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Chère lectrice, cher lecteur,

Trouver une nouvelle maison, c’est loin d’être une sinécure... C’est même souvent un
parcours du combattant, jalonné de questions et de doutes. C’est vrai : il s’agit quand

même d’une décision qui aura un impact immense sur votre vie ! Rassurez-vous : nous
sommes là pour vous accompagner dans ce processus. Vous pouvez compter sur notre
longue expérience et sur notre équipe de professionnels chevronnés, qui se coupera en
quatre pour faire de votre nouvelle habitation un foyer dans lequel vous vous sentirez
bien. Ce magazine, que nous rédigeons avec beaucoup d’amour, a pour but de vous
donner toutes sortes de conseils ainsi qu’une idée des valeurs qui nous sont chères
chez Durabrik. C’est avec plaisir que je vous présente, en quelques mots, ce que vous
trouverez dans cette édition.
Hausse des prix de l’énergie, normes énergétiques plus strictes et nouveaux
développements dans la crise du coronavirus... Autant de sujets qui font régulièrement
l’actualité en ce moment. Dans cette période teintée d’incertitude, il est plus important
que jamais de se sentir bien et en sécurité chez soi. Dans une habitation qui est prête
à répondre aux exigences énergétiques de demain, en misant sur la durabilité et
l’économie d’énergie. Mais comment faire en sorte que votre habitation soit parée
pour l’avenir ? Votre priorité numéro 1 doit toujours être votre confort. Vous devez
créer un foyer dans lequel vous vous sentez bien, qui offre un climat intérieur sain,
jouit d’une belle orientation et est baigné de lumière naturelle. Mais vous devez aussi
voir plus loin. Les prix de l’énergie vont continuer à grimper, et vous pouvez échapper
à cette hausse en optant pour des panneaux solaires et une pompe à chaleur et en
consommant l’eau de manière plus intelligente. À terme, vous verrez que ces
investissements énergétiques seront largement rentabilisés. Vous en découvrirez plus
à ce sujet dans les pages qui suivent.

Veerle Pannekoek
Senior marketeer Durabrik
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HABITATIONS CLÉ-SUR-PORTE

Dans le cadre d’un
projet clé-sur-porte, on
se lance avec un seul et
même partenaire dans
un projet de construction
d’une maison ou d’un
appartement. On entend
beaucoup de choses sur
cette approche, mais quels
sont les mythes et réalités ?
La réponse ici.
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On entend beaucoup de
choses sur le clé-sur-porte…

Mais qu’en est-il exactement ?
Il paraît que...
... il ne faut pas lever le petit doigt
dans un projet clé-sur-porte.
PRESQUE VRAI !

meubles de salle de bain, sols, escalier,

Votre partenaire de construction se

de votre intérieur, le conseiller en

... une habitation clé-sur-porte
n’exige aucuns frais d’entretien
pendant les 10 premières années.
TOUT À FAIT VRAI.

charge en effet de gérer l’ensemble du

aménagement d’intérieur de votre

Étant donné que tous les matériaux

processus, de la demande de permis

partenaire de construction se fera un

et appareils sont neufs, vous n’avez en

d’urbanisme à la finition. Démarches

plaisir de vous aider. Cette personne

effet aucuns frais d’entretien pendant

administratives, calendrier, primes

vous accompagnera à chaque étape du

les 10 à 15 premières années qui suivent

et suivi du chantier... Vous ne devez

processus, pour que vous vous sentiez

la construction. Et si votre habitation

vous préoccuper de rien. L’idéal pour

bien chez vous.

est en avance par rapport aux normes

portes intérieures et éclairages... Et
si vous hésitez pour certains aspects

énergétiques strictes qui entreront

ceux qui n’ont pas le temps, l’envie ou

en vigueur à l’avenir, vous n’aurez pas

tera que les étapes les plus agréables,

... le prix et les délais d’un projet clésur-porte varient au fil du projet.
FAUX.

comme le choix des matériaux pour

Vous recevez au préalable un devis

res années.

l’aménagement de votre intérieur !

