, à conserver chez soi, est 
disponible sur le site (www.vps.fgov.be)

• Vérifier également avec son courtier, 
si l’on peut bénéficier de ristournes 
sur sa facture d’assurance, suivant les 
différents systèmes installés contre les 
vols et contre les incendies.

• Il faut aussi savoir que des réductions 
d’impôts et des primes communales 
existent pour les particuliers qui ont 
investi dans un système d’alarme (voir 
chapitre primes et aides fiscales).

• Visiter le site (www.besafe.be) et tester 
la résistance au cambriolage de son 
habitation. 

Le sentiment de sécurité varie avec l’âge 
et avec le lieu géographique. Selon une 
enquête, 25% des belges ont déjà été vic-
time d’un ou de plusieurs cambriolages. 
L’objectif premier est d’empêcher l’ef-
fraction de moins de 3 minutes. En effet, 
une étude confirme qu’au-delà de ce laps 
de temps, le ou les voleurs ont tendance à 
abandonner. 
Le système d’alarme est équipé d’une 
centrale, d’un boitier de commande (géné-
ralement à clavier), d’une sirène externe 
munie d’un flash clignotant (et si possible 
également d’une sirène interne), de dé-
tecteurs aux fenêtres et de détecteurs 
de mouvements (volumétriques ou à in-
frarouge), qui seront placés aux endroits 
stratégiques ou de passages (portes, 
couloirs, l’endroit où se situe la centrale 
d’alarme, etc…). Faire toutefois attention 
aux animaux domestiques, qui pourraient 
déclencher l’alarme volumétrique.
Ce système d’alarme électronique, agréé 
par les assurances (Assuralia) et relié si 
possible au bureau de police local, via un 
bureau de dispatching et à son portable 

(gsm). Depuis le 01.09.2009, la police doit 
être avertie de l’existence d’alarmes an-
ti-intrusion dans les habitations.
D’autres systèmes plus sophistiqués et 
plus appropriés existent également, mais 
il est préférable d’en parler avec l’instal-
lateur. Les différents composants du sys-
tème d’alarme sont reliés entre eux par 
un câblage (préconisé) ou par un système 
sans fils (surtout utilisé dans la rénova-
tion). Il peut être complété par un système 
muni de caméras de surveillance et être 
équipé éventuellement d’un système d’en-
registrement.

De nouvelles dispositions relatives 
aux déclarations de systèmes 
d’alarmes sont d’application, à 
savoir :

Qui doit faire la déclaration ?
Tout utilisateur d’un système d’alarme, 
non relié à une centrale d’alarme, même 
si son installation a déjà été déclarée an-
térieurement à la police. Les centrales 
d’alarme s’occupent elles-mêmes de la 
déclaration pour leurs clients.

Quels systèmes d’alarme doivent 
être déclarés ?
Les systèmes équipés d’au moins un des 
éléments suivants :
• Sirène extérieure ou sirène intérieure, 

audible de l’extérieur.
• Lumière tournoyante, visible de la voie 

publique, même si installée à l’inté-
rieur.

• Système de communication (téléphone, 
sms, etc…), permettant d’informer une 
personne d’un signal d’alarme.

Comment faire la déclaration ?
Uniquement via le site internet : www.po-
liceonweb.be. intervention@zp5304.be A 
cette fin, l’utilisateur devra s’identifier à 
l’aide de sa carte d’identité belge, via un 
lecteur de carte ou via la délivrance d’un 
mot de passe. Pour plus d’informations, 
consulter le site internet www.fedict.bel-
gium.be.

Source : Btcino
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Sur les chantiers
• De nos jours, le vol et le vandalisme sur 

les chantiers sont devenus malheureu-
sement, de plus en plus, fréquents.

• L’on doit susciter une prise de 
conscience des risques auprès des 
équipes de chantier et fixer en interne 
toutes les mesures d’instructions et de 
procédures.

• Responsabiliser les ouvriers à la 
gestion des biens et à la fermeture du 
chantier.

• Organiser une bonne gestion des clefs.
• Ne rien laisser traîner, fixer dès que 

possible tous les matériaux à l’habita-
tion (radiateurs, cuve, chauffage, etc…), 
enregistrer, marquer et ranger les 
outils.

• Laisser un éclairage, si possible sur le 
chantier. 

8.8 Les détecteurs de fumées

incendie impliquant du textile, du papier ou 
du bois. L’alarme lance un avertissement (85 
dB) dès les premiers signes d’incendie.

Avant de construire ou de rénover, 
il faut vérifier avec l’architecte 
le choix des matériaux très peu 
inflammables comme, par exemple :
• Une porte coupe-feu placée, générale-

ment à la chaufferie ou dans des locaux 
à risques.

• Un pare-étincelle, à placer devant le feu 
ouvert.

• Un extincteur à poudre, à installer à 
portée de main, dans la cuisine, dans le 
garage ou dans les locaux à risques.

• Une couverture anti-feu, accessible 
dans la cuisine, par exemple.

• Un tuyau d’arrosage ou un extincteur à 
poudre, près du barbecue.

• Vérifier périodiquement le fonctionne-
ment des fusibles et autres disjonc-
teurs.

• Faire contrôler les installations élec-
triques placées depuis plus de 15 ans 
dans l’habitation.

• Faire ramoner la cheminée et entrete-
nir la chaudière au gaz minimum tous 
les deux ans et les chaudières à mazout 
chaque année.

• Prévoir un plan d’évacuation d’incen-
die sous forme d’un jeu avec toute la 
famille et le répéter chaque année.

• Ne jamais vider un cendrier ou autres 
objets inflammables dans la poubelle.

Ne jouez pas avec la vie pour 13 €
85% des logements en Wallonie, 78% en 
Région Bruxelloise et seulement 32% en 
Flandre sont équipés d’un détecteur d’in-
cendie. L’arrêté des gouvernements de la 
région Wallonne et de Bruxelles Capitale 
impose, pour tous les types de logement, 
des détecteurs d’incendie. 
Le placement d’un détecteur de fumée est 
recommandé pour tous les locaux de plus 
de 80 m², mais au minimum à chaque étage, 
dans la réserve où se trouve des produits 
inflammables, dans les halls et dans la cage 
d’escaliers (sert facilement de cheminée 
lors d’un incendie) et près des chambres ou 
dans les chambres des fumeurs.
Comme cet appareil ne peut pas fonc-
tionner normalement dans une pièce où 
la vapeur, la poussière et la bué sont pré-
sentes, il est conseillé de ne pas le placer 
dans la cuisine, dans le garage et dans la 
chaufferie, mais près de celles-ci.
Vous pouvez également envisager d’ins-
taller en option des alarmes extérieures 
qui alerteront vos voisins en cas d’incen-
die et de placer un détecteur monoxyde de 
carbone à l’intérieur de son habitation.

Son fonctionnement :
Les détecteurs optiques sont activés lors-
qu’un faisceau lumineux dans le détecteur 
de fumée est réfléchi par des particules de 
fumée. Ces détecteurs réagissent plus rapi-
dement aux particules de fumée d’une taille 
plus grande, qui se libèrent en présence 
d’un feu couvant, comme par exemple un 

Le canon à fumée, une nouvelle 
arme contre le vol
Une firme belge à récemment importer 
une nouvelle arme qui compliquera assu-
rément la tâche des cambrioleurs. De fa-
brication canadienne, ce canon à fumée se 
déclenchera à la moindre alerte en moins 
de 4 secondes et diffusera un épais brouil-
lard dans les différentes pièces et fera fuir 
les voleurs. Le brouillard émis est incolore, 
ne laisse pas de résidus ou de traces sur 
les meubles ou sur le sol et est légèrement 
bio mentholé. Il peut être couplé avec un 
système d’alarme déjà existant.

Les préventions d’ordres 
techniques 
Il existe également des alarmes tech-
niques. Celles-ci assurent un contrôle 
permanent sur le fonctionnement des dif-
férents appareils (température du congéla-
teur, fuite d’eau du lave-linge, par exemple).

Source : Btcino
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8.9 Le photovoltaïque
Vous souhaitez une énergie durable et économique pour vous et votre famille ? Pensez 

donc à une installation de panneaux solaires. Elle coûte moins cher que vous ne le pensez, 

se rentabilise rapidement et vous permet d’économiser beaucoup de CO2. 

Les systèmes solaires photovoltaïques ap-
portent des solutions réelles en termes de 
production d’énergie électrique. Il s’agit 
d’une technologie maitrisée, qui s’intègre 
facilement à l’habitat et il n’est pas néces-
saire de demander un permis d’urbanisme.
Il permet non seulement de faire des éco-
nomies, mais peut aussi réaliser des bé-
néfices. Le soleil brille avec une intensité 
variable selon la saison, le lieu, l’heure et 
les conditions climatiques, mais il brille 
pour tout le monde, même sur les zones 
à plus faible ensoleillement, comme notre 
pays (1550 heures d’ensoleillement di-
rect en moyenne par an).

Le soleil est une source d’énergie gratuite 
et durable. En 90 minutes, la terre reçoit au-
tant d’énergie du soleil que l’humanité n’en 
consomme en un an. On peut produire de 
l’électricité à partir du rayonnement solaire 
grâce à la technologie photovoltaïque. Cette 
technique se base sur l’effet photoélectrique 
pour créer un courant continu à partir d’un 
rayonnement électromagnétique. 
Et en Belgique ? L’ensoleillement annuel 
en Belgique est égal à environ 1.000 kWh/
m². Soit d’un point de vue énergétique, cela 
correspond à environ 100 litres de mazout 
de chauffage par m².

La puissance nominale est appelée la 
puissance crête (PC) et est exprimée en 
watts. Le watt crête correspond à la puis-
sance délivrée par la cellule ou le mo-
dule dans des conditions bien spécifiques 
d’éclairement (1000kWh/m²) et de tempé-
rature (25°c).

Son principe : 
Lorsqu’ un rayon de soleil (photon) heurte 
une cellule photovoltaïque, son énergie 
est transférée, grâce à un matériau se-
mi-conducteur (silicium cristallin le plus 
souvent) à un électron, qui génère un 
courant continu. Les panneaux photovol-
taïques sont connectés à un onduleur (il 
est généralement placé dans le grenier), 
celui-ci transforme le courant continu en 
courant électrique alternatif synchronisé 
avec le réseau (220 volts).
L’onduleur étant raccordé au réseau élec-
trique de l’habitation, l’électricité produite 
est, soit directement utilisée, soit réinjec-
tée sur le réseau de distribution.
Le panneau photovoltaïque résiste à toutes 
les conditions atmosphériques (chaleur, 
froid, pluie et vent), il a une durée de vie de 
plus de 30 ans et la plupart des fabricants 
de panneaux photovoltaïques garantissent 
une durée de fonctionnement d’environ 25 
ans (80 % minimum du rendement initial).
On peut placer les panneaux photovol-
taïques en superposition de la toiture 
existante, en intégration de la toiture ou 
sur un toit plat (les capteurs sont alors 
exposés sur des équerres avec un angle 
entre 35°et 45°). Dans certains cas, on 
peut les placer sur une façade ou comme 
garde-corps sur une terrasse. Il est même 
possible aujourd’hui de réaliser le roofing 
d’une toiture plate par une membrane 
souple constituant un capteur solaire.
En Belgique, 8 m² de panneaux photovol-
taïques (environ 1 kWc) peuvent produire 
annuellement environ 850 kWh, la produc-
tion variant en fonction de la saison (0.6 
KWh par jour en décembre et 4.2 KWh en 
juin), alors que la consommation annuelle 
moyenne d’un ménage est de 3500 kWh/an. 

L’apport solaire de 8m² de panneaux PV 
peut donc couvrir 25% des besoins élec-
triques annuels ! Un bénéfice pour le bud-
get annuel, mais aussi pour l’environne-
ment (plus d’une tonne de CO2 par an). 

L’orientation et l’inclinaison des 
panneaux pour bénéficier d’un 
meilleur rendement
Grâce aux progrès technologiques, les 
panneaux solaires absorbent de plus en 
plus la lumière indirecte. De cette façon, 
ils fournissent également de l’énergie 
dans des conditions moins idéales. Cepen-
dant, la pente ou l’orientation de votre toit 
influencent toujours le rendement.

Orientation Inclinaison 
0° 15° 25° 35° 50° 70° 90°

Est 88% 87% 85% 83% 77% 65% 50%
Sud-Est 88% 93% 95% 95% 92% 81% 64%
Sud 88% 96% 99% 100% 98% 87% 68%
Sud-Ouest 88% 93% 95% 95% 92% 81% 64%
Ouest 88% 87% 85% 82% 76% 65% 50%

Il existe actuellement deux 
technologies de cellules composées 
de silicium :

1. Les cellules dites cristallines 
représentent près de 95% du marché 
mondial.

• Le monocristallin (naturel) offre 
un rendement supérieur au silicium 
polcristallin (13 à 19%), mais coûte 
aussi plus chère. La cellule est décou-
pée dans un grand cylindre de silicium 
monocristal et en général, il a les coins 
arrondis ou ronds et est de couleur 
uniforme (noir, gris). Il est recommandé 
lorsque la surface disponible n’est pas 
suffisante pour obtenir la production 
désirée avec les autres technologies. 

• Le polycristallin (chimique). La cellule 
est sciée dans un grand bloc de fon-
derie, Elle est de couleur bleu marbré, 
et offre un rendement intéressant (11 
à 15%) pour des coûts de fabrication 
modérés. 
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2. Les cellules dites couches minces 
ou de seconde génération (silicium 
amorphe) ont un rendement nettement 
inférieur aux cellules cristallines, mais 
leur prix est bien inférieur. 

• Et pour le futur : Les recherches se 
poursuivent vers de nouveaux dévelop-
pements visant à augmenter le rende-
ment des cellules. Ces recherches sont 
essentiellement axées sur les capteurs 
biologiques et les nanotechnologies. 

Produire sa propre électricité en 
toute sérénité 
Le marché du photovoltaïque a encore un 
potentiel de croissance. Malgré la tempête 
médiatique déclenchée suite à une mau-
vaise gestion politique, il faut savoir que 
le solaire photovoltaïque reste toujours 
rentable.
Le panneau photovoltaïque récupère non 
seulement l’énergie du rayonnement 
direct du soleil (inépuisable, propre et 
gratuit), mais aussi une bonne partie et 
jusqu’à 80% du rayonnement par temps 

couvert, que l’on appelle le rayonnement 
diffus. Il est à signaler que l’énergie so-
laire diffusée par ciel couvert représente 
40% de l’énergie solaire totale dans notre 
pays. En Belgique, l’apport thermique so-
laire à un rayonnement moyen d’environ 
1000 kWh/m²/an (968 à la station de l’IRM 
à Uccle). L’orientation et l’inclinaison dé-
terminent le rendement des panneaux. En 
Belgique, pour bénéficier d’un bon rende-
ment, il faut orienter les panneaux vers 
le sud avec une inclinaison de 25 à 45°. 
Son emplacement est également primor-
dial. Il faut vérifier que les panneaux ne 
se trouvent pas dans des zones d’ombres 
(arbres, toiture ou mur voisin, cheminée, 
par exemple). 
Il est très intéressant, si on a de la place 
sur le toit plat ou dans le jardin et si on a 
reçu le permis d’environnement et d’ur-
banisme, de pouvoir placer un tracker ou 
d’un dispositif de poursuite du soleil. Ce-
lui-ci augmentera le rendement des pan-
neaux qui fera gagner jusqu’à 30% d’éner-
gie en plus. 

Source : Energiecontrol

“Le soleil est  
une source d’énergie 
gratuite et durable.
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Tout d’abord une analyse de votre 
personnalité, de votre mode de vie et de vos 
habitudes devra se faire. Le choix des produits 
va conditionner la qualité de la finition retenue 
(carrelage, peinture, papier-peint, etc…).
Choisir un revêtement ou des matériaux n’est pas chose aisée. La décision finale 
doit s’appuyer sur des critères de sélection précis (l’intensité de l’usage, la lon-
gévité des matériaux, la facilité de l’entretien, etc…) et pas toujours sur des effets 
de mode. Pour une rénovation ou une construction traditionnelle, le recouvre-
ment des sols, le plafonnage des murs intérieurs et des plafonds, le choix de 
l’escalier ou des types de portes sont des étapes à ne pas négliger.

9

La déco, les finitions et 
aménagements intérieurs

9.1 Les revêtement de sols 

Les sols subissent tous les jours des 
agressions physiques et chimiques. Afin 
de pallier à ces accidents quotidiens, 
mieux vaut anticiper directement avec un 
revêtement adéquat répondant à plusieurs 
critères.
Il faut choisir le revêtement de sol en 
fonction de l’utilisation de la pièce à cou-
vrir, selon sa résistance à l’usure et aux 
chocs éventuels, sa réaction aux produits 
chimiques, s’il est glissant ou pas, son iso-

lation acoustique et sa facilité d’entretien. 
Il existe dans chaque variété de matériaux 
plusieurs choix. Chacune avec ses propres 
caractéristiques. Le premier choix sera de 
meilleure qualité, mais coûtera également 
souvent plus cher. Lors de la commande 
de matériaux, l’on doit prévoir une petite 
réserve supplémentaire de m² du maté-
riau, afin de prévoir les pertes dues aux 
découpes et aussi pour une réparation fu-
ture éventuelle.

