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Introduction : la nature est notre inspiration. 

Les dernières décennies sont marqué par le retour de l’homme à la nature, avec pour préoccupation majeure, la 

construction d’habitats durables.  

Par notre système « ISO-INERCIUM  » nous, nous engageons à respecter les principes fondamentaux de l’écologie, 

en utilisant des matières premières naturelles (panneaux en fibres de bois, ciment, agent minéralisateur (verre 

soluble) et eau pour la fabrication les éléments de base de ses systèmes de construction, unique sur le marché. 

Basée sur des matériaux respectueux de l’environnement, notre production est titulaire de droit à la marque FSC. 

Cela signifie que les matières premières, utilisées pour la fabrication du produit, sont légales et que les méthodes de 

la gestion forestière durable sont respectées. 

 



 
 

 

Histoire et composition des panneaux 

 

Le système des panneaux ISO-INERCIUM  est basé sur la fibrolite, liant du ciment. Le mot « fibrolite » est constitué 

de deux parties, dont « fibro » signifie la fibre, « lite » signifie la pierre. Son histoire a  commencé il y a plus de 100 

ans en Europe Centrale. 

En 1910 l’Empire Autriche-Hongrie a démarré en Autriche la fabrication des panneaux sous le nom « Héraclites ». En 

1920, le ciment de Portland  utilisé pour la fabrication de panneaux  a obtenu d’excellents résultats. Dès lors, la 

fibrolite a commencé à conquérir  ses positions de marché en Europe. 

Dans leurs états finals, les panneaux ISO-INERCIUM  se composent de : 60 % de fibre de bois blanc, 39,8 % de 

ciment de Portland 500 et de 0,02 % d’agent minéralisateur (verre soluble). 

 

Cette proportion nous garantit la conservation de toutes les caractéristiques du bois, mais aussi des 

caractéristiques du béton. 

Les fibres de bois représentent une fibre rubanée d’épaisseur  0,2-0,5 mm, de largeur de 1-3 mm et de longueur  250 

mm, fabriquée à l’aide d’équipements spéciaux. 

Les panneaux possèdent les qualités précieuses du bois en tant que matériau naturel non-polluant, de sa solidité et 

une excellente isolation thermique.  

Le deuxième composant des panneaux est le ciment de Portland 500. La présence du ciment garanti la solidité et la 

longévité aux panneaux ISO-INERCIUM. 

La solution de verre soluble est utilisée pour la minéralisation des fibres de bois. 

Au cours du traitement, un film superfin empêchant l’interaction des sucres du bois et du ciment, raccourcissant 

durant  la « prise » du ciment et améliorant « l’adhérence » du bois et du ciment, est formé sur la surface des fibres 

de bois. 

Les dimensions standards des panneaux ISO-INERCIUM sont : 600 mm de hauteur, 1.497,5, 2800 ou 3000 mm de 

longueur et d’épaisseur 12-14-22-25-35-50 mm. 

 



 
 

Quelques aperçus de la fabrication des panneaux 

« ISO-INERCIUM » 

 

 

Préparation du bois 

           

                                   Étalement des fibres                                           Leurs mélange avec de ciment 

                     

                                Compactage du mélange                                                Prêt à expédition 

 

 



 
 

 

Les trois types de densités, utilisées dans la construction 

- épaisseurs : 50,100 mm 

- densité : 250-570 kg/m³, utilisation : isolation acoustique, thermique et hydro isolation 

- épaisseurs : 14, 25, 35,50 mm 

- densité  600-800 kg/m³, utilisation : coffrages isolant à inertie thermique, entrevous de plancher… 

-épaisseurs : 12, 22 mm 

- densité : 950-1400 kg/m³, utilisation : coffrage isolant à inertie thermique, ossature bois, panneaux SIP, planchers, 

toitures,… 



 
 

     

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MÉCANIQUES DES PANNEAUX                          

 ISO-INERCIUM 

 

 

 

 

