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I. Introduction 
 

 

Le bloc en Néopor, un système innovant.  

Pourrait-il remplacer la construction traditionnelle et un jour, donner à l’isolant une fonction 
structurelle ? 

 

 

 Au terme de mes études de bachelier en construction, cette thématique relative au 
développement de nouvelles techniques de construction m’intrigue et attise ma curiosité. Tout 
au long de ce travail de fin d’études, je vais tenter de répondre à cette question et analyser ce 
système constructif en étant la plus critique possible.  

Durant ces trois années de baccalauréat, nous nous sommes intéressés à l’homme, à son besoin 
de protection, à son travail de constructeur. Nous avons pu remarquer que celui-ci cherche à 
économiser l’énergie afin de réduire ses dépenses mais également à jouir d’un certain confort 
dans son habitation. Cette recherche inaltérable du confort a poussé l’homme et son esprit 
ingénieux et pragmatique à remettre en question, sans cesse, son habitat. L’apport de technicité 
de plus en plus pointue n’est donc pas insignifiant ! 

 
 
 
 

 Dans la première partie de mon travail, « l’analyse théorique », je m’intéresserai à 
savoir comment les différents systèmes constructifs contemporains proposent des solutions 
aux problèmes rencontrés dans la construction traditionnelle en bloc de béton.  

 
Les nouvelles techniques sont nombreuses, c’est pourquoi mon travail sera axé sur un système 
en particulier : le bloc coffrant isolant en Néopor ©. Mais pourquoi ce dernier alors que d’autres 
matériaux bien plus écologiques ont la cote ?  

C’est lors d’une visite au salon Batibouw que j’ai découvert ce système qui allie la fonction 
structurelle et la fonction isolante en un seul bloc ! Le Belge n’est, pour moi, pas entièrement 
convaincu et converti aux nouvelles techniques écologiques et végétales telles que la structure 
bois, le chanvre, la paille et encore bien d’autres systèmes car, le Belge, a « une brique dans le 
ventre » ! C’est pour cette raison que mon intérêt s’est arrêté sur cette alternative qui se 
rapproche plus du traditionnel bloc de béton.  

Je constate par ce nouveau système que l’épaisseur de l’isolation devient importante, celle-ci 
se fond avec la structure suite aux normes qui se renforcent, c’est pourquoi le bloc coffrant 
isolant en Néopor © me donne envie de croire en la création, un jour, d’un bloc 100% isolant 
qui sera tout aussi structurel !   
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 Dans la seconde partie, je développerai une analyse comparative entre le système 
complet choisi et une construction traditionnelle. Cette comparaison permettra de mettre en 
évidence les points forts et les faiblesses des deux systèmes constructifs et de visualiser si le 
bloc coffrant isolant est le départ d’une solution future !  

Pour en ressortir un avis personnel, je vais me positionner par rapport aux différents obstacles 
auxquels le constructeur de demain pourrait se voir confronté.  

En effet, dans notre domaine, et à notre époque, les maîtres mots sont le coût et la rentabilité. 
C’est pourquoi je vais comparer les points suivants : 

 Le coût des matériaux ;  
 Les plannings de chantier ; 
 La faisabilité : peut-on construire en Néopor © comme en traditionnel ? Y a-t-il 

certaines contraintes au niveau architectural qui entrent en compte ?  
 La formation : tout maçon qualifié peut-il construire avec ces blocs isolants sans 

formation complémentaire ?  
 Les conditions de travail et les conséquences pour les ouvriers ; 
 La diminution de la consommation d’énergie ; 
 L’accessibilité pour tous à la maîtrise des nœuds constructifs : l’élaboration d’une 

enveloppe parfaite permet-elle de diminuer fortement l’impact du secteur de la 
construction sur l’environnement ?  

 
 

 Pour terminer, grâce à un sondage auprès des auto-constructeurs, je vais tenter 
d’élaborer une liste des difficultés rencontrées par ceux-ci et de voir si le système complet 
apporte certaines facilités au système traditionnel. 

 
 

 La conclusion montrera si la combinaison des fonctions isolante et structurelle de ce 
bloc en Néopor est un tremplin pour les constructeurs de demain. 

 

 

Figure 1 : Photo du site BASF - Illustration du Néopor (breveté par BASF)
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II. Partie théorique 
 

1. Chapitre 1 : l’histoire de l’évolution de la paroi traditionnelle 

 Depuis la préhistoire, l’homme cherche à se protéger des intempéries et des animaux sauvages. 
L’homme préhistorique est nomade, il s’abrite à l’entrée des grottes et commence à construire 
des cabanes grâce à des branchages. Cependant l’homme aspire à un confort de vie, c’est ainsi que 
l’élevage et l’agriculture apparaissent. N’ayant plus besoin de se déplacer pour trouver à manger, 
l’homme va vivre en communauté dans des villages. Au fur et à mesure des époques, on va 
construire de plus en plus avec des matériaux résistants comme la pierre.  

Dans les pays méditerranéens, l’homme se familiarise avec l’argile. Il va l’utiliser pour créer notre 
brique ! Il découvre la solidité et la dureté de ce matériau une fois la brique cuite et c’est à partir 
de cette époque qu’il va construire le mur plein. 

1.1. Le mur plein 

 Le mur plein est souvent réalisé grâce à des matériaux locaux tels que la brique et la 
pierre. Ce type de mur nous renseigne souvent sur l’âge des habitations, il est facilement 
repérable car très épais et permet une excellente inertie thermique. On retrouve cette 
technique jusque dans les années 50.  

L’homme met en évidence les problèmes d’humidité pour ces murs battus par les pluies et 
souhaite également diminuer leur épaisseur sans pour autant perturber la rigidité et 
l’étanchéité de la structure. 

 Les murs pleins d’une brique d’épaisseur devaient être enduits par l’extérieur de 
manière à être imperméables car l’eau s’infiltrait par les joints ou entre les joints lorsque ceux-
ci n’étaient pas bien étanches ou réalisés. La brique composée de microfissures absorbe l’eau 
par capillarité, c’est pour cette raison que les murs pleins d’une seule brique ne sont pas 
courants.  

Dans les anciennes habitations, nous pouvons constater que les murs sont souvent réalisés 
avec une brique et demie, certainement pour profiter du joint central faisant office de coupure 
capillaire. Ce joint va interrompre l’infiltration de l’eau dans l’entièreté du mur. Nous pouvons, 
maintenant, comprendre pourquoi le mur plein est aussi épais.  

 

   

 

 

 Figure 2 : Mur en briques plein 
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1.2. Le mur creux « première génération »  

 Le mur creux ancien est un mur composé de briques et de blocs de béton. On le 
retrouve au niveau des habitations datant de l’époque de l’entre-deux-guerres. Ce mur est en 
2 parties, séparées de 5 cm environ et liaisonnées par des maçonneries aux endroits les plus 
délicats comme : 

- la jonction des planchers  
- au niveau des linteaux  
- sur les côtés des baies  

 
Ces liaisons maçonnées sont de réels points de pénétration des pluies ! 

 

 

 

 

 

 Pour quelle raison l’homme a-t-il construit son mur en 2 parties ? Lorsque celui-ci est 
bien réalisé, le creux permet une barrière à la pluie et a une fonction d’évacuation de l’eau car 
cette coulisse est ventilée par certains joints ouverts laissés dans la maçonnerie de parement. 
La brique de parement, quant à elle, joue la fonction de protection. 

 

L’eau va s’infiltrer : 

1) Par les joints  
 

 Mal remplis 
 Mortier fissuré 
 Mortier de mauvaise qualité 
 Perte d’adhérence du mortier  
 
2) Par la brique qui absorbe par capillarité 
 

 Une partie de l’eau ruisselle sur la face extérieure 
 L’eau s’infiltre dans les microfissures 
 L’eau ruisselle contre la face intérieure lorsque la brique 
 arrive à saturation : 
 

 

 

 

Figures 3 : Liaisons maçonnées 

Figure 4 : Pénétration de l'eau 

Figure 5 : Saturation des pores 
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1.3. Le mur creux « deuxième génération » 

 Ce type de mur apparaît dans les années 70. Presque équivalent à son prédécesseur, 
celui-ci améliore les liaisons entre la partie portante et la partie protectrice du mur. En effet, 
on utilise des ancrages ponctuels en acier afin de réduire les infiltrations d’eau ainsi que les 
ponts thermiques 1. 

1.4. L’isolation : son apparition 

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale  
que l’on parle de l’isolation dans les murs creux … 

 
 Bien que désormais incontournable, l’isolation dans l’habitat n’a pas toujours été au 
centre des préoccupations et a connu de nombreuses évolutions.  

 Dans les années 50, le chauffage bois, le fioul ou encore le charbon font leurs preuves. 
Leurs performances permettent de pallier le froid des hivers et d’atteindre, pour l’époque, un 
certain confort intérieur suffisamment satisfaisant pour l’homme. Cependant, surviennent dans 
les années 70, les chocs pétroliers ! C’est à partir de cette époque que la notion d’économie 
d’énergie prend tout son sens !   

 L’homme cherchant à réduire sa facture de chauffage et, par conséquent, à réduire la 
consommation d’énergie de son logement, s’intéresse à l’isolation du bâtiment. 

1.5. Le mur creux isolé 
 
 
1. Brique 
2. Coulisse ventilée 
3. Bloc de béton 
4. Enduit 
5. Crochet d’ancrage  
6. Isolation 

 
 

La paroi extérieure : a un rôle esthétique et de protection du complexe isolant et structurel.  
La coulisse ventilée : elle se voit affectée d’un isolant. L’isolation est partielle afin de laisser 
respirer le mur par la ventilation créée dans la coulisse. 
La paroi intérieure : est l’élément porteur de la construction. 
L’enduit : est une barrière à l’air. 

 
 Suite à l’apparition de l’isolant, l’homme réussit à réduire les ponts thermiques dans la 
construction. Celui-ci crée une enveloppe autour de l’habitation. L'isolation augmente la 
température des parois du côté de l’intérieur et réduit le risque de condensation superficielle2. 

                                                
1 Ponts thermiques : désignent des points de la construction où la barrière isolante est rompue. La chaleur peut 
donc s'échapper facilement à ces endroits. 
2 Condensation superficielle : L’air contient une quantité de vapeur d’eau. Plus la température est élevée, plus 
l’air peut contenir de la vapeur d’eau. Lorsque l’air entre en contact avec une surface dont la température est 
inférieure à celle de son point de rosée, il y a apparition de condensation superficielle. 

Figure 6 : Mur creux isolé 
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Néanmoins si les locaux sont non chauffés ou très peu ventilés, la condensation superficielle 
sera inévitable malgré une isolation irréprochable. 

 
1.6. L’étanchéité à l’air 3 

 « L’étanchéité à l’air est mal connue par beaucoup de professionnels parce que l’air on ne le 
voit pas, il échappe à nos sens, on ne le goûte pas, on ne voit pas à travers. Intuitivement, pour les 
gens, l’air n’existe pas. » 

 

 « Un défaut d’étanchéité à l’air c’est une perte thermique. C’est comme si on avait un robinet 
qui coule. Quand on a un robinet qui coule, que ce soit dans un bâtiment à haute performance 
énergétique ou en bâtiment classique, on va fermer le robinet ! » 4 

 

 Les mouvements d’air engendrent un transport de chaleur et une ventilation 
incontrôlée, voici la raison pour laquelle il est indispensable d’accorder énormément 
d’importante à la pose de l’étanchéité à l’air. Le système d’étanchéité à l’air est fonction du 
système structurel choisi. 
 
 Les solutions fondamentalement étanches à l’air sont les enduits intérieurs, les bétons 
coulés sur place ainsi que l’application d’un pare-vapeur.  
 
  
 
Afin de contrôler ce paramètre, on réalise un « blower door 
test ». On ferme toutes les portes ainsi que toutes les fenêtres 
de l’habitation, la ventilation est bouchée. Ce système crée une 
différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du 
bâtiment de 50Pa et il va ensuite mesurer le débit de l’air qui 
s’échappe de l’enveloppe. Pour information le débit de fuite d’air 
maximum est de v50 5 = 3m³h/m². 
 
 
 

                                                
3 Etanchéité à l’air : capacité d’un bâtiment à ne pas laisser entrer les fuites d’air à l’intérieur du bâti. Elle doit être 
la plus haute possible. 
4 Vidéo : « L’étanchéité à l’air : Danielle De Vroey vous conseille. » ; https://www.energieplus-
lesite.be/index.php?id=19183. 
5 v50 : indicateur de perméabilité à l’air des parois extérieures, indicateurs utilisé dans la Performance Energétique 
des Bâtiments. 

Figure 8 : Variation des températures dans la paroi Figure 7 : Pont thermique

Figure 9 : Plateforme Maison Passive - Blower door test
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2. Chapitre 2 : Notions de Performances énergétiques du bâtiment 

 La composition de la paroi évolue suite aux nouvelles normes qui se resserrent. Ces exigences 
deviennent de plus en plus strictes pour un seul objectif : atteindre la construction passive. Par 
conséquent, je trouve judicieux de rappeler brièvement les objectifs à atteindre en termes de 
thermique du bâtiment 6. 

2.1. Qu’est-ce qu’une construction passive ?  

 Caractéristiques :  
 

 Isolation maximale 
 Utilisation optimale des apports solaires et internes  
 Régulation thermique par flux d’air (pas de réseau de chauffage puissant) 
 Système de renouvellement de l’air performant (récupération des calories 

sortantes et réductions des déperditions dues à l’air froid entrant) 
 Bonne étanchéité à l’air 
 Utilisation des énergies renouvelables 7 

 
Pour être certifiée passive en Belgique, l’habitation doit répondre à des critères précis : 
 

1. Besoin d’énergie pour le chauffage  
Il doit être inférieur ou égal à 15kWh/m².an, ce qui équivaut à 1,5 litre de mazout 
par mètre carré par an !  

2. L’étanchéité à l’air  
Un test d’étanchéité à l’air, réalisé à l’aide d’un « blower door test », mesure le 
taux de renouvellement de l’air (n50 8) en mettant le bâtiment en dépression sous 
50Pa. Le résultat doit être : < 0,6 renouvellement par heure. 

3. La surchauffe 
Le pourcentage de surchauffe doit être inférieur à 5%. On parle de surchauffe 
lorsqu’on atteint plus de 25°C à l’intérieur de l’habitation. 

4. L’énergie grise 9 
La consommation globale en énergie devra être renseignée sur le certificat. 
 

 Les constructions passives arrivent aujourd’hui en tête, mais d’autres, qui s’inspirent 
des mêmes règles, conduisent aussi à des économies d’énergie importantes : les constructions 
basse énergie. Les différences entre ces types de constructions sont parfois minces et difficiles 
à comprendre. La nuance entre « excellent » et « très bon » est de l’ordre de petits détails qui 
sont souvent question de surcoût.  
 
