Solutions de murs innovantes,
prêtes pour l’avenir
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Xella développe des systèmes innovants qui
s’inscrivent parfaitement dans la tendance de
constructions peu énergivores et qui sont
prêtes pour 2020.
photo couverture: arch. Carl Vanassche
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Economies d’énergie :
désormais incontournables
Dans la construction immobilière, les économies
d’énergie sont aujourd’hui devenues une priorité. À
raison : les réserves fossiles s’épuisent inexorablement, le pouvoir d’achat se tasse et l’environnement
mérite tous nos efforts.
Les pertes calorifiques d’une habitation se font pour
un tiers par les murs extérieurs et pour un autre
tiers par la toiture. Il est donc essentiel de choisir les
bons matériaux qui contribuent à réaliser des économies sur les futures dépenses énergétiques.
Xella fabrique des solutions de construction, notamment pour murs extérieurs et toiture, qui permettent
de respecter sans aucune difficulté les exigences
thermiques et acoustiques.
Avec Ytong, Hebel, Silka, Multipor et Ursa,
l’architecte a tous les atouts pour concevoir des
maisons passives ou des bâtiments à consommation
d’énergie quasi nulle. L’investisseur qui opte pour les
matériaux Xella se prononce clairement en faveur de
l’avenir.
ARC - arch. Stefan Feliers

2A Architecten

Séquences Architectes

ART - arch. Collaer & Collaer
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PEB : facile avec Ytong, même sans isolant
complémentaire
Pour respecter les normes PEB*, il faut que la valeur
U des murs extérieurs n’excède pas 0,24 W/m2K.
Cette valeur indique les quantités de chaleur perdues
par élément de construction. Avec les blocs Ytong
standards, il est parfaitement possible de bâtir des
murs qui restent bien en dessous des normes, et ce
même sans apposer d’isolation complémentaire. La
finition extérieure de la façade détermine la nécessité
ou non de laisser un vide d’air. Quoi qu’il en soit, il
n’est pas nécessaire de remplir d’isolant le creux des
murs !
* En Flandres et Wallonie
Couche

Epaisseur

Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong low energy

30

0,080

Vide d’air

2,5

-

Brique de façade

7

1,100

Epaisseur totale du mur

40

0,24 W/m2K

Epaisseur

Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong low energy

36,5

0,080

Crépi extérieur

1,2

1,240

38,2

0,21 W/m2K

Couche

Epaisseur totale du mur

PEB / BASSE ENERGIE

arch. Gregory Nijs
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Avantages:
✓ Solution économique
✓ Rendement élevé
✓ Pas de pont thermique
✓ Ecologique
✓ Climat intérieur sain

Ytong 007 pour le mur PEB le plus mince
La dernière génération de blocs Ytong, les blocs
Ytong 007, ont une valeur d’isolation très performante. Ces blocs permettent de construire aujourd’hui en réduisant l’épaisseur de vos murs dans le
respect des exigences PEB : 32 cm seulement enduit
extérieur et intérieur inclus ! Ces blocs collés sont
massifs, sans perforations et offrent une parfaite
étanchéité à l’air.

Avantages:
✓ Mur très mince
✓ Sans isolation supplémentaire
✓ Pas de pont thermique
✓ Etanche à l’air
✓ Rendement élevé

YTONG 007
Couche

Épaisseur

Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,8

0,570

Ytong 007

30

0,070

Crépi extérieur

1,2

1,240

Epaisseur totale du mur

32

0,22 W/m2K

Architextuur

PEB / BASSE ENERGIE
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Ytong + isolant : le juste milieu
Quand l’espace est compté, il faut choisir un compromis. Afin de pouvoir profiter de tous les atouts
d’Ytong, un bloc moins épais et une isolation complémentaire peuvent atteindre les exigences PEB.
L’étanchéité à l’air, les nœuds constructifs sans pont
thermique et la valeur d’isolation permanente des
blocs Ytong sont les atouts de cette solution.