Denomination et parameters GB1 GB2 GB3 

Épaisseur, mm   50,100 14, 25, 35, 50 12, 22 

Densité, kg/mЗ 250-300 600-800 950-1400 

Humidité, %, au maximum 17 15 9 

Gonflement en épaisseur pendant 24 h, 
%, au maximum 6 5 4 

Absorption d’eau pendant 24 h, 

%, au maximum 
50 40 40 

Coefficient d'élasticité, 

MPa, au minimum 
- 600-1000 1100-3500 

Résistance à la flexion, 

MPa, au minimum 
0,2 2,3 12 

Résistance à la compression, 

MPa, au minimum 
0,15        2 15 

Résistance à la flexion 

perpendiculairement à la face du 

panneau, MPa, au minimum 

- 006 
0,35 

Coefficient calorifique, W/ (m*К) 
0,063 0,073-0,095 0,17- 0,19 

Capacité thermique spécifique, 
kJ/(kg*К) 1,0 2,2 2,9 

Solidité, MPa, au minimum 10 18 40 

Résistance spécifique  d’extraction des 

vis de la face, N/mm, au minimum - 15-20 
50 

Coefficient de calcul de la 
perméabilité à la vapeur, 

mg/(m*h*Pa) 
0,2 0,08 0,03 

 



 
 

Le système de panneaux ISO-INERCIUM  est une solution efficace dans les dif-
férents segments du marché des matériaux de construction : 

Matériaux de construction des murs :*matériaux acoustique*technologie de SIP*coffrage perdu isolant 

à inertie thermique*toiture*plafonds*planchers*isolation thermique. 

 

 

 

Les panneaux ISO-INERCIUM  peuvent être utilisés : 

* lors de la construction de tous types de bâtiment,* lors de l’édification des bâtiments et ouvrages publics, sportifs, 

industriels et autres,* dans les complexes agro-industriels et agricoles,* pendant la construction des maisons, des  

résidences secondaires, des garages, des bains, des abris de jardin et des autres annexes. 

Pour les types suivants de constructions résidentielles :*monolithe-coffrage perdu isolant à inertie 

thermique,* à l’ossature en bois,* à l’ossature aux panneaux SIP. 

 

 

 



 
 

 

La combinaison du bois et du ciment, la technologie brevetée de la production 

rendent aux panneaux ISO-INERCIUM  les propriétés uniques comme : 

 

 

 

* le respect de l’environnement (l’absence de substances nocives et dangereuses pour la santé humaine dans  la 

composition des panneaux) 

* la résistance au feu, la sécurité incendie 

* la longévité  

* le confort acoustique (isolation et absorption acoustique)  

* la stabilité biologique (les panneaux ne sont pas soumis à l’action des bactéries, des champignons, de 

moisissures, des insectes, des rongeurs,…) 

* la régulation hydraulique (le maintien du microclimat dans l’atmosphère interne des locaux) 

* les propriétés calorifiques 

* l’efficacité énergétique 

* la résistance au froid 

* la résistance aux impacts, à la fissuration 

* la haute résistance structurale 

 

Les panneaux ISO-INERCIUM   sont simples d’utilisation pour le traitement, le montage, etc. Les panneaux 

possèdent d’une excellente cohésion avec les coulis de béton. Tous les types de finition traditionnelle et 

contemporaine sont applicables, ce qui permet de réaliser en pratique les différentes solutions d’études et de 

design lors de la réfection et la construction. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Coffrage perdu isolant à inertie thermique avec les panneaux         

ISO-INERCIUM et isolant EPS 70 NEO 

 

L’élément fondateur de système du coffrage isolant à inertie thermique est le panneau ISO-INERCIUM  enrichi de 

côté extérieur d’un isolant EPS 70 NEOPOR.  

Nous isolons avant et nous construisons en suite, ce qui nous permet d’éliminer toutes 

formations de pont thermique ! 

 

Qu’est-ce que  l’inertie thermique d’une maison ? 

 

L’inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité à emmagasiner puis restituer la chaleur de manière diffuse. 

Plus l’inertie d’un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement. 

Une bonne thermique permet d’obtenir un déphasage thermique (décalage dans le temps) par rapport aux 

températures extérieurs : lorsqu’on chauffe une maison, les éléments à forte inertie (murs, cloisons, planchers, 

escaliers,…) vont accumuler de la chaleur qu’ils restitueront ensuite pendant des heures, même si l’on coupe le 

système de chauffage. 

L’inertie thermique d’une maison dépend de la masse des matériaux qui la composent. Plus ceux-ci sont lourds, 

plus inertie thermique est importante. D’où l’intérêt évident de construire toute sa maison, ou immeuble à 

appartement avec les mêmes matériaux ISO-INERCIUM ! 