Lors de ma rencontre avec les auto-constructeurs, j’ai pu me rendre compte que pour 
atteindre les critères de labellisation passive, il était indispensable de pouvoir investir beaucoup 
d’argent. J’y consacrerai un chapitre dans la seconde partie de ce travail.  

                                                
6 La thermique du bâtiment : étude des besoins énergétiques du bâtiment. 
7 L’énergie renouvelable : source d’énergie qui ne s’épuise jamais. Il en existe 5 : le vent, l’eau, le soleil, les végétaux 
et la chaleur du sol. 
8 n50 : indicateur de taux de renouvellement d’air, indicateur utilisé pour le standard passif. 
9 L’énergie grise : quantité d’énergie nécessaire à la fabrication, au transport et la mise en œuvre d’un matériau. 
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2.2. Les nouvelles exigences  

 La réglementation PEB 10 s’intensifie dans le but d’atteindre l’objectif fixé à 2020 : 
construction de bâtiments « zéro énergie ». 

2.3. Les valeurs Umax  
 

 

 

 

 

   

                                                
10 PEB : Performance Energétique des Bâtiments.  

Figure 10 : Portail énergie Wallonie : exigences pour 2020.

Figure 11 : Portail énergie Wallonie : valeurs d’application depuis le 1er janvier 2017.
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2.4. Définitions des indicateurs reprises du Guide PEB 2015  

 U max : La valeur U caractérise les déperditions de chaleur par transmission au travers 
d’une paroi. Elle est calculée sur base de la composition de celle-ci et de son 
environnement. Exigence 2017 : U max < 0,24 W/m²K. 

« Plus la valeur U est petite, plus la paroi est performante » 
 

 Niveau K : Le niveau K est un indicateur de la performance thermique de l’enveloppe 
d’un bâtiment, il globalise les déperditions par transmission de chaleur au travers des parois 
délimitant le volume protégé. Exigence 2017 : K35. 

« Plus le niveau K est faible, plus l’enveloppe est performante » 
 

 Ew : Le niveau Ew est le niveau de consommation d’énergie primaire. C’est le rapport entre 
la consommation annuelle d’énergie primaire de l’unité et une consommation annuelle 
d’énergie de référence. Exigence 2017 : Ew = 65. 

« Plus le Ew est faible, plus le logement est performant »  
 

 Espec : La consommation spécifique en énergie primaire est le rapport entre la 
consommation annuelle d’énergie primaire et la surface totale de plancher chauffée. 
Exigence 2017 : Espec = 115 kWh/m²an. 

« Plus la consommation Espec est faible, plus le logement est performant »  
 

 V : Un système de ventilation complet et conforme à la norme est obligatoire.  
Exigence 2017 : v50 = 3m³h/m². 
 

 S : Indicateur de surchauffe. Exigence 2017 : S < 6500 Kh. 

 Tous ces indicateurs sont utilisés lors de l’élaboration d’un certificat PEB.  

3. Chapitre 3 : Les différents systèmes constructifs 

 Exposer les différents systèmes constructifs que l’on rencontre sur le marché et auxquels le 
constructeur de demain se voit confronté est une manière d’analyser ce qu’ils proposent et en 
ressortir les points positifs et négatifs. De manière à être la plus objective possible lorsque je 
parlerai des blocs coffrants isolants, l’objectif est de ressortir de ce chapitre, des critères de 
comparaison.  

 Il est important de souligner la raison pour laquelle les systèmes hybrides 11et préfabriqués ne 
sont volontairement pas développés. Nous les rencontrons régulièrement, cependant, il faut 
comparer ce qui est comparable. Ces techniques pourraient fausser la comparaison car elles sont, 
le plus souvent, très étudiées et mises en place pour des projets particuliers, en réponse à une 
demande particulière. Dans le cadre de ce travail de fin d’études, il est plus judicieux d’établir des 
comparaisons plus globales et générales dans le cadre desquelles tout individu peut s’identifier. Je 
cible dans ce chapitre les systèmes courants et contemporains à savoir : l’empilement et l’ossature.  

3.1. Le bois 

 Depuis la nuit des temps, le bois, matériau naturel, est utilisé dans la construction. Il 
faut dire qu’il avait été un peu oublié au profit de la maçonnerie, mais à la fin du 20e siècle, 

                                                
11 Système hybride : combinaison de plusieurs systèmes. 
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l’homme, sensible à l’environnement et à l’état de notre planète, se tourne à nouveau vers des 
matières plus naturelles comme le bois.  

Sa facilité de mise en œuvre grâce à sa légèreté, son importante résistance mécanique, sa 
bonne isolation thermique et sa flexibilité constructive, lui permettent de répondre à de 
nombreuses exigences et défis techniques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui en 
tant que constructeurs. 

 En Europe, on peut retrouver 3 systèmes structurels fréquents. Je vais les développer 
dans ce paragraphe :   

3.1.1.  L’ossature bois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ossature bois est un système constructif composé de montants verticaux 
formant la structure portante et de montants horizontaux consolidant la structure et 
qui permettent de fixer un panneautage. Ce panneautage sert à contreventer le 
bâtiment.   

  L’ossature bois présente bon nombre d’avantages tels que : 
 La légèreté de la construction qui implique des semelles de fondations réduites. 

Cette solution est souvent adoptée pour contrer la mauvaise portance du sol. 
 La préfabrication en usine qui engendre des possibilités de délais réduits, un coût 

compétitif et un travail de qualité !  
 L’intégration de la couche isolante dans la structure. Grâce à cette solution 

technique, les murs sont moins épais, l’encombrement de la construction est 
alors limité. Cependant si nous voulons atteindre de meilleures exigences 
thermiques, il est possible de poser un isolant complémentaire à l’intérieur ou 
encore à l’extérieur de la paroi. 

 La manutention aisée permet de s’adapter en toutes circonstances sur chantier ! 
 

Par ailleurs, certains inconvénients persistent et peuvent être éliminatoires pour le 
maître de l’ouvrage concernant le choix du système constructif de son bâtiment : 

 

 Inertie thermique très faible. Déphasage des températures presque inexistant, ce 
qui engendre un confort thermique intérieur médiocre. 

Figure 12 : Cliché du journal L'Avenir
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 Mauvaise isolation acoustique. Cette technique est souvent exclue pour les 
bâtiments à logements multiples. 

 Impossibilité de construire plus de 3 niveaux. 

3.1.2.  Le bois massif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La construction en bois massif utilise des panneaux préfabriqués de grandes 
dimensions : ce sont des planches de bois assemblées par collage. Ces panneaux sont 
porteurs et composent aussi bien les murs que les planchers.  

 On utilise du bois de résineux en plusieurs plis croisés ou encore des dérivés 
du bois tels que des plaques d’OSB ou de bois aggloméré. 

 Avantages du système : 
 La préfabrication qui conduit à un gain de temps. 
 Grandes portées et porte-à-faux possible. 
 Résistance au feu élevée. 
 Rigidité indéniable. 
 Plus de 6 niveaux possibles. 
 Très résistant aux séismes. Structure souvent utilisée pour les bâtiments 

multi-étages. 

 Inconvénients : 
 S’il y a des modifications à apporter à la structure, cela s’avère plus 

complexe que pour l’ossature bois. 
 Une étude de stabilité est indispensable à la réalisation de projets en bois 

massif et ce, pour tous types de panneaux utilisés.  
 Engin de levage adéquat inévitable ce qui engendre un coût de manutention 

élevé. 

 

Figure 13 : Cliché réalisé par Biovilla
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3.1.3.  Le système poteaux – poutres  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Le squelette poteaux-poutres est constitué d’un moins grand nombre 
d’éléments que le système à ossature bois.  

 Il est composé d’éléments verticaux, les poteaux, qui sont disposés à intervalles 
réguliers selon une trame. Ceux-ci sont reliés entre eux par des éléments horizontaux, 
les poutres. On appelle alors cette structure : “structure primaire”.  

L’élévation de construction grâce à cette technique est plus rapide et légère que la 
technique traditionnelle. Elle consiste à réaliser une sorte de grande structure ouverte 
supportant les planchers et la toiture, et est complétée par des parois de remplissage.  

 Pour quelles raisons la construction en poteaux-poutres pourrait faire de 
l’ombre à la construction traditionnelle ?  

 Les avantages : 
 Grande diversité dans les choix architecturaux grâce à la possibilité de 

portées importantes. 
 Possibilités de transformation. 
 Grands espaces dégagés. 
 Nombreuses possibilités : poteaux/poutres continus ou non, section 

simple ou double.  

 Les inconvénients : 
 De nombreux types d’assemblages existent et il n’est pas toujours facile 

de les réaliser ou encore de savoir lequel serait le plus approprié. 
 Sections importantes afin d’obtenir une meilleure résistance au feu. 
 Nécessité de réaliser la structure avec grand soin afin de créer une bonne 

étanchéité à l’air et une bonne continuité de l’isolant. 
 Difficulté d’intégrer des gaines de diamètre important. 
 Préfabrication limitée. 

Figure 14 : Cliché du CSTC 
(Centre scientifique et technique de la construction) 
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3.2. Les blocs isolants  

 Il existe plusieurs types de blocs qui jouent le rôle d’isolation structurelle ! Leurs 
épaisseurs varient selon la portance nécessaire et l'isolation souhaitée. On les appelle aussi les 
« monomurs ». Les différentes marques qui proposent ce type de blocs, prônent 
l’autosuffisance. Cette technique constructive se rapproche du système complet des blocs en 
Néopor. Afin de vérifier les idées reçues, j’ai décidé de les comparer via le logiciel PEB 8.0.4.  

3.2.1. Bloc de béton cellulaire  

 Le béton cellulaire est composé de plâtre, de ciment, de sable siliceux et de chaux, 
mélangée à de la poudre d'aluminium. Ce matériau, rempli de bulles d'air, est 
extrêmement isolant.  

Calcul du U 12 d’une paroi en bloc Ytong © :   

 Afin d’atteindre la norme Umax en vigueur (U < 0,24 W/m²K), il faut ajouter 3cm 
d’isolation PUR 13 à la paroi car le bloc Ytong © seul, n’est pas suffisant. 

3.2.2. Bloc de terre cuite 
 

 La terre cuite est un matériau local avec un pouvoir isolant important. Il est utilisé tant 
pour des soucis d’acoustique que pour améliorer l’isolation thermique. La terre étant 
cuite, elle n’est absolument pas toxique et respecte l’environnement. Ce matériau très 
respirant, va absorber l’humidité ambiante, ce qui engendre un certain confort intérieur. 

                                                
12 U : coefficient de transmission thermique.  
13 PUR : Isolation polyuréthane. 

Figure 15 : Rapport PEB sans isolation supplémentaire

Figure 16 : Rapport PEB avec isolation supplémentaire
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Calcul du U d’une paroi en bloc Wienerberger © : 

 7 cm d’isolant PUR sont nécessaires afin d’atteindre les exigence PEB avec ce bloc de 
terre cuite de chez Wienerberger ©. 
 

3.2.3. Bloc de terre cuite Poroton © 
 

 Le bloc Poroton Thermoplan S7 © de chez Juwo est un bloc 100% terre cuite. 
C’est un produit allemand avec une épaisseur plus importante que le bloc de terre 
cuite traditionnel. Ce matériau respecte l’environnement car il est naturel et recyclable. 

Calcul du U d’une paroi en bloc Juwo Poroton © : 

 Ce bloc atteint un très bon coefficient thermique sans même ajouter de l’isolant. Il 
devra faire l’objet d’une étude plus approfondie. 

 

Figure 18 : Rapport PEB sans isolation supplémentaire

Figure 17 : Rapport PEB avec isolation supplémentaire

Figure 19 : Rapport PEB sans isolation supplémentaire
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3.2.4. Bloc de chaux-chanvre 
 

 Ce bloc, composé de chanvre cultivé en Wallonie et de chaux provenant des carrières 
belges, est un matériau local. Ce matériau ayant la particularité de diffuser la chaleur 
accumulée, la température intérieure est donc constante ! Cette technique crée une 
bonne isolation acoustique. Les murs, très respirants, sont perméables à la vapeur d’eau. 

Calcul du U d’une paroi en bloc Chanvribloc © : 

 Afin d’obtenir un coefficient de transmission thermique acceptable, il est indispensable 
d’ajouter 3 cm d’isolation PUR. 

 

 Pour une épaisseur équivalente au traditionnel bloc de béton, ces blocs isolants ne sont 
malheureusement pas auto-suffisants en termes d’isolation pour les objectifs visés en 
2020. A l’exception du bloc Poroton ©, nouveau sur le marché, mais qui a une épaisseur 
bien plus importante. 

 Cependant, afin d’établir une comparaison, voici un tableau donnant l’épaisseur des 
blocs nécessaire pour atteindre un U < à 0,24 W/m²K sans isolation supplémentaire. 

Matériaux Avec isolation Sans isolation 
 Epaisseur bloc Epaisseur isolant PUR Epaisseur bloc 
Ytong 20 cm 3 cm 27 cm  
Wienerberger 19 cm 7 cm 70 cm 
Poroton 36,5 cm / 36,5 cm 
Chanvribloc 20 cm 3 cm 30 cm 

 

Figure 20 : Rapport PEB sans isolation supplémentaire

Figure 21 : Rapport PEB avec isolation supplémentaire
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Les différents blocs se trouvent-ils sur le marché avec l’épaisseur nécessaire ?  

Les épaisseurs standard : 

Matériaux Epaisseur standard 
nécessaire Masse 

Ytong 30 cm 14,63 kg 
Wienerberger 70 cm  inexistant / 
Poroton 36,5 cm 13,50 kg 
Chanvribloc 30 cm 10,8 kg 

 
 Seul le bloc en terre cuite Wienerberger est complétement dépassé ! Les autres 
systèmes sont bien évidement envisageables mais contraignants de par leur masse assez 
élevée. Ceci aura un impact sur la manutention et la mise en œuvre. 

 Lors de l’élaboration de ce chapitre, les blocs de pierres ponce faisaient partie de la 
liste des matériaux alliant l’isolation et la structure, cependant je n’en ai pas tenu compte 
dans la comparaison ci-dessus. Rapidement, j’ai remarqué qu’ils ne figuraient pas dans la 
base de données du logiciel PEB car ils n’ont malheureusement pas d’ATG 14.  

4. Chapitre 4 : Les blocs coffrants isolants  

 Ces Lego © 15 créés pour faciliter la mise en œuvre et réaliser une enveloppe parfaite semblent 
intuitivement, être le produit idéal pour les constructions futures.  

