Les blocs de coffrages isolants en EPS / Néopor©.
Peut-il remplacer la construction traditionnelle et donner à l’isolant une fonction structurelle ?
Comparaisons des points ci-dessous :
□
□
□
□
□
□
□

Le coût des matériaux ;
Les plannings de chantier ;
La faisabilité : peut-on construire en Néopor© comme en traditionnel ? Y a-t-il
certaines contraintes au niveau architectural qui entrent en compte ?
La formation : tout maçon qualifié peut-il construire avec ces blocs isolants sans formation
complémentaire ?
Les conditions de travail et les conséquences pour les ouvriers ;
La diminution de la consommation d’énergie ;
L’accessibilité pour tous à la maîtrise des nœuds constructifs : l’élaboration d’une enveloppe
parfaite permet-elle de diminuer fortement l’impact du secteur de la construction sur
l’environnement.

La conclusion montrera si la combinaison des fonctions isolante et structurelle de ce bloc en
Néopor© est un tremplin pour les constructeurs.
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L’histoire de l’évolution de la paroi traditionnelle
Depuis la préhistoire, l’homme cherche à se protéger des intempéries et des animaux sauvages. L’homme
préhistorique est nomade, il s’abrite à l’entrée des grottes et commence à construire des cabanes grâce à
des branchages. Cependant l’homme aspire à un confort de vie, c’est ainsi que l’élevage et l’agriculture
apparaissent. N’ayant plus besoin de se déplacer pour trouver à manger, l’homme va vivre en communauté
dans des villages. Au fur et à mesure des époques, on va construire de plus en plus avec des matériaux
résistants comme la pierre.
Dans les pays méditerranéens, l’homme se familiarise avec l’argile. Il va l’utiliser pour créer notre brique !
Il découvre la solidité et la dureté de ce matériau une fois la brique cuite et c’est à partir de cette époque
qu’il va construire le mur plein.
Le mur plein
Le mur plein est souvent réalisé grâce à des matériaux locaux tels que la brique et la pierre. Ce type de mur
nous renseigne souvent sur l’âge des habitations, il est facilement repérable car très épais et permet une
excellente inertie thermique. On retrouve cette technique jusque dans les années 50.
L’homme met en évidence les problèmes d’humidité pour ces murs battus par les pluies et souhaite
également diminuer leur épaisseur sans pour autant perturber la rigidité et l’étanchéité de la structure.
Les murs pleins d’une brique d’épaisseur devaient être enduits par l’extérieur de manière à être
imperméables car l’eau s’infiltrait par les joints ou entre les joints lorsque ceux- ci n’étaient pas bien
étanches ou réalisés. La brique composée de microfissures absorbe l’eau par capillarité, c’est pour cette
raison que les murs pleins d’une seule brique ne sont pas courants.
Dans les anciennes habitations, nous pouvons constater que les murs sont souvent réalisés avec une brique
et demie, certainement pour profiter du joint central faisant office de coupure capillaire. Ce joint va
interrompre l’infiltration de l’eau dans l’entièreté du mur. Nous pouvons, maintenant, comprendre
pourquoi le mur plein est aussi épais.
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Qu’est-ce qu’une construction passive ?
Caractéristiques :
□
□
□
□
□
□

Isolation maximal
Utilisation optimale des apports solaires et internes
Régulation thermique par flux d’air (pas de réseau de chauffage puissant)
Système de renouvellement de l’air performant (récupération des calories sortantes
et réductions des déperditions dues à l’air froid entrant)
Bonne étanchéité à l’air
Utilisation des énergies renouvelables

Les différents systèmes constructifs
Exposer les différents systèmes constructifs que l’on rencontre sur le marché et auxquels le constructeur
de demain se voit confronté est une manière d’analyser ce qu’ils proposent et en ressortir les points
positifs et négatifs. De manière à être la plus objective possible lorsque je parlerai des blocs coffrants
isolants, l’objectif est de ressortir de ce chapitre, des critères de comparaison.
Il est important de souligner la raison pour laquelle les systèmes hybrides et préfabriqués ne sont
volontairement pas développés. Nous les rencontrons régulièrement, cependant, il faut comparer ce
qui est comparable. Ces techniques pourraient fausser la comparaison car elles sont, le plus souvent,
très étudiées et mises en place pour des projets particuliers, en réponse à une demande particulière.
Dans le cadre de ce travail de fin d’études, il est plus judicieux d’établir des comparaisons plus globales
et générales dans le cadre desquelles tout individu peut s’identifier. Je cible dans ce chapitre les
systèmes courants et contemporains à savoir : l’empilement et l’ossature.
Le bois
Depuis la nuit des temps, le bois, matériau naturel, est utilisé dans la construction. Il faut dire qu’il
avait été un peu oublié au profit de la maçonnerie, mais à la fin du 20e siècle, l’homme, sensible à
l’environnement et à l’état de notre planète, se tourne à nouveau vers des matières plus naturelles
comme le bois. Sa facilité de mise en œuvre grâce à sa légèreté, son importante résistance
mécanique, sa bonne isolation thermique et sa flexibilité constructive, lui permettent de répondre à
de nombreuses exigences et défis techniques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui en tant
que constructeurs.
En Europe, on peut retrouver 3 systèmes structurels fréquents. Je vais les développer dans ce
paragraphe :
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L’ossature bois