détaillé et un cahier des charges précis,

les compétences de participer au processus de construction. Il ne vous res-

non plus de rénovations énergétiques
importantes à prévoir dans les premiè-

qui indiquent exactement ce qui est

... on ne peut rien choisir soi-même
dans un projet clé-sur-porte.
PAS TOUT, MAIS QUAND MÊME
BEAUCOUP.

compris dans le prix. Si vous changez

Lorsque vous comparez

d’avis en cours de projet, nous discu-

des projets clé-

Dans le cadre d’un projet clé-sur-

get. Les délais vous sont aussi commu-

performances énergétiques. Toutes

porte, c’est l’architecte qui décide

niqués en amont. Pendant la construc-

les entreprises de construction ne

du style de l’habitation et de son

tion, nous suivons chaque étape en votre

proposent pas la même chose dans ce

agencement. Cependant, l’offre de

nom. Vous souhaitez vous aussi suivre

domaine, et un choix informé pourra

logements dans un lotissement est

les travaux ? C’est possible sur le portail

faire toute la différence sur vos

souvent tellement variée que chacun

clients en ligne de Durabrik.

factures énergétiques et sur la prise

terons immédiatement avec vous de
l’impact de ces changements sur le bud-

ASTUCE

sur-porte, pensez à
en examiner les

de valeur de l’habitation.

trouve son bonheur en termes de
style, de nombre de chambres, de

Pour savoir comment établir le

présence d’un garage ou d’un carport,

budget nécessaire pour la

etc. De plus, vous pouvez choisir la

construction d’une nouvelle

plupart des matériaux qui seront

habitation, rendez-vous à la

utilisés pour les finitions. Cuisine,

page 30 de ce magazine.

VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS SUR LE CONCEPT ET LES AVANTAGES D’UN PROJET CLÉ-SUR-PORTE ?
SURFEZ SUR DURABRIK.BE

VIVRE

« Une maison clé-sur-porte
avec Durabrik, cela signifiait
pour nous d’avoir notre mot à
dire, sans pour autant devoir
gérer quoi que ce soit. »
Cela fait maintenant deux ans que
Thomas et Kasia habitent la maison
de leurs rêves à Mont-Saint-Guibert.
Ils ont eu un véritable coup de foudre
pour l’endroit et ont pu aménager
la maison comme ils l’entendaient.
Bientôt, leur famille s’agrandira et
à trois, ils pourront profiter de leur
environnement, jeune et charmant.

« Nous avons vraiment
pu aménager l’intérieur
comme nous le voulions
et le personnaliser selon le
moindre de nos souhaits. »

LE TÉMOIGNAGE DE KASIA ET THOMAS À MONT-SAINT-GUIBERT
Pourquoi recherchiez-vous un
nouveau logement ?

l’écoute de nos souhaits et nous ont

Thomas : « Cela faisait plusieurs

utiles. La communication a été très

années que nous voulions acheter

intense. Nous avons pu compter sur

notre propre maison. Mais trouver

Durabrik à chaque étape du processus

une maison convenable dans la région

de construction. Que ce soit pour les

n’a rien de facile. Les habitations sont

matériaux, l’électricité, l’aménagement

souvent beaucoup trop chères ou

intérieur… nous avons toujours pu

nécessitent d’énormes travaux. Avec ce

adresser nos questions à une personne

projet Durabrik, nous avons trouvé la

de l’équipe. L’ensemble du projet a

combinaison idéale à un prix abordable

bénéficié d’un bon suivi. Ce fut une

pour un jeune couple. »

collaboration très efficace. »

toujours donné des conseils très

Pourquoi avez-vous décidé de faire
appel à Durabrik ?
« Les projets de Durabrik ont du
caractère et sont particulièrement
intéressants pour les jeunes de 25 à 40
ans. Le cadre du projet a vraiment fait
la différence. C’est l’endroit idéal, dans
un petit village chaleureux. De plus,
le contact avec Durabrik s’est avéré
très agréable. L’équipe a vraiment été à
l’écoute de nos souhaits et nous a donné
des conseils adaptés. Et aujourd’hui,
nous profitons d’une maison
entièrement sur mesure. »

À quels critères votre nouvelle
maison devait-elle répondre ?
« L’emplacement était primordial. J’ai
grandi dans le Brabant wallon et nous

Pourquoi avoir choisi le projet à
Mont-Saint-Guibert ?

voulions vraiment nous y installer.

