
NOUVELLE MAISON D’ARCHITECTE À 
BRAKEL, AVEC CHAUFFAGE AU SOL PAR 
POMPE À CHALEUR 
> Architecte : Frank Pieters

Réalisation
Après 10 ans d’expérience dans l’installation de systèmes de pompes à chaleur 
Masser, il l’utilise pour sa propre maison

Après avoir fait leurs études d’architecte ensemble au Sint-Lucasinstituut de Gand, Frank Pieters et son ami d’école Marc 
Servaes décident de joindre leurs forces en créant l’association d’architectes Servaes Pieters bvba dont les bureaux se 
trouvent à Gand. Son père étant déjà architecte (dans une grande banque) ainsi que sa sœur, active comme journaliste 
dans la presse professionnelle, Frank savait déjà depuis longtemps qu’il fallait pouvoir compter sur une bonne équipe 
pour pouvoir réaliser de grands projets. Personne ne sera donc étonné d’apprendre que le duo Servaes & Pieters peut 
aussi compter sur de nombreux collaborateurs architectes et ingénieurs freelance pour leurs projets en matière d’infras-
tructure sportive et de construction d’écoles. Un de ces projets à forte visibilité couvre les récents travaux de transfor-
mation au stade Constant Van Den Stock à Anderlecht où il s’agissait d’aménager les locaux du ticketing, les loges ainsi 
que le centre de formation des équipes A et B du club de football d’Anderlecht.



Pourquoi réalisez-vous encore des maisons unifamiliales et des rénovations à côté de si 
grands projets comme celui du stade Constant Van Den Stock ?

Frank Pieters architecte:
« Nous faisons bien sûr essentiellement de grands projets, mais ces deux univers de l’architecture nous intéressent. De 
plus, nous voulions disposer d’au moins deux types d’activité au sein de notre entreprise. De grands projets comme celui 
du centre de formation d’Anderlecht sont passionnants, mais ils peuvent aussi parfois déboucher sur un quitte ou double, 
par exemple si les investissements prévus sont brusquement réduits à la suite d’une crise économique. C’est aussi le 
cas pour les Autorités publiques ou dans la construction d’écoles, où les dossiers de subsides peuvent être repoussés de 
plusieurs années avec parfois un temps d’attente de 15 ans ! La construction de maisons individuelles privées est, dès 
lors, un facteur de stabilisation d’activité, mais qui a aussi ses défi s et ses charmes. »

De votre point de vue d’architecte, comment approchez-vous ce marché, 
et y a-t-il un style de maison Servaes et/ou Pieters ? 

Frank Pieters:
« Chez nous, cela fonctionne toujours via le bouche à oreille. Les gens sont satisfaits de notre travail et donnent notre 
nom à d’autres, ou alors des personnes sont séduites par quelque chose à nous qu’ils ont vu et demandent nos coor-
données. Avons-nous un style propre et visible ? Non, ce n’est pas notre démarche. Si de nouvelles constructions ou des 
rénovations sont marquées du style de l’architecte, je crois que vous êtes mal parti. Dans ce cas, en effet, vous faites 
passer les besoins et souhaits de vos clients après le respect d’un style particulier que vous voulez appliquer. Attention, 
pour construire une hacienda espagnole ou un toit de type ‘pagode japonaise’, vous ne devez pas venir chez nous. Nous 
créons de l’intérieur vers l’extérieur, de manière aussi sobre et durable que possible. Moins il y a de décoration externe 
au bâtiment, plus le budget du client pour l’aménagement intérieur, pour son cadre de vie, sera élevé. D’ailleurs, le coût 
de la construction en Belgique est devenu trop élevé, avec un prix du terrain qui peut représenter jusqu’à 40% du prix 
total de la construction. »

Quelle est votre vision en matière de chauf-
fage, un poste budgétaire important, tant au 
moment de la construction que par après ?

Frank Pieters:
« Si un client maître d’œuvre me demande ce que je 
peux lui proposer comme système de chauffage, je lui 
explique toujours mon point de vue en trois étapes. Il y a 
d’abord le style de combustible : gaz naturel, mazout ou 
électricité. Ensuite vient le transport de la chaleur dans le 
bâtiment et enfi n la manière dont la chaleur est rendue. 
Pour ce dernier point, je plaide souvent pour un chauf-



fage au sol, car les radiateurs sont laids et prennent de la 
place. Il suffi t alors de décompter les points et d’éliminer 
les solutions inadéquates. Je construis un petit tableau 
en trois colonnes et nous passons en revue toutes les 
solutions possibles. Le gaz naturel est intéressant, sur-
tout pour les appartements. S’il n’y a pas de conduite 
de distribution de gaz dans la rue, nous pouvons donc 
supprimer cette solution. Il reste le mazout avec ses as-
pects négatifs comme la citerne, le brûleur, la cheminée, 
l’entretien, la pollution et l’évolution imprévisible de son 
prix. Le recours exclusif à l’électricité n’est plus possible 
et serait aussi très cher en consommation. Il reste alors 
une 4ème colonne, tout à fait à part, celle de la pompe 
à chaleur. »

La pompe à chaleur est-elle pour vous une 
vraie alternative en matière de chauffage ?