 Adoptés par les maçons de par leur légèreté ; 
 Répondant positivement aux nouvelles exigences thermiques ; 
 Réduisant le temps de pose et le coût de la main d’œuvre ; 
 Facilitant l’auto-construction ; 

 
Il est difficile de ne pas croire en cette technique, de ne pas avoir envie de la tester ! Mais que 
cache ce produit qui a pourtant du mal à se développer ? 

 
 Le bloc coffrant isolant en Néopor trouve son origine en Allemagne, il apparaît déjà dans les 
années 70. En Belgique, un décalage au niveau des matériaux et des nouvelles technologies est donc 
incontestable ! En effet, de nos jours, nous construisons la plupart de nos habitations de manière 
traditionnelle : un bloc de béton, un isolant dont l’épaisseur varie en fonction des exigences à 
atteindre, un vide ventilé et notre indémodable brique de terre cuite ! Cependant, l’utilisation des 
membranes d’étanchéité et la jonction entre l’isolation des différentes parois sont très difficiles à 
gérer. Le système traditionnel demande énormément de rigueur et une excellente formation car 
les défauts de mise en œuvre peuvent impacter fortement les performances thermiques de 
l’enveloppe. Construire une maison passive avec le système traditionnel peut devenir très coûteux !  

 
 Parler de ce bloc, à la fois structurel et isolant, nous oriente vers une nouvelle technique, 
analysée dans ce chapitre. 

                                                
14 ATG : Agrément technique. 
15 Lego : blocs emboîtables. 
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4.1. Le système 

Comment ça marche ? 
 Un bloc ; 
 2 matériaux ; 
 Une double fonction ! 

 
 ISOBRIQ © est un matériau de construction caractérisé par un système de coffrage 
permanent. Il est creux et composé de 2 feuilles de Néopor, 5 cm intérieur et 20 cm extérieur. 
Ces 2 parties sont reliées entre elle par des entretoises en polypropylène. Une fois assemblés, 
comme de simples Lego ©, ces blocs sont bétonnés.  

4.2. Qu’est-ce que le Néopor ?  

Vous entendrez souvent dire que ces blocs sont 
en polystyrène expansé …  

 Mais quelle est la différence entre le 
polystyrène expansé et le Néopor ? 

  Le polystyrène est partout autour de 
nous : emballage, isolation … On ne le présente 
plus ! Ce matériau synthétique a été découvert 
et breveté par BASF dans les années 50. 
Aujourd’hui, BASF a perfectionné son produit 
pour le commercialiser sous le nom de Néopor.  

« Le Néopor est du polystyrène expansible (EPS) amélioré par ajout de minuscules réflecteurs de 
graphite qui piègent la majeure partie du rayonnement thermique (formule brevetée par BASF). » 16 

Une amélioration est perceptible à l’œil nu : la couleur. Le Néopor, gris-argenté, est obtenu 
par l’ajout de graphite. Auparavant, les blocs étaient blancs, ils reflétaient la lumière et étaient 
donc très éblouissants pour les ouvriers !  
 
 La station polaire Princesse Elisabeth Antartica isolée grâce au Néopor, ne nous 
permet-elle pas de dire que cette matière a fait ses preuves ? 

                                                
16 Définition tirée du site du béton de la Lomme : http://www.betondelalomme.be/fr/systeme-global-
construct/description/materiaux 

Figures 21 : Brochure technique Green Construct
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4.3. Performances techniques 

4.3.1. L’isolation thermique  

 L’utilisation du Néopor donne d’incroyables performances thermiques au bloc. En effet, 
la conductivité thermique17 de ce matériau, notée λ, est de 0,031 W/mK. Plus la 
conductivité est faible, plus grand est le pouvoir isolant d’un matériau. 

Ci-dessous, un tableau comparatif des valeurs lambda des différents isolants classés par 
catégorie. Le Néopor se classe dans la catégorie des isolants synthétiques. (cf. Partie I-
4.2.6) 

 

4.3.2. Les nœuds constructifs  

 Afin d’obtenir une certification passive, il faut chiffrer les ponts thermiques pour 
pouvoir les intégrer dans le calcul PHPP 18. Des valeurs par défaut sont évidemment 
proposées mais elles sont pénalisantes ! Le mieux est de contacter un bureau d’étude 
afin que celles-ci soient calculées convenablement.  

Dans le cas des blocs Isobriq ©, grâce à leur technique d’emboîtement lors de la mise en 
œuvre, les problèmes de réalisation des jonctions ou encore de continuité de l’enveloppe 
sont minimisés. L’enveloppe est donc homogène.  

4.3.3. Le confort thermique  

 Lorsque l’on parle d’isolation thermique, il y a une notion importante à définir, celle du 
confort thermique.  

Le confort thermique est le confort ressenti dans l’habitat, il dépend de la température 
ambiante et de la température des parois. La moyenne de ces deux valeurs sera 
considérée comme température de référence. 

                                                
17 Conductivité thermique : quantité de chaleur qui traverse le matériau en 1 seconde, à travers 1 m² de matériau, 
épais d’un mètre, lorsque la différence entre les deux faces est de 1°c. 
18 PHPP : logiciel pour l’encodage des maisons passives. « Passive House Planning Package » 

Catégorie Matière Conductivité thermique λ 

Synthétiques 

Polyuréthane 0,022 - 0,030 
Polystyrène expansé  0,029 - 0,038 
Polystyrène extrudé 0,029 - 0,037 

Néopor 0,031 

Minéraux 

Laine de verre 0,030 - 0,040 
Laine de roche 0,032 - 0,040 
Verre cellulaire 0,038 - 0,055 
Perlite expansée 0,050 - 0,060 

Ecologiques 

Liège 0,032 - 0,040 
Fibre de bois 0,037- 0,049 

Cellulose  0,038 - 0,043 
Chanvre 0,040 - 0,046 



TILKIN Céline – HEPL Verviers 
 

22 
 

La sensation de confort est subjective, chaque individu la perçoit de manière différente. 
Cependant, s’il y a une différence de maximum 3°C entre la température de l’air et des 
parois, le confort thermique est ressenti chez la plupart des personnes !  

Green Construct déclare ne pas dépasser 3°C pour son produit, le bloc coffrant isolant 
Isobriq ©. Je n’ai malheureusement pas pu faire l’expérience lors de mes visites de 
chantier. Cependant, les rendez-vous fixés dans les bureaux de l’entreprise, réalisés avec 
ce système, m’ont permis de constater que l’air ambiant n’était pas sain aux endroits où 
il n’y avait pas d’air conditionné, lors des journées chaudes du mois de mai.  

4.3.4. L’inertie thermique  

 L’inertie thermique joue le rôle de régulateur dans le bâtiment, un critère de confort 
thermique très important. Qu’est-ce que cela représente ?  

L’inertie thermique est la capacité de résistance au changement de température. Le 
matériau va stocker de la chaleur et la restituer au fur et à mesure de la journée. Cette 
capacité permet d’éviter les surchauffes. 

 Un matériau à très forte inertie va atteindre un équilibre thermique19 après un 
certain temps.  

 Inversément, un matériau peu inerte atteindra cet équilibre après un temps plus 
court. 

Plus les matériaux sont denses et plus ils sont inertes, on peut parler de masse thermique. 
C’est la raison pour laquelle, des matériaux comme le béton, la pierre, … possèdent une 
grande inertie thermique. 

Cet atout permet de limiter les 
variations de température intérieure 
trop importantes grâce à un 
déphasage entre les températures 
intérieures et extérieure ainsi qu’à un 
amortissement de l’amplitude de 
variation. 

L’inertie du bloc coffrant isolant en Néopor fait débat ! 

 Effectivement si on écoute la société Green Construct, on pourrait croire en un bloc 
à forte inertie thermique de par ses 15 cm de béton coulé sur place. De plus, une étude 
de déphasage20 a été réalisée et montre qu’il existerait un déphasage de 9,88h.  

Cependant, sur la brochure du Guide PEB 2015, on peut lire ceci :  

 « Un élément de construction est considéré comme massif si sa masse est d'au moins 100 
kg/m², en ne considérant que les couches situées entre l'intérieur et une lame d'air ou une couche 
de valeur lambda (conductivité thermique) inférieure à 0,20 W/mK. » 21 

                                                
19 Equilibre thermique : la température du matériau est fixe et les échanges de chaleur sont équilibrés. 
20 Etude de déphasage : annexe 1. 
21 Guide PEB 2015 ; partie Inertie. 

Figure 22: Déphasage et amortissement - Energie Plus
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Avec le système étudié, nous pouvons constater que la première couche que l’on croise 
en partant de l’intérieur est une couche de 5 cm d’isolant avec un lambda de 
0,031W/m²K. Ce qui est bien inférieur à 0,20 W/mK. Nous pouvons donc affirmer que 
notre paroi n’est pas considérée comme massive.  

 Comme expliqué précédemment, un matériau massif a plus de capacité à stocker de la 
chaleur. En conclusion, pour moi, seuls les planchers en hourdis ont une bonne inertie 
dans ce système constructif en blocs coffrants isolants !  

4.3.5. L’isolation acoustique  

 Lorsque l’on parle d’isolation acoustique, il est important de parler des deux types de 
bruits auxquels on peut être confronté dans le bâtiment : les bruits aériens 22  et les 
bruits d’impacts 23.  Dans une habitation familiale, on sera plus attentif à s’isoler des bruits 
aériens tandis que dans un immeuble à appartements, les bruits d’impacts vont être au 
centre des préoccupations lors de l’élaboration du projet. 

 Dans le cas des bruits aériens venant de l’extérieur, le bloc Isobriq © offre une bonne 
isolation acoustique équivalente à 41 dB et à 50 dB lorsqu’il est enduit. 

Ceci est apporté par les différentes caractéristiques constitutives des blocs Isobriq © : 

 La loi de la masse : plus un matériau est dense, plus il est isolant acoustique. Dans 
le cas d’un mur constitué de blocs Isobriq ©, les 15 cm de béton à l’intérieur offrent 
la masse nécessaire à la bonne isolation acoustique. 

 L’étanchéité : si une paroi est étanche à l’air, la vibration de l’air provoquée par un 
bruit aérien sera atténuée. 

 L’absorbance acoustique : les 20 cm de Néopor extérieurs et les 5 cm intérieurs 
jouent le rôle d’isolation acoustique en amortissant les vibrations du bruit.  

4.3.6. La résistance mécanique  

 Le bloc offre d’excellentes performances mécaniques. En effet, grâce au voile de béton 
de 15 cm et les quantités d’armatures possibles à enfuir dans le béton, ce type de 
construction est capable de résister aux séismes.   

4.3.7. La résistance au feu 
 

 La résistance au feu est également importante pour l’Isobriq ©. Il fait partie de 
l’Euroclasse F selon la norme EN 13-501-1, ce qui correspond à la classe des matériaux 
non classés et non testés. Certains produits ou matériaux n'ont pas besoin d'essais pour 
justifier leurs réactions au feu, c’est le cas du béton qui est considéré comme 
incombustible. De manière à donner un ordre de grandeur, pour un minimum de 15 cm 
de béton de classe C16/20 24, la résistance au feu des parois porteuses est de 120 min ! 
  

                                                
22 Bruits aériens : bruits diffusés par l’air. 
23 Bruits d’impacts : bruits diffusés par vibration au travers de la construction elle-même. Exemple : pas, chute 
d’objets. 
24 C16/20 : résistance à la compression du béton mesurée à l’aide d’une éprouvette cylindrique et cubique en 
MPa (= N/m²). 
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4.3.8.  L’étanchéité à l’eau et à l’air  

 Dans le cas du bloc en Néopor, l’étanchéité à l’eau n’est pas une membrane à appliquer 
de manière rigoureuse sur l’isolation. Dans ce cas, on applique un enduit hydraulique de 
chez BASF sur l’entièreté du bâtiment. Bien que le Néopor soit hydrophobe et 
imputrescible, il est indispensable de prendre toutes les précautions face à l’infiltration 
de l’eau. En pied de mur, tout comme avec le système traditionnel, une membrane à 
pastilles est fixée sur le pourtour des murs contre terre. 

 

 Une excellente herméticité de l’enveloppe du bâtiment est importante pour une 
maison passive. En effet, sans une parfaite étanchéité, l’efficacité de l’isolation et de la 
ventilation est compromise.   

Afin d’éviter les fuites, dans le cas de la maçonnerie traditionnelle, l’étanchéité à l’air est 
assurée par un plafonnage continu, des raccords minutieux et l’utilisation d’une 
membrane étanche. En effet, les blocs de béton ne présentent généralement pas une 
grande étanchéité à l’air, dû à leur perméabilité et au remplissage partiel de certains joints.  

Pour les blocs coffrants isolants, le problème ne se pose pas car le Néopor © est étanche 
à l’air ! L’enveloppe constituée d’isolant et de béton apporte une étanchéité parfaite. 
Toute l’attention est donc concentrée sur les raccords entre l’enveloppe et les 
ouvertures !  
Les fuites peuvent se situer aux endroits les plus divers. Sont principalement visés : 
 Le toit et les planchers  
 Les passages de techniques  
 Les ouvertures vers l’extérieur 

Avec la technique des blocs coffrants isolants, le problème des câblages et des tuyauteries 
est partiellement éliminé ! Effectivement, ceux-ci étant placés en rainurant dans la couche 
d’isolant intérieur, l’étanchéité de la paroi n’est pas entravée.  

En ce qui concerne les liaisons avec les châssis ou 
encore entre la charpente et les parois, une 
membrane spécialement conçue pour ce type 
d’utilisation doit être posée. Ces membranes 
sont constituées de 2 parties : une bande 
autocollante à placer sur le châssis ou sur le 
pare-vapeur de la charpente et une bande, en 
treillis, à barboter dans le plafonnage.  

Figure 23 : Photo réalisée par P. Brassel - Enduit

Figure 24 : Photo réalisée par P.Brassel -
Bande étanche à l'air
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Pour les tuyaux de pulsion et d’extraction d’air, l’étanchéité à l’air est réalisée à l’aide de 
manchettes à coller autour des tuyaux.  

4.4. La fabrication  

« Le Néopor est issu du polystyrène expansible (PSE) connu sous la marque STYROPOR®, inventé par 
BASF il y a plus de cinquante ans. Le PSE est utilisé dans le monde entier, notamment dans l’isolation 
des bâtiments ou des emballages. 

En 1951 BASF crée le STYROPOR. 

Le STYROPOR est issu d’une matière première, le Polystyrène expansible appelée STYRENE. 

La matière première : le Polystyrène expansible. 

