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Projet BATEX: LUTHER  

● 4 logements rénovés passifs 

● Matériaux avec bons écobilans (cellulose, bois 

FSC, fermacell, étanchéité EPDM, peintures,…) 

● Récupération, revalorisation, tri des déchets 

● Confort : VMC+sondes, inertie, qualité de l’air, 

acoustique, étanchéité à l’air 

● Chaudière + sous-stations combilus 

● Adoucisseur galvanique et Recoh Drain 

 ● Toitures vertes, compost 

● Récupération eau de pluie 

● Panneaux photovoltaïques 

 

Crédit Photo: J. Kessler 
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Projet BATEX: LUTHER  

Crédit Photos: J. Kessler 
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Projet BATEX: LUTHER  

Crédit Photos: J. Kessler 
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Projet BATEX: LUTHER  

Crédit Photos: J. Kessler 
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Objectifs de la présentation 

 

● Détails constructifs en rénovation 

● Comparaison et analyse de détails 

● Impact & problèmes    

● Pourquoi & comment 
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BESOINS ÉNERGÉTIQUES 
& INVESTISSEMENTS 
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Besoins énergétiques & investissements 

● Besoins énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

● Investissement 

Surcoût « passif »:     151.000€tvac 

Primes IBGE/Batex:   - 99.000€tvac 

Surcoût réel                   52.000€tvac soit 128€tvac/m² ! 

      Coût total rénovation: 518.000€ tvac soit 1.275€tvac/m² 

● T.R.I.: 10 ans…… +228.000€ sur 30 ans 
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NŒUDS CONSTRUCTIFS 
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Nœuds constructifs 

● Où? 

● Type? 

 

 

 

Crédit Plans: J. Kessler 

 



●
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BATEX: nœuds constructifs  

Tsurface min : 12,7°C 

T ambiance : 20°C 

T extérieure : 0°C 



● raccord façade et mur mitoyen 

 

 

 

 

 

 

► Diminution du pont thermique: 3 cas 

(retour 0cm/30cm/60cm) 

► Responsabilité : architecte, maître 

d’ouvrage, bureau d’étude, entrepreneur 
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Etude de nœuds constructifs 

12mm    PLAQUE DE PLATRE 

40mm    ISOLANT/STRUCTURE BOIS 

              PARE-VAPEUR INTELLO+ 

120mm  PANNEAU ISOLANT RESOL 

360mm   MUR (BRIQUES) 

               ENDUIT 

 

U = 0,138W/m²K 

 

Crédit Photo: J. Kessler 

 



● raccord façade et mur mitoyen 
3 cas: retour isolant 0cm/30cm/60cm 

► Risque de condensation et de détérioration (moisissure, isolation,…) 

► Facteur de température  

► Risque limité car VMC (ventilation permanente) et voisin chauffé 
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BATEX: nœuds constructifs  

Ψ: 0,245 W/mK 

Tmin projet : 15,5° 

Tmin voisin : 12,5° (13°) 

Ψ: 0,077 W/mK 

Tmin projet : 18,2° 

Tmin voisin : 12° 

Ψ: 0,017 W/mK 

Tmin projet : 19,2° 

Tmin voisin : 12° 

:3 

:14 
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● raccord façade et mur mitoyen 
 

 

 

 

 

 

40mm    ISOLANT/STRUCTURE BOIS 

  20mm     PLAFONNAGE 

390mm     MUR (BRIQUES) 

300mm     PANNEAUX ISOLANTS EPS 

                 ENDUIT SUR ISOLANT 

 

U = 0,101W/m²K 

 

► Risque de condensation et de 

détérioration (moisissure, isolation,…) 

► Détail imaginé vs détail réalisé: impact 

BATEX: nœuds constructifs 

Crédit Photo: J. Kessler 
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● raccord façade et mur mitoyen 
 

► Risque de condensation et de détérioration (moisissure, isolation,…) 

► Détail imaginé vs détail réalisé: impact 

Ψ: 0,496 W/mK 

Tmin projet : 15,9° 

Tmin voisin : 13,6° (12,1°) 

Ψ: 0,03525 W/mK 

Tmin projet : 19,3° 

Tmin voisin : 18,8° 

BATEX: nœuds constructifs 
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BATEX: nœuds constructifs 

● Raccord façade arrière de l’extension 

 

 

 

 

 

 

► Isolation par l’intérieur:  

› performance passive à atteindre 

› Limiter l’épaisseur d’isolant chez le voisin 

► Isolation par l’extérieur: 

