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Une maison econome en energie

• Michel lequeux a Coostru;t sa maison i Malonne wr Ie mod~le des rrWsons buse energie.AYeC des Cel'ltaines d'eurQS econo
mises 1b. de..

• L'isolation.I'orientation, '
I'etancheite et la ventilation
permettent de n§duire
les besoins en energie d'une
maison de Malonne.

.. Petit tour du proprietaire..

I
I y a quatre ans. Michel Le

_ queux, conseiller technique
en ecoconstruction, a doode
de construrre sa maison sur

Ie modMe des maisons basse
ene......ie "'qui consomment
20 _'{Mure/m l , ce qui equi
vaal it. chauffer UM surfcu;e de
200 m J avec mains de 500 litres
de mazoat pour une annee. Ce
type de construction se sitlle en
tre La maison traditionnelle et La
maison passive qui ConSomme
moins de 300 litres de mazoat
par an. Quatre elements La ca
racterisent : uneIorte isolation,
I'absence de pont thermique.
l'etancMiU Ii I'air et Urn! bonne
uentilatwn-, affirme l'kocon
seiller. Durant les gra.l'\ds froids
de ce mois de janvier, Michel et
sa Camille ont eprouv~ les quali
tes de leur m~ison b§.tie sur les
hauteurs de Malonne.

"Quand iL (aisait moins JO°.a
l'exterieur, nous auions 2]0 de
temperature dans La maison
sans que Les radiatellrs ne fonc
tionr~'~t. Dans une maison
bas,--- flergie ou passiue. les be
soins en chauffage sont moins
grands quanti ilfait {roid groce
aux rayonsdu sokiL."

La maison ne compte en tout
et pour tout que trois radia~

teurs. Le double vitrage est hau
tement isolant (coefficient 1.1
kw/m l

) et les grandes baies vi~

trees sont orientee5 vers Ie sud.
"Nous utilisons ce que La nature
MUS offre gratuitement, d savoir
Ie soleil, tout en evitant les pro
blemes de surchauffe en ell

quanti k soleil donne sur La fa
fade ouest vers 18h."

Construite en mitoyennete
avec leur premiere habitation,
la maison "basse energie" est in
tegralemcnt construite avec des
materiaux Ccologiques "'dont le
prix est equivalent, voire infe
rieur aux autres mallriaux et
qui ont l'avantage de n'etre no
dfs ni pour les haoitants de La
maison ni pour la plantte". Son
ossature est en bois et ses murs
contiennent une epaisseur de
27 em d'isolanten laine de cellu
lose (papier journal recycM). Le
choU: du bardage Oe revetement
exterieur) s'est porte "sur k ce
dre pour ses qua/iiis de durabi
Liii et de risistance : 40 d 60 ·ans
sans traitement". Sa toiture
pla!-e a J'avantage de presenter
une surface moindre a isoler et
estdoncplus efficace.

"'L'etancMite a l'air est pri-

mordiak. Le manque d'etan
cMiU d'une maison absorbe
30pc des besoins energetiques.
Des membranes d'etaneheiU
permeUent d'eviter les pertes par
exfiltration tout en assurant 10
migration de La vapeur d'eau. La
maison est notre troisieme peau
et il importe que les materiaux
soient respirants."

Quant a In ventilation. elle est
organisee avec r~cuperation de
chaleur. "Vair entrant passe par
un puits canadien creuse d 2 m
de profondeur, ou La temperature
est oonstante d 13° et les carories
de ['air vicii extrait sont recupi
rie:;. ce qui diminm! ks besoins
enchauffage."

L'ecoconseiller critique les
carnpagnes de subvention des
panneaux photovoltalques a
destination. d'habitations qui
consomment 3500 KW/an :
"Avec un investissemelJt de

20000 euros, on peut diminuel
d'un tiers ses besoins en energie.
Un eum investi dans ['isolation
est trois a quatre {ois plus renta·
ble qu'un eum investi dans de
l'equipement, car il produit son
effet toute La vie. Cargent public
deurait donner les moyens aux
gens de miellX isoLer leur'habita
tion. Sans compter que lorsqu'il
y a subsjdiation, les prix des
equipements montentenfleche."

Aujourd'hui, vu la multiplica~

tion par trois du cout de l'ener
gie, l'ecoconseiller choisirait de
construire une maison passive
'"car l'investisS4!ment que je {e
rais aujourd'hui pour ce type de
maison serait reduit a sept ans
au lieu de vingt-cinq ans".

Chantal Godard
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Moins de parking?
l Trente et'un emplacements
rue de l'Ange devront
.lisparaitre.

n 'refection de 1a rue de
,l'Ang: .e_s~ inserite au 011:1-

heille. telle une peau de chagrin.
L'echevine de la Mobilite (Ecolo),
Patricia Grandchamps, a remis
les pendulcs a l'heure.

Anx habitants du centre, qui
ont besoin de pro:k:ing Ie soiT ct Ie

week-end. la Ville va leur propo
ser un abonnement a moitie prix
pour ie parlcingde l'HateldeVille.
Pour les clients des commcrces.
on va mieux signaler les parkings
ouverts (les parkings dits ell

ouvrage sont sous-utilises, de
memeque celui de 18 SNCB). Pro
chainement, six panneau:\: places
sur les voiries de penetration VC.~3

Ie centre-ville infonneront, en
temps reel, les condllcteurs de In
capacit:5 des parkingl'l Bcffrr,i,
L~opoH. (Ern. Hold de Vill,~,
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