L’ossature bois est un système constructif composé de montants verticaux formant la structure
portante et de montants horizontaux consolidant la structure et qui permettent de fixer un
panneautage. Ce panneautage sert à contreventer le bâtiment.
L’ossature bois présente bon nombre d’avantages tels que :
□
La légèreté de la construction qui implique des semelles de fondations réduites.
Cette solution est souvent adoptée pour contrer la mauvaise portance du sol.
□
La préfabrication en usine qui engendre des possibilités de délais réduits, un coût compétitif et
un travail de bonne qualité.
□
L’intégration de la couche isolante dans la structure. Grâce à cette solution technique, les murs
sont moins épais, l’encombrement de la construction est alors limité. Cependant si nous voulons
atteindre de meilleures exigences thermiques, il est possible de poser un isolant complémentaire
à l’intérieur ou encore à l’extérieur de la paroi.
□
La manutention aisée permet de s’adapter en toutes circonstances sur chantier.
Par ailleurs, certains inconvénients persistent et peuvent être éliminatoires pour le maître de
l’ouvrage concernant le choix du système constructif de son bâtiment :
□
Inertie thermique très faible. Déphasage des températures presque inexistant, ce qui engendre
un confort thermique intérieur médiocre.
□
□

Mauvaise isolation acoustique. Cette technique est souvent exclue pour les bâtiments à
logements multiples.
Impossibilité de construire plus de 3 niveaux.
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Le bois massif

La construction en bois massif utilise des panneaux préfabriqués de grandes dimensions : ce sont des
planches de bois assemblées par collage. Ces panneaux sont porteurs et composent aussi bien les murs
que les planchers.
On utilise du bois de résineux en plusieurs plis croisés ou encore des dérivés du bois tels que des
plaques d’OSB ou de bois aggloméré.
Avantages du système :
□
□
□
□

La préfabrication conduit à un gain de temps.
Grandes portées et porte-à-faux possible.
Résistance au feu élevée.
Rigidité indéniable.

□

Inconvénients :

□

S’il y a des modifications à apporter à la structure, cela s’avère plus complexe que pour
l’ossature bois.
Une étude de stabilité est indispensable à la réalisation de projets en bois massif et ce, pour
tous types de panneaux utilisés.
Engin de levage adéquat inévitable ce qui engendre un coût de manutention élevé.

□
□
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Les blocs de coffrage isolants
Il existe plusieurs types de blocs qui jouent le rôle de coffrage et d’isolation structurelle !
Leurs épaisseurs varient selon la portance nécessaire et le bilan thermique demandé. Les différentes
marques qui fabriquent ce type de blocs, prônent l’autosuffisance. Cette technique constructive se
rapproche du système complet des blocs en Néopor©. Afin de vérifier les idées reçues, j’ai décidé de
les comparer via le logiciel PEB 8.0.4.
Bloc de béton cellulaire
Le béton cellulaire est composé de plâtre, de ciment, de sable siliceux et de chaux, mélangée à de la
poudre d'aluminium. Ce matériau, rempli de bulles d'air, est très isolant.
Afin d’atteindre la valeur U (U < 0,24 W/m²K), il faut ajouter de l’isolation car le bloc Ytong © seul, n’est pas
suffisant.
Bloc en terre cuite
La terre cuite est un matériau local avec un pouvoir isolant important. Il est utilisé tant pour des soucis
d’acoustique que pour améliorer l’isolation thermique. La terre étant cuite, elle n’est absolument pas
toxique et respecte l’environnement. Ce matériau très respirant, va absorber l’humidité ambiante, ce
qui engendre un certain confort intérieur.
Bloc de terre cuite suisse Monobrick © en trois épaisseurs 36.5 – 42.5 – 49 cm
Le bloc Monobrick © est un bloc 100% terre cuite. Ce matériau respecte l’environnement car il est naturel et
recyclable.
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Calcul de la valeur U des blocs Monobrick © :
Epaisseur de la paroi

