A NC I ENNE F E RM E
C H A UM O NT-G I S T O UX
Lieu : Chaumont-Gistoux
Typologie : Corps de logis d’une ancienne ferme
DATE DE CONSTRUCTION : 1916
DATE DE RENOVATION : 2005 - ...
Surface cHAUFFEE : 190 m²
BESOIN DE CHAUFFAGE : 34 kWh/m².an (PHPP)
MaîtreS D’ouvrage : Marie-Françoise et
Pierre Deru
Architecte : Atelier Architecture & Développement Durable ScPRL - Pierre Deru
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En 2005, Marie-Françoise et Pierre Deru achètent une ancienne ferme située à Chaumont-Gistoux. Ils souhaitent
rénover et restructurer l’ensemble des bâtiments afin d’y
créer un lieu de vie écologique pour plusieurs familles et
personnes.
Pierre Deru, architecte et créateur de l’Atelier Architecture et Développement Durable, a déjà de l’expérience dans
les rénovations écologiques. Il souhaite intégrer ce projet,
jusque dans les moindres détails, dans une démarche de
développement durable, tout en y intégrant sa touche organique.
Les interventions sont prévues en trois phases. La première phase consiste en la rénovation basse énergie du
corps de logis. La deuxième phase comprend la création
de quatre nouvelles petites maisons passives en ossature
bois, la quatrième maison incluant la rénovation du petit
volume situé à gauche du corps de logis. La troisième phase prévoit la rénovation de la grange et de l’écurie, situées
à droite du corps de logis, en trois maisons passives et des
salles polyvalentes et salles communes basse énergie.
Les deux premières phases sont pratiquement terminées
et la troisième phase est prévue pour 2011. L’étude cible
ici la rénovation du corps de logis (phase 1).
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1.2 P R OG R A M M E
Marie-Françoise et Pierre Deru habitent dans cette maison avec leurs deux enfants. Pour le moment, le bureau
de l’architecte se trouve au deuxième étage de la maison
mais celui-ci déménagera dans le bâtiment voisin lorsque
la troisième phase aura été réalisée.

Au centre : le corps de logis avant rénovation.
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−− Reconstruction et isolation de la toiture
−− Isolation de la façade avant par l’intérieur
−− Isolation de la façade arrière et des pignons par l’extérieur + bardage bois
−− Isolation du plafond de la cave
−− Modification des baies + châssis double vitrage
−− Ventilation naturelle transversale
−− Chaudière à pellets + radiateurs
−− Panneaux solaires thermiques
−− Panneaux solaires photovoltaïques
−− Matériaux écologiques
−− Récupération des eaux de pluie
1.4 A R C H I T E C T U R E
L’architecte a pris le parti de respecter le bâti existant et
de le mettre en valeur. Les qualités de l’architecture existante sont valorisées tandis que les volumes disharmonieux, de moindre qualité ou inachevés sont modifiés ou
complétés.
Une construction en ossature bois complète l’aile gauche
du complexe, suivant une volumétrie similaire à l’aile droite existante. L’ancienne ferme acquiert ainsi une typologie
en U, jugée plus équilibrée par l’architecte.
Au niveau de la rénovation du corps de logis, le volume
n’a subi qu’un petit changement au niveau de la toiture,
du côté du jardin. Celle-ci remonte et se courbe pour laisser place à une nouvelle baie offrant de larges vues sur le
paysage environnant.
Côté rue, les percements n’ont pas été modifiés. Seuls les
châssis ont été remplacés. Côté jardin, au niveau de la façade la mieux exposée au soleil, l’architecte a pris davantage de liberté, tout en respectant la dominante verticale
des baies.

Façade avant de la maison avant rénovation.

Façade arrière de la maison avant rénovation.

Façade avant de la maison après rénovation.

Façade arrière de la maison après rénovation.

Construction de l’aile gauche passive en ossature bois - côté
rue.

Construction de l’aile gauche passive en ossature bois - côté
jardin.
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A l’intérieur, l’organisation initiale de la maison a été
maintenue vu que celle-ci fonctionnait déjà bien.
De nombreux éléments existants, comme le carrelage au
rez-de-chaussée, les planchers en bois des étages, l’escalier, les portes, etc. , ont été conservés et mis en valeur.
Les nouvelles interventions se démarquent de l’existant et
l’épousent à la fois grâce à leurs formes incurvées et aux
matériaux utilisés.

