
Masser: A natural way of living.

 Une interview avec architecte Sandra Vleugels

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet?

Sandra Vleugels: “C’est un projet qui me parlait et le courant passait super bien avec les maîtres d’ouvrage. Ceux-ci 
accordaient une importance toute particulière à l’esthétique, aux nouveaux matériaux, à l’économie d’énergie, à la convi-
vialité, … Ils voulaient une maison moderne, pratique et bien pensée tout en tenant compte de sa durabilité. A cette 
époque, il y a donc une dizaine d’années, ce dernier point était souvent délaissé par la plupart des commanditaires”

Un projet mûrement réfléchi et durable.
Cette maison quasi intemporelle est le fruit d’une collabo-

ration étroite entre des maîtres d’ouvrage et un architecte 

avant-gardistes
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fallait prévoir un espace polyvalent. Il s’agissait donc d’une 
mission pour le moins inhabituelle. Fort heureusement, le 
terrain à bâtir offrait d’innombrables possibilités et peu de 
contraintes. D’emblée, l’entente fut cordiale entre nous, et 
nous avons consacré beaucoup de temps au choix des ma-
tériaux et des produits. Pour arriver à nos fins, nous avons 
e.a. parcouru beaucoup de kilomètres ensemble et ce fut 
en soi une collaboration des plus agréables.»

En quoi se différenciaient les 
exigences des maîtres d’ouvrage par 
rapport à celles du candidat-bâtisseur 
type?

Sandra Vleugels: “Ils souhaitaient vivre à l’étage, en 
raison de la vue sur l’extérieur et en même temps dispo-
ser d’une habitation accessible aux personnes en chaise 
roulante. L’orientation aussi avait son importance. Et il 

Type d’habitation:     quatre façades 
Année de la construction:    2008
Méthode de construction:    traditionnelle
Surface du terrain:     ±5500 m2

Surface habitable:     ±456 m2

Matériaux:
 Menuiserie extérieure et vitrage:  châssis aluminium double vitrage
 Façade:    maçonnerie Vandersanden Argentis
Equipement technique:    système domotique, cellules photovoltaïques, aspirateur central
Isolation:     laine de roche
Système de chauffage:    pompe à chaleur Masser
Système de ventilation:   système B Masser

Le projet
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Quels sont les points forts du résultat 
final?

Sandra Vleugels: “En ce qui me concerne, c’est tout 
d’abord le contexte peu conventionnel dans lequel cet 
habitat, relativement original, a été conçu.
C’est une habitation très ouverte et conviviale, bénéficiant 
d’une grande luminosité. De plus, elle est facile d’accès, 
tournée vers le futur tant par le choix des systèmes et des 
matériaux que par son accessibilité. Cette maison va bien 
au-delà des tendances de l’époque.” 

Comment avez-vous mis en pratique 
la demande d’économie d’énergie?

Sandra Vleugels: “Pour commencer, nous avons misé sur 
une bonne isolation. Ensuite, nous avons installé des pan-
neaux photovoltaïques et une pompe à chaleur. Pour cette 
dernière, nous avons fait appel à Masser: leurs systèmes 
offrent un excellent rapport qualité/prix et nous avions déjà 
eu des expériences positives avec eux. Tant le planning 
que le placement se sont déroulés comme d’habitude, de 
manière très professionnelle ;  le résultat final se tradui-
sant, pour les occupants, en un système ultra économique, 
d’autant plus en combinaison avec des panneaux solaires. 
L’investissement et l’installation sont déjà largement 
amortis. »

Après coup, quel est le regard que 
vous portez par rapport à ce projet?

Sandra Vleugels: « Pour commencer, nous avons misé 
sur une bonne isolation. Ensuite, nous avons installé des 
panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur. Pour 
cette dernière, nous avons fait appel à Masser: leurs sys-
tèmes offrent un excellent rapport qualité/prix et nous 
avions déjà eu des expériences positives avec eux. Tant le 
planning que le placement se sont déroulés de manière 
très professionnelle, comme toujours et le résultat final 
pour les occupants, est un système ultra économique, 
surtout en combinaison avec les panneaux solaires. L’in-
vestissement et l’installation sont déjà largement amortis. »
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Superficie aire de captation:      570 m2

Surface de chauffage au sol:       429 m2

Capacité de chauffage de la pompe à chaleur:    32.130 W
Capacité électrique de la pompe à chaleur:     9.420 W
Estimation consommation annuelle d’électricité de la pompe à chaleur : 15.000 kWh
Durée installation réseau de captation au jardin :   4 jours
Durée installation chauffage par le sol :     5 jours
Durée mise en place pompe à chaleur :      3 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

ARCHITECTE
Sandra Vleugels
Klein Vennestraat 31
3201 Langdorp (Aarschot)
T 016 56 43 77

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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