Avantages:
✓ Enveloppe en Ytong
✓ Murs pleins et minces
✓ Economique
✓ Sans pont thermique
✓ Etanche à l’air

Couche de

Epaisseur

Valeur d’isolation

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,8

0,570

Ytong C2/350

24

0,090

EPS

5

0,032

Enduit extérieur

1,2

1,240

Epaisseur totale du mur

31

0,23 W/m2K

construction

Couche de

Epaisseur

Valeur d’isolation

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,8

0,570

Ytong

15

0,145

Ursa Walltec 32 Black

10

0,032

Vide

2

-

Brique de facade

7

1,100

34,8

0,24 W/m2K

construction

Epaisseur totale du mur

m

31 c

PEB / BASSE ENERGIE

Architextuur

34,8
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Façade écologique Ytong + LM + bois
Pour être respectueuse de l’environnement, une
construction devrait nécessairement s’accompagner
d’un système de façades entièrement composé de
matériaux écologiques. C’est possible, si vous utilisez
Ytong comme élément porteur, de la laine minérale
pour votre isolation, ainsi qu’un revêtement minéral
ou en bois en guise de finition. Les projets réalisés à
l’aide de ces matériaux présentent par ailleurs une
structure murale fine et un aspect moderne.
Et si vous souhaitez encore gagner quelques centimètres dans l’épaisseur du complexe de murs, vous
pouvez opter pour un isolant encore plus performant.

Avantages:
✓ Façade écologique
✓ Mur mince
✓ Liberté créative
✓ Moderne
✓ Durable

YTONG Eco Plus
Couche de
construction

Epaisseur
(cm)

Valeur
d’isolation
λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Blocs Ytong

20

0,120

Ursa Walltec 32

10

0,032

Vide d’air ventilé

5

-

Panneaux

2

-

37,5

0,23 W/m2K

Epaisseur totale du mur

/37,5

34,5

cm
2
/m K

3W
2/0,2

0,2

Rockpanel

Couche de
construction

Epaisseur
(cm)

Valeur
d’isolation
λUi(W/mK)

0,5

0,570

Blocs Ytong

15

0,145

Ursa XPS HR E

12

0,029

Vide d’air ventilé

5

-

Bois

2

-

34,5

0,22 W/m2K

Epaisseur totale du mur
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Ytong de la cave jusqu’au toit: enveloppe
parfaitement isolée

PEB / BASSE ENERGIE

Le mariage de matériaux Ytong, Hebel et Multipor
donne un ensemble pierreux homogène. Il garantit
l’isolation thermique de l’enveloppe entière du bâtiment, la sécurité contre le feu et protège contre les
ponts thermiques.

8
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De toutes les parties d’un bâtiment, le toit est
toujours la plus exposée aux conditions météorologiques, comme les averses, le froid et la canicule.
Avec Ytong, il est possible de construire des toits
très performants et de toutes les formes. La valeur
isolante de Ytong est supérieure à celle des toitures
traditionnelles. Lorsque la toiture reçoit une isolation
Multipor complémentaire, on peut même obtenir
des valeurs pour bâtiments passives. Les panneaux
isolants Multipor peuvent être fixés sur les dalles
(moyennant un pare-vapeur) et la finition de la toiture
se fait ensuite librement.

Toitures vertes
Relativement légères, extrêmement isolantes et de
structure pierreuse; les dalles de toiture Ytong ou
Hebel constituent la base idéale pour accueillir votre
toit végétalisé. Ce type de toiture est de plus en plus
fréquent, car il contribue à limiter les dégâts dus aux
fortes intempéries, à récupérer les particules fines et
à réduire le réchauffement urbain.