› Permet de couper le pont thermique 

› Réfection de la façade mitoyenne 

 

12mm    PLAQUE DE PLATRE 

  40mm     ISOLANT/STRUCTURE BOIS 

                PARE-VAPEUR INTELLO+ 

  80mm     PANNEAU ISOLANT RESOL 

290mm    MUR (BRIQUES) 

100mm    PANNEAUX ISOLANTS EPS 

                ENDUIT  

   U = 0,119W/m²K 

 

Crédit Photo: J. Kessler 

 

40mm    ISOLANT/STRUCTURE BOIS 

  20mm     PLAFONNAGE 

390mm     MUR (BRIQUES) 

300mm     PANNEAUX ISOLANTS EPS 

                 ENDUIT SUR ISOLANT 

 

U = 0,101W/m²K 
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BATEX: nœuds constructifs  

● Raccord façade arrière de l’extension 

► Isolation par l’intérieur et l’extérieur 

► Accord voisin  

► Risque de condensation 

 

Ψ: 0,070 W/mK 

U mur voisin: 0,119 W/m²K 

Tmin projet : 16,5° 

Ψ: 0,6 W/mK 

U mur voisin: 0,189 W/m²K 

Tmin projet : 12,7° 

U -37% 

Ψ :9 



19 

BATEX: nœuds constructifs 

● PT raccord châssis façade avant/façade arrière 
► Façade arrière: en contact avec l’isolant 

► Façade avant: affleurant avec le parement existant 

 

 

Crédit Photos: J. Kessler 

 

Façade arrière Façade avant 
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BATEX: nœuds constructifs 

● PT raccord châssis façade avant/façade arrière 

 

 

Ψ: 0,004 W/mK 

Tmin projet : 18,5° 

Ψ: 0,081 W/mK 

Tmin projet : 14,9° 

► Châssis en débord:  

 en contact avec l’isolant 

► Recouvrir le châssis d’isolant: impact 

► Stabilité du châssis 

► Qualité châssis/ étanchéité à l’air (charnière, joint, pare close,…) 

 

 
Façade arrière Façade avant 
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BATEX: nœuds constructifs 

● raccord mur contre terre/dalle de sol 

 12mm    PLAQUE DE PLATRE 

  40mm     XPS/STRUCTURE BOIS 

                PARE-VAPEUR INTELLO+ 

  80mm     PANNEAUX XPS 

610mm    MUR (BRIQUES) 

 

U = 0,157W/m²K 

 

20mm     CARRELAGE 

150mm   DALLE ARMÉE 

               FILM PE 

240mm   IIKO ENERTHERM ALU (PIR)                              

               FILM PE 

 

U = 0,094W/m²K 

 
► Rempiètement  

► Étanchéité du mur existant: 

double cimentage + injection 

(basse et latérale) 

► Isolant résistant à l’humidité  

 (pas de norme CSTC) 

 

Crédit Photos: J. Kessler 
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BATEX: nœuds constructifs 

● raccord mur contre terre/dalle de sol 

 ► Étanchéité à l’air: cimentage,  

    dalle béton, bande de raccord 

► Détail imaginé/détail réalisé 

 

Ψ: -0,224 W/mK 

Tmin projet : 19,5° 
Crédit Photos: J. Kessler 
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BATEX: nœuds constructifs 

● Détail acrotère 

► Quid couvre-mur:  

 Terre-cuite, pierre bleue, aluminium,… 

► Cornière de support: pont thermique 

► Perinsul: coût 

► Détail facile à mettre en œuvre 

► Étanchéité à l’eau 

 

Crédit Photos: J. Kessler 
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● Détail raccord plancher/façade avant 

► Isolation par l’intérieur: attention! 

► Brique:  

› Etude de la porosité compliquée 

(coût et connaissance)  

› mais étude WUFI: longévité  

 

12mm    PLAQUE DE PLATRE 

  40mm     ISOLANT/STRUCTURE BOIS 

                 PARE-VAPEUR INTELLO+ 

 120mm     PANNEAU ISOLANT RESOL 

480mm    MUR (BRIQUES EXISTANTES) 

                ENDUIT  

 

U = 0,136W/m²K 

 

BATEX: nœuds constructifs 

Crédit Photo: J. Kessler 
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BATEX: nœuds constructifs 

● Détail raccord plancher/façade avant 

► Importance de l’étanchéité à l’air:   

transfert de vapeur 

► Risques principaux:  

› murs massifs (sans coulisse) 

› Brique gélive 

› Exposition aux pluies battantes (S-O&N-E) 

 

 

Teneur en eau totale sur 10ans 
Teneur en eau « briques » sur 10ans 

Crédit Wufi: Brouae sprl 
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BATEX: nœuds constructifs 

● Détail raccord plancher/façade avant 

► Acoustique 

► Responsabilité architecte/bureau d’étude 

► Nécessité d’informer MO des risques 

► Trappe d’accès : vérifier la détérioration 

► Problème d’étanchéité à l’air 

Crédit Photos: J. Kessler 
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Etanchéité à l’air 

● Étanchéité à l’air 

► Définition du volume étanche:  

› Bâtiment, étage ou sas? 