Le Polystyrène expansible est obtenu par polymérisation du styrène avec introduction d'un agent 
d'expansion : le pentane. Ce polymère se présente sous forme de billes sphériques dont le diamètre 
varie de 0,2 à 0.3 mm de diamètre. 

Le Polystyrène expansé est obtenu après trois étapes de fabrication : 

 La pré-expansion : le Polystyrène expansible est introduit dans une cuve en inox à l'intérieur 
de laquelle on injecte de la vapeur d'eau qui va dilater le pentane et expanser les billes (jusqu'à 
50 fois leur volume initial). 

 La maturation des perles pré-expansées : une fois pré-expansées, les perles sont stockées 
dans des silos pendant plusieurs heures pour permettre leur stabilisation physique. 

 Le moulage des blocs : les perles pré-expansées sont introduites dans un moule fermé, soumis 
à une injection de vapeur d'eau. Ainsi, les perles vont à nouveau s'expanser, occupant alors 
tout l'espace du moule, et se souder entre elles pour former l’objet désiré, le bloc de coffrage 
en l’occurrence. » 25 

4.5. La mise en œuvre 

 Au niveau des fondations, il n’y a 
aucune différence par rapport aux autres 
techniques de construction : pieux, 
semelles filantes, radier … tout est 
possible ! Une fois ceci bétonné, on 
procède à la pose des blocs de Néopor. 

 

 Le premier tas 26 de blocs est maçonné au mortier sur la dalle de sol. Ensuite les tas 
suivants sont assemblés en couches sans mortier ni adhésif. Les éléments doivent être installés 
avec des joints verticaux décalés où la distance entre les joints dans les couches adjacentes est 
d’au moins un quart de la longueur de l’élément. Les blocs sont montés jusqu’à la hauteur de 
pose des hourdis. Ils sont étançonnés et bétonnés par la suite. Ces blocs jouent le rôle de joint 
de dissociation, permettant d’avoir une dalle désolidarisée du reste. 

                                                
25 http://www.auto-construction-bois-beton.com/neopor-blocs-de-coffrage-isolant.html 
26 Tas : ligne de blocs. 

Figure 25 : Photo personnelle - préparation dalle de sol
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 Une fois l’étage terminé, on procède à la pose des hourdis. Ils s’appuient sur les 15 cm 
de béton ce qui permet une parfaite stabilité. Afin de faciliter le bétonnage des différentes 
chapes, l’isolant intérieur est découpé mais l‘isolant extérieur, lui, reste continu et fait office de 
coffrage. De plus il permet une isolation continue entre les 2 niveaux.  

 

 Lorsque tous les niveaux sont réalisés de la même manière, on peut procéder au 
montage des pointes dans le cas d’une toiture en pente. Tous les blocs sont découpés à la 
tronçonneuse avec une très grande facilité. Ensuite, une charpente préfabriquée en bois est 
posée sur les 15 cm du voile de béton tout comme les hourdis.  

Figure 26 : Photos personnelles - pose des blocs

Figure 27 : Photos personnelles - vue d'ensemble 
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Quelques astuces : 

  

 Comme expliqué au début du paragraphe, les coins du bâtiment se réalisent avec des 
blocs d’angle. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-dessus, il faudra généralement 
ajuster le bloc qui le précède en tenant compte de l’emboîtement du tas suivant.  

 

 
 L’apparition de fentes se marque à la jonction entre certains blocs pour permettre de 
coïncider au niveau des coins. Il suffit de réaliser un joint en mousse polyuréthane avant le 
bétonnage, ceci pour assurer une bonne continuité de l’isolation.  

 

Figure 28 : Photo personnelle - assemblage

Figure 29 : Photo personnelle - Fentes
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 Afin que le béton ne s’échappe pas lors du bétonnage, on glisse des bouchons dans les 
rainures. On les retrouve souvent au droit des fenêtres et des portes. 

 
A ces endroits, il est indispensable de prévoir 
un linteau qui peut être réalisé de différentes 
manières :  
 Pose d’un ferraillage préfabriqué  
 Pose d’un linteau préfabriqué  
 Pose d’une poutrelle métallique 

L’étape du bétonnage est une phase critique, voici quelques astuces pour un bétonnage 
réussi : 

 La mise en marche de la pompe doit se faire par un pompiste expérimenté de manière 
calme avec un flux continu ; 

 Mieux vaut bétonner un étage à la fois ; 
 Commencer par les coins ; 
 Ne pas vibrer le béton ; 
 Etançonner les parois tous les 120 cm. Les étançons vont également permettre le réglage 

de la verticalité du mur. 
 Le béton ne doit pas être trop liquide pour ne pas avoir une pression trop importante en 

pied de mur.  

Figure 30 : Photo tirée de la brochure technique Green Construct

Figures 31 : Brochure technique Green Construct - Linteau
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4.6. La gamme de blocs Isobriq ©  
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4.7. Leurs qualités environnementales  

 Est-il satisfaisant d’habiter dans un logement, certes très économe en énergie au 
quotidien, mais qui a engendré une consommation d’énergie exorbitante et des processus 
polluants pour sa mise en œuvre ? Ne faut-il pas également tenir compte de l’énergie grise 
pour s’assurer qu’un projet de construction passive soit vraiment écologique ?  

Malheureusement, au jour d’aujourd’hui, la performance étant au centre des préoccupation, la 
construction passive ne se traduit pas toujours par écologique ! 

 D’un point de vue global, la notion d’énergie grise pour les isolants est fondamentale. 
Certes, un isolant permet d’économiser de l’énergie mais il est primordial que l’énergie qu’il a 
permis d’économiser durant sa durée de vie, soit supérieure à son énergie grise !  

A ce point de vue, les blocs Isobriq © ne sont pas aussi mal placés que ce qu’on pourrait croire. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Dans le cas d’une paroi constituée de blocs coffrants isolants en Néopor, on peut 
constater qu’au niveau des coûts énergétiques nécessaires à sa fabrication et au recyclage, 
ceux-ci ont de piètres résultats. Le béton et le polystyrène expansé demandent beaucoup 
d’énergie lors de leur fabrications. Par contre, lorsque l’on étudie le bilan carbone complet et 
donc le cycle de vie du matériau, on prend en compte sa durabilité. Ce qui est un point positif 
pour le Néopor car il a une durée de vie plus longue qu’un isolant naturel. On peut alors 
constater un bilan énergétique atténué par rapport au mauvais résultat de l’énergie grise. Est-
ce que celui-ci ne deviendrait pas intéressant ?  

 Le Néopor, par ses excellentes qualités thermiques, demande moins de masse et 
d’épaisseur pour un résultat identique aux isolants naturels. 

 Le bloc complet permet de réduire la quantité de matériaux différents nécessaires 
à l’élaboration d’une habitation. Sur chantier le tri des déchets est simplifié ! Moins 
de transport, moins de temps nécessaire à la remise en ordre du chantier…  

 La plupart du temps, le béton vient de la centrale à béton la plus proche ce qui 
engendre la diminution des transports et donc de l’empreinte sur l’écologie qu’ils 
génèrent.  

 Par sa légèreté, cette technique est respectueuse de la santé des hommes. 

Figure 32 : Brochure Green Construct - Energie grise



TILKIN Céline – HEPL Verviers 
 

32 
 

5. Chapitre 5 : Les critères de comparaison  
 

 Tous ces systèmes ont été créés en réponse à une demande. Chaque chantier est particulier 
et une analyse préalable est donc inévitable afin d’opter pour un système constructif plutôt qu’un 
autre. Bien que le terrain, le budget financier et le délai soient les critères de comparaison 
principaux, il y a des objectifs à définir pour choisir le système le plus adapté au maître de l’ouvrage. 
La plupart des critères cités ci-après sont extraits de l’article « Choisir un système constructif » 
du site : http://www.ecoconso.be/fr/Choisir-un-systeme-constructif. J’ai pu retrouver bon nombre 
de ces points lors de ma recherche de documentation. De plus, lors de mes différentes interviews 
auprès des auto-constructeurs, ce sont des sujets que nous avons rapidement abordés.  

5.1. Les objectifs énergétiques  

Critères de comparaison 
Le bois Le système 

traditionnel 
Les blocs 
isolants 

Le système 
complet 

- Potentiel d’isolation     
- Gestion des ponts thermiques     
- Gestion de l’étanchéité à l’air     
- Inertie thermique     

5.2. Les objectifs environnementaux  

Critères de comparaison 
Le bois Le système 

traditionnel 
Les blocs 
isolants 

Le système 
complet 

- Pollution éventuelle     
- Consommation d’énergie primaire élevée     
- Matériau recyclable      
- Matériau écologique     

5.3. Les objectifs santé – confort   

Critères de comparaison 
Le bois Le système 

traditionnel 
Les blocs 
isolants 

Le système 
complet 

- Température des parois     
- Pare-vapeur inutile     
- Isolation acoustique      

5.4. La stabilité  

Critères de comparaison 
Le bois Le système 

traditionnel 
Les blocs 
isolants 

Le système 
complet 

- Adaptation sur tout type de sol     
- Résistance mécanique      
- Résistance au feu     

5.5. Le potentiel architectural  

Critères de comparaison 
Le bois Le système 

traditionnel 
Les blocs 
isolants 

Le système 
complet 

- Résolution de détails complexes     
- Pas de limite de niveaux      
- Vieillissement      
- Parement au choix     
- Intégration des techniques     

Critères de comparaison 
Le bois Le système 

traditionnel 
Les blocs 
isolants 

Le système 
complet 

- Compétence de la main d’œuvre      
- Coût des matériaux      
- Rapidité de mise en œuvre     
- Auto-construction possible     
- Manutention      
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5.6. Tableau récapitulatif  
 

 

 

 

 

 Critères de comparaison 
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Le système 
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Isobriq ©  
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Intégration des techniques      

 RÉSULTAT 11 6 11 16 D 
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5.6.1. Comment les compétences sont-elles évaluées ?  

Compétence de la main d’œuvre 
 

La technique du bloc coffrants isolants en Néopor © est la plus intuitive. En effet, de 
par les alvéoles sur les tranches supérieur et inférieur du bloc, ceux-ci sont 
emboitables. La pose est donc facilitée et permet l’alignement aisé des blocs. 
N’importe quelle personne peut se lancer dans la construction d’une habitation avec 
cette technique.  

 

La construction en bois demande bien plus de savoir-faire. Un pare-vapeur est 
indispensable pour ce système, par exemple. Celui-ci exige d’être très méticuleux afin 
d’assurer la continuité de cette membrane même aux jonctions complexes. De plus, ils 
existent de nombreux assemblages, qui multiplie les possibilités de construction. Les 
assemblages choisis doivent être étudiés de manière à éviter tous ponts thermiques ou 
défauts d’étanchéité.   
 

Coût des matériaux  
 
Le bloc en Néopor est une technique innovante et plus onéreuse. Le bloc est composé 
de 25cm d’isolant et à un U de 0,11W/m²K ce qui veut dire que ce système est prévu 
pour la réalisation de maison passive. Ce niveau d’isolation et la rapidité de sa mise en 
œuvre ont un prix. 
 

Rapidité de mise en œuvre  
  

La rapidité de mise en œuvre est la qualité première du bloc Isobriq ©. De par ses 
grandes dimensions, sa légèreté, son emboitement, celui-ci dépasse toutes les autres 
techniques sur ce point. 
 

De par ses différentes étapes de mise en œuvre, la construction traditionnelle arrive 
en dernière position. En outre, chaque bloc doit être posé sur un lit de mortier, ce qui 
engendre une vérification de niveau.   
 

Auto-construction possible   
 

Ma visite chez les auto-constructeur de ce système m’a permis de prendre cette 
position. 

L’ossature bois rend perplexe les personnes qui souhaite se lancer avec cette 
technique. La manutention des pièces exige des engins de levage important, il est alors 
indispensable de faire appel à d’autres intervenants.  

Manutention    

Les bloc Isobriq © ainsi que les blocs isolants de type Ytong sont tellement léger que 
la manutention est un jeu d’enfants.  
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Potentiel d’isolation 

Toutes les techniques peuvent atteindre les exigences d’isolation. Cependant, certaines 
sont plus complexe à mettre en œuvre que d’autres pour atteindre les mêmes 
exigences. 

Gestion des ponts thermiques  

Grace au bloc Isobriq © et au bloc isolant, 2 fonctions sont réunies en un seul bloc ce 
qui permet une continuité de l’isolant à n’importe quel endroit de la construction. 

Gestion de l’étanchéité à l’air   

Le système coffrant isolant est le seul système qui est dirrectement étanche à l’air. 

Inertie thermique  

C’est le système traditionnel qui a le plus d’inertie, effectivement le bloc de béton est 
le matériau le plus lourd. 
 

Grâce aux visites de chantier, j’ai pu remarquer le manque total d’inertie du bloc 
coffrant isolant. La construction en bois, elle aussi est bien connue pour ce point 
négatif. 

Pollution éventuelle   

Le bois et les blocs isolant sont des matériaux naturels. 
 

Le bloc Isobriq ©, constitué de Néopor, est le matériau le plus polluant car c’est un 
isolant synthétique. 

Consommation d’énergie primaire  

Bois = 180 kWh/m³ - Ytong = 200kWh/m³ 
 

Néopor = 450kWh/m³ - Bloc de béton = 500kWh/m³ 

Matériau recyclable  

Le bois est un matériaux 100% recyclable.  
 

Sur le portail de la Wallonie, on peut lire que le recyclage des déchets de bloc isolant 
comme le béton cellulaire est inexistant en Wallonie.  
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Matériau écologique  

Le bois et les blocs isolants sont des matériaux naturel et donc écologique. 
  

Le béton et le Néopor © ne sont, en rien, écologique. 

Température des parois  

Les parois autour de nous rayonnent et donnent une sensation de chaud ou de froid, 
ce qui impacte notre confort. Les blocs Isobriq ©, les blocs isolants ainsi que les 
constructions en bois sont des systèmes aux parois chaude car elles sont très isolantes. 

Pare-vapeur inutile   

Le néopor était hydrophobe ne nécessite pas de pose de pare-vapeur. 
 

La construction en bois exige un pare-vapeur.  

Isolation acoustique  

Les bruits d’impacts ainsi que les bruits aériens ne sont plus à l’ordre du jour dans la 
technique des blocs coffrants isolants. Le béton coulé dans ce coffrage de Néopor © 
confère au matériau, une certaine masse, créant une certaine barrière aux bruits.  
 

La construction bois, bien plus légère, est desservie par une isolation acoustique 
médiocre. 

Adaptation sur tout type de sol 

Lorsque l’on rencontre des sols de faible portance, les systèmes constructifs légers 
sont privilégiés par rapport au système traditionnel ou encore au système de blocs à 
bancher.  

