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Une villa passive, anti-froid et anti-réchauffement climatique, au prix 
de 1500 à 1700 €/m2  TVAC: pas courant!  À Amay (Huy), la maison- 
laboratoire de Myriam Sendon et son mari Bruno Diliberto indique 
que c’est possible.

Ils ont mis dix ans à concevoir, 
bâtir et tester cette grande villa 
d’allure californienne signée 
Thierry Sherrington et Arne 
Fritzlar, de l’atelier d’architecture 
DSH. C’est, disent-ils, “la plus 
grande maison passive certifiée 
au monde”: 40 m de long et 
688 m2 de surface. Une surface 
qui pour moitié abrite le studio 
audio-visuel de Bruno Diliberto, 
ingénieur du son de profession... 
“mais passionné de construc-
tion et de rénovation”. Depuis 
15 ans qu’en parallèle de son 
métier, il réhabilite des maisons 
pour les mettre en location, 
l’expérience acquise l’a amené 
à réfléchir, avec son épouse, 
à l’évolution nécessaire de 
l’habitat. “Notre réflexion a suivi 
le réchauffement climatique de 
plus en plus sensible. Un double 
constat: les maisons au standard 
passif, jusqu’ici, sont chères et 
malheureusement, il y fait trop 
chaud pendant les canicules. Or 
celles-ci seront plus fréquentes 
et le secteur de la construction, 
resté très traditionnel, ne prend 
pas encore cela en compte. D’où 
notre recherche empirique, 
minutieuse, de solutions cohé-
rentes à tous les niveaux pour 
relever ces défis.”  

Béton lourd  
plutôt que bois 
Ces solutions, Bruno et son 
épouse les ont expérimen-
tées avec le concours de dix 
fournisseurs sponsors, par-
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ne fait ni chaud ni froid
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tenaires d’Equita Construction, la 
société de maîtrise d’ouvrage qu’ils 
ont créée. Ils se sont basés sur trois 
paramètres importants, qu’ils ont 
entrepris d’optimiser: le standard 
passif, qui nécessite une isolation et 
une étanchéité maximales, avec une 
ventilation motorisée double flux; 
l’inertie thermique du bâtiment, 
qui leur fait préférer le béton au 
bois; une “stratégie anti-surchauffe” 
performante. Ainsi, les murs de cette 
maison “advanced”, béton et isolant, 
ont 60 cm d’épaisseur: “Pour avoir un 
bâti résistant à la chaleur, il faut de 
la masse. Le béton a une meilleure 
inertie thermique que le bois, on 
est à 2050 kilos au m3, avec 40 cm 
d’isolant sous le crépi, 30 cm si la 
couverture est du bardage.” Tout est à 
l’avenant, “on a opté pour le meilleur 
dans toutes les thématiques, eau 
chaude par pompe à chaleur, châssis 
triple vitrage de 112 mm d’épaisseur. 
La maison a un bouclier thermique 
performant et des toitures blanches 
qui réfléchissent mieux le rayonne-
ment solaire. De même, elle dispose 
de caissons d’eau froide autour 
des gaines de ventilation pour la 
thermoréguler et, la nuit, la chaleur 
est évacuée par une cheminée. La 
température intérieure ne dépasse 
pas 25°.” 

Consommation:  
12 Kwh/m2 par an
La villa, chauffée au bois, ne brûle 
que dix stères par an pour ses quasi 
700 m2, ce que Bruno Diliberto ex-
prime en “12 Kwh/m2 par an, soit A 
++.” Leur recherche des composants 
les plus performants s’est doublée 
d’une quête du prix de revient le plus 
serré. “Nous voulons faire bouger 
les choses dans un secteur trop 
conservateur. Grâce à la standardi-
sation et aux accords passés avec les 
fournisseurs partenaires, on garde 
des tarifs équitables, comparables 
à ceux d’une maison basse énergie: 
entre 1500 et 1700 €/m2, TVAC, 
selon le niveau d’équipement. Nous 
ne sommes pas des entrepreneurs, 
Equita Construction propose son 
expertise dans un contrat de maîtrise 
d’ouvrage, sur commission de 10 à 15 
% du montant de l’enveloppe, hors 
honoraires d’architecte.” La capacité 
sera limitée à 30 réalisations par an, il 
y en a 5 actuellement en projet.   S.P. 

www.equitaconstruction.be
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