
Masser: A natural way of living.

 Une interview avec Hilde Robberechts 

Vous êtes consultante pour Mi Casa. Faire construire avec cette firme vous a 
donc paru une évidence?

Hilde Robberechts: “En effet. C’est déjà ma deuxième maison Mi Casa. En 2002, j’ai fait construire ma première 
maison avec eux et j’étais tellement contente du déroulement des travaux, de la correction de la firme et du résultat final, 
que j’ai spontanément sollicité chez eux pour renforcer leur équipe de vente. Depuis, cela fait douze ans que je travaille 
pour eux et j’en suis à ma deuxième maison. C’est là que je reçois mes clients et les candidats-bâtisseurs. Ils peuvent 
donc se rendre immédiatement compte de ce qu’ils peuvent attendre de Mi Casa.”

Profiter du bois dans l’esprit de la durabilité.
Grâce à un système de chauffage durable, les occupants 

profitent pleinement du charme naturel de leur maison en 

bois massif.
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agréable, spacieuse, lumineuse à souhait et empreinte d’une 
sensation de bien-être tout en étant peu énergivore.

Quels sont les avantages d’une  
maison construite en bois massif? 

Hilde Robberechts: ”Une isolation parfaite, une acous-
tique des plus agréables, un chantier sec, la courte durée des 
travaux (maison terminée en moins de six mois) mais avant 
tout l’aspect esthétique et cette sensation exceptionnelle 
d’être en permanence en vacances.”

Comment recherche-t-on un archi-
tecte quand on est déjà soi-même si 
bien informée? 

Hilde Robberechts: “Curieusement, je me suis mise à la 
recherche d’un nouvel architecte, tout simplement pour bé-
néficier d’une nouvelle expérience. C’est à l’occasion d’une 
journée portes ouvertes architectes que j’ai rencontré Frank 
Gruwez. Son processus créatif, son écoute et la concrétisa-
tion parfaite de mes souhaits en un magnifique avant-projet 
m’ont convaincues. Son projet combine à la fois une demeure 

Type d’habitation:     quatre façades 
Année de la construction:    2012
Méthode de construction:    bois massif 
Surface du terrain:     ±1900 m2

Surface habitable:     ±400 m2 (excl. caves)
Matériaux:
 Menuiserie extérieure et vitrage:  bois (Vlieghe) et double vitrage avec croisillons autocollants
 Façade:    brique enduite (kalei) (Vandersanden) et Sidings Eternit –  
Equipement technique:    système d’alarme (B&B)
Installation électrique:    traditionnelle
Isolation:     coulisse 12 cm PUR, toiture 22cm de laine de verre  
      Isover + 2,2 cm gutex sous-toiture, sol : 10 cm PUR projeté 
Système de chauffage:    Pompe à chaleur Masser avec sondes géothermiques  
      et boiler aérothermique
Système de ventilation:   système D
Valeur K / Valeur E:     E=54

Le projet
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Que trouvez-vous de particulièrement 
réussi dans cette maison?

Hilde Robberechts: ”L’atmosphère spéciale et chaleu-
reuse qu’offre le bois et qui garantit déjà en soi un milieu 
de vie des plus agréables. Le jeu de couleurs aussi, un peu 
moins conventionnel combinant beaucoup de blanc et de 
noir. La maison est tant spacieuse que lumineuse. Il y a 
beaucoup de baies vitrées et la lumière s’infiltre dans cer-
taines pièces à travers les volets américains, créant ainsi 
une atmosphère toute particulière.

Quel rôle joue la durabilité dans ce 
projet?

Hilde Robberechts: “Le bois est un matériau écologique 
et recyclable. C’est un  des atouts majeurs de ce type de 
maisons. De plus, elles sont très bien isolées. Pour le chauf-
fage, nous avons opté pour le rendement à long terme et 
choisi une pompe à chaleur géothermique. Une installation 
de chauffage peu éner-givore était un facteur particulière-
ment important car nous ne voulions en aucun cas nous 
passer de la cage d’escalier de onze mètres de haut.

