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Maison passive à Bocholt

Les points sur les ‘i’

Dans un paysage idyllique en bordure d’eau, tout près de la frontière 

hollandaise, se trouve une impressionnante construction passive, 

l’habitation et le bureau de Marc Cuyvers et de sa famille. Une 

orientation soigneusement choisie, des murs constitués de poutres  

en I, une excellente isolation et une ventilation contrôlée, tels sont les 

éléments de base de cet intéressant projet de construction passive.

TexTe : Sabine RoSSeel, DeCoM
PhoToS : MaRC CuyveRS

Le bois n’a pas de secrets pour Marc 
Cuyvers, qui réalise des calculs de ré-
sistance et des détails d’exécution pour 
toitures, parois et sols préfabriqués en 
bois. C’est dans le cadre de mon travail que 
j’ai rencontré Eric Ubachs, du bureau d’ar-
chitecture Equilibrium. Sa spécialité consiste 
à réaliser des habitations à faible consom-
mation d’énergie, suivant le principe d’étan-
chéité à l’air et de perméabilité à la vapeur. 
L’idée de construire une maison passive nous 
est venue via un de ses clients.

Gain d’énergie solaire  
sans chaleur excessive

Quels sont les principes de base d’une 
maison passive? Tout d’abord, il est im-
portant de réduire autant que possible les 
pertes d’énergie. L’architecte doit veiller à 
concevoir une construction bien compac-
te et à récupérer suffisamment d’énergie 
solaire en installant des vitrages au côté 
sud du bâtiment. Le côté nord, par contre, 
aura le moins de vitrages possible. Il 
est important que les habitants puissent 
profiter au maximum du soleil, sans pour 
autant arriver à des chaleurs excessives. 
En été, le soleil peut donc à peine pé-
nétrer dans l’habitation : du côté sud, il 
faudra utiliser à l’extérieur des éléments 

Cette habitation en ossature bois constituée d’éléments préfabriqués a pu être réalisée 
en 5 mois, fondations en béton incluses.

constructifs (tels qu’un débordement de 
toiture, un balcon, un auvent, ou tout sim-
plement des écrans pare-soleil) pour que 
les vitrages restent à l’ombre. En hiver, le 
soleil peut pénétrer en profondeur dans 
l’habitation.

Au cours des longues périodes sombres 
en hiver, la récupération de chaleur sera 
parfois insuffisante. C’est pourquoi cette 
maison dispose d’un appareil compact 
et combiné de ventilation double flux 
– spécialement conçu pour maisons pas-
sives – qui récupère la chaleur de l’air 
rejeté. De plus, cet appareil contient un 
chauffe-eau solaire avec pompe à chaleur 
air/eau. La chaleur récupérée provient de 
sources internes, telles que les habitants, 
l’électricité (ampoules économiques), les 
ordinateurs, les appareils électroména-
gers,… Pour obtenir finalement un certificat 
de maison passive – et bénéficier des primes 
auxquelles celui-ci donne droit – il faut 
faire calculer la consommation d’énergie 
au moyen du système élaboré par Maison 
Passive/Passiefhuis et la confronter réguliè-
rement au concept de base, explique Marc 
Cuyvers.

Parois composées de poutres en I

Poussé par son expérience professionnel-
le, il n’est pas étonnant que Marc Cuyvers 
ait accordé une attention particulière à 
la construction à ossature bois dans sa 
maison. Il a opté pour des parois com-
posées de poutres en I. Nous avons utilisé 
des poutres élancées en forme de I, dont 
la superficie de contact de l’intérieur vers 
l’extérieur est réduite à 10 mm. Ce type de 
poutres permet d’éviter les ponts thermiques 
et de créer avec des éléments relativement 
simples et légers une paroi épaisse et sta-
ble. Dans le cas d’une habitation à faible 