Cuisine et salle-à-manger.

2.

Deuxième étage et mezzanine : point d’appui créé par un tronc
d’arbre, nouvelle mezzanine en bois et nouvelle toiture.

CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

2.1 S T R U C T U R E
Aucune intervention majeure n’a été réalisée au niveau
de la structure du bâtiment.
Quelques baies ont été percées ou agrandies dans certains murs porteurs.
Au deuxième étage, un tronc d’arbre a été mis en place
sur le mur porteur, à la place d’une ancienne ferme, afin
de créer un appui ponctuel au milieu de la portée.
La charpente a été complètement reconstruite, en rehaussant la toiture du côté du jardin.
Une mezzanine en structure bois a été construite.

Nouvelle charpente de toiture.
Nouveau linteau métallique en vue de l’agrandissement de la
baie donnant accès au jardin.
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2.2 E N V E L OPPE
Les travaux de rénovation permettent d’arriver à un niveau d’isolation de l’enveloppe K 28.
►► Composition des parois et valeurs U (existant - neuf)
Toiture
Tuiles terre cuite
2 cm
Lame d’air + lattage
4 cm
Panneaux fibres de bois bitumé
2,2 cm
Isolation flocage cellulose (+ structure bois)
24 cm
Panneaux OSB
1,5 cm
U = 0,17 W/m²K
33,7 cm
Façade avant
Briques terre cuite
Enduit argile
Panneaux liège
Enduit argile
U = 0,53 / 0,32 W/m²K

32 cm
1 cm
5 / 10 cm
1,5 cm
39,5 / 44,5 cm

Façade arrière et pignons en relation avec l’air extérieur
Bardage bois
2 cm
Lame d’air + lattage
4 cm
Panneaux fibres de bois bitumé
1,8 cm
Isolation flocage cellulose (+ structure bois)
22 cm
Briques terre cuite
32 cm
Enduit argile
2 cm
U = 0,17 W/m²K
65,8 cm
Plancher rez-de-chaussée sur cave
Carrelage
Sable
Briques voussettes (entre poutrelles acier)
Isolation flocage cellulose (+ structure bois)
Panneaux OSB
U = 0,29 W/m²K

1,5 cm
8 cm
11 cm
14 cm
1,3 cm
35,8 cm

Une première couche d’enduit en argile est posée sur le
mur existant en briques de manière à ce que le liège y
adhère.
Au rez-de-chaussée et au premier, 5 cm de liège ont été
placés, les baies rendant plus compliquée la mise en
oeuvre d’une épaisseur plus élevée. Au deuxième étage,
la façade ne comprenant pas de baies, l’épaisseur d’isolant mise en oeuvre a été doublée. A postériori, l’architecte pense qu’il aurait mieux valu mettre 10 cm de liège
partout, sauf au niveau des joues des fenêtres.

Isolation par l’intérieur en liège :
- Isolation des joues des fenêtres,
- Mise en oeuvre de la première couche d’argile,
- Isolation du mur.

Isolation par l’extérieur en cellulose :
- Installation de la structure de la façade arrière et des châssis,
- Insufflation de la cellulose dans les caissons, derrière les
panneaux pare-pluie.
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►► Fenêtres
Les châssis sont en bois avec capotage en aluminium et double vitrage. Le coefficient de
transmission thermique moyen des fenêtres est de 1,55 W/m²K.
−− Châssis : U = 2,64 W/m²K
−− Double vitrage : U = 1,15 W/m²K
Le facteur solaire «g» du vitrage est de 0,64, ce qui favorise les gains solaires.

Châssis bois aluminium avec
double vitrage.