Avantages:
✓ enveloppe du bâtiment isolée
✓ pas de pont thermique
✓ mise en oeuvre aisée
✓ résistance au feu
✓ homogénité avec les panneaux isolants
Multipor

5

6

1

2

3

4

1. Dalles YTONG/HEBEL
2. Pente
3. Etanchéité
4. Couche drainante
5. Gravier
6. Couche végétale

PEB / BASSE ENERGIE
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Combinaison esthétique et performante:
Ytong ou Hebel avec bardage en zinc
À la recherche d’un peu d’originalité ? Renseignezvous sur la finition zinc. Ce revêtement de façade est
parfaitement compatible avec les systèmes Ytong et
Hebel moyennant l’utilisation de chevilles adaptées
pour la fixation. Et si vous souhaitez une construction
passive ou zéro énergie, il vous suffira d’ajouter une
couche d’isolation supplémentaire entre le mur et le
revêtement de façade.

Avantages:
✓ Complexe de mur avantageuse
✓ Etanchéité à l’air
✓ Isolation thermique excellente
✓ Murs minces
✓ Liberté esthétique
✓ Résistance au feu

Couche

Epaisseur

Valeur
d’isolation

de construction

(cm)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong/Hebel

20

0,120

Ursa XPS HR E

10

0,029

Vide d’air ventilé

5

-

Bardage zinc

2

-

37,5

0,22 W/m2K

Epaisseur totale de mur

λUi(W/mK)

AR & A Architecte

37,5

PEB / BASSE ENERGIE

0,22
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cm
2

W/m

K

Système de façade complet Hebel Plus
Hebel Plus est un système de construction pour
murs extérieurs, qui associe les dalles en béton
cellulaire Hebel à des panneaux sandwich isolants.
Cette technique laisse libre cours à une grande créativité en matière de couleurs et d’aspect extérieur,
tout en intégrant les propriétés uniques des produits
Hebel.
Vous avez ainsi la garantie d’une structure exempte
de ponts thermiques et profitez d’un bâtiment affichant des normes élevées en matière d’isolation et
de sécurité incendie.

Avantages:
✓ Design contemporain
✓ Joints étanches à l’air
✓ Noeuds constructifs sans pont thermique
✓ Mur massif
✓ Ambiance saine

Couche

Arch: Stefan Feliers

Valeur
d’isolation

de construction

(cm)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Hebel

20

0,120

Panneaux sandwich

11

0,023

31,5

0,15 W/m2K

Epaisseur totale de mur

28,5

Epaisseur

λUi(W/mK))

cm

/m K

W
0,15

2

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE
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Mur Ytong massif pour constructions passives
et à énergie neutre
Xella a aussi imaginé des solutions pour construire
des maisons passives, avec une valeur U de maximum 0,15 W/m2K. Un mur en blocs Ytong low energy de 50 cm de large suffit. Avec les couches d’enduit
intérieur et de crépi extérieur, cette structure de
mur suffit pour atteindre les exigences de capacité
isolante des maisons passives.

Avantages:
✓ Mur homogène
✓ Rendement élevé
✓ Matériau respirant
✓ Pas de pont thermique
✓ Mise en œuvre facile

Epaisseur

Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong low energy

50

0,080

Crépi extérieur

1,2

0,070

52,5

0,15 W/m2K

Couche

Epaisseur totale du mur

Ytong 007
Epaisseur

Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong 007

48,0

0,070

Crépi extérieur

1,2

1,240

49,7

0,14 W/m2K

Couche

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE

Epaisseur totale du mur

Lerouge Architecture
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Passif avec Ytong et des panneaux isolants
Multipor
Un résultat similaire peut être obtenu avec des blocs
Ytong de 20 cm complétés d’une isolation Multipor
d’épaisseur identique. Cela donne une valeur isolante
de 0,14 W/m2K.
Par rapport aux autres solutions pour maisons passives, celle-ci a l’avantage de donner un mur mince
et homogène. En outre, l’isolation vous offre tous les
atouts d’un matériau pierreux.