Toute construction 
passive commence 

par un concept 
compact.
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Quelles sont les norMes auxQuelles 
doit satisfaire une Maison passive? 
Besoin en énergie net (chauffage) : < 15 kWh/m²/an
Besoin en énergie total : < 42 kWh/m²/an
Valeur K : 10-15
Valeur U de la toiture : < 0,15 W/m²K
Valeur U de la menuiserie extérieure (châssis, portes extérieures et vitrage) : < 0,8 W/m²K

consommation d’énergie, avec des poutres 
massives ordinaires, l’épaisseur moyenne de 
la paroi se situe entre 16 et 21 cm. Dans le 
cas d’une maison passive, les parois doivent 
avoir une épaisseur d’au moins 32 cm, allant 
dans bien des cas jusqu’à 37 à 38cm. Si l’on 
veut donc utiliser un système classique de 
construction à ossature bois dans une mai-
son passive, il faut appliquer sur l’ossature 
une structure supplémentaire pour atteindre 
la valeur d’isolation requise. Etant donné 
que dans un processus de construction cha-
que couche supplémentaire constitue un 
surcoût, il est préférable de tenter d’office de 
réaliser l’épaisseur en question. Voici en fait 
le principe des parois de maisons passives 
composées de poutres en I.
 

Ventilation double flux

Plus l’isolation est efficace, plus les déper-
ditions lors de la ventilation deviendront 
importantes et plus il faudra donc veiller à 
contrôler la ventilation. C’est pourquoi une 
maison passive doit être équipée d’un sys-
tème de ventilation à double flux qui répartit 
l’air chaud sur toute la maison. La quantité 
d’air extrait est égale à la quantité d’air pulsé 
dans l’habitation. Ce système doit permettre 
une récupération de chaleur de minimum 
80%. Toutefois, pour un bon fonctionne-
ment de l’isolation et de la ventilation double 
flux, la maison doit être étanche à l’air. L’étan-
chéité d’une maison passive est également défi-
nie par une norme. Dans une maison passive, 
la déperdition ne peut être supérieure à 0,6 fois 
le contenu de l’habitation par heure, avec une 
dépression de 50 Pascal, soit la différence de 
pression entre l’intérieur et l’extérieur. Le test 
d’étanchéité à l’air (test Blowerdoor) doit être 
effectué en vue de définir si l’habitation corres-
pond à la norme, ce qui se fera après la pose des 
châssis et des feuilles d’étanchéité à l’air et avant 
la finition des parois et la pose de l’isolation du 
sol, ajoute Marc Cuyvers.

Surcoût récupéré en 20 ans

Et enfin l’inévitable question : quel est 
le coût d’une telle maison ? Il est évi-

dent qu’une maison passive coûte plus cher 
qu’une maison moyenne. Mais une maison 
passive est meilleur marché lorsqu’il s’agit 
d’une construction à ossature en bois que 
lorsqu’elle est réalisée en matériaux tradi-
tionnels (maçonnerie), vu que les 36 cm de 
structure en bois peuvent être entièrement 
isolés à l’intérieur. Ce n’est qu’avec le 
temps que l’avantage financier se mani-
festera, en fonction de la grandeur de la 
maison, du mode de vie des habitants 
et de l’évolution des prix énergétiques. Je 
pense que j’aurai récupéré le surcoût de ma 
maison dans 20 ans. De plus, les maisons 
passives peuvent obtenir un certificat, ce 
qui augmente la valeur de la maison. Outre 
l’aspect financier, nous accordons au moins 

autant d’importance au confort offert par 
une maison passive. En effet, dans toutes 
les pièces de l’habitation règne une agréable 
température constante, sans chambres ou 
surfaces froides, et en été le climat intérieur 
est particulièrement frais. Bref, une indes-
criptible sensation de confort… 

Info

Maître de l’ouvrage : Marc Cuyvers 
info@wpmc.be
Architecte : Eric Ubachs – Equilibrium 
tél. +32-89-76 65 38
Etude PHPP : Bart Cobbaert - Denc!-
Studio - www.denc-studio.be 
www.passiefhuisplatform.be 

A l’intérieur, le climat intérieur est agréable tout au long de l’année.

Grâce à un débordement de toiture, le 
soleil pénètre à peine dans la maison 

en été, tandis qu’en hiver il la réchauffe.
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