Architecte en herbe...
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...à la maison! #1

1. Un logement passif?
C’est quoi?

2. Un bâtiment passif?
Comment?

Rien ne ressemble plus à une
maison passive qu’une maison
qui ne l’est pas! Idem pour les
écoles, les bureaux, les
supermarchés… Du plus
classique au plus excentrique,
les architectes peuvent
concevoir des constructions
passives. On peut construire
mais on peut aussi rénover un
bâtiment pour le rendre
passif.

• Pas de chauffage. Les
bâtiments passifs chauffent
grâce aux habitants et aux
appareils électro-ménagers.
Ils sont aussi chauffé par le
soleil. Il y fait 21° c en
moyenne.

Un bâtiment passif a quandmême quelques
caractéristiques:
• Des murs épais, bien isolés.
• De grandes fenêtres
orientées au sud pour
profiter du soleil.
• Un plan compact pour devoir
isoler moins de surfaces.
• Les pièces de vie ( cuisine,
salon,…) sont installées au
sud.
• Les pièces de passage ou de
repos ( couloir, chambre)
sont installées au nord.

• On isole le toit, les murs et
le sol pour conserver la
chaleur en hiver ou la
laisser dehors en été. Pour
les portes et les fenêtres,
on installe du triple vitrage.
• Un bâtiment bien ventilé est
important pour qu’à
l’intérieur on puisse
respirer, évacuer les
polluants, les mauvaises
odeurs et l’humidité. Dans
les bâtiments passifs, on
installe une ventilation
« double-flux ». L’air
pollué est rejeté vers
l’extérieur et l’air propre est
injecté à l’intérieur du
bâtiment. Ils se croisent
dans un échangeur de
chaleur qui transmet à l’air
entrant la température de
l’air sortant.

3. Habiter dans un
apparemment ou une maison
passive?
Pourquoi?
• C’est confortable et
lumineux
• Il y fait chaud en hiver et
frais en été sans chauffage
• L’air que l’on respire à
l’intérieur est plus propre
• C’est plus cher à la
construction mais ne
consomme presque pas
d’électricité ni de chauffage.
Au final, on fait donc des
économies.
• L’impact sur la nature est
donc beaucoup plus faible.
En résumé, imagine ta maison
ou ton appartement recouvert
d’un manteau qui le protège
été comme hiver.
Pas mal non?

L’ICA te propose de réaliser une petite expérience
pour comprendre le principe d’isolation
Tout seul ou en famille, à toi de jouer!

Le matériel…
Une plaque de carton ondulé
Un cutter
Un crayon ordinaire
Une règle
Un tube de colle
Du tape ou du papier collant
Du papier aluminium
Un thermomètre

1.

Construis une maison en carton

• Sur une plaque de carton dessine les
•
•
•
•
•

quatre murs à partir du modèle.
Découpe ton modèle au cutter avec
l’aide d’un de tes parents.
À l’aide du cutter marque les plis des
quatre coins de la maison.
Colle la petite languette à l’intérieur
des murs pour refermer ta maison.
Fais le tour de la base de la maison
avec du tape ou du papier collant pour
assurer la solidité.
Découpe un rectangle de carton pour
créer le toit, plie le au milieu à l’aide
de ton cutter.
Ta maison est prête!

2. Expérimente l’isolation

• Remplis une petite tasse d’eau bien chaude. Place-la à l’intérieur de la maison et
remet le toit en place

• Démarre le chronomètre. Attends 5 minutes
• Mesure ensuite la température à l’aide d’un thermomètre. Recommence l’opération
•

après 20 minutes. Que constates-tu ?
Recouvre entièrement la maison de papier aluminium, un bon isolant qui permet
de retenir la chaleur. Mesure la température. Que constates-tu?

La température de l’intérieur de la maison augmente lorsque l’on y place la tasse
d’eau chaude. Après un certain temps, la température de la maison diminue.
L’aluminum permet de garder une chaleur stable beaucoup plus longtemps.

Fier/fière de ton projet? Prends-le en photo et envoie-le nous par mail : ds@ica-wb.be
ou tague ta publication sur
Facebook @ Institut Culturel d’Architecture
Wallonie-Bruxelles
Ou Instagram @ica.wb