Source : Impermo

Source : Impermo

Il faudra tenir compte du choix du maté-
riau pour le revêtement de sol, lorsqu’on 
utilise un chauffage par le sol, afin de ne 
pas réduire le rendement de ce type de 
chauffage. Dans le cas, où il y a un chauf-
fage par le sol, il faut prévoir un pare-va-
peur entre l’isolant et la chape.
La chape est avant tout une couche de 
nivellement. Généralement, elle est com-
posée d’une couche de mortier coulée sur 
des hourdis ou sur une dalle de béton. Les 
caractéristiques techniques de la chape 
varient en fonction du revêtement choisi.
La pose de la chape ne sera réalisée 
qu’après l’exécution du gros œuvre, après 
le placement des châssis des portes et 
des fenêtres avec vitrages, après le pla-
fonnage et le placement des canalisations 
de chauffage, du sanitaire, de l’installation 
électrique ou autres installations nécessi-
tant des conduites passant dans le sol.

La chape flottante
Utilisée dans le cas où l’isolant a déjà été 
placé ou projeté.

La chape adhérente
On utilise cette technique dans les situa-
tions où il n’y a pas d’isolant. Dans les 
pièces habitables du rez-de-chaussée, on 
réalise une chape isolante composée gé-
néralement de béton cellulaire ou de bé-
ton de polystyrène d’une épaisseur d’envi-
ron 7 cm (s’il n’y a pas de chauffage par le 
sol ou d’autres isolations prévues).
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Sur cette chape isolante viendra se placer 
une chape composée de mortier de sable 
de Rhin et de ciment d’une épaisseur d’en-
viron 7 cm, à laquelle une armature mé-
tallique (treillis) sera incorporée, afin d’en 
augmenter sa résistance.
Sur le périmètre des chapes est posé un 
joint de dilatation d’environ 5 mm d’épais-
seur et ce pour limiter les contraintes 
dans les chapes.
Afin que la chape puisse se durcir dans les 
meilleures conditions, il faut veiller à avoir 
une température uniforme (pas de rayons 
de soleil, pas de courant d’air, etc...) des 
différentes pièces où l’on effectue la pose 
de la chape. Il ne faut surtout jamais utili-
ser le chauffage pour sécher la chape. Il 
faut compter une semaine de séchage par 
centimètre d’épaisseur.
De nos jours, on suggère vivement prévoir 
un coût plus élevé, afin d’avoir une bonne 
isolation thermique. Cet investissement 
sera très vite amorti. On peut également 
envisager une isolation acoustique.

Le béton translucide, la 4éme 
dimension !
Le béton est un matériau de construction 
très populaire auprès des architectes. 
Toutefois, son aspect robuste et sombre 
peut en bloquer quelques-uns. Le béton 
translucide crée une nouvelle dimension. 
Grâce à un nouveau mélange avec des 
fibres optiques et une granulométrie as-
sez fine, la lumière pénètre à travers le 
béton visualisant, ainsi des silhouettes 
vivantes et immatérielles de l’autre côté. 
Le béton devient perméable à la lumière et 
supprimera ce côté massif, qu’un objet de 
béton peut représenter.

Tendances carrelage
Bien choisir son carrelage peut s’avérer 
être une mission difficile, tant la gamme 
est large et les possibilités d’associations 
infinies. Il faudra choisir plutôt un car-
relage teinté en pleine masse (de même 
couleur sur toute la coupe) pour les pièces 

de l’habitation, comme la cuisine, la salle 
à manger, le salon, la salle de bain, etc…, 
afin que lorsqu’il y a un éclat ou une fis-
sure dans le carrelage, ceci soit atténué.
L’on doit aussi savoir que selon le place-
ment du carrelage, celui-ci peut donner à 
la pièce de l’habitation, un effet d’allonge-
ment, d’élargissement, d’agrandissement 
ou de rétrécissement. 
Le prix du placement du carrelage dé-
pendra de la surface, bien sûr, mais éga-
lement de la complexité de la pose et du 
type de joint utilisé.

Les pierres naturelles
Elles conviennent principalement pour les 
personnes qui préfèrent des matériaux au-
thentiques et naturels. Il existe différents 
produits : Les pierres naturelles, la terre 
cuite, les grès étirés, les céramiques, la 
faïence, la mosaïque de verre, les carreaux 
de ciment, le schiste, la pierre blanche, le 
marbre, la pierre bleue, le granit, etc…

Parquet en bois stratifié ou 
massif ?
Le bois a toujours été considéré comme 
le matériau noble, il dégage un sentiment 
de luxe et de classe. C’est le revêtement le 
plus apprécié, car il ne provoque pas d’al-
lergies et il rendra la pièce également plus 
chaleureuse. S’il est entretenu convena-
blement et régulièrement, il bénéficiera 
d’une longue durée de vie.
Le parquet massif, le parquet prêt à poser, 
le parquet en multi-couches, le parquet 
en bois lamellé et les stratifiés. Il est dis-
ponible en quatre épaisseurs différentes 
(6mm, 9-10mm, 14-15mm, et 21-22mm). 
Pour les revêtements en bois massif, il 
faudra toujours prendre garde à ce qu’il 
ne soit pas abimé par l’eau, les champi-
gnons ou encore les insectes qui sont ses 
pires ennemis. On suggère donc d’utiliser 
une protection comme de l’huile, la cire ou 
encore le vitrificateur.
Pour les revêtements de parquet en syn-
thétique, on conseille ceux recouverts 
d’une lamelle de bois pré-vitrifiée, afin de 
faciliter l’entretien. 

Pour les revêtements des pièces d’eau, 
privilégier de préférence des bois durs 
ou exotiques, comme le teck, le merbau 
ou le bambou, qui résistent très bien à 
l’humidité et à la condensation. Pour la 
pose, privilégier une pose collée pour 
que les lames restent à la fois solidaires 
et stables, malgré la dilatation du bois. 
Pour les revêtements des pièces les plus 
utilisées, opter plutôt pour le chêne, le 
teck ou le merbeau, par exemple. Pour les 
chambres ou autres pièces où il y a moins 
de passage, il est suggéré plutôt le bou-
leau ou le pin, par exemple.
L’on doit préconiser, dans tous les cas, des 
bois certifiés FSC ou PEFC.

Les différentes teintes et couleurs :
Lorsque l’on opte pour une teinte ou une 
couleur, il faut tenir compte du sens d’ar-
rivée de la lumière ou de la luminosité, la 
réflexion de la couleur des murs, les colo-
ris des meubles, etc…
Toutes les teintes peuvent être recréées 
avec le chêne. Quant aux bois exotiques, 
ils possèdent leur propre couleur typique.

Les différentes poses :
• Encollage direct sur la chape.
• Encollage sur un support en bois sur 

une chape.
• Pose sans colle avec un système clip-

sable.
• Clouage sur solives pour parquet auto-

portant.

Les autres types de revêtement 
de sol
Le linoléum, le revêtement synthétique, 
le caoutchouc, le liège, la moquette (ta-
pis-plain) sont les autres types de revête-
ments les plus utilisés.
Ils sont réalisés en matières souples et 
existent en plusieurs motifs et plusieurs 
coloris.
Souvent le premier choix du revêtement 
dépendra du budget financier dispo-
nible. Il faut aussi savoir que le liège et 
le tapis-plaint ont une meilleure isolation 
acoustique.

Source : Impermo
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Le béton coulé et ciré a depuis quelques 
années de plus en plus de succès sur le 
marché. Il séduit par son originalité, son 
aspect pratique et son très large éventail 
d’effets créatifs. Comme il est composé 
de mortier mélangé avec de la résine, du 
quartz et des pigments naturels, il peut 
dès lors offrir des milliers de possibilités 
de nuance et de brillance. Il est très résis-
tant, hydrofuge et facile à l’entretien, mais 
il n’est pas simple à poser et est encore 
parfois assez onéreux. Il crée de la pous-
sière, se tâche, mais est facile d’entretien.
L’époxy appartient à la famille des sols en 
résine synthétique, ressemble à la per-
fection au sol en béton coulé. Il est facile 
d’entretien et très hygiénique, car il est 
dépourvu de joints, est étanche, imper-
méable et n’apporte pas de poussières. 
Il est nettement moins cher que le polyu-
réthane, a une apparence synthétique et 
peut se décolorer.
Le liège est un produit naturel et est assez 
résistant. Il est un bon isolant thermique 
et acoustique. Il convient pour toutes les 
pièces de la maison, même les pièces 
d’eau. Il est disponible, soit en dalles ou 
en parquet. Son entretien est assez facile, 
grâce à son vernis de protection.
Le linoléum, ou vinyl, à base d’huile de lin, 
est fabriqué avec des matières premières 
naturelles. Il est très hygiénique et facile 
d’entretien (si le film protecteur est bien 
appliqué, après la pose, et si les joints 
sont bien soudés), mais ne convient pas 

pour les espaces humides (en effet, il peut 
pourrir si l’eau pénètre en dessous, via les 
joints).
Le caoutchouc est un produit naturel, 
mais les sols en caoutchouc sont souvent 
composés de matières premières synthé-
tiques. Il a une durée de vie de plus de 20 
ans (si l’application de la cire protectrice 
est bien faite), il empêche de glisser, mais 
n’est pas facile d’entretien. Il est flexible et 
assez résistant.
Le revêtement synthétique (PVC ou Vinyl) 
est facile d’entretien et a un bon rapport 
qualité/prix. Il est facile d’entretien, mais 
les rayures sont difficilement réparables. 
Le tapis de pierre fait également partie de 
la grande famille des sols synthétiques. 
Il est obtenu en versant de petits cailloux 
ou des galets dans la résine synthétique. 
Il est facile d’entretien et très hygiénique, 
car il est dépourvu de joints. Par contre, 
ce type de revêtement est déconseillé pour 
les pièces humides.
Le polyuréthane ressemble fortement en 
apparence à l’époxy. Il est imperméable 
et élastique. Il est également dépourvu de 
joints, facile d’entretien et très hygiénique. 
Par contre, il est assez onéreux et a une 
apparence synthétique. 
Le tapis-plain a la propriété de fixer la 
poussière. La moquette ou les dalles de 
moquette offrent un effet insonorisant et 
à également un effet confortable pour les 
pieds nus. 
Il n’entraîne pas en soi un risque d’allergie. 
Celui-ci est surtout dû aux déjections des 
acariens. Leurs proliférations dépendent 
principalement des deux facteurs suivants 
: le degré élevé d’humidité dans l’air et les 
déchets de peau humaine. Leur terrain de 
prédilection se trouve surtout dans la literie. 

Source : Impermo
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9.2 Les enduits muraux

convient particulièrement bien pour le 
recouvrement des pièces humides. Il est 
élastique et donc moins sensible aux mou-
vements des murs du bâtiment, mais est 
assez onéreux. 
Le mortex était souvent utilisé à l’ori-
gine comme imperméabilisant dans la 
construction des piscines. Aujourd’hui, il 
s’adapte à tous les supports. On l’utilise, de 
plus en plus, pour le plan de travail d’une 
cuisine ou pour les murs de la douche, par 
exemple. Il a l’apparence d’un béton lisse, 
mais est nettement moins lourd.

Source : colora le magasin de peinture

Les enduits à l’argile reviennent au-de-
vant de la scène dans cette nouvelle ère 
bio. Ils sont 100% naturels, hypo-aller-
giques et bénéficient d’un placement aisé. 
Par contre, cet enduit ne résiste pas long-
temps à l’eau. La palette de couleur offre 
de très belles nuances, mais assez res-
treinte.
Les enduits à la chaux apportent une 
touche chaleureuse, grâce à son carac-
tère brut et nuancé. Cet enduit est un ma-
tériau qui respire et qui est perméable à 
la vapeur d’eau. Il est imperméable et 

9.3 Les portes intérieures

demande d’un devis, car il y a lieu de choi-
sir le type de porte (bois massif, bois collé, 
creuse, etc…) mais aussi le coloris ou la 
teinte, la nature du bois, le dessin avec ner-
vures, veines, avec ou sans nœuds, le choix 
des poignées de porte, les charnières de 
porte, les serrures de porte, etc…
La largeur des portes doit être détermi-
née en fonction de son utilisation. Les me-
sures les plus courantes sont:
Une porte de 63cm à 73 cm de large sera 
suffisante pour une salle de bain ou une 
toilette, p.e.
Une porte de 73cm à 83cm de large est plus 
indiquée pour les accès aux chambres, par 
exemple.
Une porte de 83cm à 93cm de large sera 
choisie pour l’ouverture sur chaque pièce 
de vie pour le passage entre l’intérieur et 
l’extérieur, par exemple. Pour le déplace-
ment de personnes en chaises roulantes, 
il faut prévoir une largeur de 93cm. 
Les portes dites standardisées sont dispo-
nibles en différentes largeurs (ouverture) 

Source : Argent Alu

Le choix des portes intérieures a une in-
fluence importante, non seulement sur 
la décoration et le style de l’intérieur de 
l’habitation, mais il doit aussi tenir compte 
de l’emplacement des différentes pièces. 
C’est ainsi, que c’est au départ qu’il faut 
savoir pour chacune des portes, si la porte 
s’ouvre vers la gauche ou vers la droite. 
Les portes intérieures doivent rester as-
sez sobres, afin de bien s’intégrer dans 
l’architecture de l’habitation.
Le nombre de portes a tendance à dimi-
nuer dans les constructions actuelles, 
car on essaie d’ouvrir au maximum les 
différents espaces (cuisine américaine, 
concept loft, etc…). L’on remarque égale-
ment de plus en plus de portes en verre 
(avantage pour laisser passer la lumière) 
ou des portes coulissantes (gain de place). 
Dans certains cas, quand il y a un manque 
de lumière ou de clarté insuffisante, on 
peut envisager des portes totalement ou 
partiellement en verre.
Il faut être très précis et patient lors de la 
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de 63cm, 73cm et 83cm, mais également 
avec des mesures intermédiaires de 68cm 
et 78cm. Généralement, la hauteur stan-
dard est de 201cm.
La porte simple ou battante (simple rota-
tion autour d’un axe). C’est le modèle de 
porte le plus souvent utilisé.
La porte pivotante (simple ou double) 
à 90°ou à 180°. La largeur de ce type de 
porte est assez réduite.
La porte coulissante. Elle se glisse géné-
ralement derrière une cloison ou un mur, 
à prévoir à cet effet.
La porte ‘’va et vient’’ ou de type ‘’saloon’’ 
avec deux portes battantes.
La porte coupe- feu. Cette porte est gé-
néralement prévue pour le local de chauf-
fage. 
L’inscription sur le flanc de la porte indique 
le temps que la porte peut résister aux 
flammes. (Exemple RF30= 30 minutes).

Source : Nordex
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9.4 Les dressings, placards et armoires murales

chaussures, aspirateur, planche à repas-
ser, équipement de sport, etc…) trouve 
une place logique et pratique. Il constitue 
la solution idéale pour résoudre les pro-
blèmes de rangement.
De préférence, le dressing devra se trou-
ver dans une pièce sombre, afin que les 
vêtements les moins utilisés pendant une 
assez longue période (hiver, été) ne soient 
pas abimés (décoloration) par les rayons 
du soleil. Il est préconisé de prévoir un 
grand miroir, un éclairage artificiel adé-
quat et d’organiser le rangement de fa-
çon à avoir les éléments, dont l’emploi est 
journalier, à une hauteur située entre 50 
cm et 180 cm.

