
Masser: A natural way of living.

 Une interview avec architecte Frans Nonneman 

Un jeune couple souhaitait faire construire une grande maison sur un terrain à bâtir orienté au nord, dans 
le Waasland. Il fallait que le séjour, la cuisine et le jardin communiquent et qu’il y ait assez de chambres 
et de rangement pour toute la famille. L’architecte Nonneman a relevé le défi et abordé la question de la 
luminosité par la façade côté rue. Au niveau énergétique, il a proposé une solution des plus surprenantes : 
les occupants se félicitant encore tous les jours des avantages procurés par la pompe à chaleur qui leur 
a été installée.

Le défi que peut poser un terrain à bâtir
Un jeune ménage fait construire une maison peu 

énergivore, aux techniques de pointe, dont la luminosité 

se veut généreuse en dépit d’une orientation plein nord.
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attrayants. Les maîtres d’ouvrage souhaitaient une maison 
lumineuse, agréable sans être trop austère ou trop kitsch. 
Ce fut une collaboration des plus plaisantes dont le résultat 
est magnifique.”

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
accepter cette mission?

Frans Nonneman:  “C’est toujours un plaisir que de tra-
vailler avec des jeunes gens qui croient en la plus-value d’un 
architecte. Le courant est passé d’emblée avec les maîtres 
d’ouvrage, et les contraintes au niveau de l’orientation et 
de l’emplacement de la parcelle, sans parler des exigences 
relativement contraignantes, ont constitué un défi des plus 

Type d’habitation:     semi-ouverte 
Année de la construction:    2007
Méthode de construction:    traditionnelle 
Surface du terrain:     ±460 m2

Surface habitable:     ±190 m2 excl. garage
Matériaux:
 Menuiserie extérieure et vitrage:  aluminium , vitrage 1,1W/m²K 
 Façade:    brique traditionnelle

Installation électrique:    traditionnelle
Isolation:     murs creux - laine de roche (Rockwool)
Système de chauffage:    Système S Masser
Système de ventilation:   Système B

Le projet
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Pourquoi ce résultat est-il tellement 
exceptionnel à vos yeux?

Frans Nonneman: “La luminosité, sans nul doute. Tant 
la lumière du sud que celle du soir s’introduit dans tous 
les recoins de la maison grâce au vide situé au-dessus du 
salon. Cette luminosité crée une ambiance de vie des plus 
agréables ; ce qui fut l’une des priorités de l’architecte. Un 
climat ambiant agréable joue un rôle crucial à cet égard. 
Quand nous avons planché sur ce projet , on ne parlait pas 
encore de la valeur E à respecter. Il fallait arriver à une 
certaine valeur K, K55 si je me souviens bien; une norme à 
laquelle la maison satisfait pleinement. En combinant une 
bonne isolation – pour l’époque -  et la pompe à chaleur, 
cette demeure était finalement très avant-gardiste. Si on 
devait refaire les calculs aujourd’hui, je suis persuadé que 
cette maison atteindrait une valeur E de 70, voire même de 
60, si on devait y effectuer un test d’étanchéité. Elle devrait 
donc satisfaire aux normes sévères de 2014.”

La pompe à chaleur y joue sans doute 
un rôle non négligeable?

Frans Nonneman: “Il y a dix ans, toute personne qui 
racontait qu’elle allait chauffer à l’électricité, n’était pas 
prise au sérieux. Même une pompe à chaleur Masser avait 
du mal à s’imposer auprès du candidat bâtisseur moyen. A 
l’heure actuelle, c’est l’inverse; une pompe à chaleur est 
devenue un must dans une construction neuve. Fort heu-

reusement, toute la famille du maître d’ouvrage de cette 
maison avait déjà eu l’occasion de travailler avec Masser à 
leur plus grande satisfaction. C’est donc sans hésiter qu’il 
a adhéré à l’idée d’intégrer une pompe à chaleur et jusqu’à 
ce jour, il en retire tous les bénéfices. Nous avons opté 
pour le système S de Masser.”

Comment s’est déroulée la 
collaboration avec Masser ?

Frans Nonneman: “Le planning et l’installation se sont 
déroulés impeccablement. Jamais il n’y a eu de quiproquos 
et la communication a toujours été excellente; ce qui est 
souvent propre à une entreprise familiale. Quant à moi, en 
tant qu’architecte, il est important que les occupants ne se 
rendent même pas compte qu’ils disposent d’un système de 
chauffage. Je ne sais pas exactement combien ils économi-
sent par an par rapport à un système de chauffage tradition-
nel mais le fait qu’ils bénéficient là d’un gros avantage, est 
indéniable.”

Que doivent en conclure les 
candidats-bâtisseurs pour leur 
propre projet ?

Frans Nonneman: “Qu’une pompe à chaleur et une bonne 
isolation vont de pair et qu’un petit rayon de soleil peut ap-
porter de la chaleur et de la convivialité dans une maison …”
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Surface de captation externe:        150 m2

Surface de chauffage au sol:        ±90 m2

Capacité de chauffade la pompe à chaleur:      8700 W
Capacité électrique de la pompe à chaleur:      2860 W
Estimation de la consommation électrique de la pompe à chaleur par an:  3.900 kWh
La durée de l’installation du réseau de captation dans le jardin:   1 jour
La durée de l’installation du chauffage au sol:      1 jour
La durée de l’installation de la pompe à chaleur :    1 jour

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
Frans Nonneman
9120 Beveren-Waas
T 03 755 86 45
M 0486 50 14 73
arch.nonneman@gmail.com

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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