►► Traitement des ponts thermiques
Plusieurs ponts thermiques subsistent au niveau de la façade avant, celle-ci ayant été
isolée par l’intérieur. Du liège a été placé entre les gîtes du plancher du premier étage,
réduisant le pont thermique situé à la jonction avec la façade. Les autres ponts thermiques n’ont pas été traités.
Au niveau de la façade arrière et des pignons, l’isolation ayant été réalisée par l’extérieur,
les ponts thermiques sont résolus.
►► Etanchéité à l’air
Différentes mesures ont été prises pour rendre le bâtiment étanche à l’air.
Au niveau de la toiture, les panneaux OSB placés du côté intérieur permettent de garantir
l’étanchéité à l’air. Les panneaux OSB sont rainurés et languettés et sont assemblés en
ajoutant de la colle blanche au niveau de la rainure. Les joints entre panneaux sont donc
également étanches. Les trous réalisés pour l’insufflation de la cellulose sont également
refermés de façon étanche.
L’enduit à base d’argile appliqué sur les murs du côté intérieur garantit aussi l’étanchéité
à l’air tout en laissant passer la vapeur d’eau.
L’étanchéité au niveau des baies a également été soignée.
Quelques défauts d’étanchéité subsistent mais cela n’est pas vraiment problématique
puisque la ventilation de la maison se fait de façon naturelle.

Panneaux OSB et enduit à
l’argile en finitition.

2.3 S T R AT EGIE S T H E R M I Q UE S
►► Stratégie d’hiver
Les gains solaires sont favorisés grâce aux grandes baies en façade Sud-Ouest.
La chaleur nécessaire au chauffage de la maison est fournie par une chaudière à pellets,
les panneaux solaires thermiques apportant déjà un appoint de chaleur.
►► Stratégie d’été
L’isolation n’a été réalisée par l’intérieur que pour la façade avant. La capacité thermique
de la plupart des murs a donc été préservée.
Le plancher du rez-de-chaussée offre également une bonne inertie vu qu’il a été isolé par
en dessous.
Les matériaux écologiques utilisés au niveau des nouvelles interventions (argile, cellulose, liège) offrent une plus grande inertie que d’autres matériaux plus traditionnels.
Côté jardin, un débordement de toiture de 70 cm permet de limiter partiellement les
apports solaires au niveau de la large baie du deuxième étage.
Une ventilation intensive transversale peut aussi être réalisée s’il est nécessaire d’évacuer la chaleur présente dans le bâtiment.

Dispositifs de ventilation
prévus dans le châssis.

2.4 E N E R GIE

Position de fermeture
permettant une ventilation
plus importante.
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►► Ventilation
La ventilation hygiénique se fait naturellement (système A). Les cadres de tous les châssis
sont munis d’un dispositif offrant une ouverture de ventilation réglable, permettant le
renouvellement de l’air des espaces intérieurs.
Au niveau de la fermeture de la fenêtre, une position permet, en plus, de garder une
ouverture de 5 mm afin de renforcer la ventilation si nécessaire. Une ventilation transversale plus poussée peut donc également être mise en place à chaque étage.
Pour que la ventilation soit réellement efficace, une extraction de l’air par cheminée
aurait dû être installée.
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Chaudière à pellets.

