
QUESTION
Je rentre de vacances, quel 
est la durée moyenne pour 

avoir l’appartement à 
température normale ?

QUESTION
Que choisir: un sèche-linge 

à condensa  on ou à 
évacua  on ? 

La durée 
moyenne est 
de 1 heure 
pour avoir         
l’appartement 
à température 
normale. 

A condensa  on! Le sèche-linge 
à évacua  on reje  e l’air char-
gé d’humidité du linge dans la 
pièce. Dans le logement il n’y a 

pas d’extrac  on supplémentaire 
prévue pour éviter une accumu-

la  on excessive d’humidité.

QUESTION
Un bâ  ment passif est 

combien de fois plus isolé 
qu’un bâ  ment ordinaire à 

Bruxelles? 

Au moins 4 fois plus isolé.

4 X

QUESTION
Combien de bougies 

suffi  raient à faire chauff er 
mon appartement passif ?  

30 bougies

QUESTION
Je rentre de vacances,  

comment vais-je faire pour 
réchauff er l’air rapidement 
étant donné que je n’ai pas 
de chauff age tradi  onnel ?

L’abaissement de la tempéra-
ture à l’intérieur est limité car 

on profi te toujours des apports 
solaires au travers du vitrage. 

Les degrés manquants pourront 
rapidement être récupérés.

QUESTION
A quoi correspond le 2 

(normal) de la mane  e de 
commande de la VMC ? 

Quand je suis là, quand il n’y a 
pas d’ac  vités produisant 

trop d’humidité.

QUESTION
A quelle fréquence faut-il 
ne  oyer les bouches d’air 

de la ven  la  on ? 

Idéalement tous les 4 mois 

TOUS LES 4 MOIS 

Il ne faut pas clouer dans un 
mur extérieur de façade ou 

un mur de sépara  on avec les 
voisins pour éviter de perforer 

la membrane d’étanchéité. 
Vous pouvez soit coller le cadre 
ou le fi xer dans un mur intérieur 
dont les deux côtés font par  e 

de votre appartement.

QUESTION
Je souhaite a  acher un 

cadre sur mon mur, qu’est-
ce que je ne dois pas faire ?  

Selon l’usage, idéalement une 
fois par mois. A reprendre dans 

le ne  oyage quo  dien.      

QUESTION
A quelle fréquence faut-il 
ne  oyer les grilles de ma 

ho  e ? 
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QUESTION
Comment le père noël 

apporte-t-il ses cadeaux 
dans un logement passif 

puisqu’il n’y a pas de 
cheminée ? 

QUESTION
Quelle est la principale 

source de chaleur pour un 
bâ  ment passif ? 

Il fait un régime pour passer via 
les conduits de ven  la  on. 

L’apport solaire à travers les 
vitrages

QUESTION
A quoi correspond le 3 de 

la mane  e de 
commande de la VMC ? 

QUESTION
En plus de l’énergie solaire 

et du chauff age, quelles 
sont les autres sources de 

chaleur ?
Le logement profi te en  plus des 

apports internes : 
occupa  on humaine et chaleur 

dégagée par tous les 
équipements ménagers.

QUESTION
On peut comparer l’étan-

chéité à l’air d’un bâ  ment 
passif, plutôt à : un bocal 
de verre hermé  que, une 
chausse  e avec des trous, 

la capuche d’un K-way ?  
La capuche d’un K-way. 
Bocal = sta  on spa  ale 
Chausse  e = apparte-
ment ordinaire

QUESTION
A quelle fréquence faut-
il changer le fi ltre de ma 

ho  e ? 
Selon l’usage, idéalement tous 

les 4 mois.

QUESTION
Quand il fait très chaud 

dehors ou très froid, qu’est-
ce que je dois éviter de 

faire ? 
Eviter d’ouvrir la fenêtre et de 
laisser entrer/sor  r  la chaleur 

(+ fermer les portes).

TOUS
LES 4 MOIS

QUESTION
A quoi correspond le 1 (mi-
nimum) de la mane  e de 
commande de la VMC? 

Quand je ne suis pas là 
(ex : en vacances).  

QUESTION
Combien de fois moins 

d’énergie peut consommer 
un bâ  ment passif pour le 
chauff age qu’un bâ  ment 

ordinaire ? 
10 fois moins si j’ai un 

comportement normale.

10 fois moins 

Un usage intensif produisant 
beaucoup d’humidité (quand 

je cuisine, quand je prends une 
douche ou quand on est 

nombreux)
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QUESTION OUI/NON
Si mon voisin du dessous 
ouvre toutes ses fenêtres 
en hiver, va-t-il faire plus 

froid dans mon logement ? 

Non, il faut voir les 
appartements comme des 

en  tés séparées (ex : blocs de 
légo empilés les uns sur les 

autres avec chacun leur 
isola  on). 

QUESTION OUI/NON
Dans un logement passif, 

peut-on ouvrir une 
fenêtre ? 

OUI, mais il n’y a pas de besoin 
d’ouvrir une fenêtre dans un 

logement passif. L’aéra  on est 
prévue par la ven  la  on. 

A  en  on, si vous ouvrez la 
fenêtre, la chaleur entre en été 
et sort en hiver. Votre consom-
ma  on d’énergie va augmenter 
pour chauff er votre logement.

QUESTION OUI/NON
Une ven  la  on 

automa  sée est prévue 
en permanence dans mon 

logement passif ?

OUI, il y a toujours un minimum 
de ven  la  on prévu pour la 

bonne aéra  on du logement. 
Il n’y a pas de mode 0 pour la 
mane  e de commande de la 

VMC.

QUESTION OUI/NON
Est-ce que je peux fumer 

dans un logement passif ? 

OUI, l’extrac  on de l’air est 
prévue par la VMC. Elle extrait 

l’air vicié (chargé en CO2, humi-
dité, fumées,…)   

QUESTION OUI/NON
Un corps humain moyen 
reje  e la quan  té d’une 
cane  e de 33cl d’eau par 

jour ?  
Non, le corps humain reje  e 
1 litre en moyenne par jour. 

Soit l’équivalent de 3 canne  es 
de 33cl.  

QUESTION
Qu’est-ce que je dois éviter 

de faire pour ne pas blo-
quer la bonne évacua  on 

de l’air (humide, vicié) dans 
mon appartement ?  

Eviter de bloquer les ouvertures 
de passage en-dessous des 

portes, de boucher les bouches 
de ven  la  on. 

QUESTION
A quelle température de 

l’air est automa  quement 
réglée ma VMC quand je 

suis en mode 2 et 3 ?
21°c

*A  en  on cela dépend du
système de ven  la  on en place 

dans le logement.

21°C
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10 FOIS MOINS 

N NUI21°C

N NUIUI
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TOUS LES 4 MOIS 

UI N N

UI N NUI
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N NUI

N NUI

N NUI

UI

N N

N N
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TOUS LES 4 MOIS

N NUI

N NUIUI
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N NUI

N NUIUI
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4 X

UI N N

UI N NUI
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