Standard Minergie

Lxlxh

mm

250 x 365 x 249

250 x 425 x 249

250 x 490 x 249

Valeurs thermiques
Lambda SIA 279 /
EN 1745
Valeurs U des blocs

W/mK
W/m2K

Lambda 10 tr, Stein = 0.072 / Lambda design, Stein = 0.074
0.20

0.17

0.15

Ce bloc atteint un très bon coefficient thermique sans même ajouter de l’isolant.
Par contre, pour être aussi efficace que les blocs en Néopor© l’épaisseur du mur doit être plus important
ce qui implique une perte de surface habitable. Au vu du prix au m2 des habitats ce n’est pas négligeable.
Les autres systèmes sont bien évidements envisageables mais contraignants de par leur masse assez
élevée. Ceci aura un impact sur la manutention, la mise en œuvre, le temps de construction. Et
évidemment sur les coûts.
Les blocs coffrants isolants
Ces blocs emboîtables comme des Lego © créés pour faciliter la mise en œuvre et réaliser une enveloppe
parfaite semblent intuitivement, être le produit idéal pour les constructions futures.
□
□
□
□
□

Adoptés par les maçons de par leur légèreté et la facilité de pose ;
Absence de coffrage et de décoffrage ;
Excellente isolation thermique intégrée ;
Répondant très positivement aux nouvelles exigences thermiques ;
Réduisant le temps de pose et le coût de la main d’œuvre.

Il est difficile de ne pas croire en cette technique, de ne pas avoir envie de la tester !
Mais que cacherait ce produit puisqu’il a du mal à se développer ?
Le bloc coffrant isolant en Néopor© trouve son origine en Allemagne, il apparaît déjà dans les années
70. En Suisse, un décalage au niveau des matériaux et des nouvelles technologies est donc incontestable
!
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En effet, de nos jours, nous construisons la plupart de nos bâtiments de manière traditionnelle : béton
armé ou briques, un isolant dont l’épaisseur varie en fonction des exigences à atteindre. Cependant,
l’utilisation des membranes d’étanchéité et la jonction entre l’isolation des différentes parois sont un
point faible qu’il faut gérer avec la plus grande attention. Le système traditionnel demande énormément
de rigueur car les défauts de mise en œuvre peuvent impacter fortement les performances thermiques
de l’enveloppe. Construire une maison passive avec le système traditionnel est possible mais
indiscutablement très coûteux !
Parler de ce bloc, à la fois structurel et isolant, nous oriente vers une nouvelle technique, analysée
dans ce chapitre.

Le système:

Photo :
IZODOM SWISS
Chantier :
Prèz-Vers-Noréaz
(Fr) Suisse

Comment cela fonctionne ?

□

Un bloc;
2 matériaux mis ensemble;

□

Une triple fonction!

□
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IZODOM© est un matériau de construction caractérisé par un système de coffrage « perdu ».
Il est creux et monolithe et de différentes épaisseurs. Une fois assemblés, comme de simples Lego ©,
la partie intérieure des blocs est armée d’armature et bétonnée et la partie extérieure fait office
d’isolation périphérique intégrée (sans collage ni chevillage).
Qu’est-ce que le Néopor© ?
Vous entendrez souvent dire que ces blocs sont en polystyrène expansé …
Mais quelle est la différence entre le polystyrène expansé et le Néopor© ?
Le polystyrène est partout autour de nous : emballage, isolation etc… On ne le présente plus !
Ce matériau synthétique a été découvert et breveté par BASF dans les années 50. Aujourd’hui, BASF a
perfectionné son produit pour le commercialiser sous le nom de Néopor©.
« Le Néopor© est du polystyrène expansible (EPS) amélioré par ajout de minuscules réflecteurs de
graphite qui piègent la majeure partie du rayonnement thermique (formule brevetée par BASF). » 16
Une amélioration est perceptible à l’œil nu : la couleur. Le Néopor©, gris-argenté, par l’ajout de
graphite.
La station polaire Princesse Elisabeth Antartica isolée grâce au Néopor©, ne nous permet-elle pas de
dire que cette matière a fait ses preuves ?