Avantages:
✓ Murs minces
✓ Homogénéité de la façade
✓ Rendement élevé durant le montage
✓ Aspect pierreux de l’isolation
✓ Matériaux respirant
✓ Ecologique

Couche

Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong C3/450

20

0,120

Isolation Multipor

22

0,043

Crépi extérieur

0,8

1,240

43,3

0,15 W/m2K

Epaisseur totale du mur

arch. Julien Courtois

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE
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Un ‘look’ traditionnel et passif avec Ytong
Pour ceux qui souhaitent un aspect traditionnel pour
la façade de leur maison et qui veulent en même
temps profiter des avantages d’une construction
passive, il y a une combinaison de mur Ytong avec les
plaquettes en terre cuite. Cette combinaison offre une
valeur passive de 0,15 W/m2K avec un mur de 47 cm
de large qui se construit facilement ! D’autres performances peuvent être obtenues en modifiant le type de
blocs Ytong.

Avantages:
✓ Compact
✓ Isolation poussée
✓ Mise en œuvre facile
✓ Rendement élevé
✓ “Look” classique

Couche de construction

47 c

m

/m K

W
0,15

2

PASSIEF / BEN

2A Architectenvennootschap
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Epaisseur Valeur d’isolation
(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong low energy

36,5

0,080

Isolation

8

0,032

Plaquettes de parement

2

-

Epaisseur totale du mur

47

0,15 W/m2K

Murs massifs passifs Silka avec finition en bois
Les murs massifs Silka n’offrent pas seulement
une isolation acoustique optimale. De part la masse
extrême de Silka les murs ont une inertie
thermique inégalable, ce qu’aucun autre matériau
sur le marché ne peut garantir! Entre le mur en Silka
et le bardage en bois on prévoit une couche d’isolation minérale.

Avantages:
✓ Bonne capacité thermique
✓ Isolation extrême
✓ Murs étanches à l’air
✓ Ecologique
✓ Construction durable

Couche

Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,8

0,570

Silka massif

15

0,910

Ursa Walltec 32 Black

24

0,032

Vide d’air

5

-

Bois

2

-

46,8

0,15 W/m2K

Epaisseur totale du mur

EVR Architecten - Project VMM - K15

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE

arch. Julien Courtois
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Passif avec briques et Silka,
inertie thermique optimale
Aussi pour les constructions traditionelles avec
briques de parement, Silka offre une solution en
combinaison avec une couche d’isolation de 2 x 10 cm.
Les habitants profitent simultanément d’une valeur
U de 0,15 W/m2K, d’une bonne inertie thermique
et d’une isolation acoustique excellente. Grace
aux joints collés il est facile de réaliser des murs
étanches à l’air. Un résultat positif du test d’étanchéité à l’air réduit souvent le niveau E du bâtiment.

Avantages:
✓ Inertie thermique inédite
✓ Murs étanches à l’air
✓ Ecologique
✓ Pouvoir portant
✓ Confort acoustique
✓ Murs minces

Couche

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Silka massif

15

0,910

Ursa XPS HR

2 x 10

0,029

2,5

-

Brique de façade

7

1,100

Epaisseur totale du mur

45

0,15 W/m2K

Vide d’air

45 c

m
/m K

W
0,15

2

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE

AROH2
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Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

Le plus mince mur passif Ytong avec briques de
parement
Un mur mince qui offre une valeur passive de
0,14 W/m2K ... cela existe. Avec Ytong, un mur
de 35 cm est envisageable. Il n’y a rien de plus mince
pour les murs passifs avec parement en briques
aujourd’hui. En plus, si la maison est construite entièrement en béton cellulaire avec les linteaux Ytong,
les coffrages en U Ytong, les linteaux et les panneaux
de toiture Hebel il n’y a presque plus de risque de
ponts thermiques. Ainsi, l’isolation de votre bâtiment
devient durable.