Attention à ne pas confondre inertie et isolation : l’isolation permet de limiter les déperditions de chaleur et 

l’inertie permet d’emmagasiner de la chaleur. 

 

 

Caractéristiques et avantages du système de coffrage perdu isolant à inertie 

thermique ISO-INERCIUM  

 

* valeurs écologique très élevé, * durée de vie illimité, * résistance au feu exceptionnelle,* haute 

isolation thermique, * isolation acoustique inégalée, * résistance à l’eau sans pareil,* haute résistance 

au gel et à la fissuration, * remarquable stabilité biologique, * multi-usagers technologique, * facilité 

de montage,… 



 
 

 

Panneaux ISO-INERCIUM  non isolé 

 

Panneaux ISO-INERCIUM   non isolé de 12-14-22-25-35-50 mm d’épaisseur avec ou sans rainures : composés de 

fibres de bois, ciment, verre soluble et eau sur une seule couche. Ils permettent de créer les coffrages perdus des 

murs porteurs extérieurs et intérieurs, ainsi que des cloisons, des éléments du plancher (dalle), des éléments de la 

toiture en  respectant des exigences spécifiques en matière d’isolation thermique et acoustique. 

 

 

COFFRAGE PERDU ISOLANT ISO-INERCIUM 

A INERTIE THERMIQUE 

 

 

Construction avec un vide sanitaire ou un sous-sol. 

                      

 

 

Installez le premier panneau sur les lignes du plan projeté de la construction, préalablement tracé avec exactitude, 

avec les entretoises de base sur le plancher (la dalle) du sous-sol ou, du vide sanitaire, isolé contre humidité 

ascendante, comme clairement visible sur les photos, en bande noir. Le montage de la construction vertical, 

porteuse, doit commencer à partir du coin le plus bas, car il est plus simple et plus facile de couper un petit 

morceau dans le coffrage, que de le parfaitement calé.  Les entretoises de base sont fixés aux panneaux extérieur, 



 
 
qui serons retourné de 180° et posé sur la ligne du plan projeté de la construction. Les entretoises se placent  5 cm 

de chaque bord de panneau et puis +/- tous les 20-22 cm, en fonction de l’épaisseur du voile de béton.  

                                      

 

 

Ensuite, fermez le coin en vissant les deux panneaux intérieur, perpendiculairement l’un à l’autre, muni aussi des 

entretoises de base, comme le panneau précédant. Dans ces entretoises de base,  placez et fixez le panneau 

extérieur, de la même manière que le panneau intérieur dans lequel vous glissez l’isolant  extérieur et le collez, 

avec quelques points de mousse de Polyuréthane. Sur les champs supérieurs des panneaux du premier rang, placez 

les entretoises de liaison (entretoises doubles), dans lesquelles sont placés les panneaux du deuxième rang et  

l’isolant. Ensuite, placez le ferraillage, en fonction de la sismicité de la région, déterminé par l’ingénieur de béton, 

vérifiez l’horizontalité et la verticalité du coffrage mural et exécutez le coulage du béton de viscosité « S3 » qu’on 

peut vibrer en piquant l’aiguille de vibrateur, de maximum 40 mm 1 x de haut vers le bas à une hauteur de 

maximum 100 cm. Ne jamais laisser le vibrateur longtemps au même endroit !  Après le coulage du béton, mais 

avant son durcissement,  revérifiez l’horizontalité et la verticalité des murs. Après durcissement adéquat, vous 

pouvez placer les étais muraux de soutien, bien les fixer, au sol et aux panneaux déjà remplit de béton et en suite, 

le montage du coffrage isolant à inertie thermique peut continuer, jusqu’à la hauteur totale du niveau.  

 

 



 
 

 

    

Illustration d’une construction avec un vide sanitaire 

1. Sol. 2. Remblai de sable. 3. Isolation hydrofuge. 4. Entretoises de base. 5. Noyau de béton. 6. Panneau du coffrage GB 600-35 ou GB 700-35. 

7. Entretoise double coupé d’un côté. 8. Isolation hydrique. 

9. Écarteurs. 10. Ancre (ferraillage). 11 Entretoises de base. 12. Isolant thermique EPS 70 NEO.  13. Noyau de béton.  14.  Panneaux du 

coffrage avec isolant GB 700-35  intérieur GB 700-35. 15. Embrasure - Obturateur.  