16 Définition tirée du site du béton de la Lomme : http://www.betondelalomme.be/fr/systeme-globalconstruct/description/materiaux
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Performances techniques
L’isolation thermique
L’utilisation du Néopor© donne d’incroyables performances thermiques au bloc. En effet, la
conductivité thermique de ce matériau, notée λ (Lambda), est de 0,031 W/mK. Plus la conductivité est
faible, plus grand est le pouvoir isolant d’un matériau.
Catégorie
Synthétiques

Minéraux

Ecologiques

Matière

Conductivité thermique λ

Polyuréthane
Polystyrène expansé
Polystyrène
extrudé
Néopor©
Laine de verre
Laine de roche
Verre cellulaire
Perlite expansée
Liège
Fibre de bois
Cellulose
Chanvre

0,022 - 0,030
0,029 - 0,038
0,029 - 0,037
0,031
0,030 - 0,040
0,032 - 0,040
0,038 - 0,055
0,050 - 0,060
0,032 - 0,040
0,037- 0,049
0,038 - 0,043
0,040 - 0,046

Les blocs IZODOM©, grâce à leur technique d’emboîtement lors de la mise en œuvre, les problèmes de
réalisation des jonctions ou encore de continuité de l’enveloppe sont minimes. L’enveloppe est donc
homogène sans ponts thermiques.
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L’isolation acoustique
Lorsque l’on parle d’isolation acoustique, il est important de parler des deux types de bruits auxquels
on peut être confronté dans le bâtiment : les bruits aériens et les bruits d’impacts. Dans une
habitation familiale, on sera plus attentif à s’isoler des bruits aériens tandis que dans un immeuble à
appartements, les bruits d’impacts vont être au centre des préoccupations lors de l’élaboration du
projet. Dans le cas des bruits aériens venant de l’extérieur, le bloc IZODOM© offre une bonne isolation
acoustique.
L’étanchéité à l’eau et à l’air
Dans le cas du bloc en Néopor©, l’étanchéité à l’eau n’est pas une membrane à appliquer de manière
rigoureuse sur l’isolation. Dans ce cas, on applique un enduit hydraulique de chez BASF sur l’entièreté
du bâtiment. Bien que le Néopor© soit hydrophobe et imputrescible, il est indispensable de prendre
toutes les précautions face à l’infiltration de l’eau. En pied de mur, tout comme avec le système
traditionnel, une membrane à pastilles est fixée sur le pourtour des murs contre terre après application
d’un enduit bitumineux.

Une excellente herméticité de l’enveloppe du bâtiment est importante pour une maison passive. En
effet, sans une parfaite étanchéité, l’efficacité de l’isolation et de la ventilation est compromise.
Afin d’éviter les fuites, dans le cas de la maçonnerie traditionnelle, l’étanchéité à l’air est assurée par un
plafonnage continu, des raccords minutieux et l’utilisation d’une membrane étanche. En effet, les blocs
de béton ne présentent généralement pas une grande étanchéité à l’air, dû à leur perméabilité et au
remplissage partiel de certains joints.
Pour les blocs coffrants isolants, le problème ne se pose pas car le Néopor© est étanche à l’air !
L’enveloppe constituée d’isolant et de béton apporte une étanchéité parfaite. Toute l’attention est donc
concentrée sur les raccords entre l’enveloppe et les ouvertures !
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La fabrication
« Le Néopor© est issu du polystyrène expansible (PSE) connu sous la marque STYROPOR©, inventé par BASF il y
a plus de cinquante ans. Le PSE est utilisé dans le monde entier, notamment dans l’isolation des bâtiments ou
des emballages. En 1951 BASF crée le STYROPOR©.
Le Polystyrène expansible est obtenu par polymérisation du styrène avec introduction d'un agent
d'expansion : le pentane. Ce polymère se présente sous forme de billes sphériques dont le diamètre varie
de 0,2 à 0.3 mm de diamètre.
Le Polystyrène expansé est obtenu après trois étapes de fabrication :
□

□
□

La pré-expansion : le Polystyrène expansible est introduit dans une cuve en inox à l'intérieur de
laquelle on injecte de la vapeur d'eau qui va dilater le pentane et expanser les billes (jusqu'à 50 fois
leur volume initial).
La maturation des perles pré-expansées : une fois pré-expansées, les perles sont stockées dans
des silos pendant plusieurs heures pour permettre leur stabilisation physique.
Le moulage des blocs : les perles pré-expansées sont introduites dans un moule fermé, soumis à une
injection de vapeur d'eau. Ainsi, les perles vont à nouveau s'expanser, occupant alors tout
l'espace du moule, et se souder entre elles pour former l’objet désiré, le bloc de coffrage en
l’occurrence. »