Avantages:
✓ Mur classique le plus mince au marché
✓ Isolation thermique de haute qualité
✓ Mur double sans creux
✓ Confort intérieur sain
✓ Joints collés
✓ Pas de pont thermique

Couche

Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,8

0,570

Ytong C4/550

15

0,145

Isolation

11

0,018

Vide d’air

2

-

Brique de façade

7

1,100

35,8

0,15 W/m2K

Epaisseur totale du mur
cm
35,8
2K
W/m
0,15

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE
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En route pour 2020 avec les éléments Silka
A partir de 2020, tous les nouveaux bâtiments devront
au minimum être passifs. Cet exemple va même plus
loin et permet la réalisation de murs adaptés à des
bâtiments à énergie neutre, voire positive. Les murs
atteignent une valeur bien inférieure au maximum
passif de 0,15 W/m² K. En outre, l’inertie thermique
et l’étanchéité parfaite des blocs ou des éléments
en pierre silico-calcaire apportent une contribution
positive au concept.

Avantages:
✓ Adapté aux projets durables de grande
envergure
✓ Méthode de construction rapide
✓ Murs étanches à l’air
✓ Blocs d’assise adaptés (Thermo-kim)
✓ Grande capacité d’accumulation
✓ Massif et écologique

Couche

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

15

0,910

Isolation

19

0,018

Vide d’air ventilé

5

-

Bois

2

-

41,5

0,13 W/m2K

Eléments Silka +
Thermo-kim

m
1,5 c

4

Epaisseur totale du mur

/m K

W
0,13

2

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE

Steffens team sprl
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Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

Solution pour l’avenir Ytong + Multipor:
zéro énergie
D’ici 2021, l’Union européénne préconise des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. Des
murs extérieurs composés de blocs portants Ytong et
de panneaux isolants Multipor constituent une bonne
base pour ce type de constructions. Les noeuds
constructifs sont facilement résolus.

Avantages:
✓ Murs isolants performants
✓ Isolant pierreux
✓ Noeuds constructifs sans pont thermique
✓ Etanchéité à l’air
✓ Résistance au feu

Couche

Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

Ytong C2/350

24

0,090

Isolation Multipor

26

0,043

Enduit extérieur

0,8

1,240

51,3

0,12 W/m2K

Epaisseur totale du mur

Lerouge Architecture

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE
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Combinaison 2020 - énergie neutre :
Silka avec nœuds constructifs Ytong
Xella a toutes les solutions nécessaires pour
construire des murs extérieurs tournés vers l’avenir.
L’association de murs massifs Silka reposant sur des
blocs d’assise Ytong garantit des nœuds constructifs PEB-conformes sans pont thermique et l’inertie thermique nécessaire pour un climat intérieur
agréablement sain. La combinaison d’un tel système
avec un bon choix d’isolation et une finition de qualité
permet de réaliser des projets aux performances
attractives.
Couche

(cm)

λUi(W/mK)

Enduit intérieur

0,5

0,570

15

0,910

Isolation

19

0,018

Vide d’air ventilé

5

-

0,8

0,230

40,3

0,13 W/m2K

Bloc d’assise Ytong

Panneaux de fibres de
ciment
Epaisseur totale du mur

✓ Murs massifs étanches à l’air
✓ Nœuds constructifs PEB-conformes
✓ Solution simple
✓ Climat intérieur sain
✓ Durable

Epaisseur Valeur d’isolation

de construction

Silka +

Avantages:

40,3

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE

arch. Wim Van Beeck
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cm
mK

W/
0,13

2

Solutions de murs:
aussi pour la rénovation
Le remplacement de vieux murs par de nouveaux
murs à hautes performances, la construction d’une
toute nouvelle extension ou la rehausse avec un
nouvel étage, sont des exemples de travaux que l’on
retrouve régulièrement lors de la rénovation de bâtiments existants. Pour ces applications les solutions
de murs de Xella prouvent leur utilité.