« Nous sommes immédiatement

L’habitation devait également être

tombés amoureux des environs

spacieuse mais pas trop grande. Cette

et de l’emplacement de la maison.

maison répond à toutes nos attentes. »

Nous vivons dans un quartier
principalement habité par de jeunes

Comment en avez-vous fait votre
propre nid ?

couples comme nous, avec de jeunes

« Nous avons vraiment pu aménager

notre premier enfant, ce sera chouette

l’intérieur comme nous le voulions et

de voir notre petit grandir ici avec des

le personnaliser selon le moindre de

camarades de jeux du quartier. Le

nos souhaits. Les experts de Durabrik

projet nous correspond parfaitement. »

enfants. Ma femme est enceinte de

nous ont assistés à chaque étape du
processus de construction. Nous
avons fortement apprécié le contact

Quelle est votre pièce préférée dans
votre nouvelle maison ?

avec l’électricien et notre architecte

« Sans aucune hésitation la cuisine, et

d’intérieur, qui n’ont jamais tenté

aussi notre chambre. Ces pièces ont été

de nous pousser dans une direction

les premières terminées et que nous

précise. Au contraire, ils ont été à

avons entièrement aménagées. »

VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR
L’HISTOIRE D’AUTRES
CLIENTS ?
Consultez nos références sur
durabrik.be
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Visite guidée à

Mont-Saint-Guibert
Cette maison témoin 4-façades est située dans
le superbe site Côté Jardin, une succession de
petits îlots avec chaque fois un aménagement, des
sentiers et des plantations propres. Une grande
place a été laissée à la verdure dans ce lotissement
qui représentera donc un cadre luxuriant propice
au repos total.
La maison témoin est moderne et décorée avec
beaucoup de goût. Outre l’espace à vivre et la
cuisine ouverte, le rez-de-chaussée comprend
également un grand espace bureau. Le grenier
est totalement aménagé
et peut servir de salle
de jeu ou de chambre
supplémentaire.
Cette maison-témoin se
trouve à Rue Saint-Jean à
Mont-Saint-Guibert.

Sofie,
Conseillère en
aménagement
d’intérieur

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur durabrik.be/maisons-temoins pour découvrir d’autres logements témoins.

CONSTRUIRE INTELLIGEMMENT

Comment tirer

le maximum
de l’orientation
de votre maison ?

Les rayons du soleil sont essentiels à
notre bien-être physique et mental.
En aménageant votre maison en
fonction de l’orientation du soleil,
vous ferez de chaque pièce un endroit
confortable, qui sera aussi plus facile
à chauffer et à refroidir.
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CONSTRUIRE INTELLIGEMMENT

Suivez la course du soleil
Laissez le soleil suivre votre rythme de vie. Les espaces que
vous utilisez le matin doivent idéalement se trouver à l’est.

Nord

La façade nord de votre maison sera

Les pièces dans lesquelles vous passez surtout du temps

sans conteste le côté le plus froid et le

le soir, en revanche, doivent plutôt se trouver à l’ouest de

plus sombre. C’est donc là qu’il vaut

votre habitation. Ainsi, vous vous réveillerez avec le soleil le

mieux aménager les espaces où vous

matin, votre salon et votre cuisine seront baignés de lumière

vous tiendrez le moins souvent. Des

naturelle pendant la journée, et vous profiterez du coucher

rangements par exemple, ou encore un

du soleil en fin de journée dans votre jardin. Autre principe

local technique, le garage ou la toilette.

important : ouvrir votre maison vers le sud, et la fermer vers

Une orientation nord convient aussi

le nord.

parfaitement à une cage d’escalier et un
couloir. Et pour profiter au maximum

N

de la chaleur naturelle limitée à ces
endroits, le mieux est d’opter pour une
construction fermée avec quelques
étroites fenêtres.