Source : Nordex

Source : Nordex

De nos jours, le prix de l’immobilier aug-
mente sans cesse et dorénavant chaque 
centimètre carré compte. La tendance est 
au dressing, que l’on place souvent dans 
un espace attenant à la chambre à coucher 
et dans lequel on range les vêtements en 
fonction de ses besoins et de ses goûts. 
Le placard, les meubles intégrés et les 
armoires encastrées, sophistiquées ou 
non, trouvent leurs places dans pratique-
ment toutes les pièces de l’habitation, que 
ce soit la chambre à coucher, la salle de 
bain, le hall d’entrée ou même le débar-
ras. Les portes du placard sont souvent 
coulissantes, afin de gagner un maxi-
mum de place. Chaque objet (vêtements, 

9.5 L’escalier
Les portes, les escaliers, le dressing ou les placards font partie intégrante de ce qu’on ap-

pelle la menuiserie intérieure. Que ce soit pour passer d’un étage à l’autre ou d’une pièce 

à l’autre, le choix de la menuiserie d’intérieure sera déterminé avant tout par l’aspect 

pratique et par les contraintes techniques de leurs emplacements. 

esthétique, mais aussi pour le confort d’utili-
sation, sans oublier la place qu’il va occuper. 
Pour une cave, on choisit généralement 
l’escalier en béton armé. Dans l’habita-
tion, l’escalier en bois (à claire-voie ou 
avec contre-marches) est le plus utili-
sé. D’autres matériaux comme le béton 
armé avec un revêtement en pierre ou en 
marbre, l’escalier en métal ou en verre 
armé est, dans certains cas, choisi pour 
des réalisations spéciales.
Comme il est gourmand en budget et en 
place, il est préférable d’établir et de des-
siner, dès le départ, l’endroit où l’escalier 
s’érigera sur les plans de la future maison 
à construire. C’est son emplacement qui 
va déterminer l’agencement des pièces 
à vivre du rez-de-chaussée et de l’étage. 
Faîtes votre choix entre :

Le métal, le verre et l’inox font, de plus en 
plus, leur apparition sur un marché où le 
bois a toujours été omniprésent.
Ce n’est pas parce qu’un escalier est su-
perbe qu’il est nécessairement approprié 
à l’emplacement prévu ou qu’il soit pra-
tique. Liaison incontournable entre les 
différents étages de l’habitation, l’escalier 
qu’il soit discret, élégant ou majestueux, 
participe souvent avec éclat au cachet de 
prestige de la maison. Il constitue l’élé-
ment central d’une habitation. Soit, c’est 
lui qui accueille les amis et visiteurs dès 
le hall d’entrée, soit il est installé dans le 
living et fait partie intégrante de son es-
pace de vie. 
La forme de l’escalier, l’angle d’inclinaison 
et la hauteur des marches sont des choix 
très importants, non seulement sur le plan 
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L’escalier droit ou échelle de 
meunier 
C’est le plus simple, mais aussi celui qui 
occupe le plus de place sur un plan.

L’escalier à quart tournant à droite 
ou à gauche 
Il n’a pas de palier, ses marches suivent le 
coin du mur et sont donc de formes iné-
gales. L’escalier tournant à droite est un 
escalier qui tourne vers la droite en mon-
tant.

L’escalier à quartier tournant et 
palier de repos 
C’est l’escalier droit se terminant avec un 
palier. A cet endroit l’escalier continue (à 
90° ou 180°) par une deuxième volée de 
marches.

L’escalier hélicoïdal 
Cet escalier a une forme courbée sur toute 
sa longueur. Il prend beaucoup de place, 
est généralement considéré comme 
luxueux, mais est également le plus coû-
teux.

L’escalier en colimaçon 
Toutes les marches de forme identique 
sont placées autour d’un montant central 
et vertical. Si c’est le modèle occupant le 
moins de place au sol, sa forme est peu 
agréable et n’est pas aisée à utiliser.

L’escalier en bois 
Un escalier en bois possède un caractère 
convivial et chaleureux inégalable qui le 
positionne souvent comme matériau de 
prédilection pour les escaliers. L’appa-
rence du bois se déclinant à l’infini et ses 
multiples facettes permettent facilement 
de l’intégrer dans tous les styles d’habi-
tation.
Le bois offre une très large gamme de dif-
férentes essences de bois, il peut se ma-
rier avec d’autres composants et est très 
facile à travailler. Le fabricant peut ainsi 
laisser plus facilement cours à sa créativi-
té et peut faire prendre à l’escalier toutes 
les formes et tous les détails possibles et 
inimaginables, tant ses possibilités se dé-

clinent à l’infini. Il existe une très grande 
variété de bois et chacune présente des 
caractéristiques bien spécifiques.
Les essences classiques : Le chêne, le 
hêtre, le frêne, l’érable, l’épicéa, le pin.
Les essences tropicales : L’acajou, le me-
ranti, le teck, le merbau, le wengé, l’iroko, 
l’afzélia. 

L’escalier en béton armé 
Il intervient souvent comme alternative 
budgétaire et très utilisé pour un intérieur 
plus moderne. Il peut bénéficier d’un addi-
tif de couleur, lorsqu’il est lissé.

L’escalier en béton armé avec 
revêtement en pierre
La pierre de taille est un matériau noble 
et naturel qui a tous les éléments intrin-
sèques pour donner à l’escalier une élé-
gance raffinée, une approche luxueuse 
et majestueuse. Il existe également des 
substituts à la pierre naturelle, tels que 
les mélanges à base de quartz, les mé-
langes de gravier et de résine, le granito, 
par exemple. Ceux-ci ont également leur 
succès pour leur côté moderne et leurs 
prix plus attractifs.
Il existe plusieurs types de pierres na-
turelles, chacune ayant des caractéris-
tiques bien spécifiques. Les pierres cal-
caires blanches et bleues, les différents 
marbres, les schistes, les granits et les 
basaltes sont les catégories de pierres les 
plus utilisées.

L’escalier en verre 
Un escalier transparent, opale, translucide 
et avant-gardiste offrira une plus-value 
esthétique pour une habitation contempo-
raine. Il contribuera également à rendre 
l’endroit plus spacieux et plus aéré. Sou-
vent associé au métal, les marches réali-
sées en vitrage feuilleté sont intégrées ou 
posées sur la structure métallique. Il est 
très résistant à l’usure et demande peu 
d’entretien pour garder son éclat éternel.

L’escalier métallique, en alliage ou 
en fer forgé 
Qu’il soit en aluminium, en inox, en fer 

forgé ou dans un autre métal, il reste à la 
fois robuste, brut, classique, moderne et 
futuriste. Son originalité ne plaira pas à 
tout le monde, mais fera toujours sensa-
tion. Le métal étant malléable, le fabricant 
peut laisser facilement cours à sa créativi-
té et peut faire prendre à l’escalier toutes 
les formes et tous les détails possibles et 
inimaginables, tant ses possibilités se dé-
clinent à l’infini.
Il est facile d’entretien, mais sa nuisance 
sonore représente un grand inconvénient. 
Ce bruit peut être atténué, à condition de 
l’associer avec des marches en bois ou en 
verre, par exemple.

Comment le concevoir ?
La largeur d’un escalier est souvent d’en-
viron 90 cm, mais varie entre 70 et 120 cm. 
A titre indicatif, on compte habituellement 
17 marches pour une hauteur normale de 
plafond. En général, la largeur normale 
des marches est d’environ 29 cm et la 
hauteur des contre-marches d’environ 17 
cm.
Le pas désigne la surface horizontale de 
la marche. 
Le nez se trouve dans le prolongement de 
la surface horizontale et désigne la par-
tie qui dépasse la contre-marche. Il aug-
mente le confort, mais ne peut pas dépas-
ser 5 cm. 
Le limon est la structure droite ou cour-
bée qui va supporter l’ensemble de l’es-
calier. C’est la partie qui réceptionne les 
marches et les contre-marches éven-
tuelles. Il peut être fixé ou non au mur, 
placé au centre sous les marches ou seu-
lement d’un seul côté. 
Le module du pas et l’inclinaison sont les 
deux dimensions qui permettront au fabri-
cant de calculer et de dessiner l’escalier. 
Ce calcul est assez simple, il suffit de mul-
tiplier par deux la hauteur de marche et d’y 
additionner le giron (la partie du dessus de 
la marche où on dépose le pied). Idéale-
ment, on préconise un module de 56 cm. 
L’angle d’inclinaison ne peut être ni trop 
faible (gourmand en espace), ni trop fort 
(trop raide).

Les marches droites sont celles qui sont 
parfaitement symétriques, tandis que les 
marches balancées sont celles où le côté 
intérieur est plus étroit que le côté exté-
rieur Ces dernières sont surtout utilisées 
pour faire tourner l’escalier.

Les balustrades et les garde-fous 
sous les feux de la rampe 
On les trouve sous plusieurs formes, dans 
plusieurs matériaux et de largeurs diffé-
rentes. Ils peuvent facilement aider à trou-
ver une solution composée d’esthétisme, 
de confort et de sécurité.

Quelques conseils :
L’espace du plancher béton (hauteur de la 
chape de l’étage), tout autour de la cage 
d’escalier, sera également conseillé. Ce 
revêtement est souvent dans le même ma-
tériau que celui de l’escalier.
On conseille généralement de choisir 
plutôt un escalier sans contre-marches, 
lorsque celui-ci se trouve dans une pièce, 
comme la salle à manger ou le salon, afin 
d’agrandir le volume de cette pièce. Quand 
l’escalier se trouve dans un hall d’entrée, 
on choisira plutôt un escalier avec contre-
marches, afin de pouvoir placer en des-
sous une toilette ou un placard.
Pour éviter au maximum les grincements 
qu’un escalier en bois peut souvent pro-
voquer, il est recommandé de le placer 
le plus tard possible et en tout cas long-
temps après le séchage des murs et des 
plafonnages. Il y a lieu de placer des petits 
tampons souples (caoutchouc, liège, etc…) 
entre les murs et le limon de l’escalier, 
de fixer celui-ci à l’aide de chevilles spé-
ciales à collerette en PVC, afin d’éliminer 
le maximum des vibrations.
Pour diminuer d’éventuelles résonnances, 
il est conseillé de placer un isolant de type 
laine minérale ou autre au dos des contre-
marches. Il faut aussi prévoir une protec-
tion (carton, plastique, etc…) sur l’escalier, 
jusqu’à la fin de tous les travaux.
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9.6 Les tendances déco
Nous avons tous besoin de nous sentir bien chez nous…. Tout le monde n’a pas envie de 

s’occuper de sa décoration. C’est pourquoi, il est parfois plus simple de faire appel à un 

décorateur ou décoratrice, afin de faire des choix judicieux. 

Le décorateur est là pour vous guider 
dans vos futurs choix et démarches. Mais 
aussi vous suivre pendant toute la durée 
du chantier, étape par étape. Diverses 
contraintes peuvent se mettre en tra-
vers de son chemin. Des désidératas des 
clients ou de la maison. 
L’harmonie des couleurs et des objets 
fait partie de son quotidien, évaluer les 
différents styles de décoration : contem-
poraine, classique, moderne, rustique, 
shabby chic, … les différentes possibilités, 
le placement de chaque chose ou chaque 
objet.

Source : colora le magasin de peinture

Source : colora le magasin de peinture

Le décorateur peut vous aider dans une 
conception globale ou partielle de votre 
intérieur. Chaque pièce de votre habitation 
mérite un intérêt particulier, que ce soit 
votre salon, salle à manger en passant par 
la cuisine ou les chambres ou bien encore 
les toilettes.

Le rôle du décorateur – 
décoratrice 
Tout d’abord une analyse de votre person-
nalité, de votre mode de vie, de vos habitu-
des,… ceci devra se faire avant l’ouverture 
d’un dossier personnel.
Le courant doit se faire avec la personne 
qui vous aidera ou vous conseillera dans 
vos futurs choix.

Un conseil couleur pourra vous 
aider à voir plus clair au niveau 
du choix du mobilier et des 
tentures. 
Dans les couleurs, vous avez des tons 
chauds ou froids, mais aussi clairs ou 
foncés. Mais, où allons-nous les placer, 
sur quels murs et avec quelle ambiance. 
Toutes ces questions peuvent trouver une 
réponse.

Des conseils d’aménagements : 
Il vous aidera également à rendre une 
pièce plus grande, avec des petites as-
tuces, comme le jeu de couleurs ou encore 
le placement d’un miroir.
Placer les objets et meubles à leur bonne 
place, d’un point de vue pratique mais 
aussi esthétique. Mettre ceux-ci en valeur 
avec l’éclairage, par exemple.
Voir la fonctionnalité de chaque pièce, afin 
de vivre dans le plus grand des conforts.
Le choix du sol, carrelage, parquet, 
liège,etc …
Le placement de papier peint, aujourd’hui 
pleins de solutions sont possible en papier. 
Des photos, des structures, des effets 
peau de bêtes, etc … 

Le placement de stores et 
tentures :
Ce poste est souvent un des derniers dans 
une maison. Délaissé au profit d’autres 
projets, il reste toutefois important. 
Une fois le choix des couleurs et le place-
ment des meubles, les stores ou tentures 
vont compléter votre intérieur. Ceux-ci 
peuvent aider à l’isolation dans anciennes 
fenêtre. A occulter la nuit ou bien proté-
ger du soleil en été et rendre un côté plus 
chaleureux à la pièce. Diverses solutions 
sont possibles, panneaux japonais, stores 
bateaux, tentures bouillonnantes, shutters 
en bois ….Chaque fenêtre même les plus 
compliquées, nous pouvons lui trouver 
une solution. 

Comment modifier le volume des 
pièces ?
Pour l’élargir:  
choisissez une teinte plusclaire pour les 
murs que pour le sol et le plafond.

Pour la hausser:  
privilégiez les teintes plus foncées pour  
les murs.

Pour les espaces moins profonds:  
préférez une teinte foncée sur le mur 
arrière.
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9.7 Les travaux de peinture
Rien n’est plus personnel que l’intérieur dans lequel vous vivez. C’est le reflet de votre 

identité. De nos jours, nous ne sommes plus prisonniers des couleurs à la mode, chacun 

personnalise l’intérieur de son habitation et la tendance actuelle est que chaque moment 

de la vie apporte sa propre tendance. 

souvent, un mariage de murs peints avec 
des tons différents.
Les revêtements muraux, le choix du mo-
bilier et de ses accessoires, l’harmonie 
entre les différentes couleurs et les diffé-
rentes textures, l’habillage des fenêtres, 
le mélange des lumières et les matériaux 
choisis donneront à votre habitation l’âme 
recherchée.
Une habitation chaleureuse doit être avant 
tout confortable et lumineuse. L’intérieur 

Source : colora le magasin de peinture

Vous venez de rénover ou d’emménager et 
vous souhaitez donner un coup de neuf à 
vos murs ? Privilégiez alors les peintures 
naturelles !
Les tons pralines, chocolats, gris chauds 
et vanilles sont toujours dans la tendance 
actuelle. Les couleurs prononcées comme 
le jaune soleil, le rose, le lilas, reviennent 
sur le marché. Suivant la pièce à peindre, 
on utilise des couleurs plus optimistes, 
plus vives, plus intenses et, de plus en plus 

doit s’habiller des différentes tonalités et 
des différentes matières, afin de refléter 
au mieux l’atmosphère désirée.
Donnez une seconde vie à un meuble de 
famille. Avec de la couleur, le mobilier 
prend un coup de fouet instantané.
Dynamisez la chambre des ados à moindre 
frais, en inscrivant un texte au pochoir.
En matière de décoration intérieure, le 
choix des couleurs est très important. 
Jouez avec les couleurs, les contrastes, les 
dessins et les textures des différents maté-
riaux utilisés. Ceux-ci donneront un certain 
volume et une certaine atmosphère aux dif-
férentes pièces de votre habitation.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous. 
Encore faut-il que votre choix des teintes 
convienne avec votre environnement. De 
plus, il faut également que ces teintes se 
combinent harmonieusement entre elles. 
Une palette très colorée s’offre à vous. 
Pour cela, découvrez ce que les profes-
sionnels de la couleur appellent la roue 
chromatique.
Au départ dans le triangle de base, il y a 
les trois couleurs, dites primaires : 

Le rouge, le bleu et le jaune.
Puis, par le mélange de deux couleurs pri-
maires, l’on obtient les trois couleurs dites 
secondaires : 
L’orange, obtenu par le mélange du rouge 
et du jaune, le vert, obtenu par le mélange 
du bleu et du jaune et le violet, obtenu par 
le mélange du rouge et du bleu.
Ensuite, en mélangeant une des trois cou-
leurs primaires avec une des trois couleurs 
secondaires l’on obtient six couleurs ter-
tiaires. L’on dispose ainsi de douze couleurs 
permettant d’obtenir une gamme très éten-
due de teintes. Surtout que l’on peut encore 
rendre chacune d’elle plus claire ou plus 
foncée, en y ajoutant du blanc ou du noir.
Pour choisir la combinaison de couleurs qui 
conviendrait le mieux pour votre intérieur, il 
existe généralement quatre systèmes :
Les couleurs monochromatiques, ou 
le choix au départ d’une couleur en l’as-
sociant à des teintes plus claires et plus 

foncées de la même couleur. C’est la com-
binaison la plus simple.
Les couleurs adjacentes, qui sont voisines 
sur la roue chromatique, l’on obtient une 
combinaison harmonieuse et reposante.
Les couleurs complémentaires. Au dé-
part de deux couleurs opposées, l’on y 
ajoute une troisième et/ou une quatrième 
couleur.
L’on peut obtenir un assortiment élégant 
en harmonie avec le mobilier.
Les couleurs triadiques. L’on choisit trois 
couleurs formant un triangle isocèle sur 
la roue chromatique. Pour obtenir le meil-
leur résultat il y a lieu de donner une place 
dominante à l’une de ces trois couleurs. 
Il existe plusieurs types de peinture dans 
le commerce, choisissez plutôt une pein-
ture qui respecte l’environnement.
La glycérophtalique, à base d’huiles vé-
gétales pures et de résines synthétiques, 
contient une certaine quantité de solvants 
(COV nuisible pour l’environnement). Son 
pouvoir couvrant est conseillé pour les 
locaux humides. Elle a une odeur désa-
gréable et tenace, elle est également diffi-
cile à appliquer. 
L’acrylique, à base de résines synthé-
tiques mises en suspension dans l’eau, 
elle contient très peu, voir pas du tout de 
solvants. Elle est inodore et inoffensive 
pour des performances équivalentes à la 
peinture glycérophtalique. Autre avantage, 
les pinceaux et brosses se lavent à l’eau 
après utilisation.
La peinture satinée ne jaunit pas et se lave 
facilement. La peinture mate donnera plus 
un effet patiné. Un effet sablé s’obtiendra 
avec une peinture acrylique spéciale relief.
Choisir une peinture qui s’inscrit dans le 
respect total de votre environnement, de 
votre santé et de votre qualité de vie (ne 
contenant aucune substance nocive et ne 
dégageant aucune odeur désagréable). 
Elle doit avoir un haut pouvoir recouvrant, 
une facilité d’application, un séchage ra-
pide et être lavable.
Écologique, à base de terre glaise, de 
chaux, de terre, de cellulose, de farine, par 
exemple. Ces peintures couvrent mieux et 
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respirent mieux. A préconiser pour les 
personnes qui souffrent d’asthme ou de 
problèmes respiratoires.