Avantages:
✓ Isolation thermique
✓ Isolation acoustique
✓ Poids léger
✓ Noeuds constructifs résolus

Les systèmes de construction orientés vers l’avenir de Xella sont
également utilisés pour la rénovation comme pour les constructions
nouvelles.

arch. Stefan Feliers

PASSIF / A ENERGIE NEUTRE
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Bim et Xella
Pour un processus de construction aussi efficient
que possible, Xella investit depuis longtemps dans
le Building Information Model (BIM), en français
Modélisation des données du bâtiment ou Maquette
numérique du Bâtiment. Le système de construction
rapide des éléments Silka et des cloisons Ytong peuvent facilement être intégrés à chaque projet BIM.
Les erreurs éventuels peuvent être détectées très tôt
et résolues virtuellement, pour éviter des coûts inattendus durant le chantier.
Building Information Model : de quoi s’agit-il exactement ?
Le BIM, Building Information Modeling, est un modèle virtuel dans lequel sont rassemblées toutes les informations relatives à la construction et à la gestion
d’un bâtiment. Les différents partenaires intervenant
dans la construction peuvent ajouter et modifier des
informations dans le modèle. Pour l’instant, le BIM
contient des renseignements techniques en matière
de construction. Dans une phase ultérieure, il comprendra sans doute aussi des détails financiers et
logistiques. L’ensemble de ces données est traduit en
une image tridimensionnelle du projet, une maquette
numérique. Plus les informations sont nombreuses,
plus le bâtiment virtuel est détaillé et plus le procédé
de construction réel est efficace.

Avantages van BIM:
✓ Procédé de construction plus rapide et plus
performant : plus aucune surprise à l’horizon,
car les informations sont claires et actualisées
à chaque phase.
✓ Universel : indépendant d’un logiciel existant
grâce à notre choix d’une norme d’échange
universelle.
✓ Pour chaque projet de construction : quelle
qu’en soit la taille, pour des habitations, des
appartements et des bâtiments utilitaires.
✓ Diminution des coûts liés aux échecs.
✓ Durée réduite : transparence et communication
claire sont synonymes de gain de temps.
✓ Renforcement de la collaboration des maillons
de la chaîne : les partenaires parviennent
ensemble au résultat de construction souhaité.
✓ Moteur d’innovation : grâce à la collaboration,
le climat est propice aux nouvelles solutions de
construction.

Xella et mixed reality
Xella continue d’être un pas en avant avec le lancement
de la réalité mixte (HoloLens) sur le site de construction.
Via le HoloLens, les ouvriers de chantier reçoivent les
instructions nécessaires pour installer correctement les
matériaux Xella. Et ce n’est que le début!
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Projets réalisés avec Silka, Ytong, Multipor et
Hebel.

arch. Jean Bodart

arch. Donald Desmet

arch. Kristof Van Hoof
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arch. Joost Pruuost

arch. Jo Van Laere

arch. Donald Desmet
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Sites Internet utiles :
www.livios.be
www.nav.be
www.wonenvlaanderen.be
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
http://energie.wallonie.be
www.wallonie.be
www.guider.be
www.logement.irisnet.be
www.financien.belgium.be
www.woneninbrussel.be

Intéressé ?
Notre service technique est à votre disposition
pour trouver la solution la plus appropriée
à chaque projet.
Xella BE nv/sa
Kruibeeksesteenweg 24
B-2070 Burcht
T: 0032 (0)3 250 47 00
F: 0032 (0)3 250 47 06
silicaat-be@xella.com
ytong-be@Xella.com
hebel-be@xella.com
multipor-be@xella.com
www.xella.be
facebook.com/xellabelgique
Xella n’endosse aucune responsabilité dans le cas d’éventuels dommages dus à
l’utilisation des informations de ce dossier, bien qu’il ait été réalisé avec le plus
grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être publiée ni réutilisée sans
l’autorisation écrite préalable de Xella.
Ytong, Silka, Hebel, Multipor et Ursa sont des marques enregistrées du groupe Xella

02-2019