Résistance mécanique  

Résistance à la compression du béton : 30 N/mm². 
Résistance à la compression du bois résineux : 40 N/mm². 
 

Résistance à la compression du bloc isolant cellulaire : 2 N/mm² 
Résistance à la compression du bloc de béton : 8 N/mm² 

Résistance au feu  

Béton = classe A1 - Bloc de béton = classe A1 - Bloc isolant = classe A1 
 

Bois = classe D  
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Résolution de détails complexes   

Avec les système 2 en 1, le bloc Ytong © et l’Isobloc ©, tous les problèmes techniques 
se ressoudent beaucoup plus simplement. Effectivement, il ne faut pas réfléchir afin de 
créer les jonctions entres les différents matériaux qui compose la paroi.  

La construction bois ne facilite pas la résolution de détails complexes. Il faut assurer la 
continuité de l’isolation, ainsi que du pare-vapeur. 

Pas de limite de niveaux  

Ces systèmes n’ont aucune limite constructive.  

Vieillissement   

Mis à part le bois qui grise au fil du temps, les autres systèmes vieillisse de manière 
équivalente. 

Parement au choix  

La construction en bois ainsi que le système traditionnel permettent de fixer n’importe 
quel parement.  

 

Les blocs Ytong sont des blocs très friables, il est donc difficile de fixer les crochets 
d’ancrage, pour maintenir la brique, dans ces blocs. Voici pourquoi, tous les parements 
ne sont pas envisageables avec cette technique.  

Intégration des techniques   

Les nouvelles constructions, dans lesquelles la performance est le maître mot, intègrent 
de nombreuses techniques. Celle-ci sont, quand on le peut, cachées dans les cloisons 
intérieures en structure bois. Cependant certaines prises se fixe du coté intérieur des 
murs extérieurs. C’est là que le bloc coffrant isolant en Néopor © intervient ! De par 
ses 5 cm d’isolation intérieure, il est très facile de découper une rainure.   
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5.6.2.  Conclusion :  

 Ce tableau synthétique reprend les différents critères de comparaison des systèmes 
constructifs, classés par objectifs. Chaque système constructif tente de représenter au 
mieux les différentes techniques qui le composent.  

 

 On peut clairement constater un écart entre la construction traditionnelle et les autres 
systèmes constructifs. Le mur creux possède de nombreuses qualités bien connues et 
est devenu le mode de construction le plus utilisé. Cependant aujourd’hui, il est 
important de se rendre compte que ce système a ses limites. En effet, les exigences PEB 
deviennent de plus en plus strictes, il devient donc difficile, avec ce système, de garantir 
une qualité de mise en œuvre. La main d’œuvre belge, qualifiée, doit constamment être 
informée des nouvelles exigences et être de plus en plus minutieuse et exigeante quant 
au travail à effectuer. Ce qui n’est pas toujours le cas …  

 

Certains vous diront : 

« Ça prend trop de temps et le temps, c’est de l’argent ! » 

Et d’autres diront : 
« On a toujours fait comme ça ! » 

 

 Ce tableau prouve également qu’on arrive à faire mieux ! Les systèmes 
évoluent et améliorent certains points négatifs du système traditionnel ! Cependant, il 
n’y a pas une technique par principe meilleure que les autres, chacune d’elles est 
élaborée afin d’assurer des objectifs différents, ce qui pour moi est intéressant et 
prouve que choisir son mode de construction est très important !  

 

 Les techniques évoluent afin de proposer le plus de critères positifs possible, il 
est donc indispensable de continuer à chercher et à pallier les défauts de chacun. 

Le système « A » sera plutôt choisi pour sa modularité et pour son écologie. 

Le système « C » pour sa légèreté et son pouvoir d’isolation. 

Le système « D » pour la mise en œuvre, son accessibilité aux auto-constructeurs 
et l’isolation. 

 

Les différents systèmes n’ont pas tous toutes les qualités requises mais sont plutôt 
choisis pour leur spécificité ! 
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III. Partie pratique  
 

1. Chapitre 1 : Comparaison entre une habitation traditionnelle et un système constructif 
complet tel que le bloc coffrant isolant en Néopor 

 

1.1. Introduction  

 Suite à une visite au bureau Green Construct, j’ai pu discuter avec Pierre Brassel, 
conducteur de chantier de l’entreprise. Il m’a présenté un chantier qui était sur le point de 
démarrer. C’est sur base de ce chantier que je vais réaliser une comparaison entre les deux 
techniques. Le choix de comparer ces techniques a été expliqué précédemment, dans 
l’introduction. 

Actuellement, le chantier n’est pas terminé, le bétonnage du rez-de-chaussée sera effectué le 
2 juin 2017 à 8h00. Je vais nécessairement continuer mes visites de chantier afin de pouvoir en 
parler d’avantage lors de ma défense de ce TFE.  

Y aura-t-il une différence de rendement entre le rez-de-chaussée et l’étage ? C’est la question 
que je me pose aujourd’hui.  

 Dans ce chapitre, je vais tenter de mettre en évidence les faiblesses du système 
traditionnel et analyser si la technique de l’Isobloc © est une solution bienfaisante. 

1.2. Description du projet 

 Green Construct étant chargé du gros œuvre fermé, l’entreprise n’a pas pu m’informer 
de l’entièreté des techniques qui seront mises en place sur ce chantier. 

Réalisation d’une maison d’habitation unifamiliale de type passif : 
 Lieu : Rue Saint-Martin, 1457 Walhain ; 
 Cadastre : Lotissement dit « Saint-Martin », 2ème division, Nil Saint Vincent, Saint-

Martin, section C, n° 817 S ; 
 Maître de l’ouvrage : Monsieur et Madame Dagnelie – Levacq ;  
 Architecte : Créative Architecture sprl. ; 
 Coordinateur de sécurité et santé : Christian Houet ; 
 Prix gros œuvre fermé Htva : 193.580,00€. 

Caractéristiques :  
 Maison unifamiliale de 296,76m² établis sur 3 niveaux (Rez, Rez +1, Rez +2) ; 
 Le bâtiment comportera : 

o Ventilation mécanique contrôlée : double flux. Celle-ci est couplée à de la 
géothermie ; 

o Châssis triple vitrage ; 
o Isolation de la dalle de sol : 25 cm de PIR ; 
o Isolation de la toiture : 24 cm de panneau Unidek © Aero Passif 9.0 ; 
o Isolation des murs : bloc Isobriq © 20 cm extérieurs + 5 cm intérieurs. 

 Le recouvrement des murs sera composé d’un crépi blanc et gris ; 
 L’objectif de cette construction est qu’elle soit certifiée passive. 
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Les plans de ce projet sont placés en annexe 3. 
 

1.3. Partie expérimentale  

1.3.1. Encodage PEB 
 

 De manière à comparer 2 techniques de construction comparables, je vais tenter de 
définir l’épaisseur de l’isolant nécessaire dans le cas d’une construction traditionnelle afin 
qu’elle obtienne le même coefficient de transmission thermique que le bloc Isobriq ©. 

 Dans la banque de données du logiciel PEB, le bloc Isobriq © est introuvable. Pourtant, 
ce bloc est bien certifié ATG (voir annexe 4). Après beaucoup de recherches, j’ai pu 
remarquer qu’il ne figurait pas dans la liste des matériaux reconnus sur le site EPBD. Ce 
site a été créé par les régions. Sur celui-ci on peut retrouver une liste avec les données 
des produits PEB reconnus, ce qui permet de les retrouver dans la banque de données 
des produits sur le logiciel PEB. L’encodage est simplifié et garanti par la fiabilité des 
données.   

Grâce à ce tableau extrait de la fiche 
d’approbation technique européenne 
publiée par l’Union Belge pour l’Agrément 
Technique de la Construction (UBATC), j’ai 
pu créer un matériaux Isobriq© dans le 
logiciel PEB afin d’effectuer mon encodage 
avec les valeurs correctes. 

Encodage d’une paroi verticale du projet dans la version du bloc Isobriq © :  

Figure 33 : Perspectives du projet - Créative architecture
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Encodage d’une paroi verticale du projet dans la version du bloc de béton creux : 

  
Afin d’atteindre les mêmes performances que le bloc Isobriq ©, il faut ajouter 18 cm 
d’isolant PUR aux blocs de béton creux !  

 Toutes les comparaisons qui suivront seront réalisées sur base de ces compositions de 
parois.  

1.3.2. Métrés récapitulatifs  

 Dans ce paragraphe, se trouvent 2 métrés simplifiés, ne rassemblant que les postes 
intéressants pour la suite du travail. Le but va être de réaliser un planning dans chacune 
des versions et ensuite de pouvoir estimer le coût approximatif au mètre carré des 2 
systèmes constructifs. Nous pourrons réellement savoir si cette technique innovante 
revient plus chèr que la construction traditionnelle.  
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1.3.3. Les rendements des blocs coffrants isolants  

 Voici une estimation du rendement découlant de l’utilisation du bloc coffrant isolant. 
Ces calculs me permettent de rédiger les plannings de chantier.  

Tout d’abord, un chiffre est avancé par Green Construct : 20m² / homme / jour. 

N’est-ce pas complétement utopique ? 

Ce que j’ai pu constater sur chantier :  

 Le premier bloc a été posé le 17 mai à 7h30. 
 Une heure et demi plus tard, 19 mct du premier tas étaient posés. 

Sur 90 min, les 3 hommes ont donc posé 11,5m² de blocs en Néopor. 

Une journée est composée de 8h (480min) de travail. 
Les hommes ont droit à 1h de pause. 
Total des heures travaillées : 7h (420min)  

11,5m²    1h30 

53,60m²    7h00 

53,60m² / 3hommes = 17,86 m² / h / j !  
 
 Le rendement calculé est inférieur à celui avancé par Green Construct mais il n’est pas 
complètement utopique car ce rendement est établi sur base de la pose du premier tas 
de blocs. Celui-ci est maçonné et est le plus compliqué à poser ! Effectivement, il est 
important que ce premier tas soit droit et aligné. Les ouvriers doivent donc vérifier le 
niveau et s’aider de guides et de ficelle, ce qui n’est plus nécessaire pour la suite !   
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1.3.4. Plannings de mise en œuvre des blocs du rez-de-chaussée  
 

 Grâce au rendement calculé et à l’aide des conducteurs de chez Hutschemackers et 
Green Construct, j’ai pu réaliser des plannings en étant la plus objective possible. Ces 
plannings démarrent au bétonnage de la dalle de sol. Les étapes qui précèdent sont 
identiques aux 2 techniques de construction et sont donc inutiles à comparer. De plus, 
j’ai uniquement pu suivre la pose des premiers blocs Isobriq ©, c’est la raison pour 
laquelle je me permets d’arrêter le planning à la phase de bétonnage des blocs du rez-de-
chaussée. 

 
Planning pour le système Isobriq © :  

 
Je comptabilise 3 jours et 3h de travail pour réaliser l’ossature et l’isolation du rez-de-
chaussée avec cette technique. 

 

 

Planning pour le système traditionnel :  

 
En construction traditionnelle, il sera nécessaire de prévoir 5 jours et demi de travail. 

 
Remarque : 

 Ce qu’il est important de remarquer sur base de ces 2 plannings, c’est qu’il y a un temps 
de préparation avant la pose des blocs en Néopor © ainsi qu’un temps de ferraillage à 
prévoir (sauf dans le cas de poutrelles métalliques utilisées comme linteaux pour ce type 
de construction. Ceci est inexistant dans la construction traditionnelle où les blocs sont 
prêts à être posés et où des linteaux préfabriqués sont prévus. Néanmoins, malgré ces 
postes, la construction en Néopor © est bien plus rapide !  
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1.3.5. Métré estimatif  

 Grâce aux métrés et aux plannings réalisés ci-dessus, j’ai pu établir des devis estimatifs 
des deux techniques. Nous pouvons constater la différence de prix au mètre carré d’un 
système traditionnel et d’un système en bloc de Néopor ©. Le calcul est bien évidemment 
approximatif. Ce travail est réalisé de manière indicative. En effet, les valeurs sont 
théoriques, nous ne sommes jamais à l’abri d’un problème qui peut faire ralentir tout le 
chantier, ainsi que d’une augmentation de prix des matériaux, …  

Il existe une différence notable de 10€/m². Ce qui ressort de ces métrés estimatifs :  
 Le coût de la fourniture du bloc Isobriq © est bien plus élevé que celui du bloc de 

béton creux.  
 Le coût de la main d’œuvre pour la mise en œuvre du système traditionnel tant à 

équilibrer les totaux.  
 La technique des blocs coffrants isolants étant plus rapide, le coût des échafaudages 

est moins important.  

Il est important de ne pas juste s’arrêter aux coûts des matériaux, il faut prendre tout en 
compte pour avoir un avis objectif ! Est-ce le prix à payer pour une technique 
respectueuse de la santé de l’homme ainsi que pour une isolation irréprochablement, 
réalisée un temps record ?  

Métré estimatif de la mise en œuvre et de la fourniture des blocs et isolants pour la 
réalisation du projet en système traditionnel :  
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 Ce tableau ci-dessus est réalisé avec les prix de l’entreprise Green Construct. 
L’entreprise Hutschemackers s’est occupée des prix de la partie traditionnelle. Ce ne 
sont évidemment pas les prix clients car chaque entreprise prend une marge différente.   

Métré estimatif de la mise en œuvre et de la fourniture des blocs pour la réalisation du 
projet avec le système Isobriq © :  

1.3.6. La faisabilité  

Peut-on construire en Néopor © comme en traditionnel ? Y a-t-il certaines contraintes au niveau 
architectural qui entrent en compte ? 

 

 J’ai pu constater la facilité de mise en œuvre de ces blocs lors des différentes visites de 
chantier que j’ai effectuées :  

 Les blocs sont prévus pour être emboités les uns dans les autres, il n’y a donc pas 
de mortier à réaliser et à appliquer à la pose de chaque bloc. 

 La pose du premier tas se fait de manière identique à la pose d’un bloc de béton. 
Les hommes posent des guides et tire une ficelle afin d’être correctement alignés, 
le bloc est alors maçonné !  

 Concernant les découpes, elles sont réalisées de manière très simple à la 
tronçonneuse. Elles sont donc plus précises que pour le bloc de béton. 

 
 Cependant, ce système constructif mérite un temps de préparation au niveau des 
découpes ! Il ne faut pas se lancer sans réfléchir ! Les ouvriers, dont la construction est le 
métier s’habitueront très rapidement à cette technique : une demi-journée de chantier 
suffit ! 