Quel est le  système de chauffage mis 
en œuvre dans ce projet justifiant ce 
choix?

Hilde Robberechts:“Comme il s’agit d’une maison relative-
ment volumineuse, Masser a opté pour deux pompes à chaleur, 
combinées à un ballon tampon. Ainsi, on peut chauffer les 

étages individuellement. Le boiler aérothermique pour l’eau 
chaude sanitaire extrait sa chaleur de l’air ambiant circulant 
dans les caves spacieuses où il fait 18° en permanence mainte-
nant ainsi un rendement constant, même ainsi par grand froid. 
C’est la première fois que je travaillais avec Masser et je dois 
dire que le planning et l’installation se sont déroulés de manière 
impeccable. Honnêtement, j’étais sceptique au début car on se 
méfie toujours un peu de l’inconnu. Mais je suis devenue une 
grande fan de ce système de pompe à chaleur. Le chauffage par 
le sol est super agréable et réagit au quart de tour aux fluctua-
tions de température. On n’a aucun radiateur qui fait ombre à 
l’esthétique des lieux ou qui encombre. La faible consommation 
est telle que je ne dois pas regarder à un degré en plus ou en 
moins. J’aime qu’il fasse chaud partout dans la maison et donc 
aussi dans le vaste hall. 

Vous êtes donc contente de votre 
choix.

Hilde Robberechts: “Absolument. Pas d’entretien, il ne 
faut jamais se préoccuper de l’installation. C’est vraiment 
hyper facile à utiliser. Les frais d’installation sont cependant 
plus élevés que pour un système de chauffage classique, 
mais je n’aurais pas aimé chauffer cette maison au gaz ou 
au mazout. Les coûts mensuels auraient été trop élevés. Je 
ne me soucie guère du calcul de l’amortissement; je préfère 
profiter de cette douce chaleur intime sans devoir me pré-
occuper d’une facture d’énergie. Je recommanderais à tout 
le monde tant de combiner le bois massif avec une pompe 
à chaleur géothermique que de travailler avec la société 
Masser!
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Forage en profondeur:        11 sondes de 30 m  de profondeur 
Surface de chauffage au sol:       ±345 m2

Capacité de chauffade la pompe à chaleur:     16.630 W
Capacité électrique de la pompe à chaleur:     4.000 W
Estimation de la consommation électrique de la pompe à chaleur par an: 12.400 kWh
La durée du forage des sondes:       1 jour
La durée de l’installation du chauffage au sol:     2 jours
La durée de l’installation de la pompe à chaleur :   2 jours

Notre solution pour ce projet

Une entreprise 100% belge à dimension humaine.
Masser est une entreprise familiale belge, active sur le marché depuis plus de 60 ans. Elle propose des solutions 
d’avant-garde développées en entreprise pour le chauffage central, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. Masser 
délivre un travail soigné, digne de confiance, grâce à son savoir-faire unique et une expérience aux fondations 
solides.
Olivier Braekers: “Nos produits et nos méthodes de travail répondent aux normes belges et européennes les 
plus sévères. Le savoir-faire technique et les connaissances approfondies de nos collaborateurs professionnels 
garantissent la solidité de notre réputation. Nous avons déjà installé plus de 100.000 systèmes, à la plus grande 
satisfaction de nos clients. Masser est aussi le leader incontesté et La référence du marché belge des solutions de 
chauffage par pompes à chaleur et géothermie pour particuliers.
En moyenne, nous effectuons plus de 1000 installations par an en Belgique. Avec Masser, vous pouvez donc vous 
reposer sur un partenaire solide et de qualité dans la réalisation de votre projet, ce qui est pour le moins réconfortant.

Une entreprise 100% belge à dimension humaine

MI CASA
 
Hilde Robberechts
Ophemstraat 131
3050 Oud-Heverlee
0476 27 92 94
hilde@micasa.be

Masser N.V. Heating & Ventilation Concepts
Dorenbaan 2-4    B 3071 Erps-Kwerps
T 02 520 26 91    F 02 520 28 47
info@masser.be    www.masser.be
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