 
 

 

Illustration d’une construction sans le sous-sol. 

l. 1. Sol, 2. Isolation hydrofuge, 3. Entretoises de base, 4. Panneaux de coffrage perdu GB600-35, ou GB700-35,           5. Noyau de béton 

« S3 », 6. Entretoises de liaison (entretoises doubles), 7. Remblai de sable, 8. Isolation hydrofuge, 9. Plancher sur sol. 

 

Une nouvelle technique de pose des panneaux, ISO-INERCIUM à l’aide de 

profilés U ou L de tôle galvanisés. 

 (Nouveauté avec beaucoup de succès)  

 

 



 
 
Les guides en acier inoxydables/profilés U, horizontaux sont  fixés au plancher/dalle de fondation, préalablement 

isolé contre l’humidité ascendante, sur des lignes de plan projeté avec les vis d’encrages (1). Leurs écartements sont 

en fonction de l’épaisseur de l’isolant et du voile de béton armé. 

 Les profilés verticaux en U à l’étais sont installés ensuit à l’aide de vis taraudeuses (2) fixés aux profilés de base. 

L’écartement des profilés verticaux en U doit répondre à l’élasticité des panneaux GB2-35 ou GB3-22. 

. Les cales  faites de panneaux de coffrage ou de profilés sont montées pour la stabilité de la structure (3). 

 Le montage démarre toujours du coin le plus bas, car il est plus facile de découper un morceau, que de placer une 

cale bien fixe. 

 En premier  se placent les panneaux extérieurs (4). Les panneaux sont fixés aux profilés en U avec les vis 

taraudeuses. Après la fixation des panneaux de premier rang de l’extérieur, sur tout le périmètre de la 

construction, la pose du premier rang d’intérieur peut s’effectuer, de la même manière que pour les panneaux 

d’extérieur. 

Après le placement de deux premiers rangs extérieur et intérieur, sur tout le périmètre, installez l’isolant, 

uniquement sur les côtés extérieurs de murs porteurs, périphériques, en portant les fines entailles avec une scie 

plate à l’endroit des profilés, dans lesquels sont enfoncé les plaques d’isolant et qui se fixe avec quelques pointes 

en mousse de Polyuréthane, en les enfonçant dans la mousse et les profilés. 

  Ensuite, placez les murs intérieurs (porteurs et cloisons) y compris, bien lié (ferraillé) avec les murs périphériques, 

de la même manière que les panneaux des murs porteurs périphérique isolés.  

Après avoir placé tous les ferraillages (verticaux et horizontaux), en fonction de la sismicité de la région, déterminé 

par l’ingénieur de béton et vérifié  l’horizontalité et la verticalité du coffrage, vous pouvez commencer  le coulage 

du béton, de viscosité « S3 «, qu’on peut vibrer en piquant l’aiguille de vibrateur, de maximum 40 mm, 1 x en allant 

de haut vers le bas à une hauteur maximum de 100 cm dans tout le coffrage  placé. Ne jamais laisser le vibrateur 

longtemps au même endroit ! La vérification de l’horizontalité et la verticalité est de nouveau exécuté avant le 

durcissement du béton. 

Dès le durcissement adéquat du béton, le montage des rangs suivants peut être effectués, jusqu’à la hauteur finale 

du niveau. Puis le coulage du béton peut s’effectuer, comme dans les deux premiers rangs, mais si le plancher 

supérieur-dalle du plafond est également exécuté avec nos éléments ISO INERCIUM, le coulage du béton des murs 

et du plancher s’exécute ensemble en même temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pour assurer la stabilité de la construction, il est recommandé de ferrailler les ouvertures aussi (1). Les ouvertures 

sont fermées par des embrasures-obturateurs (2) et l’isolant thermique (3) est placé toujours du côté extérieur sur 

tout le périmètre de la construction. 

 

 

Les paramètres et les valeurs techniques des panneaux isolés                                                    

ISO-INERCIUM   RT 2020 

                                                            Isolant                          18 cm           20 cm             22 cm 

Épaisseur totale 
         21,50         

20,20 cm 
   23,50        
22,20 cm 

   25,50       
24,20 cm 

Panneau ISO-INERCIUM   3,5-2,2 cm 3,5-2,2 cm 3,5-2,2 cm 

Dimension standard            60 x 149,75 - 280,00 - 300,00 cm 

Masse volumique kg/m²        +/- 21,00    +/- 21,80    +/- 22,00 

Conductibilité Lambda W/mK d'isolant            EPS 70 NEO = 0,031 W/mK 

Résistance thermique R = m² K/W           5,88         6,62        7,44 

Conductibilité thermique U = W/m²K           0,17         0,15        0,13 

Hygiéniquement neutre               -           -            - 

Classe de réaction au feu                                  B - s1 d0 

Tolérance +/- 10 %           

Niveau sonore en dB avec enduit de finition **                                                 46 45 43 

 

** Valeurs mesurée 



 
 
Toutes autres épaisseurs d’isolation (10-15-18-20-25) peuvent être obtenues sur simple demande. 

