
Masser: A natural way of living.

 Une interview avec Emiel Van Schoors

En 1993, la firme Dewaele construisit une maison-témoin à Ninove à la demande 
d’Emiel Van Schoors. A l’époque, c’était une technique d’avant-garde mais 
aujourd’hui, elle affiche toute son actualité.   

La maison-témoin de Voorde-Ninove est le résultat de la vision avant-gardiste d‘un consultant en bâtiment, Emiel Van Schoors. En 
1993, en sa qualité de consultant indépendant, il faisait déjà construire sa troisième maison-témoin à Ninove. Tant le concept que 
l’équipement technique sont restés étonnamment d’actualité. L’alliage de briques et de bois de cèdre, le concept austère et la façade 
légèrement rehaussée dotée d’une toiture à faible inclinaison font que cette habitation s’inscrit encore toujours dans un contexte d’ar-
chitecture contemporaine. Le concept respecte les exigences d’une vie de famille intense
et peut se moduler à souhait. L’agencement des pièces est flexible prévoyant par exemple une paroi de séparation partielle entre la 
cuisine et le séjour, laissant ainsi de part et d’autre un passage de même largeur. Le soir, l’ambiance y est intime tandis que le jour on 
dispose de grands espaces permettant une circulation fluide entre les deux pièces. 
De plus,  Il y a suffisamment d’espace de jeu pour les enfants. En termes de consommation d’énergie, cette maison-témoin affiche 
encore toujours un bon rendement. La maison est équipée d’une pompe à chaleur Masser et est dotée d’une excellente isolation. 

Un concept à la fois flexible et intemporel.
Une maison-témoin en ossature bois résistant à l’épreuve 

du temps grâce à un concept architectural et un équipe-

ment technique avant-gardiste.
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tuitions par rapport au marché. Il ne s’agit pas de la maison 
standard imaginée par un contemporain, mais plutôt d’une 
habitation dont l’aspect formel et les techniques pourraient 
servir de référence aux candidats-bâtisseurs, des années 
durant, tout en mettant en exergue l’ossature bois. Il n’est 
guère évident de promouvoir ce concept dans un pays où la 
construction reste ancrée dans les traditions. Et pourtant, 
cette méthode de construction offre bon nombre d’avantages 
et non des moindres e.a. en matière d’isolation. Elle permet 
d’isoler soit la structure même, soit la face extérieure. Si vous 
optez pour cette méthode de construction – tout comme pour 
la méthode traditionnelle -  il est important de choisir un par-

Tous ces éléments font que, depuis près de onze ans, il y règne 
un climat intérieur convivial, tellement spécifique aux ossatures 
bois. Entretemps, la génération suivante de la famille d’Emiel  a 
repris le flambeau : son fils fait construire une maison Dewaele 
qui sera également équipée d’une pompe à chaleur Masser.

Qu’est-ce qui vous a décidé à construire 
cette maison?

Emiel Van Schoors: “A la fin des années quatre-vingt, j’ai 
ressenti le besoin de faire construire une nouvelle maison-
témoin, en tenant compte de mon expérience et de mes in-

Type d’habitation:     quatre façades 
Année de la construction:    2003
Méthode de construction:    ossature bois
Surface du terrain:     ±990 m2

Surface habitable:     ±257 m2

Matériaux:
 Menuiserie extérieure et vitrage:  vitrage 1.1W/m²K
 Façade:    maçonnerie en brique
Equipement technique:    système de domotique
Installation électrique:    traditionnelle
Isolation:     laine de roche de 12 cm d’épaisseur mousse dure resol  
      de 6,4 cm d’épaisseur 
Système de chauffage:    système S Masser
Système de ventilation:   mécanique

Le projet
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tenaire fiable et correct. Dewaele satisfait parfaitement à ces 
exigences”.

La maison n’est pas habitée, c’est donc 
une vraie maison-témoin.

Emiel Van Schoors: “Oui, le but est de montrer aux can-
didats-bâtisseurs les avantages d’une ossature bois en pra-
tique, tout en préconisant les techniques mises en œuvre pour 
favoriser la création d’un habitat agréable, sain et confortable. 
La maison peut être visitée le week-end. Même si celle-ci 
n’est pas habitée, elle répond néanmoins aux exigences qu’un 
maître d’ouvrage peut en attendre: un cachet intemporel, un  
agencement pratique et rationnel des différentes pièces, facile 
à entretenir,… et bien isolée de surcroît contre le froid et le 
bruit.”

L’une des techniques mises en œuvre, 
est la pompe à chaleur. Qu’est-ce qui 
justifie ce choix ?

Emiel Van Schoors: “Je tenais absolument à chauffer la 
maison sans recourir aux combustibles fossiles. Non seule-
ment pour des raisons d’écologie ou de durabilité, mais éga-
lement en raison de l’incertitude en matière d’approvision-
nement et de fluctuation des prix – souvent au détriment de 
l’utilisateur. C’est ainsi que j’ai abouti sur la technologie des 
pompes à chaleur. Tout en consommant peu d’électricité, elles 
fournissent non seulement de la chaleur pour le chauffage 
mais aussi pour l’eau chaude sanitaire et c’est exactement ce 
que je cherchais.”

Vous avez donc opté pour la firme Mas-
ser.

Emiel Van Schoors: “Cette société était à même de fournir 
de nombreuses références et disposait d’un solide savoir-faire 
en la matière. J’ai très vite été convaincu de la qualité, de la 
haute technologie et de leur savoir-faire inégalé au niveau des 
installations.  La satisfaction que j’ai ressentie lors de notre 
collaboration fut telle, que je conseille encore aujourd’hui à 
tous mes clients d’opter pour Masser. Il faut dire que les nou-
velles normes auxquelles doivent répondre les constructions 
neuves ont fait exploser le nombre de pompes à chaleur mis 
en œuvre et nombreux sont ceux qui se lancent sur le marché 
avec cette technologie. Il est donc crucial de choisir un parte-
naire expérimenté et fiable tel que Masser.”

Qu’est-ce que les candidats-bâtisseurs 
peuvent attendre d’une pompe à cha-
leur Masser ?

Emiel Van Schoors: “En premier lieu, une très faible consom-
mation: les pompes à chaleur sol-eau affichent un très haut 
rendement, même si les températures extérieures sont fort 
basses. La combinaison avec un chauffage par le sol procure 
une chaleur agréable tout en réduisant considérablement les 
coûts de chauffage. L’installation est réalisée assez rapide-
ment, sans contraintes et avec le plus grand soin par Masser, 
reposant sur des conseils fiables et un service irréprochable. 
Comme à l’heure actuelle, les constructions neuves doivent 
puiser un minimum d’énergie dans les sources renouvelables, 
la pompe à chaleur Masser est devenue incontournable.»
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Superficie aire de captation:      150 m2

Surface de chauffage au sol:       ±90 m2

Capacité de chauffade la pompe à chaleur:     8.500 W
Capacité électrique de la pompe à chaleur:     2.520 W
Consommation annuelle en électricité de la pompe à chaleur (estimation)  4.200 kWh
La durée de l’installation du réseau de captation au jardin:  1 jours
La durée de l’installation du chauffage au sol:     1 jours
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

DEWAELE
Maison-Témoin Emiel Van Schoors
(Ossature Dewaele)
Brakelsesteenweg 638
9400 Voorde-Ninove
M 0475 83 19 63
emielvanschoors@telenet.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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