Peindre comme un pro !
Par où commencer : le mur ou le plafond 
? Les teintes les plus claires ou les plus 
foncées ?
A première vue, peindre apparaît être un 
exercice assez simple, mais le maniement 
de l’outil, le choix de la couleur, de sa com-
position et de sa matière demande souvent 
l’avis d’un pro.

Voici une mission à mener pas à 
pas !
• Démontez les interrupteurs, les prises, 

les armatures d’éclairage, etc….
• Camouflez à l’aide d’un ruban de mas-

quage (de préférence plastifié, car il 
évite que la peinture fille en-dessous) 
les différentes tablettes de fenêtre, les 
châssis, les chambranles de portes, les 
plinthes, etc…

• Recouvrez les meubles et la décoration 
à l’aide de bâches plastifiées. Les draps 
ne sont pas toujours appropriés, car 
la peinture les traverse et risque ainsi 
de tâcher le mobilier ou la déco. Pour 
le sol, opter pour une bâche en feutre 
plastifié de l’intérieur.

• Vérifiez si les murs ne sont pas hu-
mides.

• Rebouchez les fissures, les crevasses 
et les trous à l’aide d’un enduit prêt à 
l’emploi.

• Poncez légèrement l’ensemble, d’abord 
des plafonds et ensuite des murs, avec 
un papier au grain de 180. Aspirez 
ensuite les surfaces à peindre, pour ne 
pas laisser de trace de poussières.

• Appliquez en croisant une couche géné-
reuse de primer au rouleau anti goutte 
de 25 cm de long et fourni de poils de 
1 cm de long. Commencez d’abord par 
les plafonds et ensuite terminez par les 
murs.

• Appliquez en croisant (quand le primer 
est bien sec) la première couche de 

peinture que vous aurez bien mélangée 
au préalable avec une spatule. 

• Appliquez une deuxième couche 
(lorsque la première est bien sèche) et 
utilisez une brosse pour finaliser les 
coins et autres endroits difficiles.

• Enlevez les tapes, les bâches de pro-
tection, lorsque la deuxième couche est 
bien sèche.

Quelques conseils sur la peinture
Les bleus : Couleur des océans et du ciel, 
elle symbolise le repos et la détente. Sou-
vent utilisée pour les chambres.
Les verts : Couleur bénéfique pour votre 
humeur, elle donne une sensation d’es-
pace. Elle convient parfaitement pour les 
chambres. Cette couleur se combine très 
bien avec des bois de teinte naturelle. 
Les jaunes : Idéal pour créer un environne-
ment calme et relaxant. Son côté ‘’soleil’’ 
met de la bonne humeur. Utilisés souvent 
pour les petites pièces, ils reviennent à la 
mode.
Les oranges : Se marient très bien avec 
les bruns, ils apportent ce côté lumineux 
et optimiste. C’est une cure de vitamines 
pour votre intérieur, ils ont une influence 
positive sur votre digestion.
Les rouges : Couleurs de caractère, ils 
incarnent la passion et la force. A utiliser 
avec parcimonie, car ils fatiguent assez 
vite. 
Les roses : La couleur par excellence pour 
les chambres des filles, car on l’associe 
souvent avec les princesses des contes de 
fée. Elle apaise et rend joyeux.
Les bruns : Possèdent un certain charme, 
ils sont toujours très tendance. Ils se ma-
rient facilement avec le bleu turquoise. Ils 
créent une sensation de richesse. Il y a tel-
lement de nuances que l’on peut les utili-
ser dans toutes les pièces. Le marron est 
à utiliser avec modération, car il pourrait 
bien créer une impression de lourdeur.
Les gris : Ils ont un aspect élégant et 
sophistiqué. Souvent utilisés comme ar-
rière-plan, ils se combinent à merveille 
avec d’autres couleurs neutres. 
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Elle est, de plus en plus, spacieuse et on y 
passe, de plus en plus, de temps (près de dix 
heures par semaine). La cuisine n’est plus 
limitée à la seule préparation des repas, elle 
est également l’endroit où la petite famille se 
réunit et où les amis se retrouvent. 
Elle est devenue un espace de vie à part entière. C’est ainsi, qu’elle est, de plus 
en plus, greffée au séjour tout en lui conférant sérénité et harmonie.
Les fabricants et designers de cuisine et d’électroménager ne cessent de lan-
cer de nouveaux produits et de nouveaux concepts. Ils innovent sans cesse des 
nouveautés sur le marché de la cuisine, afin d’améliorer le confort quotidien des 
utilisateurs. Pour près de 80% des personnes, la cuisine est la pièce la plus im-
portante de la maison. 
La conception de la cuisine a beaucoup évolué ces dernières années. Elle doit 
être avant tout accueillante, pratique, peu énergivore, entièrement équipée et 
être une cuisine qui vous ressemble. L’espace cuisine ou un lieu de rencontre de 
plus en plus tendance.

10

Toutes les recettes  
d’une cuisine au top!

Source : Cuisines DOVY

Source : Cuisines DOVY

10.1 Quel aménagement  
et quel agencement choisir ?

Que ce soit lors d’une rénovation ou d’une nouvelle construction, moduler reste le maître 

mot en matière de mobilier de cuisine. Les différents meubles de cuisine (hauts, bas, sus-

pendus, télescopiques, pivotants, etc…) doivent être conçus pour faciliter la vie.

Les spécialistes laisseront à chacun le 
soin de choisir le style de sa future cuisine 
(ancienne, contemporaine, futuriste, etc…), 
mais ils conseilleront en ce qui concerne 
les différentes qualités et proposeront en 
fonction de l’espace consacré à la cuisine, 
l’emplacement des différentes armoires, 
plus pratiques les unes que les autres.
Des armoires à larges tiroirs pour les 
casseroles, une armoire de pharmacie 
(coulissante) pour les différents aliments 
et produits, des armoires à tiroirs nor-
maux pour les couverts, des armoires à 
simple ou double porte vitrée ou non, avec 
bac tournant éventuel ou paniers, des 
armoires à étagères, etc… sont souvent 
choisies pour les éléments bas (60 cm de 
profondeur). Pour les éléments muraux 
(30 à 45 cm de profondeur). Pour la sécu-
rité des enfants, on choisit plutôt un sys-
tème à freins pour la fermeture des portes 
et tiroirs.

L’emplacement de la cuisine est 
d’une grande importance 
Lors de l’élaboration des plans, sans ou-
blier le fameux triangle d’activité, il y a lieu 
de tenir compte des remarques suivantes :
Idéalement, il faut que la cuisine ait mini-
mum 3 accès. La cuisine doit être acces-
sible directement depuis la porte d’entrée, 
de la porte du garage ou encore, dans cer-
tains cas, de la buanderie ou de la réserve, 
afin de pouvoir y déposer les commissions, 
que l’on a été cherchées. Il est toujours in-
téressant que la cuisine soit aussi acces-
sible depuis la terrasse et le jardin.
Aussi prévoir des fenêtres (ou des portes 
fenêtres) assez grandes que l’on peut ou-
vrir, pas seulement pour bien éclairer la 
cuisine, mais également, afin de pouvoir 
bénéficier d’une belle vue vers la rue ou 
vers le jardin.
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Quelle implantation choisir ?
La durée d’une cuisine est d’environ 20 
ans, mieux vaut éviter les erreurs de confi-
guration. Il est conseillé de réaliser au 
préalable sur papier plusieurs projets de 
la cuisine, que l’on souhaite réaliser, en in-
diquant les emplacements des portes, des 
fenêtres, du plan de travail, des arrivées 
d’eau et des prises électriques.
Dès que le choix sera fait sur le concept, 
il y a lieu de déterminer la disposition la 
mieux appropriée, selon les exemples des 
cuisines suivantes :
La cuisine ouverte ou « américaine », 
cette solution de plus en plus choisie, offre 
l’avantage de cuisiner les différents repas 
et d’être en contact permanent avec les en-
fants, le conjoint, la famille et les invités, qui 
se trouvent dans le salon ou dans la salle 
à manger. Elle permet également d’avoir la 
sensation d’avoir un plus grand espace.
La cuisine avec îlot central, réservé à 
l’évier et au plan de travail, ou à la zone de 
cuisson avec une hotte-cheminée. Cette 
disposition est très à la mode actuelle-
ment, mais ne convient pas à toutes les 
habitations, car elle demande de l’espace. 
Il faut en effet prévoir, autour de cet îlot, un 
passage d’environ 90 cm, afin de pouvoir 
circuler et de pouvoir ouvrir facilement 
les tiroirs et armoires. Depuis quelques 
temps, on place de plus en plus souvent, 
dans cet îlot les taques de cuisson. Il fau-
dra alors prévoir une hotte placée 65 à 70 
cm au-dessus des plaques de cuisson. 
Cette hotte doit être bien calibrée, compte 
tenu du volume de la pièce.
On considère qu’une hotte doit renouve-
ler le volume d’air de la cuisine 10 fois par 
heure. De ce fait, pour une cuisine ayant 
une surface de 12 m² (3x4m) et une hau-
teur de 2.70 m, par exemple (donc un vo-
lume de 32,4 m³) il faudra une hotte d’une 
puissance d’aspiration de 325 m³/h. Il est 
à remarquer que dans le cas d’une cui-
sine ouverte ou ‘’américaine’’, il faut tenir 
compte du volume total (cuisine + séjour).
La cuisine en « L ». Cette disposition per-
met d’installer une table ou un coin repas, 
mais les déplacements sont toutefois plus 
nombreux.

La cuisine en « U », ce concept est idéal, 
car il réduit au maximum les déplace-
ments. Dans ce cas, il faut prévoir un 
minimum de 1.20 m entre les deux blocs 
d’armoires, afin de circuler et de ranger 
facilement.
La cuisine en « G » est une variante de la 
cuisine en « U » avec un coin ‘’déjeuner’’.
La cuisine fermée ou « standard » a éga-
lement ses adeptes, ceux-ci préfèrent que 
les odeurs ne circulent pas dans l’habita-
tion et que l’on n’assiste pas à la prépara-
tion des repas.
La cuisine semi-ouverte combine modé-
rément les avantages des deux premières 
tendances, elle est souvent équipée d’une 
fenêtre et ou d’un passe-plat entre la cui-
sine et la salle à manger ou le salon. 
La cuisine en ligne est utilisée lorsqu’il n’y 
pas d’autres solutions, car c’est la formule 
la moins pratique et la moins esthétique.
La cuisine ‘’2 murs’’. Système à recom-
mander lorsqu’une fenêtre se trouve en 
face d’une porte. Elle permet de se dépla-
cer par simple mouvement de rotation.

L’essentiel à portée de main
Les accessoires de la cuisine peuvent à 
eux seuls constituer la touche finale de la 
personnalisation de sa cuisine.

Space Tower ou les rangements 
pratiques 
Au moment de l’élaboration de la cuisine 
et le choix du placement des différents 
composants, repris dans cette rubrique, 
il est conseillé également de bien étudier 
l’emplacement des ustensiles de cuisine, 
des casseroles et autres plats, afin d’évi-
ter des déplacements et des mouvements 
inutiles.
Une tour de rangement avec de nombreux 
tiroirs ingénieux peut répondre à ses be-
soins tout en prenant le minimum de place 
au sol.
Il ne faut pas oublier qu’une cuisine doit 
être avant tout fonctionnelle, pratique et 
facile d’entretien.
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L’évier : 
Choisir plutôt un évier qui a une bonne 
qualité (résistance aux rayures, aux at-
taques chimiques, à la chaleur, qui garde 
sa couleur dans le temps), qui a une uti-
lisation pratique (2 bacs minimum et une 
grande surface de travail).
Vérifier également, lors de son placement, 
à avoir une bonne pente d’écoulement des 
eaux (odeurs, bruit, encrassage, etc…) et 
une bonne hauteur de travail, choisie en 
fonction de sa taille (afin d’éviter le mal 
dans le bas du dos après quelques mi-
nutes). 
Plusieurs matériaux sont utilisés pour la 
fabrication des éviers (inox, synthétique, 
grès, granit, acrylique, résine, etc...).
Cela permet d’avoir un choix plus vaste 
au niveau des couleurs, des formes exté-
rieures (rectangulaires, carrées, trapé-
zoïdales, simples ou doubles rondes, 
etc…) du nombre de bacs internes. Un 
broyeur d’aliments accompagne, de plus 
en plus, l’évier aujourd’hui. Celui-ci ser-
vira à broyer les déchets des aliments or-
ganiques vers le réseau d’égouts publics.

La zone de lavage :
La zone de lavage est généralement l’élé-
ment le plus intensivement sollicité dans 
une cuisine. Elle sert au découpage et au 
rinçage des aliments après la cuisson, à 
l’égouttage des légumes et à la prépara-
tion des repas, à la vaisselle et au lavage 
des mains. En plus d’être pratique, utile 
et performante, elle doit être conçue avec 
un esthétisme irréprochable. Les desi-
gners redoublent de créativité, afin de 
répondre au mieux à cette nouvelle ten-
dance. On découvre ainsi de plus en plus 
d’assortiments d’éviers, d’unités de la-
vage et d’égouttoirs plus top les uns que 
les autres. L’évier peut être encastré par 
le dessus, fixé par le dessous ou être fixé 
de façon qu’il soit affleurant (même niveau 
que le plan de travail).

Le robinet :
Il y a deux catégories : les mélangeurs (2 
robinets réglant séparément l’eau froide 
et l’eau chaude) et les mitigeurs (un levier 
unique permettant de doser la tempéra-
ture et le débit de l’eau).
Ils sont, de plus en plus, équipés d’une 
douchette, afin de laver plus facilement 
les légumes et les fruits, ou encore de net-
toyer aisément les restes de préparation 
se trouvant sur l’évier ou dans son bac.
Ne pas perdre de vue que le robinet est 
l’élément le plus souvent utilisé dans la 
cuisine, il faut donc opter plutôt pour un 
robinet de bonne qualité, équipé dans tous 
les cas d’un jet réglable, afin d’économiser 
le plus possible sa consommation d’eau.

Le plan de travail : 
Fixe ou modulable, il doit être vaste et 
dégagé. Le matériau choisi et sa finition 
conditionneront l’esthétique du reste de la 
cuisine. 
Le choix du ou des plans de travail (en 
bois massif, quartz, inox, pierre naturelle, 
pierre composite, verre trempé, matériaux 
synthétiques, béton, stratifié, céramique, 
terrazzo, tadelakt), ainsi que la hauteur 
(en fonction de sa taille) sont très impor-
tants. 
L’on ne peut oublier de prévoir un système 
pratique de tri pour les déchets ménagers. 

L’éclairage :
L’on doit surtout avoir un éclairage écono-
mique, agréable, efficace et approprié à 
ses besoins (voir chapitre électricité). La 
cuisine doit être bien éclairée, non seule-
ment, via un éclairage d’ambiance, mais 
également via un éclairage bien étudié.
Un bon éclairage général facilite le travail 
tout en créant une atmosphère agréable. 
Des points lumineux, fixes ou en suspen-
sions, ne manqueront pas de mettre en va-
leur certains éléments de la cuisine (plan 
de travail, armoires vitrées, îlot central, 
table, évier, etc…).