 

Quelques exemples des réalisations du coffrage isolant à inertie thermique 

avec les panneaux ISO-INERCIUM  

 

 

 

Mur porteur isolé avec 25 cm d’isolant en EPS 70 NEO, France 

 

 

  

Mur porteur isolé avec 18 cm d’isolant EPS 70 NEO, Belgique 

 



 
 

 

 

 

Triple mur mitoyen, séparant deux maisons, France 

 

 

 

Utilisation de la nouvelle technologie de montage avec les profilés métalliques, Russie 

Méthode sûr, pratique, mais surtout pas besoin des étais muraux, car les profilés galvanisés forment en même 

temps les étais muraux. 



 
 

 

 

 

Vue générale sur un mur après le coulage du béton et le placement des étais muraux, 

France 

 

 

Vue générale d’une construction, France 



 
 
 

 

Une autre vue sur la construction avec les caves, Belgique 

             

Les premiers trois rangs d’une construction, France 

 

                                         Une autre vue des trois premiers rangs d’une construction, France 

 

 



 
 
 

     

Gros œuvres terminés, France 

 

   

 

Gros œuvres terminés, France 



 
 

 

Plancher-dalle avant le bétonnage France 

 

 

Y compris les escaliers peuvent être exécutés avec les panneaux ISO INERCIUM, Tchéquie 

 

 

Un dépassement horizontal de plus de 5 mètre, sans appui, Belgique 



 
 

 

 

 

Cros œuvre hors eau, Belgique 

 

 

Gros œuvre et la charpente, Tchéquie 



 
 

 

Double villa « PASSIVE » terminée, France 

 

 

Une villa « PASSIVE » terminée, Belgique 

 



 
 

 

Dimensions de nos hourdis-entrevous de planchers préfabriqués 

 

                  Dimensions      Masse en kg/pc Consommation béton l/m²       Écartement max. 

    

       170 x 600 x 3000 mm               48,00                     85,00               5,90 ml 

    

      220 x 600 x 3000 mm              52,00                    97,00               6,90 ml 

    

La stabilité de la dalle doit être calculée par l'ingénieur.   

 

                               

Valeurs des murs extérieurs isolés avec EPS 70 NEO 

       Épaisseur brut     composition      Isolant       Béton         R = m²K/W      U = W/m²K 

      

40 cm (avec entretoises)     21,5/15/3,5    18 cm       15 cm               6,12           0,16 

    37,4 cm (avec rails)        20,2/15/2,2    18 cm       15 cm               6,12           0,16 

42 cm (avec entretoises)      23,5/5/3,5    20 cm       15 cm               6,96           0,14 

    39,4 cm (avec rails)        22,2/15/2.2    20 cm       15 cm               6,96           0,14 

44 cm (avec entretoises)     25,5/15/3,5    22 cm       15 cm               8,50           0,12 

    41,4 cm (avec rails)       24,2/15/2,2    22 cm       15 cm               8,50           0,12 

Toutes autres qualités d'isolation requièrent une demande.   

 

 

 

Utilisation efficace des panneaux ISO-INERCIUM au segment  

« Technologie SIP » construction légère, (disponible uniquement sur commande) 

 

Le panneau SIP représente une structure multicouche.  Les murs, les dalles de plancher et les structures de toit 

d’une maison forment un panneau sandwich monolithe high-tech à trois couches   – un panneau, composé de deux 

panneaux ISO-INERCIUM, GB 1050-12,  entre lesquels est collé sous pression une couche d’isolant thermique 

correspondant à la résistance thermique souhaitée. Les panneaux SIP sont fabriqués à l’usine par  méthode de 

collage, sur des chaînes spéciales avec l’aide de presses. 

Chaque panneau peut être équipé d’éléments de montage supplémentaires en basting de bois. Le basting de bois 

exerce en même temps une fonction d’une structure primaire. 