E
S
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Est

Une orientation à l’est est idéale pour
des chambres à coucher. Elle permet
en effet de se réveiller avec le soleil.
Pendant l’après-midi et en soirée, la
luminosité et la température dans les
chambres baissent, ce qui offre un
environnement sombre et frais quand
vient l’heure d’aller se coucher. L’idéal
pour une bonne nuit de sommeil, en
particulier pour les enfants.

là que les rayons du soleil sont les plus

« Les endroits les plus agréables de la maison sont
sans conteste le salon et la salle à manger. Ils sont
baignés de lumière et offrent une vue magnifique
sur la forêt de Lembeek. »

forts. Mieux vaut donc également opter

Loïc, qui a acheté avec Stéphanie une maison Durabrik à Tubize.

Sud

Le salon et la cuisine sont sans conteste
les pièces à aménager au sud, car c’est

pour de larges fenêtres au sud, car le
soleil fera grimper les températures
derrière les vitres. De quoi diminuer

des volets et autres stores afin que la

Utiliser le soleil de
manière durable

chaleur pénètre le moins possible dans

Pour la construction de nos maisons Durabrik, nous tenons

votre habitation.

compte au maximum de la course du soleil, de sorte que

Ouest

nos clients profitent le plus possible de la lumière et de la

Les espaces orientés à l’ouest profitent

d’économiser de l’énergie. En effet, une lumière du jour plus

du soleil de l’après-midi jusqu’au

importante permet de retarder l’allumage des lampes et de

coucher du soleil. L’idéal est donc d’y

baisser la chaudière de quelques degrés sans risquer d’avoir

aménager votre salle à manger ou votre

froid. De quoi faire du bien à la planète et à votre portefeuille !

bureau. Une orientation ouest convient

Et pour tirer vraiment le maximum des rayons du soleil, nous

aussi parfaitement à un jardin, pour

équipons aussi toutes nos habitations de panneaux solaires.

autant que vous teniez compte des

Ceux-ci sont les plus efficaces lorsqu’ils sont placés selon un

grands écarts de température entre

angle de 15 à 50° et orientés vers le sud-est ou le sud-ouest. L’idéal

l’été et l’hiver au moment de choisir vos

est aussi de consommer de l’énergie au moment où ces panneaux

plantes.

sont les plus actifs.

ses frais de chauffage en hiver. En été,
pour éviter que la maison se réchauffe
trop, n’hésitez pas à faire installer

chaleur naturelles. Mais une bonne orientation permet aussi

Pour vous garantir un confort optimal, nous accordons
l’attention nécessaire à l’orientation lors de la construction
de nos logements.

ENVIE DE DÉCOUVRIR NOS PROJETS ?
SURFEZ SUR DURABRIK.BE

Pour une maison
lumineuse,

misez sur la lumière naturelle !

La lumière naturelle est indispensable
pour un confort optimal. En effet, elle
offre toujours l’intensité lumineuse dont le
corps a besoin pour conserver un rythme
biologique sain. Un bienfait que ne présente
aucune lumière artificielle ! Sans oublier
que la lumière du jour favorise aussi dans
le corps la production de sérotonine,
l’hormone du bonheur. Il s’agit d’une
substance qui augmente le sentiment de
satisfaction, l’appétit et la concentration,
en plus de réduire le niveau de stress...
Que demander de plus ?
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ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

Comment consommer

l’eau

plus intelligemment ?

Les étés secs caractérisés par une canicule sont
devenus la règle plutôt que l’exception. Nous
avons donc tout intérêt à consommer l’eau de
manière plus parcimonieuse. Voici quelques
conseils pour gérer votre consommation d’eau
domestique plus intelligemment. Il s’agit de
techniques que nous utilisons déjà dans nos
projets de construction.

1.
Limiter la consommation d’eau au moyen
d’un robinet économique
Les robinets économiques ajoutent de l’air
au jet d’eau. Ils ressemblent en tout point
aux robinets traditionnels, mais réduisent
considérablement la consommation d’eau.
Dans les salles de bain de nos projets, nous
optons également pour un pommeau de
douche économique.