Frank Pieters:
« Absolument, si nous parlons de maisons unifamiliales 
ou d’espaces professionnels pour indépendants ou pro-
fessions libérales. En fait, il y a une seule condition à 
l’installation d’une pompe à chaleur : qu’il y ait suffi sam-
ment de surface au sol disponible à côté du bâtiment. Du 
moins pour la pompe à chaleur Masser couvrant dans un 
seul système le réseau de captation externe et le chauf-
fage au sol, un système avec lequel nous travaillons de-
puis une dizaine d’années. Je dois préciser que la collabo-
ration avec Masser est excellente. Les engagements sont 
strictement respectés et le planning est bien suivi. De 
plus, le prix est avantageux, notamment parce qu’il s’agit 
d’un système techniquement plus simple que d’autres. Et 
la simplicité ingénieuse m’a toujours attiré. »

Travaillez-vous exclusivement avec Masser 
ou utilisez-vous aussi d’autres systèmes ?

Frank Pieters:
«Si le maître d’œuvre le demande explicitement, nous 

sommes prêts à étudier d’autres possibilités. Mais si vous 
connaissez un peu le système de fonctionnement d’une 
pompe à chaleur, vous verrez que le système Masser a 
un avantage par rapport à d’autres systèmes, ou plutôt 
a un élément en moins. Ce système fonctionne, en effet, 
sans échangeur de chaleur alors qu’un échangeur de cha-
leur est justement l’élément coûteux où la perte d’éner-
gie est importante lors du transfert de chaleur du circuit 
de captation vers le moyen de diffusion via les pompes 
qui y sont liées. De plus, c’est un élément technique ex-
posé à l’usure et qui, dans d’autres systèmes, doit le plus 
souvent être réparé ou remplacé. Cela rend le système 
Masser à la fois plus sûr et moins cher. Même en cas de 
scénario catastrophe, où la société Masser ne devrait, par 
exemple, plus exister alors que je serais confronté à un 
problème de compresseur dans mon installation. Dans ce 
cas, n’importe quel électro-mécanicien ou spécialiste en 
réfrigération pourrait réparer ou remplacer ce compres-
seur. Mais, encore une fois, ces installations apparaissent 
être très durables et fonctionnent sans incident. »  

Parle-t-on d’avantages théoriques ou sont-
ils réels ?

Frank Pieters:
« Je vais maintenant aborder les réactions de clients qui 
chauffent leur maison depuis plusieurs années avec ces 
systèmes de pompe à chaleur. Les calculs de consomma-
tion s’avèrent aussi très fi ables. Mes clients confi rment que 
leur consommation réelle après deux ou trois ans est même 
plus faible que celle calculée dans le projet avant installa-
tion. Depuis le début des années 90, nous avons construit 
une vingtaine de maisons individuelles équipées de chauf-
fage au sol et de systèmes de pompe à chaleur Masser 
dans notre région de Flandre-Orientale. Nous n’avons eu 
que des réactions positives. Je vois encore certains de ces 
clients et ils sont vraiment contents de leur maison et de 
leur chauffage. Et en cas d’intervention technique néces-
saire, les techniciens de Masser sont rapidement sur place 
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Les solutions Masser pour une nouvelle habitation (2009)

Éléments techniques

Surface de captation externe:      210 m2

Surface de chauffage au sol:      110 m2

Capacité de chauffage de la pompe à chaleur:   14.200 W
Capacité électrique de la pompe à chaleur:    3.340 W
Estimation de la consommation électrique 
de la pompe à chaleur:       5100 kWh
Système de ventilation de type B pour habitation
Installation du réseau de captation dans le jardin: 1 jour
Installation du chauffage au sol:      1 jour
Installation de la pompe à chaleur:     2 jours
Surface du réseau de captation externe 
pour la production d’eau chaude sanitaire:     35 m2

Production d’eau chaude sanitaire:      300 L

pour résoudre tout problème éventuel. Ces interventions très rapides, voilà aussi un point très important.»

Vous construisez maintenant une maison pour vous-même en utilisant aussi le système 
Masser. Avez-vous encore appris quelque chose de nouveau ?

Frank Pieters:
« J’ai vérifi é les chiffres de ma nouvelle maison où nous habitons déjà. Nous y travaillons beaucoup nous-mêmes et 
avons, ainsi, fait l’achèvement intérieur durant cet hiver. Mon épouse, comme beaucoup de femmes, préfère avoir bien 
chaud à la maison, tandis que les hommes enfi lent plus facilement un second pull pour avoir plus chaud. Pour notre grand 
espace de 280m2, notre facture de chauffage s’est élevée à 417 euro pour tout l’hiver. Ce n’est pas beaucoup, alors que 
l’hiver a été très vigoureux avec pas mal de journées de gel jusqu’à -10°c.  Je me souviens même encore du coût total 
de l’installation. Pour le placement de la pompe à chaleur, du réseau de captation externe, du chauffage au sol, du sys-
tème pour l’eau chaude sanitaire ainsi que pour la ventilation, je suis parti d’un investissement total hors tva de 18.000 
euro. Mais grâce aux avantages fi scaux, et notamment à la déduction fi scale pendant 3 ans, j’arrive fi nalement à moins 
de 10.000 euro. Pour ce prix, vous ne pourriez avoir qu’un simple chauffage au sol au mazout ou au gaz. Alors qu’ici, j’ai 
une installation de qualité supérieure qui comprend aussi la ventilation de la maison. D’ailleurs, le système de ventilation 
intégrée Masser est un must à conseiller sans réserve ! Les conduites sont intégrées avec soin dans le sol et les bouches 
de ventilation munies de grilles discrètes dans les murs. C’est un investissement d’avenir dans un chauffage durable et 
peu gourmand en énergie : avantageux et tout de même agréablement confortable. »