 
 

 

                                     

 

 Les éléments de plancher sont posées sur la poutre du cadre du socle, en constituant un écran stable. L’élément 

porteur du socle est la poutre de bois, (bastaing) où sont enfilées de manière visible les éléments de plancher. 

Le montage des panneaux SIP pour la construction       

de murs doit être commencé à partir du coin de la maison préfabriquée. 



 
 

 

La rainure inférieure du premier panneau de mur est mise sur la poutre du premier panneau de mur est mise sur la 

poutre du cadre. Le deuxième panneau dont l’extrémité est aussi fermée par une planche, est raccordé à premier 

panneau à l’équerre. 

 

Tous les raccordements doivent être faits avec l’étanchement par la mousse de polyuréthane  et sont montés avec 

les vis taraudeuses ou les clous spéciaux. Grâce aux éléments de montage préalablement préparés, on arrive à 

atteindre la superposition étanche des panneaux. En conséquence, les fentes et les jeux sont entièrement éliminés, 

dans une maison finie. Le montage des panneaux de mur est réussi à l’aide des  accouple tenon et mortaise ». 

Après le montage les murs du premier étage sont fixés par la poutre de cadre supérieur.

 

À la fin du montage des murs de l’étage lambrissé, il est nécessaire d’installer les  sablières, les poutres et les 

faîtages. Les panneaux SIP renforcés sont utilisés dans la structure de la toiture. Le montage de la structure de la 

toiture froide est réalisé par les méthodes traditionnelles.  Les matériaux de toiture principaux à utiliser sont les 

tuiles souples et l’ardoise métallique. 



 
 

 

Les planchers intermédiaires peuvent être faits de panneaux SIP renforcés. Sur  demande du client, on peut réaliser 

toute sorte de finition de la façade de la maison: enduit décoratif, jonction par colombage, imitation de barres,  

schilling, bardage  vinylique ou  thermo-panneaux en briques de pavage 

 

 

Utilisation efficace des panneaux ISO-INERCIUM comme matériaux de 

construction des murs pour ossature bois : 

1. Plaque de plaque au plâtre. 2. Revêtement intérieur – panneau  

GB 3-10 ou 12.  3. Pare-vapeur.  4. Isolant thermique EPS 70 NEO.  5. Ossature (bois ou métal).  6. Protection anti-

humidité et contre le vent.  7. Revêtement extérieur-panneau GB 600-25.  8. Finition (fixateur-grille de fibres de 

verre 5 x 5 mm-enduit collant-enduit de finition-peinture).  9. Vis taraudeuse  



 
 

 

 

1. Revêtement intérieur-panneau GB 600-25.  2. Isolant thermique- panneau GB 1 (épaisseur à calculer) 

ou  EPS 70 NEO avec pare-vapeur.  3. Ossature (bois ou métal).  4. Revêtement extérieur-panneau GB 3-10 

ou 12.  5. Protection anti-humidité et contre le vent.  6. Lattage.  7. Isolant thermique supplémentaire.  8. 

Vis taraudeuse. 9. Chevilles à capot.  10. Façade suspendue. Plaquettes de briques recuites. 

 

Utilisation efficace des panneaux ISO-INERCIUM au segment « Toiture » 

 

 

1. Couverture 2. Lattage 3. Contre-lattage 4. Protection contre l’humidité et le vent  5. Chevron 

6. Isolant thermique EPS-70 NEO 7. Pare-vapeur  8. Doublage-panneau GB 600-14 ou GB3-12. 



 
 

LA MAISON PASSIVE. Qu’est-ce que c’est ? 

 

Plus de confort moins d'énergie ! 

Une maison passive se distingue par son grand confort, allié à une consommation d'énergie très faible. Ce confort 
est avant tout atteint par l'utilisation de composants agréés pour la construction passive (fenêtres qui protègent du 
froid, isolation, récupération de chaleur).Chaque maison passive, de par ses faibles émissions en C02, participe 
aussi à préserver le climat. 

Elle est conçue et réalisée de manière à ce que le besoin en chaleur (autre que celui déjà fourni par les habitants, 
l'électro-ménagers, etc.), puisse être apporté par le fonctionnement de la ventilation. Le besoin de chaleur 
complémentaire est si faible qu'une maison passive pourrait être chauffée par quelques ampoules à filament. Pour 
une chambre de 20 m2, deux lampes de 100 Watt ou, deux bougies suffisent (même au plus froid de l'hiver).  