 L’Isobriq ©, comme le bloc de béton permet de construire autant de niveaux que 
désiré pour autant que toutes les précautions en matière de stabilité soient prises ! Il 
n’existe aucune contrainte architecturale qui empêcherait l’utilisation de ce matériau.  
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1.3.7. Les conditions de travail et les conséquences pour les ouvriers 

 Comment passer à côté de ce point insignifiant mais tellement important ! Ces ouvriers 
qui se lèvent tôt et qui chaque jour portent sans arrêt. La construction traditionnelle 
n’est pas respectueuse de l’homme.  

En effet, lors de mon stage effectué à Battice dans l’entreprise Hutschemackers, j’ai pu 
côtoyer au quotidien des maçons. Durant la période de celui-ci, l’entreprise travaillait en 
sous-effectif. 6 hommes sur 20 étaient en congé maladie pour de véritables problèmes 
de santé.   

Les plus courants : 

 Conjonctivite due au mortier ;  
 Lésions du ménisque dues aux postures non physiologiques ; 
 Maux de dos provoqués par des travaux exposant aux vibrations ou par le port de 

charges lourdes ; 
 Surdité lésionnelle provoquée par le bruit ; 
 Arthrose due à l’exposition aux intempéries et au froid ; 
 … 

 Tant de maladies qui pourraient être soulagées par le changement de technique de 
construction. Ces ouvriers sont également exposés à de multiples risques avec des causes 
d’accidents dûs aux déplacements sur des sols encombrés de matériaux de toutes sortes !  

Comparaison des masses des blocs :  

Matériaux Masse volumique Volume Masse 
Bloc creux 
39x19x19 1150 kg/m³ 0,014 16,10 kg 

Isobriq © 31 kg/m³ 0,18 m³ 5,58 kg 
 

 N’est-ce pas une différence qui pourrait impacter les conditions de travail, la fatigue 
des ouvriers et donc se répercuter sur les rendements ?   

 Lors d’une de mes visites sur un chantier de Green Construct, j’ai pris le temps de 
discuter avec les maçons. Ce qu’il en est ressorti :  

« C’est un plaisir de construire avec ces blocs ! » 

« On conserve notre dos. » 

« Plus jamais je ne postulerai dans une entreprise de construction qui pose des blocs 
de béton. Rien que lorsqu’on doit réaliser les cloisons intérieures en bloc de 14cm ou 
de 9cm, c’est une pénitence quand on a goûté aux blocs de chez Green ! » 

« C’est motivant, cela va tellement vite ! » 

« Il suffit d’une demi-journée d’apprentissage sur chantier et on a compris toute la 
technique !  
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IV. Témoignages 
 

 Etant très sensible aux défis techniques, de par mon investissement dans la rénovation 
d’une petite maison avec mon compagnon, j’ai décidé de partir à la rencontre des auto-
constructeurs afin de connaître leur point de vue au sujet de ce système constructif innovant. 
Les blocs coffrants isolants, de par leur légèreté et leur facilité de mise en œuvre, attirent de 
nombreux auto-constructeurs.  

Green Construct et son concurrent Isovariant l’ont bien compris. Ces entreprises proposent 
un service aux auto-constructeurs qui consiste à les assister lors de leurs choix constructifs 
mais également de les former à l’utilisation de ce produit.  

En effet, aujourd’hui, l’immobilier coûte excessivement cher et faire construire la maison de 
ses rêves devient inconcevable. Beaucoup de personnes se lancent dans l’auto-construction 
afin de construire au moins cher et comme elles le veulent. Ce choix leur permet de gérer 
elles-mêmes leur budget.  

  Durant mes recherches, j’ai pu collecter de nombreuses brochures techniques qui 
étaient, pour moi, trop commerciales : 

 Des chiffres avancés sans justificatif ; 
 Des slogans accrocheurs ; 
 Des études utilisant des formules inhabituelles ; 

Tant de publicités attractives au détriment de brochures techniques. 

 Dans le but de connaître au mieux tous les inconvénients de ce système, je n’ai pas 
trouvé de meilleure solution que de rencontrer des personnes dont le système est devenu le 
quotidien ! Grâce à tous les témoignages des auto-constructeurs, j’ai pu juger par moi-même 
la pertinence de ce système. 

I. Les auto-constructeurs de demain : ce qu’ils recherchent … 

Ce qu’ils recherchent  Critères 
Construire eux-mêmes Budget - Expérience - Passion 
Découvrir  Publicité - Sensibilisation par la profession 
Un système  Rapide - Léger - 2 en 1 
Diminuer leurs consommations Autonomie - Economie 
Des objectifs énergétiques  Très basse énergie - Passif 
Des objectifs environnementaux Durabilité 
Des objectifs santé - confort Hiver au chaud 
Des objectifs stabilité  / 

 

II. Les auto-constructeurs de demain : ce qu’ils en pensent … 

Points positifs Points négatifs 
Mise en œuvre  rapide Le coût  onéreux  
Légèreté  manutention aisée   Fixation au mur  traverser les 5cm de PUR 
Isolation parfaite  inconsciemment  Jonctions  multiples découpes 
Auto-construction  accessible Eclatement  inattendu / pompiste imprudent 
1 seul matériau  2 fonctions Pourtour châssis  panneau contreplaqué  
Tri des déchets  limité  Inertie  aucune  
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 Ces tableaux résument, de manière très simple, les interviews que j’ai pu réaliser. Vous 
trouverez en annexe 1, l’entièreté des questions posées aux auto-constructeurs. 

III. Interview d’un auto-constructeur passionné  

 

Auto-constructeur : Monsieur N. D. 

Adresse : Braives 

Commande réalisée par : Green Construct 

Type : Maison unifamiliale en construction 

Profession : Electricien - informaticien 
 

1. Pour quelle raison avez-vous décidé de construire vous-même ?  
 

Réponse :  
 

« J’ai déjà rénové plusieurs maisons pour des amis, c’est un peu une passion. Cependant, c’est surtout 
pour une question de budget que j’ai voulu réaliser moi-même mon habitation. » 
 
2. Avant de découvrir les blocs coffrants isolants, étiez-vous sensible à l’évolution des 

techniques de construction ? Comment avez-vous découvert ce système constructif ? 
 

Réponse :  
 

« Oui, bien sûr ! A la base je voulais construire avec des blocs Ytong + 8cm d’isolation supplémentaire. 
Par contre, mon papa qui devait m’aider s’est cassé les 2 épaules quelques mois avant de commencer 
les travaux, il était donc impossible de se lancer dans cette histoire. Un jour, par hasard j’ai découvert 
une publicité pour ces blocs en Néopor, je n’en avais jamais entendu parler ! Grâce à la légèreté de 
ce produit, mon projet pouvait à nouveau se concrétiser. Je me suis inscrit à la formation théorique de 
Green Construct pour en savoir plus. »  
 
3. Pourquoi avez-vous choisi ce système innovant ? 

 
Réponse :  
 

« Pour soulager mon papa et qu’il puisse travailler dans la maison avec moi ! » 
 
4. Etes-vous sensible à la santé de notre planète ou le choix d’isoler votre maison 

correctement est une volonté de réduire votre consommation d’énergie afin de réaliser 
des économies ?  
 

Réponse :  
 

« Pour des économies, principalement, mais également pour essayer d’être autonome ! Nous avons 
installé une pompe à chaleur RR c'est-à-dire qu’on a la capacité de mettre l’air conditionné dessus. 
C’est nécessaire quand on a une maison aussi bien isolée. On a opté pour un chauffe-eau classique 
qui m’a coûté 600€ et qui a une durée de vie de 10-15ans. A la base j’avais choisi un chauffe-eau 
géothermique mais ce n’était pas intéressant car il a plus ou moins la même durée de vie mais coûte 
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à l’achat 12000€. Sans compter les entretiens ! 100€ pour un chauffe-eau classique contre 250€ 
pour le géothermique ! Il faut vraiment se renseigner sur tout ! Pour faire tourner tout ça, nous avons 
bien évidement prévu d’installer des panneaux solaires. » 
 
5. Aviez-vous des objectifs à atteindre ?   

- Objectifs énergétiques :  
 
 Basse énergie / passif :  
 

« Basse énergie ! Mon objectif était d’être autonome surtout, la certification passive coûte beaucoup 
trop cher ! Il y a énormément d’exigences à respecter, ne fut-ce que les châssis triple vitrage avec les 
screens, cela représente une énorme partie du budget. Ensuite, la maison n’était pas suffisamment 
bien exposée pour le label maison passive, moi je trouve pourtant que l’exposition n’est pas mal ! » 
 
 Volonté de gérer les ponts thermiques :  
 

« Bien sûr, ce n’est pas difficile avec ce produit. » 
 
 Gestion de l’étanchéité à l’air :  
 

« Les blocs sont étanches eux-mêmes ! En plus, j’ai choisi un crépi. La première couche, le cimentage 
en silicone, est étanche à l’air en plus ! Pour les fenêtres, le système prévoit des bandes d’étanchéité à 
l’air que l’on place à l’intérieur et à l’extérieur et le plafonnage qui revient par-dessus ! Tout est prévu. » 
 

- Objectifs environnementaux : 
 Volonté de construire avec un matériau : 
  - De consommation d’énergie primaire faible : « Non » 
  - Avec une pollution à la production limitée : « Non » 
  - Durable : « Non » 
 

- Objectifs santé – confort : 
 Atteindre le massif/passif (déphasage) :  
 

« Pour moi, la maison n’aura pas une bonne inertie à cause des 5cm d’isolation intérieure, on verra ce 
que ça donne ! »  
 
 Acoustique : « Non » 
 

- Stabilité : 
 Durabilité dans le temps : / 
 Résistance au feu : / 
 Fondations lourdes/profondes (portance du sol) : / 
 
Remarque générale :  
 

« Nous avons réalisé 3 essais de sol, nous sommes sur un terrain qui alimente le ruisseau Le Bolland, 
c’est pourquoi, nous avons réalisé des semelles d’1,20m de profondeur avec un radier armé pour 
pallier le problème du terrain trop mou ! Au niveau de la stabilité, je n’avais aucun objectif particulier, 
je voulais juste me renseigner et utiliser le système adéquat. » 
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- Potentiel architectural :  
 Critères / choix :  
 

« Vu que je suis électricien, je voulais installer de la domotique dans mon habitation, par contre, ça 
engendre beaucoup beaucoup de câbles ! J’ai donc choisi de faire des cloisons légères en Gyproc ce 
qui facilite le passage de toutes les techniques. Je voulais absolument du crépi et une toiture 
autoportante. » 
 
6. Avez-vous bien été encadré par Green Construct ? Est-ce indispensable ?  
Réponse :  
 

« Lors de la vente oui, la formation théorique était super, j’ai eu beaucoup d’explications et Green 
Construct parle beaucoup de la réalité économique ! Pour l’encadrement du chantier, non, mais je n’en 
ai pas ressenti le besoin, je sais faire beaucoup de choses, seul. » 
 
7. Quelles sont les phases critiques de construction pour lesquelles vous avez eu besoin de 

leur aide ?  
 

Réponse :  
 

« Je n’ai pas eu besoin d’aide, la phase la plus critique était le coffrage de l’escalier, rien à voir avec le 
bloc ! Ici, je n’ai pas choisi de prendre l’assistance proposée par Green Construct car il s’agit d’un 
ouvrier mis à notre disposition mais ça a son coût ! Je trouve que la meilleure chose à faire c’est 
d’apprendre en regardant, je me suis donc rendu sur un de leurs chantiers avant de me lancer. Ce qui 
est indispensable c’est d’avoir un pompiste très sérieux lors du bétonnage car il faut être méticuleux 
pour éviter tout risque d’éclatement. » 
 
8. Si tout était à recommencer, que changeriez-vous dans la manière de travailler ? Feriez-

vous le même choix au niveau de la technique de construction ? Qu’est-ce que Green 
Construct pourrait, pour vous, améliorer dans l’assistance qu’il propose ? 
 

Réponse :  
 

« Pour la technique, oui je ferais le même choix mais je respecterais un peu moins les plans de 
l’architecte qui n’étaient pas faits en fonction du choix de ces blocs. Ce qui était très difficile c’est de 
bien positionner le premier tas, j’aurais aimé avoir plus de conseils à ce niveau chez Green Construct. 
Respecter les cotations, tout aligner, faire les reports d’angle, c’est un vrai travail de menuisier, ça doit 
être très précis ! Il faut aussi que tous les blocs soient bien positionnés en quinconce pour la rigidité. »  
 
9. Quels sont, pour vous, les points négatifs de ce système ?  

 
Réponse :  
 

« A l’achat, ça reste un bloc cher ! De plus, nous avons besoin de beaucoup d’étançons pendant le 
chantier, c’est un coût à prévoir car tout le monde n’en a pas autant chez soi. Les étançons, c’est 
pareil, ils sont à louer, cela représente un budget ! Il faut aussi savoir ce qu’il y a derrière notre 
plafonnage, pour ce qu’on voudra fixer par après. En étant auto-constructeur, il n’y a pas de soucis 
mais je pense que fixer un store dans le Néopor ça ne sera pas très résistant ! A voir. » 
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10. Quels sont les points positifs ?  
 

Réponse :  
 

« La mise en œuvre, bien sûr, c’est très simple mais uniquement lorsque le premier tas est bien placé ! 
Sans formation, tout le monde ne serait pas capable d’être bien aligné et droit. » 
 
Autres remarques :  

« Il m’a fallu 2 mois pour réaliser l’ossature de ma maison, cela n’aurait jamais été possible avec un 
système traditionnel ! » 

« Au niveau du coût, je pense qu’au final ça revient plus ou moins au même qu’un bloc traditionnel + 
un isolant car si j’avais dû mettre un isolant indépendant de la structure je n’aurais absolument jamais 
mis 20cm ! Vivre dans cette maison en bloc de Néopor va me coûter moins cher. » 

« En construisant ma maison moi-même j’ai économisé 45000€ de main d’œuvre ! » 

« C’est un béton S2 qui était prévu, j’ai choisi un S4 qui est plus liquide. Je conseille un mixeur pompe 
qui a un débit moins important pour éviter les éclatements. Sur la base d’un bloc il y a +- 3000 à 
4000kg de béton et je n’ai eu qu’un seul bloc éclaté, c’est magique ! »  

       Monsieur D. 
Auto-constructeur 
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V. Conclusion 
 

 Intéressée par le développement des nouvelles techniques de construction, l’objectif 
de cette étude était d’établir des comparaisons de manière à prendre position par rapport aux 
idées reçues et de développer ainsi mon propre avis critique.  

 Au vu de l’évolution notable des systèmes constructifs, je me suis positionnée face à la 
construction traditionnelle, en développant une comparaison avec les blocs coffrants isolants 
en Néopor ©.  