Critères de comparaison
Tous ces systèmes ont été créés en réponse à une demande. Chaque chantier est particulier et une
analyse préalable est donc inévitable afin d’opter pour un système constructif plutôt qu’un autre.
Bien que le terrain, le budget financier et le délai soient les critères de comparaison principaux, il y a
des objectifs à définir pour choisir le système le plus adapté au maître de l’ouvrage.
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Comment les compétences sont-elles évaluées ?
Compétence de la main d’œuvre
La technique du bloc coffrants isolants en Néopor© est la plus intuitive. En effet, de
par les alvéoles sur les tranches supérieur et inférieur du bloc, ceux-ci sont
emboitables. La pose est donc facilitée et permet l’alignement aisé des blocs.
La construction en bois demande bien plus de savoir-faire. Un pare-vapeur est
indispensable pour ce système, par exemple. Celui-ci exige d’être très méticuleux afin
d’assurer la continuité de cette membrane même aux jonctions complexes. De plus, ils
existent de nombreux assemblages, qui multiplie les possibilités de construction. Les
assemblages choisis doivent être étudiés de manière à éviter tous ponts thermiques
ou défauts d’étanchéité.
Coût des matériaux
Le bloc en Néopor©. Ce système est conçu pour la réalisation de maison passive. Ce
niveau d’isolation et la rapidité de sa mise en œuvre ont un prix. Mais il faut tenir
compte d’un coffrage inexistant et d’une isolation périphérique intégrée aux blocs ce
qui fait que la construction en blocs Néopor© est très intéressante
économiquement. Et ceci pour une construction solide, durable et antisismique en
béton armé.
Rapidité de mise en œuvre
La rapidité de mise en œuvre est la qualité première du bloc IZODOM©. De par ses
grandes dimensions, sa légèreté, son emboitement, celui-ci dépasse toutes les autres
techniques sur ce point.
De par ses différentes étapes de mise en œuvre, la construction traditionnelle arrive
en dernière position.
Manutention
Les bloc IZODOM© sont tellement léger que la manutention est un atout majeur
pour les maçons.
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Potentiel d’isolation
Toutes les techniques peuvent atteindre les exigences thermiques. Cependant,
certaines sont plus complexe à mettre en œuvre que d’autres pour atteindre les
mêmes valeurs. Et en principe, les épaisseurs de murs « traditionnels » seront plus
importantes pour un coefficient thermique identique.
Gestion des ponts thermiques
Grace au bloc IZODOM© et au bloc isolant, 2 fonctions sont réunies en un seul bloc
ce qui permet une continuité de l’isolant à n’importe quel endroit de la
construction.
Gestion de l’étanchéité à l’air
Le système de blocs de coffrage isolants est le seul système qui est étanche à l’air.
Inertie thermique
C’est le système traditionnel qui a le plus d’inertie, effectivement le bloc de béton est
le matériau le plus lourd.
Matériau recyclable
Le bois est le polystyrène sont des matériaux 100% recyclable.
Température des parois
Les parois autour de nous rayonnent et donnent une sensation de chaud ou de
froid, ce qui impacte notre confort. Les blocs IZODOM©, les blocs isolants ainsi que
les constructions en bois sont des systèmes aux parois chaude car elles sont très
isolantes.
Pare-vapeur inutile
Le Néopor© étant hydrophobe il ne nécessite pas de pose de pare-vapeur.
La construction en bois exige un pare-vapeur.
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Isolation acoustique
Les bruits d’impacts ainsi que les bruits aériens ne sont plus à l’ordre du jour dans la
technique des blocs coffrants isolants. Le béton coulé dans les blocs de coffrage
isolants Néopor© confère au matériau, une certaine masse, créant une certaine
barrière aux bruits.
La construction bois, bien plus légère, est desservie par une isolation acoustique
médiocre.
Adaptation sur tout type de sol
Lorsque l’on rencontre des sols de faible portance, les systèmes constructifs légers
sont privilégiés par rapport au système traditionnel ou encore au système de blocs à
bancher.
Résolution de détails complexes
Avec le système 2 en 1, le bloc IZODOM ©, tous les problèmes techniques se
ressoudent beaucoup plus simplement. Effectivement, il ne faut pas réfléchir afin de
créer les jonctions entres les différents matériaux qui compose la paroi.
La construction bois ne facilite pas la résolution de détails complexes. Il faut assurer
la continuité de l’isolation, ainsi que du pare-vapeur.
Pas de limite de niveaux
Ces systèmes n’ont aucune limite constructive.
Vieillissement
Mis à part le bois qui grise au fil du temps, les autres systèmes vieillisse de manière
équivalente.
Intégration des techniques
Les nouvelles constructions, dans lesquelles la performance est le maître mot,
intègrent de nombreuses techniques. Celle-ci sont, quand on le peut, cachées dans
les cloisons intérieures en structure bois. Cependant certaines prises se fixe du coté
intérieur des murs extérieurs. C’est là que le bloc coffrant isolant en Néopor©
intervient ! De par ses 5 cm d’isolation intérieure, il est très facile de gainer.
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Conclusion :
Cette synthèse reprend les différents critères de comparaison des systèmes constructifs, classés par
objectifs. Chaque système constructif tente de représenter au mieux les différentes techniques qui le
composent.
On peut clairement constater un écart entre la construction traditionnelle et les autres systèmes
constructifs. Le mur creux possède de nombreuses qualités bien connues et est devenu le mode de
construction le plus utilisé. Cependant aujourd’hui, il est important de se rendre compte que ce
système a ses limites. En effet, les exigences deviennent de plus en plus strictes, il devient donc
difficile, avec ce système, de garantir une qualité de mise en œuvre. Les entrepreneurs, doivent
constamment être informés des nouvelles exigences et être de plus en plus minutieux et exigeants
quant au travail à effectuer. Ce qui n’est pas toujours le cas ….

