
La vie dans la maison IsoteQ®

Face à l’augmentation sans cesse des couts énergétiques, on constate, dans de nombreux  pays, une popularité croissante des nouvelles 
méthodes de construction basées sur la technologie des structures solides combinées avec des matériaux de construction en polystyrène 
expansé (EPS). La marque IsoteQ® fabrique des systèmes de blocs de coffrage isolants avec une structure en béton coulé: l’élément de 
construction intelligent.
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IsoteQ® - le matériau de construction intelligent

Les éléments préfabriqués, les blocs de coffrage en Néopor® (variante de l’EPS) sont présents 
dans les nouvelles méthodes de construction, soucieuses à la fois à l’environnement et aux 
couts d’exploitation de l’habitation, depuis les années 80. Non seulement il est plus facile de les 
transporter et de les manipuler, mais l’utilisation de ces produits permet également une réalisa-
tion plus précise et plus propre sur le chantier. Le résultat en est une maison solide et sure avec 
une meilleure isolation thermique et phonique que celle des maisons conventionnelles. Mais 
commençons l’histoire par son début...
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IsoteQ® - le béton: le passé, le présent et l’avenir

En 3000 avant Jésus Christ, les constructeurs du Grand Mur de Chine ont utilisé 
une matière de type ciment. En 800 avant Jésus Christ, en Crète et à Chypre, les 
Grecs ont utilisé un mortier de chaux hydraulique qui était plus résistant que le 
ciment des Romains. Or, les Romains étaient les grands maîtres des réseaux 
routiers en construisant 8500 km de routes entre 299 avant Jésus Christ et 476 
après Jésus Christ. Pour ces routes ainsi que pour la construction des thermes, 
des aqueducs, du Coliséum, de la Basilique ou du Panthéon, ils ont utilisé du 
ciment dit ciment de pozzolana ou ciment romain. Ce même matériau joue un 
rôle très important au Moyen Age également : on le retrouve sur le chantier de 
la Notre Dame de Paris par exemple. Le béton est donc l’un des plus anciens 
matériaux de construction dont l’histoire est parallèle à l’histoire de l’homme 
moderne.

IsoteQ® - le polystyrène au quotidien

Le polystyrène est une matière première à une application très variée dont les deux 
plus importantes sont l’emballage et la fabrication d’articles de sport. Quant au 
polystyrène expansé, on y retrouve seulement 2% de polystyrène, les 98% restant 
étant de l’air. Grâce à son caractère isolant, il est largement utilisé dans le bâtiment, 
mais il est une matière première indispensable des produits d’emballage hygiéniques 
modernes. Etant donné que le polystyrène expansé conserve bien les valeurs gastro-
nomiques des produits alimentaires, toutes les branches de l’industrie agroalimen-
taire en sont de grands consommateurs. La mousse dure polystyrène est biologique-
ment neutre, elle est donc souvent utilisée dans l’agriculture pour l’enrichissement 
des sols. La mousse polystyrène broyée mélangée avec de la terre permet aux diffé-
rentes cultures de mieux capter les substances nutritives et de pousser plus rapide-
ment.

IsoteQ® - les points forts

• Selon les essais de charge, les indicateurs de sécurité des maisons construites avec des éléments IsoteQ® sont meilleurs à ceux des maisons 
conventionnelles. Grâce au béton monolithe incorporé dans le mur, les maisons IsoteQ® sont parasismiques.
• Grâce à la parfaite jonction des différents éléments (linteaux, couronnes, rehausses, murs), les ponts thermiques sont évités ainsi que les 
moisissures dans les angles causées par l’humidité, ce qui rend l’air intérieur plus sain, agréable même aux habitants souffrant d’allergie. (Pour 
garantir la structure complète sans ponts thermiques, utilisez les dalles IsoteQ® Professionnel et les éléments de toiture IsoteQ®.)
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La légende des murs qui respirent

Bien que l’expression "mur respirant" ne soit pas reconnue en tant que terme technique, 
le phénomène est de plus en plus connu. Même si les murs ne sont pas capables de 
respirer, du point de vue de leur capacité de transmission de vapeur d’eau, ils peuvent 
être perméables ou imperméables. L’humidité n’a pas besoin de canalisation, elle passe 
facilement à travers la matière solide constituant les murs, toujours du côté chaud vers 
le côté froid. La seule question est de savoir dans quelle mesure? Est-ce le fait que la 
vapeur d’eau qui sort de la maison à travers la paroi extérieure peut diminuer sensible-
ment la teneur en humidité de l’air intérieur? Une série de tests effectués sur différents 
types de murs (mur en brique non isolé, mur isolé avec de la mousse en polystyrène, ou 
avec de la laine minérale) a démontré que 97% de l’humidité sortante sont évacués par 
le système de ventilation et seulement une part minime passe à travers les murs. Avec 
une aération moyenne quotidienne, ce taux se réduit encore à 1%, et ceci indépendam-
ment du type de mur constituant la paroi externe du bâtiment. On peut donc en 
déduire que seuls les 0,5% à 3% du flux de la vapeur totale produite à l’intérieur d’une maison sortent  par les murs, les murs extérieurs ne 
sont donc pas capables de remplir le rôle de la ventilation, puisque le volume de l’humidité à évacuer de la maison est sensiblement plus impor-
tant que le volume d’humidité susceptible de passer à travers les murs.

IsoteQ® - l’homme et son environnement

Grâce au système IsoteQ®, la consommation énergétique de l’habitation baisse 
(pour le chauffage ou la climatisation d’une maison IsoteQ®, vous avez besoin 
d’environ 80% de moins de gaz ou d’électricité!), l’utilisation de ce nouveau 
matériau contribue donc à la préservation de nos ressources naturelles. Le 
coefficient de transmission de chaleur de l’élément de mur IsoteQ® Passiv 
NEOPOR est conforme au celui prescrit par l’Institut allemand de la Maison 
Passive, il peut donc servir à la construction d’une habitation de ce type, autre-
ment dit : maison sans chauffage.
Il est également important à noter que la mousse en polystyrène peut être 
recyclée en 95% et on s’en sert également pour la fabrication de certains 
éléments complémentaires IsoteQ®.
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• Grâce au montage précis et facile des éléments ne nécessitant pas de liant agglomérant (les éléments 
s’emboîtent les uns dans les autres comme les pièces de Lego®), la réalisation devient très rapide et 
même l’autoconstruction devient possible.
• Grande facilité de placer les différents réseaux dans les murs : les gaines protectrices des câbles 
électriques, les conduites d’eau et de chauffage peuvent être placées dans les rainures creusées dans la 
couche polystyrène à l’intérieur. Ces rainures peuvent être découpées avec un couteau chauffant sans 
rabotage, donc sans bruit et sans poussière.
• Le coefficient de transmission thermique des éléments de mur IsoteQ® varie de U=0,26 W/m²K à    
U=0,11 W/m²K qui permet d’obtenir facilement la valeur imposée par la nouvelle réglementation 
thermique RT 2012 (consommation énergétique inférieure à 50 KWh/m²/an). Etant donné que l’élément 
de mur IsoteQ® garantit cette valeur avec une épaisseur de mur de seulement 30 cm  (contrairement au 
mur construit par la technologie conventionnelle, qui ne pourrait respecter cette valeur qu’en posant 
une épaisseur nettement plus importante d’isolant), son avantage réside aussi dans le fait qu’il contri-
bue à l’augmentation de la surface utile du bâtiment.                                   
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