Les chiffres : ce que ça veut dire pour le propriétaire 

Une maison passive n'a pas besoin, dans le cadre d'une utilisation habituelle, de plus de 1,5 litre de fioul ou 1,5 
mètre cube de gaz (correspondant à 15 kWh) par mètre carré de surface habitable et par an. Cela correspond à une 
économie de plus de 90% par rapport à la consommation moyenne constatée dans le parc existant. À titre de 
comparaison : une construction neuve, selon la réglementation thermique actuelle, a toujours un besoin annuel de 
6 à 10 litres de fioul par mètre carré de surface habitable. 

Les avantages déterminants 

•Confort d'habitation élevé. •Air sain toute l'année dans toutes les pièces de vie. •Coût de chauffage extrêmement 
réduit, même si le prix de l'énergie grimpe.* Très bonne protection du bâti. *Grande sécurité d'approvisionnement.  
•Crédits avantageux de la part de certaines banques. •Bilan écologique radicalement avantageux. 

«Les pertes de chaleur de la construction sont tellement réduites, que l'on n'a presque plus besoin de chauffer. Les 
sources de chaleur passives, comme le soleil, l'Homme, l'électro-ménager et la chaleur contenue dans l'air extrait 
couvrent une grande partie du besoin de chaleur. Le besoin résiduel de chauffage peut facilement être apporté par 
l'air, quand la charge de chaleur maximale est inférieure à 10 W/m2 de surface habitable. Lorsqu'un tel mode de 
chauffage suffit, nous appelons le bâtiment une Maison Passive. » 

Prof. Dr. Wolfgang Feist, Institut de la Maison Passive/Passivhaus Institut 

 

 

... confortable 

Une maison passive construite  uniquement avec de coffrage isolant à inertie thermique a une enveloppe très 
isolée qui permet à la chaleur de rester dans la maison. Cela se traduit par: 

• des surfaces de tous les murs chaudes partout dans les pièces ; 

• un climat intérieur réparti et stable ; 

• aucune variation de température, car les murs jouent la fonction d’accumulateur et amortisseur (ce qui n’est pas 
le cas quand les murs sont isolé de deux côtés, voir coffrage isolant en EPS-NEO, empêchant l’accumulation de la 
chaleur dans des murs) de la chaleur, ni de courants d'air froid. La ventilation de confort apporte continuellement : 

• un air sain ; 

• un air neuf à température ambiante. 



 
 
... efficace 

• La maison passive, construite avec de coffrage isolant à inertie thermique  « ISO INERCIUM » n'a besoin que de 
très peu d'énergie de chauffage ; 

• elle apporte une indiscutable qualité d'air neuf, et de manière automatique, grâce à l'utilisation d'une technique 
extrêmement simple. 

... durable 

• grâce à la haute efficacité énergétique, les rejets de C02 sont réduits de manière radicale ; 

• la mise en œuvre du standard Maison Passive participe considérablement à la protection du climat et réduit la 
consommation des ressources fossiles limitées (gaz, pétrole, etc.) ; 

• le besoin énergétique minime des maisons passives, construite avec de coffrage isolant à inertie 
thermique «  ISO INERCIUM » peut aussi être couvert par les énergies renouvelables. Mais pas de manière partielle, 
complétement! 

... novateur et riche en perspectives 

Le concept de Maison Passive est un standard de construction moderne. Il ouvre aux ingénieurs et aux architectes 
du perspectif complétement nouveau. L'industrie du bâtiment développe des produits extrêmement efficaces et les 
propose sur le marché. Des systèmes techniques du bâtiment, adaptés au standard Maison Passive complètent 
l'offre. L'investissement en confort et en efficacité produit de la valeur ajoutée et représente pour le pays un fort 
potentiel en nombre d'emplois. 

... un concept qui a fait ses preuves 

• des centaines de bâtiments passifs ont été scientifiquement suivis et contrôlés à tous points de vue. Les résultats 
positifs à chaque fois constatés sont convaincants ; 

• des milliers de maisons passives ont été construites, sont habitées et validées. 