 Endéans mes rencontres, mes recherches, mes visites d’entreprises je n’ai découvert 
que les qualités de ce produit ainsi que les avantages qu’il offre à tout auto-constructeur. 
Cependant, au terme du bachelier en construction, ces références commerciales se devaient 
d’être vérifiées. Grâce à mon apprentissage, j’ai pu mettre au service de ce travail, tout mon 
bagage de technicienne afin de réaliser une comparaison avec un sens critique. Etudes PEB, 
plannings, métrés, devis, interviews, … tant de savoir-faire appliqué au projet étudié !   

 L’évolution des techniques n’est pas méprisable, le secteur de la construction doit être 
remis en question afin de réduire son impact sur l’environnement. En effet, il consomme 
beaucoup d’énergie par rapport aux autres secteurs d’activités. Dans ce travail, j’ai retracé 
l’évolution de la paroi traditionnelle en bloc de béton et brièvement décrit la construction bois, 
le système de « monomur » ainsi que la technique innovante des blocs en Néopor ©. Grâce à 
un tableau comparatif, on remarque clairement que la construction traditionnelle n’a plus sa 
place aux côtés de ces techniques. En effet, celles-ci favorisent la facilité de mise en œuvre afin 
de créer une enveloppe parfaite et d’avoir un impact sur les performances du bâtiment. Il 
n’existe pas de technique rassemblant tous les avantages, cependant chacune d’entre elles 
apportent une réponse à un défaut du système traditionnel.  

 Dans la seconde partie du travail, j’ai tenté de comparer la technique innovante la plus 
intéressante ressortant du tableau récapitulatif, le bloc Isobriq ©, avec la construction en bloc 
de béton, que l’on pensait indémodable. Il s’est avéré que pour les mêmes qualités d’isolation, 
la construction traditionnelle est toutefois 10€ par mètre carré moins chère. Cependant, 
l’Isobriq © résout les nœuds constructifs de manière naturelle de par la simplicité de la mise 
en œuvre de ses blocs, ce qui attire les auto-constructeurs.   

 Les témoignages des auto-constructeurs sont une réelle richesse pour ce travail de fin 
d’étude. J’ai pu rencontrer de formidables personnalités avides de défis techniques. Leur 
parcours, leurs histoires ainsi que les visites de chantier m’ont permis d’apprendre beaucoup 
de ces nouvelles techniques sans pour autant me laisser croire en un système révolutionnaire. 
Le contact humain est très important au sein de notre profession. Nous avons pu échanger 
des avis entre techniciens et passionnés, ce qui est très enrichissant.  

 L’isolation structurelle est bien une réalité. Effectivement, de par ses qualités d’isolation 
et de résistance mécanique, ce bloc n’a rien à envier à la construction traditionnelle, si ce n’est 
son inertie.  

 Ne faudrait-il pas analyser la composition de la paroi intérieure du bloc, afin de modifier 
certains paramètres qui pourraient rendre l’inertie du béton à cette technique compétitive ? 
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Annexes 

1. Annexe 1 : Témoignages des auto-constructeurs 

 

Auto-constructeur : Monsieur S. D. 

Adresse : Lixhe 

Commande réalisée par : Green Construct 

Type : Maison unifamiliale en construction 

Profession : Technico-commercial 

 

1. Pour quelle raison avez-vous décidé de construire vous-même ?  
 

Réponse :  
 

« Tout est une question de coût. Ensuite, c’était pour moi un aboutissement de tout ce que j’ai appris, 
à l’école mais aussi chez Enersol. J’ai pu développer mes compétences et être plus rigoureux que 
certains intervenants. Se dire que l’on fait tout ce dont on a envie, quand on le veut et pouvoir maîtriser 
les différents intervenants, c’est ça le plus agréable. » 
 
2. Avant de découvrir les blocs coffrants isolants, étiez-vous sensible à l’évolution des 

techniques de construction ? Comment avez-vous découvert ce système constructif ? 
 

Réponse :  
 

« Oui, complètement ! J’ai découvert ce système il y a environ 10 ans. Lors de mon graduat, j’ai dû 
réaliser un travail sur un matériau de construction et c’est ce produit qui a retenu mon attention. Ça 
fait donc 10 ans que je suis l’évolution de ce bloc. »  
 
3. Pourquoi avez-vous choisi ce système innovant ? 

 
Réponse :  
 

« J’ai choisi ce produit, tout d’abord, pour sa simplicité au niveau de la réalisation. Ensuite, je trouve 
cette idée de n’avoir qu’un seul matériau sur chantier, tout simplement géniale ! Si j’avais construit 
avec des blocs de béton je n’aurais pas vécu un chantier aussi rangé et propre car quand vous avez 
des sacs de sables, de ciment, des palettes de blocs, une bétonnière … on s’éparpille !» 
 
4. Etes-vous sensible à la santé de notre planète ou le choix d’isoler votre maison 

correctement est une volonté de réduire votre consommation d’énergie afin de réaliser 
des économies ?  
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Réponse :  
 

« Pour réaliser des économies, ça c’est certain ! Acheter une maison toute faite n’est pas forcément le 
bon calcul ! Quand je vois comme les maisons sont mal réalisées, les gens veulent économiser sur tout 
mais ne pensent pas au retour sur leur investissement. De par mon boulot, j’ai la volonté de bien faire, 
je veux isoler correctement, ventiler, utiliser des systèmes performants. » 
 
5. Aviez-vous des objectifs à atteindre ?   

- Objectifs énergétiques :  
 
 Basse énergie / passif :  
 

« Très basse énergie ! Je ne voulais pas me mettre des exigences trop élevées. La seule chose pour 
laquelle je ne pourrais pas être passif c’est au niveau de la dalle de sol, je n’ai mis que 10 cm d’isolation 
projetée, ce n’est pas assez mais je n’avais pas envie que l’isolant se tasse… »  
 
 Volonté de gérer les ponts thermiques :  
 

« Oui j’avais la volonté de limiter au maximum les ponts thermiques. C’est facile avec ce système. » 
 
 Gestion de l’étanchéité à l’air :  
 

« L’étanchéité à l’air c’est très important, par contre en pied de mur, je ne sais pas comment je vais 
gérer les étanchéités extérieures contre terre. » 
 

- Objectifs environnementaux : 
 Volonté de construire avec un matériau : 
  - De consommation d’énergie primaire faible : « Non » 
  - Avec une pollution à la production limitée : « Non » 
  - Durable : « Oui » 
« Sur le chantier, il n’y a qu’un seul matériau, j’ai pu tout mettre au parc à conteneurs ! J’ai eu 
l’équivalent d’1,5m³ de déchet ! C’est vraiment intéressant au niveau du tri des déchets. »  
 

- Objectifs santé – confort : 
 Atteindre le massif/passif (déphasage) :  
 

« Green Construct parle de 10h de déphasage des températures de l’extérieur vers l’intérieur. Je 
pourrai me faire ma propre opinion lorsque je vivrai dedans ! Pour l’inertie, vu l’isolant intérieur, la 
paroi n’aura pas la capacité d’absorber la chaleur. Par contre, on aura une sensation de confort rapide, 
on pourra gérer la température intérieure facilement. Pour moi, ce n’est absolument pas un point 
négatif du système !»  
 
 Acoustique : « Non » 
 

- Stabilité : 
 Durabilité dans le temps : / 
 Résistance au feu : / 
 Fondations lourdes/profondes (portance du sol) : / 
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Remarque générale :  
 

« J’ai réalisé 1 essai de sol, ensuite l’ingénieur m’a informé du nombre de barres et de l’épaisseur de 
la dalle nécessaire. » 
 

- Potentiel architectural :  
 Critères / choix :  
 

« Je n’ai absolument pas dû revoir mes choix architecturaux suite à l’utilisation de ces blocs, d’ailleurs 
j’aimerais mettre des moellons ! On dit souvent qu’on doit choisir un revêtement de façade à coller ou 
un crépi mais j’ai un ami qui a mis des briques par exemple ! Nous créons juste quelques ponts 
thermiques suite aux crochets d’ancrages que l’on place à travers l’isolation. Il faut aller rechercher le 
béton, c’est sûr ce n’est pas facile. » 
 
6. Avez-vous été bien encadré par Green Construct ? Est-ce indispensable ?  
Réponse :  
 

« C’est indispensable ! Ne fût-ce que pour le prêt du matériel (les étais). On ne peut pas commencer 
à construire tout seul ! Il faut un minimum de maîtrise de la technique, avoir quelques astuces. Par 
contre ce système n’est pas intuitif, il y a des difficultés que l’on rencontre et pour lesquelles on ne 
trouve pas toujours la solution seul. Cependant, c’est pareil pour maçonner des blocs lorsqu’on ne l’a 
jamais fait. »  
 
7. Quelles sont les phases critiques de construction pour lesquelles vous avez eu besoin de 

leur aide ?  
 

Réponse :  
 

« J’ai eu besoin d’aide pour démarrer : maçonner le premier tas, bien droit et aligné ! Ensuite, je dirais 
la découpe des blocs au droit des fenêtres et des portes mais une fois qu’on m’a expliqué la technique, 
j’ai fait le second étage seul. » 
 
8. Si tout était à recommencer, que changeriez-vous dans la manière de travailler ? Feriez-

vous le même choix au niveau de la technique de construction ? Qu’est-ce que Green 
Construct pourrait, pour vous, améliorer dans l’assistance qu’il propose ? 

Réponse :  
 

« Je n’ai pas encore terminé donc c’est difficile de répondre à la question. J’ai réalisé les cloisons 
intérieures en bloc de béton, quelle horreur une fois qu’on a goûté au bloc de chez Green Construct ! 
Si je devais recommencer, j’utiliserais leur plus petit bloc, même si c’est plus cher ! J’ai mis 5jours pour 
monter les cloisons en bloc traditionnel, avec les ISOBRIQ … une journée ! »  
 
« Le système est rapide mais nécessite de la préparation ! Je ne choisirais pas un autre système si je 
devais recommencer ! »  
 
9. Quels sont, pour vous, les points négatifs de ce système ?  

 
Réponse :  
 

« Le prix des petits blocs pour les cloisons intérieures, ce qui nous impose presque de devoir utiliser 
des blocs de béton. » 
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« C’est difficile de mettre des moellons car il faut aller rechercher le béton. » 
« Les blocs bougent avec la chaleur lorsqu’ils ne sont pas bétonnés mais ce n’est pas définitif ! C’est 
l’entretoise qui se met de manière oblique. » 
 
10. Quels sont les points positifs ?  

 
Réponse :  
 

« La rapidité bien sûr ! J’ai réalisé les 3 étages en 3 week-ends à 2 ! Les prix des isolants performants 
sont élevés, alors, mettre quelques euros de plus pour avoir l’isolation et la structure c’est très 
intéressant ! De plus, on n’a pas besoin d’être maçon avec les conseils Green Construct ! Ce qui est 
très agréable aussi, c’est la légèreté de ces blocs parce que, physiquement, construire une maison, c’est 
dur ! » 
 

       Monsieur D. 
Auto-constructeur 
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Auto-constructeur : Monsieur C.A. 

Adresse : Flawinne 

Commande réalisée par : Green Construct 

Type : 2 appartements en construction 

Profession : Enseignant - Retraité 

 

1. Pour quelle raison avez-vous décidé de construire vous-même ?  
 

Réponse :  
 

« J’ai décidé de réaliser ce défi car je suis retraité. J’ai donc beaucoup de temps libre mais également 
de l’argent de côté. De par mon boulot, professeur de dessin d’architecture, je suis passionné par la 
construction. De plus j’ai déjà construit une maison dans les années 70, j’ai donc de l’expérience dans 
ce domaine. » 
 
2. Avant de découvrir les blocs coffrants isolants, étiez-vous sensible à l’évolution des 

techniques de construction ? Comment avez-vous découvert ce système constructif ? 
 

Réponse :  
 

« Sensible, oui de par mon métier ! Je voulais absolument construire une maison passive. Au départ, 
étant très écologiste, je voulais construire en bois. Mon architecte m’a alors conseillé d’aller voir un de 
ses clients qui voulait construire en bois et qui au final a choisi ce système de bloc coffrant isolant en 
Néopor. Il a réalisé une étude comparative et il s’avère que la construction en bois coûte plus cher que 
ce système pour atteindre des performances égales. Il m’a parlé d’une différence de 10%. Son chantier 
s’étant super bien déroulé, j’ai choisi ce système de chez Green Construct ! » 
 
3. Pourquoi avez-vous choisi ce système innovant ? 

 
Réponse :  
 

« Pour les raisons citées plus haut ! » 
 
4. Etes-vous sensible à la santé de notre planète ou le choix d’isoler votre maison 

correctement est une volonté de réduire votre consommation d’énergie afin de réaliser 
des économies ?  
 

Réponse :  
 

« Les 2, bien sûr. Faire des économies n’est pas suffisant ! » 
 
5. Aviez-vous des objectifs à atteindre ?   

- Objectifs énergétique :  
 
 Basse énergie / passif :  
 

« Passif. »  
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 Volonté de gérer les ponts thermiques :  
 

« Le système fait en sorte que les ponts thermiques soient éliminés naturellement. » 
 
 Gestion de l’étanchéité à l’air :  
 

« Le plus complexe est au niveau de la toiture. Il faut bien faire la jonction entre le pare vapeur et le 
mur grâce aux bandes adhésives prévues à cet effet. » 
 

- Objectifs environnementaux : 
 Volonté de construire avec un matériau : 
  - De consommation d’énergie primaire faible : « Non » 
  - Avec une pollution à la production limitée : « Non » 
  - Durable : « Le plus important est qu’il soit durable pour moi. » 
« Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d’avoir un matériau qui ne dure pas dans le temps ! »  
 

- Objectifs santé – confort : 
 Atteindre le massif/passif (déphasage) :  
 

« Je ne pense pas que le matériau n’a pas d’inertie, je crois que son inertie est retardée par les 5 cm 
d’isolant intérieur. La chaleur intérieure va bien finir par traverser l’isolant afin de réchauffer le béton. 
J’ai réalisé une casquette sur la terrasse afin d’éviter la pénétration des rayons du soleil dans le salon. » 
  
 Acoustique : « Non » 
 

- Stabilité : 
 Durabilité dans le temps : / 
 Résistance au feu : / 
 Fondations lourde/profondes (portance du sol) :  
Remarque générale :  
 

« J’ai construit sur les fondations de l’ancien garage, j’ai juste refait un radier de 15cm sur l’ensemble. » 
 

- Potentiel architectural :  
 Critères / choix :  
 

« Tout ce que je voulais a été possible ! » 
 
6. Avez-vous bien été encadré par Green Construct ? Est-ce indispensable ?  
Réponse :  
 

« Indispensable, oui. Je n’ai pas assisté à la formation théorique, ce que j’ai regretté. Cependant, dès 
que j’avais un souci, je téléphonais et on me donnait tous les conseils. Ce n’est pas si facile que ça 
lorsqu’on est tout seul donc c’est important de pouvoir compter sur Green Construt pour les phases 
critiques. »  
 
7. Quelles sont les phases critiques de construction pour lesquelles vous avez eu besoin de 

leur aide ?  
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Réponse :  
 

« Je dirais le bétonnage ! L’éclatement d’un bloc n’est pas inévitable même si c’est à l’endroit des fentes 
dans lesquelles on a injecté de la mousse, la zone est plus fragile et est susceptible de ne pas résister 
à la pression du béton. Je conseille de renforcer ces endroits grâce à une plaque d’OSB étançonnée. 
Grâce aux étançons placés tous les mètres, c’est relativement simple, en plus ! Il y a cependant des 
endroits où l’éclatement n’est pas prévisible. Pour ma part c’est peut-être à cause de la livraison d’une 
palette de blocs défectueux. Les blocs étaient incurvés, ce qui n’était pas facile pour l’emboîtement. 
C’est peut-être ceux-là qui n’ont pas résisté lors du bétonnage. Ce problème d’éclatement peut coûter 
très cher ! Dans mon cas, je n’ai pas eu assez de béton à cause de ce souci, j’ai dû recommander un 
camion qui n’était pas très rempli et payer le second jour de location de la pompe, ça fait mal ! 
Heureusement Green Construct a fait un super geste commercial. Si je pouvais proposer quelque 
chose, je souhaiterais que l’entreprise viennent valider la pose des blocs avant le bétonnage, qu’on soit 
certain que tout soit convenablement placé ! » 
 
8. Si tout était à recommencer, que changeriez-vous dans la manière de travailler ? Feriez-

vous le même choix au niveau de la technique de construction ? Qu’est-ce que Green 
Construct pourrait, pour vous, améliorer dans l’assistance qu’il propose ? 
 