2.
Utiliser l’eau de pluie pour diminuer les
factures d’eau
L’eau de pluie est gratuite, mais aussi plus
douce pour les vêtements, les appareils et les
canalisations. Elle ne présente donc que des
avantages. Dans les habitations Durabrik,
les toilettes, la machine à laver et le robinet
extérieur fonctionnent à l’eau de pluie, ce qui
permet de réduire facilement les factures
d’eau de 55 %.
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Ensemble, préservons
l’environnement
Durabrik accompagne ses clients dans leur recherche d’un mode de vie le
plus économe possible en énergie. Nos clients, en échange, nous aident à

3.

toujours mieux faire correspondre les techniques économes en énergie
que nous utilisons dans nos habitations aux besoins des familles qui y
habitent.
Dans le cadre de notre projet à Sint-Ulriks-Kapelle, les six premiers

Une toiture verte en guise d’air conditionné naturel

acheteurs d’une habitation ont reçu gratuitement une batterie

Une toiture verte est non seulement

énergétique pendant cinq ans au moyen du système de gestion de

agréable à regarder, mais elle absorbe et

l’énergie. Les données ainsi récoltées sont essentielles pour nous

purifie également l’eau de pluie, et ralen-

permettre d’améliorer le système des batteries domestiques.

domestique. En échange, ils nous autorisent à suivre leur consommation

tit l’évacuation via l’égout. Les plantes
de la toiture verte diminuent la température à l’intérieur de la maison en été,
atténuent les bruits extérieurs, purifient
l’air et prolongent la durée de vie du toit.
Autant de bonnes raisons pour verdir
nos toitures !

4.

Une citerne d’eau de pluie avec puits
d’infiltration
Si votre citerne d’eau de pluie est
pouvez faire en sorte que le surplus soit

Projet résidentiel à Sint-Ulriks-Kapelle
Habitations neutres en énergie

absorbé dans un puits d’infiltration.

À deux pas de l’E40. Un environnement étonnamment vert et calme.

L’eau pourra ainsi prendre le temps dont

Le nec plus ultra en termes d’économie d’énergie.

remplie après une grosse averse, vous

elle a besoin pour infiltrer le sol, sans
être gaspillée. Des fossés de drainage et

• 3 chambres

autres revêtements perméables à l’eau

• Habitations neutres en énergie

empêchent le dessèchement du sol de

• Allée, terrasse et abri de jardin compris

nos lotissements.

• Panneaux solaires et pompe à chaleur
• Option : batterie domestique avec système de gestion de l’énergie

VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE LOTISSEMENT À SINT-ULRIKS-KAPELLE OU SUR D’AUTRES PROJETS DE
CONSTRUCTION DURABRIK ?
RENDEZ-VOUS VITE SUR DURABRIK.BE

HABITER

Les plus belles tendances de 2022

pour la décoration d’intérieur
Vous êtes à la recherche d’inspiration pour l’aménagement de votre habitation ? Nous
vous présentons ici les plus belles tendances de 2022 pour vous permettre de suivre
ce qui se fait actuellement dans le monde merveilleux de la décoration d’intérieur...

Retour dans les années 70

La tendance du minimalisme

Les tendances déco des années 70 font

Vous n’êtes pas fan des imprimés et tissus

leur grand retour. Motifs rayonnants,

bariolés ? Pas de panique : les intérieurs

teintes chaleureuses et formes

minimalistes ont aussi la cote en ce moment.

arrondies... Faites de votre intérieur un

Vous pouvez opter pour des coloris doux,

espace cosy en optant pour du velours,

des formes épurées et des aménagements

du rotin ou du liège, mais aussi pour des

minimalistes. Dans chaque pièce, ne prévoyez

matières moelleuses comme le polaire,

pas plus qu’un élément qui attire le regard,

les bouclettes ou le tissu côtelé. On

afin que votre intérieur continue à dégager une

redécouvre aussi la couleur des années

sensation de calme et d’uniformité.

70, l’orange, mais dans sa version plus
moderne : le terracotta. Et la cerise sur
le gâteau, c’est qu’il ne faut pas dépenser
des fortunes pour s’offrir un intérieur
rétro. Il suffit d’écumer les magasins
de seconde main à la recherche de
quelques pépites vintage !