10.2 Les appareils électroménagers
Pour réaliser des économies, il faut absolument faire des progrès dans l’électro-ména-

ger, car dans une habitation la consommation de l’électro-ménager dépasse souvent les 

6000 kWh/an. Il faut donc plutôt choisir des appareils électriques peu énergivores, parfois 

un peu plus chers à l’achat, mais très vite rentabilisés.

bitation n’est pas raccordée au gaz de ville, 
l’on peut opter pour une petite installation 
au propane (voir chapitre chauffage) ou 
continuer uniquement pour la cuisine avec 
des petites bonbonnes de gaz.
L’électricité est souvent utilisée lorsque le 
réseau de distribution du gaz de ville n’est 
pas installé dans sa rue. 
Toutefois, les tables de cuisson à l’élec-
tricité ont très bien évolué et offrent au-
jourd’hui beaucoup d’avantages, notam-
ment en termes de rapidité et de précision 
de chauffe, sans oublier la facilité d’entre-
tien et l’économie d’énergie. 
On remarque également de nos jours, 
une tendance vers les plaques vitrocéra-
miques (plaques à chaleur halogène ou 
radiante) et vers les plaques à induction 
(environ 2 fois plus rapides et environ 25% 

Source : Cuisines DOVY

Chaque appareil est identifié par des éti-
quettes ‘’Energies’’ avec des lettres de A 
à G (A, A+, A++ étant les moins gourmand). 
L’appareil électrique avec un label A++ 
consommera environ 40% de moins qu’un 
appareil vieux de 15 ans et respectera 
donc beaucoup mieux l’environnement. 
Toutefois, il faut rester vigilant à l’arnaque. 
Certains fabricants d’appareils électro-
ménagers profitent d’un certain laxisme 
des règlements en vigueur pour tricher. Il 
ne vous reste plus qu’à être plus vigilant 
en lisant la notice d’utilisation de l’appareil 
et en faisant confiance à son revendeur.

La table de cuisson : 
Le gaz reste dans la plupart des cas, la 
préférence des cuisiniers professionnels 
et des ménagères averties. Lorsque l’ha-
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moins énergivores qu’une plaque vitrocé-
ramique).
On remarque également un engouement 
grandissant pour les tables de cuisson 
spéciales, qui s’installent souvent à côté 
de la table de cuisson conventionnelle, 
comme pour le « Wok » et les « Teppan 
yaki » (cuisines orientales).

Le four : 
Beaucoup de possibilité existent en fonc-
tion de la composition du ménage, des be-
soins et des habitudes culinaires. On peut 
choisir entre le four classique, le four in-
tégré et encastré, le four à induction, les 
multifonctions, à air pulsé ou encore à 
chaleur tournante, par exemple.
Les dernières générations de four à mi-
cro-ondes combinent également les 
mêmes fonctions que le four classique. Ils 
peuvent tous être encastrables ou non.
On remarque, de plus en plus, de nos 
jours, un certain engouement pour le four 
à vapeur ou le four à induction. Le four 
à induction, via un plateau amovible, va 
chauffer les plats au moyen d’un champ 
magnétique. Les avantages de ce système 
est qu’il ne faut plus préchauffer le four et 
permet une cuisson beaucoup plus rapide.
Afin de faire le meilleur choix possible, 
il faut vérifier les points suivants : La 
consommation d’énergie, la sécurité 
contre les brulures, la capacité du four, le 
système de cuisson choisi, les différentes 
fonctions disponibles et la facilité d’entre-
tien et de nettoyage.

Un réfrigérateur ou un 
congélateur : 
Depuis la commercialisation des premiers 
réfrigérateurs électriques domestiques, 
bien des progrès ont été réalisés, que 
ce soit en matière technologique (moins 
énergivore, moins bruyant, etc…), en ma-
tière de confort (l’air froid est diffusé à dif-
férents niveaux) et d’esthétisme.
Le frigo et le réfrigérateur consomment 
jour et nuit, près de 25% de la consomma-
tion électrique totale d’une habitation.

Il faut préférer plutôt un réfrigérateur ou 
un congélateur peu énergivore (voir la-
bel énergétique) et qui soit adapté à ses 
besoins (taille du ménage, rythme des 
achats, habitudes alimentaires ou culi-
naires, etc…). En moyenne, on compte 150 
litres pour une personne et 50 litres par 
personne supplémentaire.
Si on fait des provisions en permanence, 
ou préparer des plats pour plusieurs 
jours à l’avance, ou des grandes quanti-
tés que l’on congèle, il faut choisir plutôt 
un congélateur indépendant que l’on peut 
placer dans le garage, dans la buanderie 
ou dans la cave, par exemple. 
Lors de l’achat du congélateur ou du réfri-
gérateur, il faut vérifier le nombre d’étoiles 
de celui-ci. En effet, le nombre d’étoiles 
représenté sur l’appareil indique sa capa-
cité de refroidissement.
Les frigos américains de nouvelle géné-
ration sont moins énergivores qu’aupa-
ravant, malgré leur profondeur (jusqu’à 
90cm), ils offrent souvent un beau design 
et un très bon confort. 
Un appareil avec 4 étoiles est capable de 
refroidir à -18°, ce qui permet non seule-
ment la congélation des aliments, mais 
également la conservation des aliments 
pendant 1 an.
Il faut dégivrer le surgélateur tous les 6 
mois environ, car 1 cm de givre double la 
consommation électrique.
Régler l’appareil sur une température 
adéquate (entre 4 et 5) et tenir compte de 
la saison (été comme en hiver). 
Ne pas placer dans le congélateur ou dans le 
réfrigérateur des aliments encore chauds, 
car ceux-ci peuvent perdre de leurs saveurs 
et vont réchauffer l’intérieur de l’appareil.

La hotte :
L’on peut choisir la hotte visible (verticale 
ou horizontale contre le mur ou contre le 
plafond) ou à encastrer (dans un meuble). 
Pour chaque hotte, il existe deux systèmes 
:
Le système par recyclage. C’est un sys-
tème que l’on doit choisir dans le cas où 

Source : Cuisines DOVY

“La cuisine, l’endroit où 
la petite famille se réunit.
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l’on ne bénéficie pas d’une bouche d’aé-
ration extérieure. Le moteur y est géné-
ralement plus puissant. Les fumées, les 
graisses et les odeurs sont retenues dans 
le filtre à charbon de la hotte et il faudra 
donc le remplacer régulièrement.
Le système par évacuation, c’est le sys-
tème qui nécessite une grille d’aération 
extérieure. Il est le plus efficace, car les 
fumées et les odeurs après être filtrées 
sont rejetées à l’extérieur. Ce type de hotte 
peut être équipé d’un moteur assez puis-
sant (incorporé ou externe). La puissance 
du moteur s’exprime en m³/heure et dé-
pendra de la distance de la hotte par rap-
port à la bouche d’aération à l’extérieur, du 
volume de la cuisine (rapport de 10). 
Aujourd’hui, il faut également préciser si 
l’on a équipé son habitation d’un système 
de ventilation, si oui lequel (simple ou 
double flux).

Le lave-vaisselle :
Comme pour le frigo, il faut opter pour un 
lave-vaisselle adéquat (petit ou grande ca-
pacité en fonction de ses besoins), silen-
cieux, programmable et peu énergivore. 
Pour information, un modèle 12 couverts 
(service complet pour une personne) cor-
respond pour une famille composée de 4 
personnes. Un modèle de 8 couverts ser-
vira plus pour un couple de 2 personnes 
sans enfants.

Le lave-linge et le sèche-linge 
Comme pour les autres appareils élec-
tro-ménagers, il faut choisir un appareil 
peu énergivore. Essayer de sécher le 
linge, comme au bon vieux temps, à l’exté-
rieur ou dans un local bien ventilé. 
Dans le cas où le sèche-linge est indis-
pensable, il faut choisir plutôt un appareil 
avec évacuation vers l’extérieur. 
Choisir plutôt la machine à laver à haute 
vitesse d’essorage (minimum 1.000 t/min) 
et munie d’un système de mise en route 
programmable.

Source : Cuisines DOVY
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Les temps changent, de nos jours, la salle 
d’eau n’est plus un simple endroit de passage. 
La surface de nos logements diminue de 
près de 20% , suite à la hausse des prix de 
l’immobilier. 
Mais comme pour la cuisine, cette tendance est également inversement proportionnelle pour la salle de 

bain. Aujourd’hui, la salle de bain, au détriment des chambres, prend de plus en plus d’espace dans son 

habitat et l’on y passe de plus en plus de temps. Les nouvelles technologies et design s’y marient à merveille 

pour faire de notre toilette quotidienne un moment agréable et de détente absolue. Elle n’est plus un simple 

endroit de passage où l’on se lave en quatrième vitesse, elle est devenue un espace intime, de bien-être et 

de relaxation. Dans la vie active et exigeante de tous les jours, la salle d’eau constitue le lieu idéal, afin de 

relaxer au maximum son corps et son esprit. En quelques années, la salle de bain purement fonctionnelle à 

laisser la place à un espace zen et est considérée comme un espace où l’on peut profiter de moments de pure 

détente et décompresser du stress engendré pendant la journée. C’est la pièce de la maison qui incarne par 

excellence nos rêves de bien-être et de relaxation. Comment réaliser son futur espace de bains? C’est très 

simple, à l’aide d’une feuille de papier (à l’échelle 1/50 - 2 cm= 1 m), on dessine les murs de la salle de bain 

avec l’emplacement des portes, fenêtres, radiateurs, les arrivées d’eau, les prises électriques, etc… Puis, à 

l’aide d’un crayon, et d’une gomme, on y dessine et on y redessine, autant de fois qu’on le désire, les différents 

éléments de la future salle de bain, dont on rêve. Après, il est conseillé de contacter un spécialiste qui fera 

un plaisir de donner, à l’aide d’un outil informatique (en 3D), une idée encore plus précise de la salle d’eau 

souhaitée. Ce projet doit être réalisé en tenant compte que ce sera la salle de bain personnelle ou familiale. 

Il faudra évaluer ses besoins et la concevoir avec ingéniosité pour son bien-être.

11

Espace d’eau  
et de bien être

Source : Kaldewei / Kermi

11.1 Les baignoires
Aujourd’hui, que ce soit pour une nouvelle construction, pour une rénovation ou une trans-

formation, il existe tellement de possibilités que tout devient réalisable pour combiner au 

mieux les différentes composantes, afin d’obtenir un véritable paradis aquatique, et ceci 

pour tous les budgets. 

Généralement, dans les salles de bains, 
la baignoire est l’élément central. On peut 
choisir sa forme, sa grandeur, son maté-
riau, son design et ses éventuelles options 
(systèmes balnéothérapie, bain à bulles 
ou d’hydro-massage à l’aide de débit d’air 
et d’eau, musique, lumière, etc…). Elles 
sont généralement posées sur le sol, mais 
peuvent aussi s’intégrer au niveau du sol.
Il faut prévoir le placement du robinet 
à une hauteur d’environ 70 cm. Celui-ci 
devra être accouplé avec une douchette 
(même s’il y a une douche séparée), afin 
de faciliter le nettoyage de la baignoire.

Les robinetteries
Les nouvelles générations de robinets 
offrent aujourd’hui, non seulement un beau 
design, mais également des solutions très 
économiques pour la consommation de 
l’eau. L’air remplace l’eau dans la goutte, 
plus il y a d’air moins on consomme d’eau.
En ce qui concerne la robinetterie, il y a 
deux catégories : les mélangeurs (2 ro-
binets réglant séparément l’eau froide et 
l’eau chaude) et les mitigeurs (un levier 
unique permettant de doser la tempéra-
ture et le débit de l’eau).
Du point de vue, à la fois du confort et de 
la sécurité sous la douche, on conseille le 
mitigeur thermostatique muni d’un cran 
de sécurité. 
Celui-ci permet de bénéficier à la fois d’une 
température constante (finie l’eau glacée 
qui arrive d’un seul coup), d’un limitateur de 
la température de l’eau (max 38°), afin de 
ne pas se brûler et empêche une trop forte 
pression (qui fait parfois très mal).
Il existe un choix multiple de modèles, 
dans lequel on trouve à coup sûr celui qui 
convient le mieux.

Le robinet électronique, muni d’un détec-
teur infra-rouge, permet d’enclencher, de 
stopper et de varier automatiquement la 
durée de l’écoulement de l’eau.
Le robinet auto-fermant, équipé d’un bou-
ton poussoir, qui règle la durée de l’écou-
lement de l’eau.
On ne peut pas perdre de vue que le ro-
binet et le pommeau de douche sont les 
éléments les plus souvent utilisés dans la 
salle de bain. Il faut donc choisir plutôt un 
robinet de bonne qualité, équipé dans tous 
les cas d’un jet réglable, afin d’augmenter 
son bien-être et d’économiser le plus pos-
sible sa consommation d’eau.

Les lavabos
Si le lavabo n’est pas l’appareil le plus 
spectaculaire de la salle de bain, il sera 
dans tous les cas, le plus souvent utilisé.
Les lavabos sont moins profonds qu’aupa-
ravant, car ils ne servent principalement 
que pour se rafraîchir, se laver les dents 
ou encore les mains.
Il y a plusieurs conceptions, comme, par 
exemple, un simple modèle sur pied, ou 
fixé au mur, ou un double lavabo encastré 
dans un meuble.
 Il existe également plusieurs styles diffé-
rents (classique, basique, futuriste, mo-
derne ou rétro), qui permettront de donner 
une certaine touche personnalisée à sa 
salle d’eau. 
Il est possible aussi de placer deux la-
vabos à des hauteurs différentes, afin que 
chacun y trouve son confort. Le trop plein 
apparent est remplacé par un trop plein 
invisible, mais bien existant. Ce système 
permet une facilité d’entretien et élimine 
des éventuelles bactéries.
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Le mobilier et ses accessoires
Il existe plusieurs accessoires ergono-
miques ou de standing pour la salle d’eau, 
mais on ne doit pas confondre accessoires 
de confort avec des gadgets commerciaux.
Les accessoires de rangement, les mi-
roirs, les petites poubelles, la balance, les 
porte-essuies, etc… sont des éléments in-
dispensables.
Les meubles sont fabriqués de nos jours 
dans les matériaux les plus divers. 
Il faut plutôt penser à des meubles ergono-
miques, avec évier incorporé, dans le cas 
où le volume de la salle de bain est réduit.

Les couleurs
L’on ne peut pas oublier cet élément très 
important. Le choix du carrelage ou de la 

11.2 Les douches
Voilà également un élément de la salle de bain qui a fortement évolué. Que l’on recherche 

un jet puissant de massage, une solution plus écologique et économique, une douche à 

effet de pluie ou encore autre chose, un large éventail de possibilités sont offertes. 

Lorsque l’on bénéficie d’un plus grand 
espace pour la douche, il est possible de 
placer deux têtes de douche, de façon que 
plusieurs personnes puissent se doucher 
en même temps.
Après le placement de la douche, il faut 
vérifier avec l’installateur, son étanchéité 
(porte, joints, etc…).

De nos jours, il existe toutes sortes de 
types de douche comme, par exemple, la 
cabine de douche avec bac et cloisons en 
verre, la douche de plain-pied, la douche 
sans bac et murs en faïence, par exemple, 
ronde, carrée, rectangulaire, etc... On peut 
également la combiner avec la baignoire, 
surtout quand on dispose de moins de 
place.

Source : Kaldewei / Kermi

Source : Kaldewei / Kermi

faïence, du bois ou d’un revêtement syn-
thétique n’est pas facile à déterminer, 
surtout qu’il sera définitif et que les goûts 
personnels vont jouer un rôle important.
Si l’on choisit une peinture (lavable) ou un 
papier-peint (lavable), comme pour les 
autres matériaux, l’on doit choisir plutôt 
des teintes vives pour les petites salles 
de bain ou les salles de bain les plus 
sombres, afin d’obtenir le meilleur résul-
tat visuel possible.

L’électricité
Comme on le sait, l’eau et le courant élec-
trique ne font pas bon ménage, on suggère 
donc de respecter toutes les règles de sé-
curité (voir chapitre Electricité).

“Un véritable 
paradis  
aquatique.
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11.3 Les toilettes
Deux concepts s’opposent : l’un avec la toilette placée dans le même volume et séparée 

par une cloison ou un petit muret d’environ 1 mètre de hauteur, et l’autre avec la toilette 

indépendante de la salle de bain (à conseiller pour les familles avec enfants). Sa place est 

souvent imposée, car elle doit être reliée à la décharge d’évacuation. Les toilettes sont 

généralement fixées au sol et sont munies d’un double réservoir (pour économiser l’eau). 

Il existe également des modèles suspendus, plus esthétiques et plus faciles d’entretien 

avec tuyauterie et chasse d’eau encastrées, généralement dans un caisson.

Le WC avec broyeur.
Il a l’avantage de se raccorder sur une pe-
tite canalisation.
Du point de vue hygiène, si la ventilation 
est insuffisante, surtout lorsque la toilette 
est indépendante de la salle de bain, on 
peut toujours prévoir un aérateur. 