Certains vous diront :

« Ça prend trop de temps et le temps, c’est de l’argent ! »

Et chez nous ils disaient :
« On a toujours fait comme ça ! »

***
Aujourd’hui c’est du passé !!!
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La faisabilité
Peut-on construire en Néopor© comme en traditionnel ? Y a-t-il certaines contraintes au niveau
architectural qui entrent en compte ?
□
□
□

Les blocs sont prévus pour être emboités les uns dans les autres, il n’y a donc pas de mortier
à réaliser et à appliquer à la pose de chaque bloc.
La pose du premier tas se fait de manière identique à la pose d’un bloc de béton. Les
hommes posent des guides et tire une ficelle afin d’être correctement alignés !
Concernant les découpes, elles sont réalisées de manière très simple à la scie ou au fil
chaud. Elles sont donc plus précises que pour le bloc de béton.

Le système IZODOM©, comme le bloc de béton permet de construire autant de niveaux que désiré pour
autant que toutes les précautions en matière de stabilité soient prises ! Il n’existe aucune contrainte
architecturale.
Les conditions de travail et les conséquences pour les ouvriers
Comment passer à côté de ce point insignifiant mais tellement important ! Ces ouvriers qui se lèvent
tôt et qui chaque jour portent sans arrêt. La construction traditionnelle n’est pas respectueuse de
l’homme.

« C’est un plaisir de construire avec ces blocs ! »
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Au vu de l’évolution notable des systèmes constructifs, Et en tant que maçon, j’ai vite compris les avantages
de construire avec la technologie IZODOM© et ses blocs de coffrages isolants en Néopor©.
Je voudrais partager ces comparaisons avec vous, architectes, ingénieurs civils, entrepreneurs et particuliers
désireux de construire.
En tant que maçon entrepreneur mon analyse n’est pas celle d’un vendeur ou d’un représentant ! Mon avis
est professionnel, celui d’un homme de terrain.
Les qualités de ce produit ainsi que les avantages qu’il offre aujourd’hui est indéniable. L’évolution des
techniques n’est pas méprisable, le secteur de la construction doit être remis en question afin de réduire son
impact sur l’environnement et la santé des ouvriers. En effet, il consomme beaucoup d’énergie par rapport
aux autres secteurs d’activités.
Comme vous avez pu le constater plus haut, la comparaison entre paroi traditionnelle en béton armé, la
construction bois, le système Ytong et enfin la technologie des blocs de coffrage isolants en Néopor©. On
remarque clairement que la construction traditionnelle n’a plus sa place aux côtés de ces techniques. En effet,
celles-ci favorisent la facilité de mise en œuvre afin de créer une enveloppe parfaite et d’avoir un impact sur
les performances du bâtiment.
L’isolation structurelle est bien une réalité. Effectivement, de par ses qualités d’isolation et de résistance
mécanique, ce bloc n’a rien à envier à la construction traditionnelle.

Inspiré du travail de bachelor de Mme Céline Tilkin – Verviers - Belgique
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