... un usage simple 

La maison passive n'impose aucune contrainte particulière à l'habitant. Au contraire, les températures constantes et 
confortables des pièces et des murs s'établissent d'elles-mêmes, grâce à la capacité d’accumulation de la chaleur de 
coffrage isolant à inertie thermique « ISO INERCIUM ». Il n'y a pas de courants d'air. Et on n'a plus besoin de se 
préoccuper de la ventilation. Le tout, sans mise en œuvre d'une technique compliquée. 

La simplicité d'utilisation est comprise dans le concept. Utilisez le temps gagné pour vos loisirs ! 

... du sur mesure 

Le standard Maison Passive n'est pas une réglementation thermique. La maison passive convainc par ses avantages. 

Tout le nécessaire à sa construction est disponible et accessible à tous : expériences, produits de construction, 
outils,… Tout maître d'ouvrage peut participer personnellement à la protection du climat et au développement 
durable. En offrant tout le confort et sans privations. 

Profitez de cette chance ! 

Les seules exigences du standard Maison Passive : un besoin en chaleur de chauffage annuel de 15 kWh maximum 
par mètre carré de surface habitable ainsi qu'un besoin en énergie primaire total limité. 

 

 



 
 
 

Qu'est-ce qui est « passif» dans une maison passive ? 

Le chauffage est passif : la maison passive se chauffe essentiellement toute seule - par les apports internes de 
chaleur-, de manière à ce que le besoin en chauffage complémentaire soit minimal. Cela est rendu possible par une 
isolation et inertie thermique irréprochable ainsi qu'un système de récupération de chaleur extrêmement efficace. 
La chaleur demeure dans la maison - même si l'air est renouvelé en permanence - et n'a plus besoin d'être fournie 
de manière active.  

Pourquoi construire étanche à l'air ? Une maison ne doit-elle pas respirer ? 

Dans une maison traditionnelle, l'échange d'air dû aux interstices et aux fissures ne suffit pas à assurer une qualité 
hygiénique de l'air intérieur et, de plus, il n'est pas garanti. C'est pourquoi il faut de toute façon ventiler ce type de 
maison de manière traditionnelle : en ouvrant les fenêtres. Outre les pertes de chaleur incontrôlées et inutiles, les 
zones non étanches peuvent alors conduire à endommager le bâti. Dans les fissures traversières, la vapeur d'eau 
qui provient de l'air intérieur humide se condense et peut induire une humidification de la construction et la 
formation de champignons. De tels problèmes sont évités grâce à la construction étanche à l'air de la maison 
passive. 

 Dans la maison passive, c'est la ventilation de confort qui respire. 

Une ventilation de confort efficace 

Les maisons passives sont dotées d'une ventilation de confort avec une récupération de chaleur de grande 
efficacité. Celle-ci aspire directement l'air vicié de la cuisine, des toilettes, de la salle de bain, voire des pièces où 
l'odeur peut être forte (fumoir). La chaleur qui y est contenue (et seulement la chaleur...) sera utilisée pour 
réchauffer l'air neuf, qui entre par les pièces de vie et les chambres. 

Les avantages dont vous profitez : 

• un air neuf à toute heure ; • l'air des pièces à forte odeur, ou humides, ne se mélange pas avec celui des 
chambres et des pièces de vie ; • l'air neuf a une température agréable ; • pas de courants d'air.                           
Grâce à un apport d'air faible mais régulier, les vitesses de l'air sont durablement très réduites ; • une économie 
d'énergie grâce à une récupération de 75 à 90% de la chaleur. 

Une technique du bâtiment innovante 

Les maisons passives sont-elles plus chères que les maisons standards ? 

Certaines maisons passives ne sont pas vendues plus chères que leur équivalent en construction conventionnelle. 
Les maisons passives sont des produits de grande qualité. De manière générale, les maisons passives ne possèdent 
aucune spécificité susceptible de rendre la construction plus onéreuse ! Voir les tarifs de produits « ISO INERCIUM ». 

Dans le calcul de la charge globale pour un foyer, les maisons passives s'avèrent d'ores et déjà plus rentables qu'une 
maison standard.  

Les maisons passives ne sont plus désormais des visions d’avenir, mais un investissement indispensable pour tout 
maître d’ouvrage. 

Le principe fondamental de la maison passive est l’efficacité énergétique. 

L’efficacité de la technique Maison Passive ne réduit pas uniquement la consommation d’énergie, mais augmente 
aussi le confort thermique et la protection du bâti. 

Une bonne isolation ne protège pas uniquement du froid, mais aussi de la chaleur. 
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