La toilette sèche.
Fini de gaspiller de l’eau potable à chaque 
passage au WC. Son fonctionnement est 
assez simple. La cuvette est remplacée 
par un seau et au lieu de tirer une chasse, 
il faut déverser des copeaux de bois. Deux 
à trois fois par semaine, en fonction de 
l’utilisation, il faut vider le contenu du seau 
dans un compost, où il séjourne environ 24 
mois avant d’être utilisé comme engrais.
Le WC japonais ou WC douche. Ce concept 
utilisé depuis longtemps en Asie et en Ex-
trême Orient débarque chez nous. Cette 
technologie dispose de petites douchettes 
placées dans le pourtour interne du wc et 
propose différentes solutions (avec télé-
commande) pour le lavage, tout en dou-
ceur des parties intimes de son corps. 

Source : Dagmar Buysse

Moins connu, mais qui a ses 
adeptes, ce sont les WC suivants :

Le bidet 
De nos jours, par manque de place, il est 
de moins en moins utilisé. Il fait figure de 
luxe et constitue l’appareil parfait de la 
toilette intime. Il existe également des mo-
dèles suspendus, plus esthétiques et plus 
faciles d’entretien. 

Le WC à séparation.
Conçu avec une double cuvette, il permet 
de fortement diminuer la consommation 
d’eau (80%) par rapport à une toilette 
standard. De plus, il permet de récupérer 
l’urine via une citerne de stockage exté-
rieur. Cette urine sera récupérée 6 mois 
plus tard et sera utilisée comme engrais.

Le WC à compostage.
Il va alimenter un fût de compostage, tout 
en évitant le retour des odeurs.



Achetez maintenant sur www.x2o.be ou dans l’un de nos 21 showrooms. 

Oubliez la salle de bains de vos rêves. Visez plutôt la salle de bains dont vous n’osez pas rêver.
Grace à plus de choix, plus de réduction, plus de qualité et plus de service.

SALLE DE BAINS
BIEN PLUS POUR VOTRE
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11.4 Le bien-être!
L’aménagement d’un sauna, d’une cabine infra-rouges ou d’un hammam fait partie du summum  

du bien-être. Rien de mieux pour se débarrasser du stress ! Il est de plus en plus installé près  

d’une salle d’eau. Plusieurs options sont disponibles pour le bien-être de chacun  

(musique, hydro-massage, jet à air et à eau, etc…). 

des Indiens d’Amérique, elle a vu le jour 
dans les années 60 au Japon avant de dé-
barquer en Amérique du Nord dans les an-
nées 70 et en Europe dans les années 1980.

Trois types d’ondes :
Les courtes : (IR-A) surtout utilisées à des 
fins médicales, mais une étude récente en 
Allemagne, les a associées à des cancers 
de la peau.
Les moyennes : (IR-B) pénètrent plus pro-
fondément dans le corps.
Les longues : (IR-C) sont sûres et saines et ne 
pénètrent pas en profondeur dans le corps.

Le bain à bulles extérieur, de 
plus en plus, à la mode 
Il existe tant de modèles et de systèmes 
différents que l’on trouve aisément celui 
qui convient le mieux en fonction de tous 
les budgets. Ils permettent également de 
donner une plus-value à l’habitation. Les 
bains à bulles aident à lutter contre les 
rhumatismes et autres problèmes mus-
culaires, mais aussi contre les troubles de 
la circulation sanguine. Quelques astuces 
pour avoir encore plus de plaisir dans sa 
baignoire:Y ajouter un parfum décontrac-
tant, comme la vanille ou le citron, par 
exemple. Ne pas rentrer dans une eau trop 
chaude (max 38°c) et ne pas y rester trop 
longtemps, cela peut provoquer une accé-
lération cardiaque, une sensation d’étour-
dissement et une peau plus sèche. Placer 
un petit cousin en dessous de sa tête.

Le swimspa
Pour une natation sportive à domicile. 
Via un système d’hélice, on engendre un 
puissant flux dans le swimspa et l’on peut 
commencer à nager à contre-courant.

Le sauna finlandais 
A toujours ses adeptes, mais connaît ces 
dernières années une concurrence de plus 
en plus forte des cabines à infra-rouge 
et dans une moindre mesure, des ham-
mams. Le sauna originaire de Mongolie 
et de Sibérie, a été importé en Scandina-
vie en général et plus particulièrement 
en Finlande. On y atteint une température 
entre 80°c et 100°c avec une humidité de 
l’air d’environ 15%. C’est cette différence 
de température qui va fortifier les résis-
tances de notre organisme.

Le hammam
Il nous vient des pays méditerranéens (où 
l’air est nettement plus sec qu’en Europe 
Occidentale). Conçu depuis l’époque ro-
maine afin de nettoyer la peau et purifier les 
poumons, il engendre une humidité de l’air 
de 100%, à une température d’environ 45°c.

La cabine à infrarouges (IR) 
Applique le même principe que la chaleur 
par rayonnement, pour atteindre des tem-
pératures d’environ 60°c avec un taux d’hu-
midité stable de l’air à environ 50°c. Ega-
lement appelée loge à transpirer du temps 
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Il doit être considéré comme un véritable 
écrin, afin de mettre votre habitation en 
valeur. 
C’est pourquoi, il faut prévoir les aménagements extérieurs dès la conception du 
projet de construction, de transformation ou de rénovation de l’habitation.

12

Aménagements  
extérieurs

Source : Betafence

Source : Betafence

Des matériaux bruts ou travaillés, synthé-
tiques, naturels ou recomposés. Des sen-
tiers droits, courbés ou zigzagants. Ceux-
ci doivent permettre à la fois un accès 
facile aux portes de votre jardin, susciter 
la curiosité en se promenant aisément et 
développer le plaisir des yeux.
Toutefois, prenez le temps de circuler sur 
votre terrain, afin de vérifier quelles sont 
les meilleures trajectoires (de préférence 
des chemins en slalom et non droits), afin 
de relier les différents éléments consti-
tuant le jardin. 
Profitez des pentes naturelles, des vieux 
arbres et autres particularités (ruisseau, 
par exemple), afin de contribuer à la res-
tauration ou au maintien de l’environne-
ment de votre habitation et éventuellement 
de votre quartier. Demandez éventuelle-
ment l’aide et les conseils d’un architecte 
paysagiste.
Préférez aussi la biodiversité, à par-
tir des végétaux indigènes, afin d’éviter 
aussi souvent que possible l’utilisation 
de produits nocifs (pesticides, engrais 
chimiques, etc…). 
Choisissez les bonnes plantes et fleurs 
en fonction de la composition de la terre 
pour préserver encore mieux le milieu na-
turel. Prévoyez aussi une bonne réparti-
tion entre les différentes plantes et fleurs 
saisonnières. Il est toujours plus agréable 
d’avoir des plantations fleuries différem-
ment en fonction des saisons. 
Le jardin d’accueil, c’est la carte de visite 
de votre habitation. On l’appelle également 
le jardin de façade, le jardinet ou encore 
l’avant-cour, il est celui situé du côté de la 
rue, généralement à l’avant ou sur le côté 
de la maison. 
Il n’est pas toujours nécessaire de vous ca-
cher de la rue, mais au contraire de créer 
un espace, afin de valoriser au mieux la 
façade de votre habitation. Ce jardin d’ac-
cueil, doit bénéficier d’une attention toute 
particulière, car il dévoilera une partie de 
votre personnalité. 
Dans le cas ou votre habitation est à front 
de rue, il faudra vérifier les prescriptions 
urbanistiques, afin de savoir ce que l’on 
peut placer comme plantation, sans pour 

12.1 Comment configurer et aménager  
votre extérieur ?

On constate, que de plus, en plus de personnes ont décidé de transformer leur terrasse et/

ou leur jardin comme un nouvel endroit à vivre. Ils prennent le temps de créer et d’aména-

ger élégamment leur nouvel havre de paix. 

Chaque mois, quelques gestes essentiels 
suffisent à révéler tout le potentiel de votre 
jardin au fil des saisons et des années. Un 
peu de créativité, de courage et l’amour de 
la nature pour transformer votre jardin en 
un véritable petit paradis.
Ils investissent également beaucoup dans 

le mobilier, la décoration, les accessoires 
colorés pour égayer le jardin et pièces 
d’eau (fontaines, piscines, étangs, par 
exemple), afin de créer une ambiance de 
magie qui invite à l’évasion. Avec un peu de 
créativité, si on aime la nature, un simple 
jardin peut devenir un petit paradis.
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autant toucher au trottoir. Cet espace vert 
diffère du jardin privatif et doit donner une 
atmosphère accueillante. 
Il sert à la fois comme lieu de passage 
entre la rue et l’habitation et/ou comme 
lieu de passage entre la voirie et le jar-
din privé (prévoir une largeur de minimum 
1,20m-1,50m). Souvent dans un espace 
restreint, il doit être à la fois fonctionnel 
et esthétique. 
Il peut servir également comme lieu de 
stationnement et/ou de passage pour un 
véhicule (prévoir une largeur de minimum 
3.50m). Dans ce cas, il faudra prévoir un 
espace carrossable, dont le choix du revê-
tement s’harmonisera parfaitement avec 
l’environnement immédiat. 
Les différents types de gravier (à placer 
sur une couche d’environ 10cm à 15cm de 
ballast) restent la solution la plus simple 
et la plus économique. Toutefois, cette 
proposition n’est appliquée que pour les 
sols plats et demande un entretien régu-
lier contre les mauvaises herbes. 
Les différents types de pavés ou de klin-
kers peuvent être utilisés à la fois pour les 
surfaces planes (prévoir une légère pente 
de 2cm, afin d’éviter que l’eau stagne) et 
pour les surfaces inclinées. 
Le jardin haut perché ou de plate-forme, 
niché entre ciel et terre, à l’arrière ou au 
sommet des maisons, participe à l’aména-
gement des terrasses et des façades des 
immeubles citadins.
De plus en plus d’habitants (locataires 
ou non) tiennent à leur intimité et veulent 
profiter de l’extérieur, via une plate-forme 
munie d’un écran végétal.
Le jardin privé, lieu de détente, de loisirs 
et parfois de cultures, doit également être 
accueillant et doit participer à la mise en 
valeur de votre propriété.
Le jardin doit vous inviter à gambader, via 
une création d’espace et de circulation, 
d’un bout à l’autre du jardin, d’un côté à 
l’autre de la pelouse, afin de pouvoir re-
garder et admirer la maison, la terrasse 
décalée ou pas, la piscine éventuelle, les 
différentes plantations, l’emplacement 
jeux, le mobilier de jardin, etc...

Concevoir le plan et l’aménagement 
d’un jardin est un véritable travail 
créatif très complexe, car il y a 
lieu de tenir compte de plusieurs 
éléments différents, tels que :
• L’orientation solaire.
• L’environnement des lieux et les carac-

téristiques des environs.
• Les réglementations communales en 

vigueur.
• Les spécificités du terrain (superficie, 

forme et relief).
• La nature du sol et du sous-sol. 
• Les emplacements souhaités (ter-

rasse, barbecue, piscine, abri de jardin, 
kiosque, potager, verger, arbres, allées, 
plantes et fleurs aromatiques, étang, 
pelouses, espace jeux pour les enfants, 
etc…)

• La sécurité (outillage, barbecue, pièce 
d’eau, etc…) de tous et des enfants en 
particulier.

• Le budget que vous désirez y consacrer.
Ces éléments permettent de déterminer 
les grandes lignes dans l’élaboration du 
projet du futur jardin, en y associant les 
préférences personnelles de chacun, tout 
en sachant que le résultat sera propor-
tionnel aux travaux à fournir. 
Votre jardin doit être structuré en plu-
sieurs zones en fonction de vos désirs. La 
zone de loisirs représentant généralement 
plus de la moitié de votre jardin. Les zones 
de repos, d’activité, d’ornementation et du 
potager représentant les 50% restants.

Garder son intimité grâce aux 
clôtures, barrières et portiques 
Les clôtures peuvent se présenter sous 
diverses formes, telles qu’un mur en 
briques, une haie d’une essence locale, un 
treillis ou encore une palissade en bois, 
par exemple. La grille ou le portail d’en-
trée font partie intégrante de la clôture.
Les clôtures entourant le périmètre de votre 
terrain (sauf servitudes ou droits de passage 
éventuels) doivent respecter également les 
prescriptions urbanistiques de la commune.
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Profitez de votre liberté en toute sécurité. 
Que faut-il prévoir comme clôtures ?

On distingue deux catégories :
La clôture dite « privative ». Elle est pla-
cée entièrement sur votre propriété et 
vous appartient totalement.
La clôture dite « mitoyenne ». Elle est pla-
cée sur la limite de votre propriété et de 
celle du voisin.
Chacun des propriétaires peut l’utiliser li-
brement, tout en respectant les droits de 
son voisin et chacun doit également assu-
mer pour moitié son entretien et les frais 
qui s’y rapportent.

Le concept d’une terrasse bien 
orientée 
Qui ne rêve pas d’une terrasse agréable, 
résistante aux UV, au gel et aux autres 
intempéries et qui demande un minimum 
d’entretien ?
Espace de transition entre votre intérieur 
et votre extérieur, elle peut devenir une 
véritable pièce supplémentaire de l’habi-
tation et renouer avec la nature, via des 
matériaux durables et écologiques.
Il y a plusieurs façons de construire sa ter-
rasse, mais les deux façons les plus cou-
rantes sont, soit :
• En même temps que la construction 

de la nouvelle demeure. Il faut alors 
prévoir des hourdis et des fondations 
en continuité de la maison, pour que 
cela forme un seul bloc (solution la plus 
chère). 

• Attendre plus de 9 mois, que la maison 
se soit tassée, et construire la terrasse 
sur du béton armé (minimum 30 cm de 
profondeur) avec un joint de dilatation 
entre le bloc terrasse et le bloc maison. 

Prévoyez également avant de couler le bé-
ton pour les fondations de la terrasse, des 
conduites électriques pour les prises et 
les éclairages extérieurs (terrasse, barbe-
cue, jardin, bacs de fleurs, fontaine, etc …), 
des circuits d’eau pour un système d’arro-
sage automatique (bacs de fleurs, arbres, 
etc…), des sterfputs et des caniveaux avec 
grilles pour l’écoulement des eaux.

Le recouvrement se fera en tenant compte 
d’une légère pente (1 à 2 cm) pour l’écoule-
ment des eaux. Il se fera selon votre choix 
parmi les solutions existantes (pierres na-
turelles, petites ou grandes dalles, pavés, 
bois massif tropical ou matériaux compo-
sites (bois + PVC).
Il faut calculer la superficie de votre ter-
rasse, aussi en fonction de la dimension 
des matériaux choisis (grandeur des 
dalles, etc…) afin d’éviter les découpes 
inutiles. 
Il faut prévoir la terrasse dans un endroit 
le plus ensoleillé possible, facile d’accès, 
protégé des regards étrangers (afin de 
garder une certaine intimité) et du vent. La 
grandeur de la terrasse dépendra de plu-
sieurs critères, mais elle devra si possible 
avoir 4 m de large (largeur de la table + 
les mouvements des chaises et la largeur 
d’un passage). 
Dans certains cas, où il y a un manque 
flagrant de soleil ou de place, n’hésitez 
pas à créer deux terrasses, une plus pe-
tite, près de la demeure et une plus grande 
au fond du jardin, par exemple.

Avant de choisir les plantations 
et les arbres
Que ce soit dans son jardin ou autour de 
nous, ils contribuent indéniablement à la 
qualité de notre environnement. Ils sont 
les éléments qui font partie du paysage 
dans lequel l’on désire vivre. 
C’est pourquoi, certaines règles doivent 
être respectées (voir le règlement com-
munal et les prescriptions urbanistiques 
de la commune). Il faut, par exemple, un 
permis d’urbanisme pour abattre un arbre 
à hautes tiges (dont la hauteur est mini-
mum de 4 m), sauf s’il s’agit d’un arbre 
mort.
Si des branches d’un arbre non mitoyen 
(situé donc sur votre terrain), dépassent 
sur le terrain du voisin, celui-ci peut exiger 
que celles-ci soient coupées. Cependant, il 
ne peut les couper lui-même sans l’accord 
du propriétaire de l’arbre.
Prévoyez donc, lors d’une plantation d’un 
nouvel arbre dans le jardin, une distance 

“Le bruit de l’eau 
invite notre corps 
et notre esprit  
à se relaxer.

Source : Betafence



Habitat Concept 2021 - www.bati-info.be - Aménagements extérieurs Aménagements extérieurs - www.bati-info.be - Habitat Concept 2021202 203

minimale obligatoire de 2m pour les 
arbres à hautes tiges et de 50 cm pour les 
autres types de plantations. 
N’oubliez pas d’élaguer. L’élagage consiste 
en une modification de l’aspect ou de la 
silhouette d’un arbre. Un permis d’urba-
nisme sera exigé lorsqu’il s’agira d’abattre 
un arbre à haute tige (sauf s’il est mort).