►► Chauffage
Les équipements techniques de production pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et
l’électricité sont prévus pour l’ensemble des bâtiments de l’habitat groupé. Au niveau du
chauffage, le corps de logis étudié ici est celui qui a la demande la plus importante vu que
la majorité des autres bâtiments sont plus petits et passifs.
24 m² de capteurs solaires thermiques plans ont été installés sur la toiture orientée SudEst de l’aile gauche. Deux ballons de 1 000 litres communiquant servent de réservoir
tampon pour l’eau de chauffage. Par rapport au schéma ci-dessus, le système comprend
ici un petit ballon échangeur et deux grands ballons de stockage. Un des grands ballons
contient l’échangeur pour l’eau chaude sanitaire et l’autre sert uniquement de réservoir
tampon pour le chauffage.
Dans le petit ballon échangeur, l’eau morte est chauffée par l’énergie captée au niveau
des panneaux solaires thermiques. Quatre bouches situées à des hauteurs différentes
relient le ballon échangeur aux ballons tampons. La thermocirculation naturelle permet
une bonne stratification des températures dans les ballons. Si la température de l’eau
dans le tiers supérieur des ballons n’est pas suffisante, la chaudière apporte l’appoint de
chaleur nécessaire.
La chaudière a une puissance de 20 kW. Le stockage des pellets nécessitent un volume
important. Une grande pièce est réservée à cet effet dans la cave du corps de logis. Un
camion vient livrer les granulés de bois une fois par an. Ce type de combustible renouvelable a un impact écologique nettement moins important que les combustibles utilisés
traditionnellement.
La chaleur est distribuée grâce à des radiateurs : certains anciens, en fonte, et d’autres
neufs. L’eau du circuit de chauffage est chauffée entre 60 et 75°C en hiver et entre 40
et 50°C à l’entre saison. En été, la chaudière est éteinte et l’énergie solaire suffit pour le
chauffage de l’eau sanitaire.
La régulation du chauffage se fait grâce à un thermostat situé dans la salle-à-manger
et aux vannes thermostatiques des radiateurs. Une sonde extérieure permet d’adapter
automatiquement la température de consigne intérieure en fonction de la température
extérieure. Cette optimalisation des températures garantit un confort optimal tout en
réduisant les pertes, celles-ci étant moins importantes à plus faible température.
Un ancien poêle à bois d’agrément a aussi été installé dans le séjour.
►► Eau chaude sanitaire
La production de l’eau chaude sanitaire est intégrée au système grâce à un serpentin ondulé en acier inoxydable situé dans un des ballons et permettant le chauffage instantanné
de l’eau sanitaire, évitant les pertes de chaleur et la formation de bactéries.
Le système de réservoir stratifié avec ballon échangeur permet une utilisation optimale
de l’énergie solaire pour l’eau chaude et le chauffage.

Stockage des pellets.

Ballons tampons eau de
chauffage.

Panneaux solaires
photovoltaïques.

Panneaux solaires
thermiques et
photovoltaïques.
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►► Electricité
45 m² de panneaux photovoltaïques ont été intégrés aux toitures Sud-Est et Sud-Ouest de l’aile gauche. La puissance
nominale de l’ensemble se situe entre 5 et 6 kW, ce qui devrait permettre la production d’environ 3 000 kWh d’électricité
par an. Des certificats verts peuvent être obtenus pour l’économie d’émissions de CO2 réalisée grâce à cette production
d’électricité «verte».
2.5 C O û ts d e S T R AVA U X
Si tout avait été réalisé par des entreprises, le montant total des travaux de rénovation a été évalué à environ 210 000 €
hors tva et architecte pour 190 m² de surface habitable, soit à peu près 1 100 €/m².
Les maîtres de l’ouvrage ayant réalisé eux-même la majorité des travaux, les coûts ont pu être nettement réduits.

3. ENVIRONNEMENT
3.1 E A U
Quatre citernes de 15 000 litres ont été mises en place dans le jardin. Celles-ci permettent de récupérer l’eau des toitures
de l’ensemble des bâtiments. L’eau de pluie est filtrée en passant par un premier filtre évacuant les feuilles et autres
débris provenant des toitures, puis par deux filtres à sédiment et enfin par un filtre à charbon actif. L’eau ainsi obtenue
est utilisée dans toutes les maisons pour toutes les applications ne nécessitant pas d’eau potable.
3.2 M AT E R I A U X E T P R O C E D E S C O N S T R U C T IF S
L’architecte a été assez attentif au choix des matériaux utilisés. La plupart des matériaux mis en oeuvre sont d’origine
naturelle, renouvelables, sains et/ou avec un faible écobilan.
La cellulose, le liège et l’argile présentent de nombreuses qualités par rapport aux matériaux traditionnels. Ils ont une
plus grande capacité thermique, sont plus ouverts au passage de la vapeur d’eau et ont un impact plus faible sur la santé
des occupants.
Les bois de charpente sont en douglas belge coupé en repos de sève. Les quelques bois exotiques utilisés sont labellisés
FSC. Les châssis sont en bois. Seule leur couche extérieure est en aluminium. Des châssis tout bois aurait bien sûr eu un
impact moins important sur l’environnement mais l’entretien nécessaire aurait été plus conséquent.
3.3 M O B I L I T E
Des places de parking ont été créés sur le site, cela étant obligatoire suite à la création de nouveaux logements. Un abri
vélos sera réalisé ultérieurement.
Deux lignes de bus, dont l’une faisant les trajets vers Bruxelles, se trouvent à environ 1 500 m de l’habitat groupé. Les
gares de Wavre, Gembloux et Ottignies sont relativement proches.
Quelques services sont disponibles à proximité : des magasins, une école gardienne, un centre sportif, ...
La situation de l’habitat rend tout de même l’usage de la voiture pratiquement indispensable.