Réponse :  
 

« Je serais plus attentif pour éviter les éclatements. Green construct pourrait peut-être donner une 
technique pour le plafonnage ! Les 5 cm intérieurs d’isolant n’absorbent pas l’humidité. Dans une 
construction traditionnelle, le bloc absorbe l’humidité du plafonnage afin qu’il puisse sécher plus 
facilement. Dans mon cas, le plafonnage a mis beaucoup de temps pour sécher et maintenant il est 
assez friable ! C’est un peu embêtant ! Au niveau du choix de la technique, je calculerais peut-être la 
différence de prix avec un bloc d’Argex © maçonné de 14cm et un isolant de 25 cm car la technique 
a quand même son prix ! Sinon elle est très plaisante, c’est tellement rapide et léger ! »  
 
9. Quels sont, pour vous, les points négatifs de ce système ?  

 
Réponse :  
 

« Les risques d’éclatement mais si on est bien prévenu il y a moyen de les éviter ! Le second point 
négatif se trouve à l’endroit des portes fenêtres. Je n’apprécie vraiment pas leur technique. Celle-ci 
consiste à mettre une plaque de contreplaqué sur le pourtour de la baie afin que le châssis s’y fixe. 
Avec leur système de batée de 10 cm, le châssis devrait se placer à l’endroit de l’isolant, pas assez 
résistant pour recevoir la fixation du châssis. » 

Figure 34 : Dessin de l'auto-constructeur - technique du multiplex
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10. Quels sont les points positifs ?  
 

Réponse :  
 

« Rapidité et facilité ! Cependant, il y a un travail de préparation avant, ne pas se lancer tête baissée !» 
 
Autres remarques :  
 
« Ce n’est pas un système plus compliqué qu’un autre au niveau du premier tas à maçonner. Bien sûr 
il faut que ça soit droit et aligné mais c’est pareil avec n’importe quel bloc ! Le bloc de béton cellulaire, 
collé, est plus complexe à placer car on a très peu de marge de manœuvre au niveau du joint ! J’ai 
d’abord placé les 2 premiers tas à l’aide d’une ficelle et ensuite j’ai utilisé les blocs pour positionner 
mes étançons bien droit. Et il suffit d’emboîter ! » 
 
 

       Monsieur C.A. 
Auto-constructeur 
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Client : Monsieur M. 

Adresse : Couthuin 

Commande réalisée par : Green Construct 

Type : Maison unifamiliale terminée 

Profession : Chauffagiste industriel 

 

1. Pour quelle raison avez-vous décidé de faire construire votre maison par Green Construct?  
 

Réponse :  
 

« C’est une entreprise spécialisée dans les bâtiments passif ! » 
 
2. Avant de découvrir les blocs coffrant isolant, étiez-vous sensible à l’évolution des 

techniques de construction ? Comment avez-vous découvert ce système constructif ? 
 

Réponse :  
 

« Oui ! J’ai découvert ce système en cherchant sur le net. J’avais remarqué les blocs en queue d’aronde 
avec l’isolant qui se glisse devant, je n’ai pas trouvé d’entrepreneur qui le mettait en œuvre ! Je suis 
alors tombé sur Green Construct, le prix et la technique me convenaient ! Pour construire de manière 
passive, c’est très facile et efficace ! »  
 
3. Pourquoi avez-vous choisi ce système innovant ? 

 
Réponse :  
 

« Pour son prix ! Construire une maison passive coûte excessivement cher, ces blocs étaient plus que 
compétitifs ! Green Construct avait, en plus, une bonne réputation ! »  
 
4. Etes-vous sensible à la santé de notre planète ou le choix d’isoler votre maison 

correctement est une volonté de réduire votre consommation d’énergie afin de réaliser 
des économies ?  
 

Réponse :  
 

« Les 2 : je suis très écologiste. » 
 
5. Aviez-vous des objectifs à atteindre ?   

- Objectifs énergétique :  
 
 Basse énergie / passif :  
 

« L’objectif était la maison passive et elle est labellisée ! »  
 
 Volonté de gérer les ponts thermiques : « Bien sûr. » 
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 Gestion de l’étanchéité à l’air :  
 

« L’étanchéité est réalisée grâce aux tapes spéciaux au droit des châssis, de la toiture. En plus de ça 
on applique un enduit sur l’entièreté du bâtiment. » 
 

- Objectifs environnementaux : 
 Volonté de construire avec un matériau : 
  - De consommation d’énergie primaire faible : « Non » 
  - Avec une pollution à la production limitée : « Non » 
  - Durable :  
« L’objectif était plutôt la performance et un matériau qui dure dans le temps ! » 
 

- Objectifs santé – confort : 
 Atteindre le massif/passif (déphasage) :  
 

« Je savais qu’on n’aurait pas beaucoup de déphasage dans ce type de construction. »  
 
 Acoustique :  
 

« Au niveau des bruits d’impact et des bruits aériens, on n’entend absolument rien ! Par contre 
lorsqu’on frappe sur un mur, le bruit est surprenant ! » 
 

- Stabilité : 
 Durabilité dans le temps : / 
 Résistance au feu : / 
 Fondations lourde/profondes (portance du sol) : / 

 
- Potentiel architectural :  

 Critères / choix :  
 

« La technique est 100% flexible ! Tout est possible, ce sont plutôt les communes qui bloquent nos 
choix. Il faut être rusé ! » 
 
6. Quelles sont les phases critiques de construction ?  

 
Réponse :  
 

« Le bétonnage. » 
 
7. Si tout était à recommencer, que changeriez-vous dans la manière de travailler ? Feriez-

vous le même choix au niveau de la technique de construction ?  
 

Réponse :  
 

« Je ne mettrais pas des blocs de chez Green Construct à l’intérieur mais des blocs de béton lourd afin 
d’avoir un peu plus d’inertie ! Les murs sont très épais, 25 cm contre 19 en traditionnel. Sinon bien-
sûr, je choisirais la même technique, j’en suis vraiment satisfait, je prévoirais juste un budget pour des 
protections solaire. »  
 
 



TILKIN Céline – HEPL Verviers 
 

64 
 

8. Quels sont, pour vous, les points négatifs de ce système ?  
 

Réponse :  
 

« L’inertie ! Le second inconvénient est l’épaisseur de l’isolant qui empêche de fixer un parement en 
briques ! Certains, prendraient le risque de l’attacher grâce à des crochets d’ancrage, cependant moi, 
avec ma construction passive, c’était impensable ! » 
 
9. Quels sont les points positifs ?  

 
Réponse :  
 

« Je suis super content car en hiver, je n’ai plus besoin de chauffage ! C’est un système flexible, rapide, 
solide. De plus au niveau isolation et coût, c’est le top ! » 
 

       Monsieur M. 
Auto-constructeur 
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Client : Monsieur S. H. 

Adresse : Olne  

Commande réalisée par : Eloy – construction traditionnelle 

Type : Maison unifamiliale en construction 

Profession : Chef d’équipe maçon 

 

1. Pour quelle raison avez-vous décidé de construire vous-même ?  
 

Réponse :  
 

« Pour gagner de l’argent, mais si je n’étais pas du métier je ne l’aurais jamais fait. C’est impossible, 
déjà moi je galère ! Ça fait 2 ans que je travaille dedans, c’est très fatigant. » 
 
2. Quel système consrtuctif avez-vous choisi ? Pourquoi ? Comment avez-vous découvert ce 

système constructif ? 
 

Réponse :  
 

« Ici j’ai mis un bloc de 19cm, un isolant PUR de 12 puis le vide ventilé et j’ai choisi une brique comme 
revêtement. J’ai choisi ce sytème car c’est mon métier. C’est un système traditionnel, tout le monde 
construit comme ça ! »  
 
3. Etes-vous sensible à l’évolution des techniques ? 

 
Réponse :  
 

« Oui, j’aime bien découvrir de nouvelle chose. »  
 
4. Etes-vous sensible à la santé de notre planète ou le choix d’isoler votre maison 

correctement est une volonté de réduire votre consommation d’énergie afin de réaliser 
des économies ?  
 

Réponse :  
 

« Pour faire des économies bien-sûr ! C’est le nerf de la guerre ! » 
 
5. Aviez-vous des objectifs à atteindre ?   

- Objectifs énergétique :  
 
 Basse énergie / passif :  
 

« Non, j’ai juste regardé qu’elle soit dans la norme ! Sinon ça demande un budget supplémentaire ! »  
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 Volonté de gérer les ponts thermiques :  

« C’est mon métier, je pense que j’ai fait ça correctement ! Mais des ponts thermiques, il ne faut pas 
rêver, il y en aura toujours ! » 
 
 Gestion de l’étanchéité à l’air :  
 

« Pareil ! » 
 

- Objectifs environnementaux : 
 Volonté de construire avec un matériau : 
  - De consommation d’énergie primaire faible : « Non » 
  - Avec une pollution à la production limitée : « Non » 
  - Durable : « Non » 
 

- Objectifs santé – confort : 
 Atteindre le massif/passif (déphasage) :  
 
« Oui, ici j’ai une bonne inertie, il fait super bon malgré les fortes chaleurs.»  
 
 Acoustique :  
 
« Oui. Avec le bloc, il n’y a pas de soucis ! » 
 

- Stabilité : 
 Durabilité dans le temps : / 
 Résistance au feu : / 
 Fondations lourde/profondes (portance du sol) : / 
 

- Potentiel architectural :  
 Critères / choix :  
 

« C’est le système le plus courant, on sait tout faire ! » 
 
6. Avez-vous été encadré par un entrepreneur ?  

 
Réponse :  
 

« Non, j’ai tout fait seul ! » 
 
7. Quelles sont les phases critiques de construction ?  

 
Réponse :  
 

« Le budget !!!!!! Aha Et puis … la fatigue, la motivation, … 
Sinon pour le reste, je sais tout faire ! » 
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8. Si tout était à recommencer, que changeriez-vous dans la manière de travailler ? Feriez-
vous le même choix au niveau de la technique de construction ?  
 

Réponse :  
 

« Je crois que je ne le ferais plus, j’achèterai une nouvelle construction ! Au final, quand on a toutes les 
cartes en mains, on se dit qu’on a bien le droit de se faire plaisir, on choisit des matériaux de qualité, 
et ça m’a donc coûté cher ! »   
 
9. Connaissez-vous la technique des blocs coffrants isolants en Néopor ? Si oui, comment 

avez-vous découvert ce système ?  
 

Réponse :  
 

« Je connais mais je n’ai jamais travaillé avec ça ! Il y a une maison un peu plus loin d’ici qui a été 
construite comme ça ! Il a commencé après moi, je crois que son gros œuvre est entièrement 
terminé ! » 
 
10. Que pensez-vous de cette technique ? Y avez-vous pensé pour réaliser votre projet ?  

 
Réponse :  
 

« Je ne la connais pas, je crois que c’est beaucoup plus rapide et plus solide. Par contre je ne sais pas 
si c’est vraiment un bon isolant, on dirait de la frigolite ! Je n’y ai pas pensé non, ça coûte tellement 
cher ces blocs-là !» 
 
11. Si votre projet était à recommencer, est ce que cette technique pourrait vous intéressez ? 

Pour quelles raisons ?  
 

Réponse :  
 

« Non, car ça me coûterait encore plus cher ! Si on me prouve le contraire alors pourquoi pas, c’est 
tellement plus simple ! »  
 

       Monsieur S. 
Auto-constructeur 
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2. Annexe 2 : Etude de déphasage de l’Isobriq © transmise par Green Construct. 
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3. Annexe 3 : Plans de l’habitation de Walhain  
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4. Annexe 4 : ATG du bloc Isobriq © 
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Abstract 
 

La performance énergétique des bâtiments est fonction de nombreux 
paramètres : 

o L’isolation ; 
o L’étanchéité à l’air ; 
o La ventilation, les systèmes ; 
o Les énergies renouvelables ; 
o … 

Evidemment, il est préférable d’atteindre l’efficacité avec une grande 
technicité et des matériaux naturels. Cependant, le plus important 
pour l’homme est de pouvoir diminuer sa consommation d’énergie au 
moyen de systèmes abordables. La construction passive rime avec 
contraintes et coûte excessivement cher au niveau de la certification. 
C’est la raison pour laquelle la maison basse énergie a la cote ! 

Ce travail décrit les principaux choix de conception et se penche sur 
la technique innovante des blocs coffrants isolants en Néopor ©. 

Dans la seconde partie, l’étude compare, la même habitation, réalisée 
avec le bloc de béton traditionnel et puis avec le bloc coffrant isolant. 

Rapports PEB, sondages, plannings, chiffres … dégageront des 
conclusions qui orienteront le constructeur de demain à faire les bons 
choix techniques. 

La construction traditionnelle n’a qu’à bien se tenir … 