L’éclairage pour créer une 
ambiance 
L’éclairage extérieur commence par un 
plan détaillé pour le passage des câbles et 
des commandes, qui doit établir les types 
de luminaires et leurs emplacements et 
où il convient de savoir ce que l’on veut 
éclairer et dans quel but. 
Synonyme de confort et de sécurité, 
l’éclairage extérieur est également un 
facteur d’ambiance en mettant en avant ou 
en jouant subtilement avec les ombres et 
les lumières directes et indirectes, pour 
mettre en valeur certaines parties ou cer-
tains éléments du jardin comme: les dé-
corations de jardin éventuelles, des sculp-
tures, du mobilier, des ornements, les 
arbres et les massifs, les terrasses ou les 
façades de l’habitation, par exemple. La 
perception de ces éléments est très diffé-
rente la nuit et un éclairage bien approprié 
apportera à coup sûr sa part de mystère 
ou de magie.
L’éclairage joue également un rôle de sé-
curité via le balisage des chemins, l’éclai-
rage des parterres, des marches d’esca-
liers, par exemple, sans oublier son action 
préventive contre l’intrusion.
Maintenant avec l’utilisation d’ampoules 
économiques ou de led’s, l’on obtient un 
éclairage à la fois agréable, sécurisant et 
fonctionnel (voir chapitre électricité). 

Les étangs pour un 
rafraîchissement idéal 
On constate de plus en plus aujourd’hui, la 
mise en place de petites mares, de petits 
ou moyens plans ou bassins d’eau.
En effet, le bruit de l’eau invite notre corps 
et notre esprit à se détendre, à se relaxer 

tout en observant la beauté de la nature 
existante. Placez ces petits étangs de fa-
çon à ce qu’ils soient exposés au soleil et 
ceci environ 5 heures par jour.
Le tiers de la surface de l’eau du bassin 
devra contenir des plantes aquatiques 
plantées à bonne profondeur (pour l’hiver) 
dans des paniers pour faciliter leur entre-
tien et une cascade ou jets d’eau, afin de 
filtrer et d’oxygéner au mieux l’eau.
Si vous envisagez des poissons, prévoyez 
une profondeur de 1.50m et calculez en-
viron 1 kg de poissons pour 1.000 litres 
d’eau.

Les cabanes et les kiosques 
De nos jours, on constate de plus en plus 
que les personnes ne veulent plus sacri-
fier leur espace de vie dans leur habitation 
au détriment d’un garage, d’un emplace-
ment pour bricoler ou encore d’un range-
ment pour vélos ou meubles de jardin, par 
exemple. C’est pour cela que les abris de 
jardin ont le vent en poupe. On en trouve de 
toutes les tailles et de toutes les formes à 
des prix abordables.

Le mobilier de jardin et ses 
accessoires
Le mobilier de jardin est composé de dif-
férentes matières (bois, rotin, inox, alumi-
nium, métal, matière synthétique, tissu, 
etc…). Chaque ensemble doit être entrete-
nu avec un produit adéquat, qui est sou-
vent inscrit dans la notice d’utilisation.
Au printemps, le mobilier de jardin sort de 
son hibernation. C’est le moment de l’en-
tretenir et de le rafraîchir.
En période de pluie ou de grand froid, on 
conseille de ranger le mobilier de jardin 
dans un endroit sec. Dans le cas où il n’est 
pas possible de les ranger, on conseille 
alors de les couvrir de housses ou d’une 
bâche de protection, mais en assurant une 
bonne circulation d’air, afin d’éviter les 
moisissures éventuelles.

Sortir son barbecue
Dès que la belle saison est de retour, il 
est très agréable de quitter temporaire-

Source : ACO Garden

“Qui ne rêve pas 
d’une terrasse agréable, 
résistante aux UV,  
au gel et aux autres 
intempéries?
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ment son intérieur pour vivre au grand air. 
Cuisiner dans le jardin ou sur la terrasse 
devient incontournable. L’on constate de 
plus en plus l’utilisation du barbecue sur 
la terrasse, même en hiver.

Plusieurs solutions :
Le barbecue fixe (souvent en pierre ou 
béton, toujours prêt à l’emploi), Le barbe-
cue mobile (souvent utilisé pour des plus 
petites terrasses). Le barbecue de table 
(idéal quand il n’y a pas beaucoup de per-
sonnes à table). Il existe également des 
barbecues au charbon, au gaz, à l’électri-
cité.
Si vous avez opté pour un modèle fixe, il est 
recommandé avant de déterminer l’en-
droit de son emplacement, de vérifier s’il 
n’est pas trop loin de la table ou de l’ha-
bitation afin d’éviter les allers et retours. 
L’orientation idéale du foyer doit se situer à 
l’opposé des vents dominants. Il sera donc 
préférable de l’installer au sud-est ou à 

l’est en prévoyant, si possible, un pare-
vent naturel (haie) ou un écran en bois si-
tué à minimum un mètre de distance. 
Lors de sa conception, il est utile de pré-
voir un emplacement pour un pose-plat, 
un espace de rangement pour les acces-
soires et pour le charbon ou le bois. 

Que faire de l’eau dans notre 
jardin ?
Nous considérons la terrasse et les zones 
pavées de notre jardin comme le prolon-
gement de notre living, de préférence avec 
le moins d’entretien possible. Les flaques 
d’eau qui restent après une averse ou un 
nettoyage sont souvent une source de 
contrariété. Un bon système de drainage 
et d’évacuation vous apporte la solution.

Quid des excès d’eau de pluie ?
À l’heure actuelle, les jardins sont dotés 
d’une terrasse, une cuisine extérieure, un 

abri de jardin, un jacuzzi, une piscine, un 
poolhouse et ainsi de suite. Le nombre de 
mètres carrés de « surface imperméable » 
dans le jardin a de ce fait fortement aug-
menté de sorte qu’un afflux d’eau de pluie 
peut rapidement occasionner des pro-
blèmes. Les endroits limités dans le jardin 
où l’eau peut encore s’infiltrer dans le sol 
sont rapidement saturés. Ceci occasionne 
la stagnation de l’eau et fait ressembler le 
jardin à un marécage.

Caniveaux fonctionnels et 
esthétiques
Les caniveaux de drainage et les siphons 
de sol assurent une évacuation optimale 
de votre terrasse et de vos revêtements 
de jardin. Pour le drainage linéaire, vous 
utilisez les canaux d’évacuation allongés. 
Ces caniveaux résistants à la saleté et 
au gel sont fabriqués en béton polyester. 
Vous pouvez facilement emboîter les élé-
ments à l’aide de la rainure et la languette 
pour former une ligne de caniveau sur la 
largeur de la terrasse ou du revêtement. 
Les caniveaux de drainage sont couverts 
par des grilles en matériaux modernes. La 
tendance est à la grille à barreaux longitu-
dinaux en inox ou aussi à la grille galvani-
sée thermolaquée disponible en standard 
dans le commerce en couleurs anthracite 
et gris. 
Vous avez le choix d’opter pour l’unifor-
mité, avec des grilles qui se marient de 
façon stylée aux teintes de granit ou aux 
pavés en terre cuite, ou justement de 
générer des accents avec une ligne de 
caniveau distinctive. Des couleurs RAL 
sur mesure sont même possibles, de 
sorte que vous pouvez souligner l’har-
monie avec la menuiserie extérieure. 
Et c’est pertinent, car les caniveaux se 
rapprochent de plus en plus de la façade. 
Ils collectent les averses qui frappent les 
fenêtres dans une architecture dont l’inté-
rieur se prolonge de plus en plus vers l’ex-
térieur sans seuil. Dans cette même appli-
cation, les caniveaux à fente sont souvent 
mis en œuvre. Il n’y a dans ce cas pas de 
grille, mais une fente discrète qui collecte 
les eaux.

Facile à entretenir
Les caniveaux de drainage offrent une 
facilité d’entretien et exigent même peu 
d’entretien. Vous pouvez même nettoyer 
parfaitement l’intérieur des caniveaux à 
fente via des regards. Il suffit d’y insérer 
une fois par an le tuyau ou le nettoyeur 
haute pression. Des accessoires peuvent 
encore améliorer la facilité d’utilisation 
des caniveaux de drainage. Ainsi, la cra-
paudine évite par exemple que des feuilles 
viennent boucher l’égout souterrain.

L’utilité d’un siphon de sol
Les siphons de sol, dont l’avaloir à cloche 
est le modèle le plus connu, sont placés 
généralement sous le robinet de la fa-
çade extérieure, mais également dans le 
garage. Vous pouvez vous y débarrasser 
rapidement d’un seau d’eau et nettoyer 
le plancher devient un jeu d’enfant. Vous 
pouvez évacuer les eaux de pluie, mais 
dans la pratique, nous constatons que le 
drainage ponctuel, à l’instar du drainage 
linéaire, simplifie l’entretien de l’habita-
tion. Et ce n’est pas tout… Différents types 
de grilles sont disponibles, d’un motif à 
fente classique ou une version très mode 
à barreaux longitudinaux à un couvercle 
à carreler avec une fine fente périphé-
rique. Vous pouvez adapter harmonieuse-
ment le design à la forme des caniveaux 
de drainage autour de la maison ou dans 
le jardin. Chaque siphon de sol est équipé 
d’une garde d’eau amovible qui retient les 
odeurs désagréables des égouts. 

Source : ACO Highline

Source : ACO Garden
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Mise en œuvre pratique de 
l’infiltration dans le jardin 
Un tel avaloir contre la façade ne collecte 
pratiquement que les eaux de nettoyage, 
le raccordement à l’égout est logique. Le 
concept est différent si le point de drainage 
doit collecter presque constamment les 
eaux de pluie. Désormais, de tels points 
sont de plus en plus désolidarisés de 
l’égout. Les pouvoirs publics demandent 
également de garder l’eau dans le jar-
din, car cela évite la saturation du réseau 
d’égouttage public. Mais où allez-vous 
avec l’eau dans ce cas ? Dans le contexte 
de l’aplanissement entre l’intérieur et 
l’extérieur, vous devez pour ainsi dire col-
lecter l’eau, sinon elle menace de rentrer 
dans l’habitation. Une averse contre les 
fenêtres peut amener d’ailleurs énormé-
ment d’eau. Vous pouvez naturellement 
aussi aménager plus de revêtements 
perméables, car on en trouve depuis bien 
longtemps dans le jardin moderne. Toute-
fois, nous aimons garder notre terrasse 
pavée pour y installer notre table de jardin. 
Laissez-vous cette eau s’évacuer simple-
ment dans le gazon ou le parterre voisin ? 
Il existe un risque que le gazon environ-
nant reste humide et impraticable pen-
dant des mois. Une terrasse est en outre 
toujours facile à nettoyer avec de l’eau de 
pluie, avec ou sans détergents dilués et de 
préférence biodégradables, si vous pouvez 
racler dans un caniveau. Eh bien, le cani-
veau guide l’eau vers un bassin d’infiltra-
tion enterré, auquel, comme la loi l’exige 
de plus en plus, le trop-plein de la citerne 
à eau de pluie est également raccordé. 
Un tel système d’infiltration stocke tempo-
rairement l’eau de pluie et lui permet de 
s’infiltrer dans les couches souterraines 
profondes. L’infiltration ne fonctionne de 
façon optimale que lorsque le sol est suf-
fisamment perméable. Certaines régions 
ne permettent d’ailleurs pas d’infiltration 
ou parce que le niveau de la nappe phréa-
tique est toujours trop élevé. Cela se pro-
duit d’ailleurs à certaines périodes dans 
toute la Belgique, de sorte que le bassin 
est saturé. Prévoyez donc toujours un 
trop-plein de secours  ; il peut s’agir d’un 
trop-plein naturel dans le jardin, quelque 

Source : ACO Garden

Source : ACO Garden
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part entre les plantes, ou d’un trop-plein 
vers l’égout. Un bassin d’infiltration per-
met aussi de soulager les abris de jardin, 
les poolhouses et les pergolas, qui se 
trouvent souvent dans le fond du jardin. 
La capacité du bassin d’infiltration doit 
toujours être en rapport avec le nombre 

de mètres carrés de surface pavée ou de 
toiture raccordés. Vous pouvez également 
guider le trop-plein vers un bassin ouvert, 
comme c’est souvent le cas des projets 
industriels. Une telle solution comporte 
toutefois des dangers pour les enfants 
qui jouent dans le jardin. Cela demande 

Source : Betafence

“Renouer avec la nature, 
via des matériaux 
durables et écologiques.
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en outre beaucoup d’entretien, attire les 
moustiques et crée un relief. Aucun pro-
blème dans les grands jardins, mais est-
ce que nous sommes prêts à abandonner 
ce morceau de gazon plat dans les nom-
breux lotissements avec petit jardin?

Non pavé et pourtant stable
Les dalles gazon en matière synthétique 
vous permettent d’aménager rapidement 
un parking ou un sentier de jardin stable 
et verdoyant. Les dalles gazon sont des 
dalles dans lesquelles de l’herbe est se-
mée. Une fois que l’herbe pousse, vous 
disposez d’un gazon parfait ou d’une zone 
enherbée qui n’est pas pavée tout en étant 
praticable par des véhicules. Vous pouvez 
également travailler avec du gravier ; pour 
ce faire, il existe des dalles stabilisatrices 
de gravier qui assurent une base ferme 

sur les sentiers et les voies d’accès. Inté-
ressant, surtout à l’heure où les pouvoirs 
publics demandent de paver moins le jar-
din afin d’infiltrer plus d’eau sur place.

Solution simple
Pour un emplacement de stationnement 
supplémentaire à côté de votre allée ou un 
sentier de jardin plus propre, vous n’avez 
pas forcément besoin d’un revêtement en 
béton ou de pavés. Les dalles gazon en ma-
tière synthétique constituent une solution 
simple. Celles-ci sont légères et donc fa-
ciles à poser. En moyenne, les dalles gazon 
peuvent supporter une charge de 250 tonnes 
par mètre carré. Cela suffit largement pour 
rouler dessus avec une voiture. Grâce à la 
structure ouverte des dalles, l’eau de pluie 
peut facilement s’évacuer et la formation de 
flaques dans l’herbe est évitée.

Source : ACO Garden

Source : ACO Garden

Source : Betafence

Vous voulez d’autres avantages ?
Les dalles gazon sont réalisées dans des 
plastiques recyclés, qui résistent parfai-
tement au gel. Elles s’intègrent à la per-
fection dans un environnement verdoyant. 
Après l’ensemencement, vous ne pouvez 
toutefois pas profiter directement des 
dalles gazon. Quatre à six semaines sont 
nécessaires avant que le gazon ne soit 
suffisamment haut et robuste pour sup-
porter les charges. L’entretien est com-
parable à celui d’une pelouse ordinaire. Si 
vous voulez un splendide gazon vert, vous 
devez tondre et amender régulièrement.

Cette solution est-elle coûteuse ou 
bon marché ?
Cerise sur le gâteau, les dalles gazon sont 
relativement bon marché. Le prix de re-
vient dépend du type de dalle gazon, du 
nombre de mètres carrés et des travaux 
préparatoires qui doivent être effectués. 
Les dalles gazon en matière synthétique 
sont en outre meilleur marché que les 
variantes en béton et coûtent environ 18 à 

20 euros par mètre carré. Pour la mise en 
œuvre, comptez sur environ 50 à 70 euros 
par mètre carré (y compris les matériaux 
pour une fondation durable et perméable).

Allée uniforme et élégante
Les conceptions de jardin contemporaines 
font preuve de créativités avec différentes 
sortes de revêtements. Une combinaison de 
revêtements perméables et imperméables 
est non seulement esthétique, mais elle 
constitue aussi une démarche intelligente. 
L’infiltration des eaux de pluie est d’ailleurs 
bénéfique pour la nappe aquifère et évite 
la saturation des égouts. De plus en plus 
d’allées sont par conséquent aménagées 
avec des dalles stabilisatrices de gravier, 
qui grâce à leur structure en nid-d’abeilles 
maintiennent proprement en place des 
graviers de 3 à 16 millimètres. La surface 
présente un aspect parfaitement uniforme 
ainsi qu’une bonne stabilité pour les piétons 
et le trafic. Les dalles stabilisatrices de gra-
vier sont dotées à la base d’un géotextile. 
Les dalles sont 100 pour cent recyclables et 
sont donc totalement écologiques. Le prix 
total dépend de différents facteurs tels que 
le type de gravier, l’épaisseur de la couche 
de fondation… Les dalles stabilisatrices de 
gravier coûtent environ 20 à 25 euros par 
mètre carré.
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la piscine en béton coulé, qui est enterrée 
partiellement ou totalement dans le sol, ou 
encore la piscine posée hors sol (souvent 
utilisée pour les plus petits espaces) font 
parties des piscines traditionnelles, que 
l’on utilise tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Il existe plusieurs systèmes et chaque 
système offre plusieurs possibilités de 
formes, de profondeur et de grandeurs 
différentes. Les plus répandues des pis-
cines autoportantes (hors sol) sont les 
gonflables (vérifiez l’épaisseur du vinyl), 
les tubulaires en époxy ou en acier (com-
posées d’une toile souple en PVC suspen-
due à une armature), en bois (peut-être 
enterrée ou semi-enterrée avec une dalle 
de béton). En ce qui concerne les pis-
cines enterrées, il y a les monocoques 
(généralement en polyester), en béton 
ou maçonnées (blocs en béton, blocs en 
polystyrène), qu’on utilise souvent pour 
bénéficier d’une forme sur mesure ou plus 
personnalisée de sa piscine. Le couloir de 
nage, séduit les personnes qui préfèrent 
nager. Son tracé permet avant tout d’ef-
fectuer de grandes longueurs. La piscine 
à contre-courant est prévue pour nager 
dans une direction et en faisant du sur 
place. Son jet puissant détend les muscles 
et apporte de la vitalité. La piscine bio ou 
naturelle intégrée au paysage et respec-
tueuse de son environnement. Elle néces-
site peu d’entretien et n’a pas besoin de 
produits chimiques. Toutefois, pour éviter 
la prolifération des bactéries, sa tempéra-
ture ne peut dépasser les 24°.