› PEB vs. PHPP vs. Réalité 

► ventilation règlementaire 

› Locaux compteurs 

› Gaine techniques 

› Chaufferie 

› Ascenseur 

› Cheminées 

► Valeur obtenue (septembre 2014)  

  n50 = 0,62h-1 

 

 

 

 

Crédit Photo: J. Kessler 
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DÉTAILS: MOYENS 



29 

Détails: moyens 

● Bâtiment exemplaire  

 = bâtiment innovant avec de nombreux détails techniques 

    + bonne vision d’ensemble 

● Expliquer et revoir le détail avec l’entrepreneur, le 

gestionnaire de chantier, les sous-traitants 

► Expliquer pourquoi 

► Impliquer toute l’équipe 

► Adapter & améliorer 

► Éviter le téléphone sans fil (perte d’information) 

► Afficher 
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DÉTAILS: PHASAGE 
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Détails: phasage 

● Situation existante 

► Composition des parois, matériaux utilisés, présence de 

moisissures, dégradations, environnement,… 

► Demande d’informations auprès de l’occupant 

► Plans du bâtiment 

● Avant projet – Permis d’urbanisme 

► Composition des nouvelles parois et performance 

énergétique du bâtiment 

► Pré-étude des nœuds constructifs 

► Étude approfondie des nœuds constructifs problématiques 



32 

Détails: phasage 

● Soumission 

► Dessin des détails constructifs 

► Prescriptions dans le cahier des charges 

● Chantier  

► Analyse des détails avec l’entrepreneur/maître d’ouvrage 

► Réunion de chantier: planification des travaux 

► Contrôle (visuel, caméra thermique, test étanchéité, …) 

● As built 

► Photos + plans & détails mis à jour 

► DIU 

● Occupation 

► Attention spécifique à d’éventuelles dégradations 

► Entretien 

 



33 

EXPÉRIENCE & 
RESPONSABILITÉ 



34 

Détails: expérience & responsabilité 

● Expérience 

► Formation 

► Chantier 

► Visite 

► Norme et information technique 

► Bureau d’étude 

● Implication 

► Mise en œuvre 

► Responsabilité ! 

► Durabilité 
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● Visites Ecobuild: http://www.cluster-ecobuild.com 

● Visites Ecobatisseurs: http://www.ecobatisseurs.be 

● Rhizome (groupe, visites, partage): http://www.lerhizome.be 

● PMP: http://www.maisonpassive.be 

● Catalogue de ponts thermiques PMP: http://www.ponts-thermiques.be 

● Guide isolin: http://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-

existants-en-briques-pleines.html?IDC=6099&IDD=41922 

● Article : http://www.universites-architecture.org/quel-veritable-cout-du-logement/ 

 

 

 

 

Outils, sites internet, etc… intéressants : 

Références Guide Bâtiment Durable et autres 
sources : 

● Guide Bâtiment Durable: 
http://www.bruxellesenvironnement.be/guidebatimentdurable 

Fiches ENE00/ENE03/ENE04/ENE05 

● Guides pratiques et outils : 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?i

d=32553 
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé 

 

● Maitrise totale du projet: global > détails 

● Étude approfondie des ponts thermiques sinon 

problème 

● Aide: Bureaux d’études spécialisés 

● Communication: architecte, entrepreneur, maître 

d’ouvrage 

● Changement du mode de construire et de rénover. 

Créer de nouveaux détails, les tester et les adapter. 

► En neuf et en rénovation, il est essentiel de dépasser le 

minimum légal : il faut être ambitieux car la durée de vie de 

l’investissement est importante. 
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Contact 

 

Julien KESSLER 

Ir architecte 

JK architecture / Brouae sprl 

  : +32 474 66 39 34 

E-mail :  

julien.kessler@gmail.com  

julien@brouae.be 

 

mailto:julien.kessler@gmail.com
mailto:julien@broaue.be