4.

VECU

4.1 C O N FO R T T H E R M I Q UE
Les occupants du bâtiment sont très satisfaits du confort thermique intérieur, tant en hiver qu’en été. L’isolation permet
de réduire notablement les besoins de chauffage et l’utilisation de matériaux naturels améliore le confort hygrothermique. L’utilisation de la cellulose pour l’isolation de la toiture permet, en été, de retarder et d’atténuer l’augmentation de
la température intérieure au niveau du deuxième étage.
4.2 u T I L I S AT IO N
Aucun système de mécanisation complexe n’a été installé dans ce projet. L’amenée d’air hygiénique se fait au travers des
châssis et les occupants règlent eux-même le débit de ventilation en faisant varier le degré d’ouverture du dispositif.
Le chauffage bénéficie d’une régulation automatique.
La famille occupant cette maison est fort sensibilisée aux problématiques d’économie d’énergie et de développement
durable. Elle participe donc activement à la bonne gestion énergétique de la maison.
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4.3 C O N S O M M AT IO N S
A ce stade, la consommation pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage de la maison est de 5 tonnes de pellets par an,
ce qui correspond à un besoin de chauffage d’environ 18 000 kWh, en tenant compte des pertes et du rendement du
système.
Cependant, les consommations actuelles ne sont pas encore représentatives du résultat final espéré étant donné que les
deux bâtiments mitoyens ne sont pas encore occupés et chauffés, que le pignon n’a pas encore été isolé et que la cave
n’a pas encore été isolée et calfeutrée par rapport au reste de la maison.
D’après les calculs effectués à l’aide du logiciel PHPP, les besoins de chauffage devrait être bien inférieurs une fois que
tous les travaux auront été réalisés.
−− Volume chauffé : 722,3 m³
BESOINS SELON PHPP
kWh/m²an kWh/an
−− Surface de déperditions : 355,3 m²
Chauffage
34
6281
−− Compacité : 2,03
Energie
primaire
40
7390
−− Surface de plancher chauffée : 184,74 m²

5. CONCLUSIONS
Ce projet montre qu’il est possible de rénover et réaffecter le patrimoine rural ancien, déserté par les fonctions agricoles, en atteignant des niveaux de performance répondant aux exigences actuelles.
L’architecture de Pierre Deru respecte les caractéristiques du bâti existant tout en intégrant une touche organique très
personnelle et originale. Ce projet est aussi très respectueux de l’environnement et de la santé des êtres vivants de par
les matériaux utilisés.
La diminution des besoins d’énergie obtenue est conséquente sans pour autant avoir mis en place des technologies très
poussées. Dans les anciens bâtiments, il n’est pas toujours évident de pouvoir placer un système de ventilation doubleflux ; on constate ici qu’avec une ventilation naturelle, on peut déjà arriver à un bon résultat.
Socialement, la création de cet habitat groupé est également intéressante. Cette typologie peut stimuler les rencontres,
la convivialité, l’entraide et le sentiment de sécurité et de bien être. L’architecte propose des habitations de qualité,
consommant peu d’énergie et nécessitant peu de frais de fonctionnement ou d’entretien et accessibles à une large tranche de la population, toutes générations confondues.
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Cette fiche a été réalisée dans le cadre du projet LEHR - Low Energy Housing Retrofit, rassemblant trois équipes de recherches (PHP/
PMP, Architecture et Climat - UCL, CSTC) pour le compte de l’Etat belge - SPP Politique Scientifique, en exécution du «Programme de
stimulation au transfert de connaissance dans des domaines d’importance stratégique».
Source information projet : Pierre Deru, Atelier Architecture et
Développement Durable.
Auteurs photos : Pierre Deru, Aline Branders.
Auteur publication : Aline Branders, Architecture et Climat.
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