L’installation :
L’installation et le volume de la piscine 
dépendra avant tout du budget que l’on 
veut y consacrer. Mais avant de procéder 
à l’implantation, il est plus que conseillé 
de bien réfléchir à l’endroit de son implan-
tation, compte tenu des critères suivants : 
des impératifs techniques, de la surface et 
de la topographie du jardin, de l’ensoleille-
ment, de la direction du vent, de la qualité 
du sous-sol, de l’implantation de l’habi-
tation et des prescriptions urbanistiques 
de la commune. Vérifiez avec la commune 
toutes les démarches à suivre pour obte-
nir le permis d’urbanisme.

La préparation du terrain, le terrasse-
ment et les fondations (si nécessaire), la 
pose du skimmer et du système de filtra-
tion doivent être respectés à la lettre, afin 
d’obtenir un bon fonctionnement et d’avoir 
un niveau d’eau bien horizontal. 

Recommandations :
L’eau doit être bien filtrée, via la pompe, 
qui se place souvent dans un endroit pro-
tégé (cabane de jardin, par exemple), facile 
d’accès et pas trop loin de la piscine.
En Belgique, les périodes de baignade sont 
souvent échelonnées à partir du mois de 
juin jusqu’à début septembre. Toutefois, 
l’on peut facilement allonger cette période 
en incluant un système de chauffage via, 
par exemple, des panneaux solaires ou 
un système avec une pompe à chaleur 
raccordée uniquement à cet effet ou en 
parallèle avec les systèmes existants de 
l’habitation.

Les couvertures et les abris de 
piscine
Elégants, pratiques et économiques, les 
abris de piscines séduisent les personnes 
qui souhaitent profiter de leur piscine 
toute l’année. 
La fixation de l’abri de piscine au sol est 
assez simple et doit tenir compte des cri-
tères de sécurité. Une motorisation au-
tonome est recommandée, afin de per-
mettre une ouverture et une fermeture 
avec une simple commande à distance.
La structure de l’abri de piscine, pour les 
systèmes coulissants et télescopiques, 
est composée de profilés en aluminium ul-
tra-résistants. Le type de profilé varie en 
fonction de la largeur de l’abri de piscine 
et selon la zone géographique où il sera 
utilisé. Pour un abri de piscine livré en 
Belgique, on tiendra compte du poids de 
la neige, par exemple. La toiture est com-
posée de feuilles à structure alvéolaire 
translucides traitées anti U.V. et à double 
parois en polycarbonate. Les parois la-
térales sont en vitrage synthétique traité 
anti U.V. transparent, généralement de 5 
mm d’épaisseur. La perfection de sa sur-
face, son toucher agréable et sa parfaite 

12.2 Les piscines
Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir une piscine dans son jardin ou dans son habitation. Il ne 

faudra pas nécessairement investir beaucoup d’argent pour disposer d’une telle piscine, 

qui fera à coup sûr le bonheur des petits comme des grands. 

développement des bactéries, des algues 
(eau verte) et des moisissures. On utilise-
ra un aspirateur spécifique et des produits 
d’entretien et de maintenance générale-
ment chlorés pour l’entretien des piscines. 
D’autres solutions sont disponibles, 
comme le chlorinateur, qui électrolyse et 
envoie du sel, le système d’ions de cuivre 
ou d’argent, le stérilisateur, qui envoie des 
rayons UV (très énergivores), l’ozonisa-
teur, avec beaucoup moins de concentra-
tion de chlore. Le degré d’acidité (PH) et le 
degré de dureté de l’eau (calcaire) doivent 
également être contrôlés et éventuelle-
ment réajustés périodiquement.
La piscine à parois de soutien composée 
d’un liner, la piscine préfabriquée en polyes-
ter, la cuve maçonnée, la piscine en bois, 

Véritables oasis de fraîcheur, qu’elles 
soient bleues, sombres ou naturelles, les 
piscines jouent de leurs différentes formes 
pour offrir aux baigneurs des moments 
de bien-être, de détente et de récréation 
aquatiques absolues.
De la piscine, hors sol autoportante ou en-
terrée, livrée en kit, au modèle ‘’prêt à plon-
ger’’, la gamme est très complète et l’in-
vestissement varie en fonction du modèle 
choisi. Grâce aux nouvelles techniques de 
fabrication, la piscine s’est démocratisée et 
est devenue accessible pour tous les bud-
gets. C’est ainsi, que la vente des piscines 
est en continuelle augmentation.

Garantir une eau de qualité
Afin de garder une eau de bonne qualité, 
claire et limpide, il faudra lutter contre le 

Source : Renson
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transparence en font un des matériaux les 
plus adaptés à cette application. 
Différents modèles et systèmes de cou-
verture, comme les volets (mécaniques 
ou électriques) ou comme les bâches de 
piscine, existent et permettent de garder 
la plus grande part de température em-
magasinée tout au long de la journée et de 
maintenir l’eau plus propre. 

La sécurité autour de la baignade 
La piscine et l’étang de baignade repré-
sentent toujours un réel danger pour les 
enfants, les animaux domestiques et sau-
vages. Apprenez à votre enfant qu’il ne 
peut jouer dans la piscine (avec ou sans 
brassards) que s’il est accompagné d’un 
adulte.
• Il est vivement conseillé de prévoir, par 

exemple :
• Un système de sécurité comme une 

clôture de minimum 1.20 m de hauteur 
munie d’un portillon.

• Un volet rigide qui ne se déforme pas 
quand on marche dessus.

• Des détecteurs électroniques (bracelet, 
détection sous-marine) reliés à une 
alarme, par exemple.

Les principaux accessoires de 
piscine
De nombreux accessoires de piscine, 
comme une échelle, un système de nage 
à contre-courant, un système aquagym, 
l’éclairage, un système de nettoyage et 
d’aspiration automatisé, viendront aug-
menter son confort. 
Une douche à proximité de la piscine per-
met non seulement de se rafraîchir, mais 
contribue également à garder une bonne 
qualité de l’eau de piscine, en se douchant 
avant d’entrer dans l’eau, par exemple.

Source : ACO Garden

Source : Wienerberger

“Les piscines offrir aux 
baigneurs des moments 
de bien-être, de détente 
et de récréation aqua-
tiques absolues.
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Planter les bulbes de glaïeul, cannas, 
dahlias, etc…

Avril
Désherber le gazon avec un herbicide sé-
lectif, si la température extérieure a at-
teint 15°c.
Protéger les différentes cultures contre 
les attaques d’escargots et/ou de limaces 
(surtout en temps de pluie).
Planter et fertiliser les fraisiers, les ar-
bustes de terre de bruyère et les conifères.
Tailler les plantes de forme particulière et 
les haies régulières, afin de pouvoir bien 
étoffer leur base.
Afin de donner beaucoup de volume dans 
le jardin, semer les plantes grimpantes 
annuelles telles que les haricots d’Es-
pagne, cobées, pois de senteur et capu-
cines, par exemple.

Mai
Ajouter 2 fois par mois, de l’engrais à l’ar-
rosage des plantes d’intérieur. 
Entretenir et désherber manuellement les 
massifs des plantes vivaces.
Vers le 20 mai, planter les plantes an-
nuelles d’été dans les massifs.
Enlever les tiges fanées et les feuilles jau-
nies des bulbes printaniers. 
Tailler les arbustes à floraison printanière.
Supprimer les drageons des lilas, rosiers 
et autres différents arbustes décoratifs, 
car ils affaiblissent la plante.

Juin 
Déterrer les bulbes des tulipes et stoc-
ker-les dans la cave ou dans l’abri de jar-
din.
Arracher les fraisiers qui auront donné 
leur dernière récolte.
Entretenir les massifs et les plates-
bandes en désherbant, en supprimant les 
fleurs fanées.
Couper régulièrement les fleurs fanées 
des rosiers.

Couper les premières fleurs de géraniums 
fanées, afin de permettre une deuxième 
floraison.

Juillet 
Récolter les plantes aromatiques, juste 
avant leur floraison.
Fertiliser les légumes d’été avec un en-
grais riche en potassium.
Palisser les nouvelles pousses des plantes 
grimpantes, au fur et à mesure qu’elles se 
développent. 
Le matin, récolter les fruits, au fur et à 
mesure de leur maturité.
Semer les fleurs bisannuelles de prin-
temps, comme les pensées ou les giroflées. 

Aout 
Préparer les pelouses à refaire pendant 
que la terre est encore tiède.
Récolter le matin les haricots, pommes de 
terre ou encore les courgettes.
Semer les légumes d’automne et d’hiver, 
comme les oignons blancs, les navets ou 
les épinards, par exemple. 
Planter des bulbes d’automne de gros ca-
libres.

Septembre 
Isoler les potirons du sol, pour éviter le 
pourrissement.
Planter les nouveaux fraisiers.
Si la météo est encore douce, planter les 
laitues d’hiver pour le printemps prochain.

Octobre 
Planter les arbres à feuillage persistant et 
les conifères.
Supprimer les fleurs fanées des rosiers, 
pour favoriser les remontées des boutons.
Planter les fleurs vivaces dans les massifs 
et les bisannuelles, comme les giroflées, 
les myosotis, pour qu’elles aient le temps 
de très bien s’enraciner avant les périodes 
hivernales.

12.3 Le calendrier des fleurs et des plantes

Par bonne météo, planter les vivaces rus-
tiques et bisannuelles dans les massifs de 
plantes.
Eliminer les pousses abîmées ou mortes 
des plantes grimpantes et arbustes.
Tailler les hortensias, en coupant les 
branches qui ont fleuri, des 2/3 de leur 
longueur.
Semer les petits pois ou autres variétés à 
grains ronds.

Mars 
Tailler les rosiers grimpants et la vigne.
En fonction de la météo, enlever les divers 
paillages au pied des plantes.
Semer les épinards, les fèves et les aro-
matiques (persil, ciboulette, basilic, par 
exemple) dans un sol très enrichi en terreau.
Planter les arbres à racines nues, les ar-
bustes et les arbres à feuillage persistant.

Janvier
Placer les plantes à proximité des fenêtres, 
afin de leur offrir le maximum de lumière.
Commencer à enlever les mauvaises 
herbes des massifs de plantes vivaces et 
aérer la terre avec une griffe.
Distribuer de l’engrais en petite quantité 
aux plantes qui fleurissent en cette pé-
riode de l’année. 
Dès la première journée ensoleillée, plan-
ter les bulbes de lys.
Semer radis, oseille, choux et carottes, 
sous un tunnel bien exposé.

Février
Rempoter toutes les plantes qui se sentent 
à l’étroit.
Si vous avez de la mousse dans la pelouse, 
traiter-là avec du sulfate de fer ou avec un 
produit anti-mousse.
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tuellement avec des méthodes naturelles 
(compost, cendres, fumier de cheval, par 
exemple), le désherber et l’arroser. Il est 
nécessaire de changer l’emplacement des 
plantations chaque année, afin de garder 
un sol bien homogène. 

Le compostage intelligent 
L’endroit idéal pour placer son bac de 
compost doit être dans un lieu ombragé, 
discret et un peu éloigné de l’habitation. 
La coupe du gazon, la coupe des haies, 
l’élagage des arbustes, le ramassage des 
fleurs et feuilles mortes constituent les 
éléments de premier choix pour bénéficier 
d’un très bon engrais.
Les matières végétales et organiques, 
comme les épluchures de fruits et de lé-
gumes, les sachets de thé, la mare de 

Arracher et rentrer les bulbes d’été et 
d’automne.

Novembre 
Démarrer les bulbes d’amaryllis, afin 
d’obtenir une belle floraison à Noël. 
Rentrer à l’abri du gel et dans un endroit 
éclairé, les géraniums et les fuchsias.
Retirer tous les fruits momifiés des plan-
tations et des arbres fruitiers.
Planter les arbres et arbustes à racines 
nues, avec un mélange d’eau et de terre. 

Décembre 
Pailler les pieds des plantes aromatiques 
vivaces, telles que la lavande ou la mar-
jolaine.
Tailler les branches des pommiers.
Protéger les plantes en pot lors des pre-
miers gels.
Faire une première taille des rosiers, en 
coupant les rameaux sur environ 1/3 de 
leur longueur. 

Le potager bio, ne vous plantez 
pas !
Ces légumes fraichement cueillis, ont 
une saveur incomparable et atterrissent 
directement dans notre assiette (pas de 
transport, pas d’emballage).Compenser 
la hausse des prix des légumes en retrou-
vant le calme de votre jardin. On constate 
un intérêt constant pour la création de 
nouveaux potagers dans les jardins. Cette 
nouvelle tendance va nous faire profiter 
d’un mélange de légumes sains et variés. 

Quelques conseils:
• Limiter l’usage des insecticides
• Se renseigner auprès des fournisseurs 

d’engrais pour avoir un kit ‘’test sol’’. 
Ce test permettra de savoir les amélio-
rations éventuelles à apporter au sol.

• Choisir un emplacement plat et protégé, 
qui bénéficie d’un maximum d’ensoleil-
lement toute l’année et pas trop loin de 
la cuisine et d’un raccordement à l’eau.

• Etablir un plan d’aménagement précis, 
en sachant que chaque année, il faudra 
changer l’emplacement des cultures.

• Commencer par des choses simples 
(salade, roquette, oignons, poivrons, ra-
dis, haricots, courgettes, par exemple).

• Commencer à semer à partir de mars 
selon les conditions météorologiques.

• Entretenir son potager chaque semaine.
Afin de préserver l’équilibre et l’éco-
système du potager, il est conseillé de 
ne pas utiliser d’engrais chimiques et de 
pesticides. Laisser faire la nature, lais-
sé les hérissons, mésanges, coccinelles 
et insectes de la famille des chrysopidae 
manger les larves et insectes nuisibles. 
Afin d’éviter le développement de certains 
champignons nuisibles, il faut laisser de la 
place entre les rangées et alterner chaque 
année les rangées de légumes. 

Jardiner avec des produits 
durables 
L’avantage d’un potager est de pouvoir 
utiliser des méthodes naturelles de trai-
tement pour les fruits et légumes, et ceci 
sans avoir recours aux pesticides et/ou 
autres produits chimiques.
En dégustant les produits frais (gorgé de 
vitamines) du potager, en plus de faire des 
économies financières, on participe acti-
vement à la protection de l’environnement 
(moins de transports routiers, moins d’uti-
lisations de produits chimiques, etc…). 
Il est conseillé d’adapter la surface culti-
vée en fonction des fruits et légumes uti-
lisés. La pomme de terre, les potirons et 
les courgettes, par exemple, demandent 
beaucoup plus de place que les tomates, 
les salades, les poireaux, les plantes aro-
matiques, les haricots grimpants et autres 
légumes. Le potager aide à prendre un bon 
bol d’air, tout en donnant envie de manger 
davantage de fruits et de légumes (mini-
mum 5 par jour).
La grandeur du potager dépend de la gran-
deur du jardin et de son emploi du temps. 
En effet, cultiver un potager demande du 
temps et du travail. Il faut préparer le 
terrain, le retourner, le fertiliser éven-

café, etc…sont également admises. Par 
contre, il faut proscrire les déchets verts 
contaminés par des désherbants, pesti-
cides ou autres produits chimiques. Il ré-
duit environ 30% du volume des déchets 
ménagers. 

Procédure à suivre :
• Réduire ou broyer au préalable les 

branchages ou autres éléments, pour 
faciliter le mélange aux couches du 
compost existant.

• Répartir uniformément les déchets en 
couches peu épaisses, afin de lui don-
ner une aération suffisante.

• Arroser souvent le compost en pé-
riode sèche, car il doit toujours rester 
humide. 

Source : Betafence
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