Faites des choix durables
Nous avons tous à cœur de prendre soin
de nous et de l’environnement. Et quoi de

Une salle de bain placée sous
le signe du luxe

mieux que de faire des choix durables en
termes d’aménagement intérieur pour

Affirmez votre personnalité

En 2022, pourquoi ne pas

faire du bien à la planète ? Choisissez

Il ne faut pas forcément suivre toutes les

rendre nos salles de bain

des matériaux durables comme le

dernières tendances pour se créer un bel

un peu plus luxueuses, en

manguier, le bambou, le verre, le « cuir

intérieur. Plus vous mettrez votre personnalité

s’offrant une baignoire îlot,

de champignon » fabriqué à base de

dans la décoration de votre habitation, plus vous

des robinets encastrés et des

mycélium ou encore des meubles

vous y sentirez bien. N’hésitez donc pas à vous

carrelages imitation marbre ?

fabriqués à partir de bouteilles PET

offrir ce qui vous fait envie dans les magasins de

L’astuce de notre conseillère

recyclées. Bref, faites vos achats de

seconde main ou à trouver une place qui mettra

en aménagement d’intérieur

manière réfléchie et misez toujours sur la

en valeur les objets hérités de votre famille

Zita : pour un effet cinq étoiles,

qualité. En effet, choisir des appareils et

auxquels vous tenez. Votre intérieur ne sera

disposez vos carrelages dans un

matériaux qui tiennent longtemps permet

peut-être pas à la pointe de la mode, mais il n’en

motif de chevrons.

de lutter contre la culture du déchet.

sera pas moins durable et unique !

ASTUCE : VOUS CHERCHEZ DE L’INSPIRATION POUR VOTRE PIÈCE DE TRAVAIL ?
RENDEZ-VOUS À LA PAGE 21 POUR DÉCOUVRIR COMMENT FAIRE DE VOTRE BUREAU UN ESPACE OÙ IL FERA BON TRAVAILLER.
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19

Construire autrement

pour laisser plus de place

aux personnes et à l’environnement

Les terrains à bâtir se font rares dans notre pays, c’est pourquoi il faut bâtir de manière
réfléchie quand on en trouve. Bart Cobbaert appelle cela l’optimisation du rendement
urbanistique. Il est un des créateurs de DENC-STUDIO, mais aussi un grand nom en Belgique
dans le domaine de la construction durable et économe en énergie. Dans cette interview, il
propose plusieurs alternatives laissant plus de place aux personnes et à l’environnement.

« Une grande parcelle avec un jardin

prendre l’ascenseur pour rejoindre

à l’arrière - difficile à entretenir, une

son appartement au douzième étage

bande verte sur le côté - jamais utilisée

et y laver son vélo plein de boue dans

et un jardin à l’avant - qu’on finit par

la baignoire. Il disposerait pour cela

bétonner pour pouvoir garer nos trois

d’un espace commun, bien éclairé

voitures devant la porte… C’est bel et bien

et spacieux au rez-de-chaussée,

de l’histoire ancienne. Il faut désormais

où il pourrait nettoyer son vélo, le

construire de manière plus dense »,

recharger et le réparer. Ce genre de

explique Bart. On parle ainsi de
« densification de l’habitat ».

Bart Cobbaert

bâtiments modernes élevés présente
de nombreux avantages. En alternant
les tours avec des bâtiments moins

« Pour laisser de la place à la nature sans

L’architecte flamand Leo Van Broeck

élevés, on obtient aussi une vue

se ruiner dans l’achat d’une maison, nous

a eu raison de plaider pour davantage

beaucoup plus dégagée sur le ciel. Cette

avons tout intérêt à nous détacher de

de constructions en hauteur, estime

alternance permet aussi de jeter moins

certaines de nos anciennes habitudes. Par

Bart Cobbaert. « Je pense à des tours

d’ombre sur les lieux environnants et,

exemple, le garage ou la place de parking

qui offriraient le même confort qu’une

surtout, elle permet à la verdure de

devant la maison sont une perte d’espace

maison unifamiliale. Par exemple, le fan

se développer, ce qui est positif pour

pure et simple, en plus de gâcher la vue.

de mountain bike ne devrait bien sûr pas

l’ensemble du quartier. »

INTERVIEW DENC-STUDIO
Maisons couplées : deux habitations
sur un même terrain
« Sur de nombreuses parcelles, on
pourrait construire des maisons
mitoyennes à trois étages. Mais pour
de nombreux Belges, une telle maison
coûte trop cher. On s’en tient donc à deux
étages, ce qui représente une perte de
potentiel urbanistique. C’est dommage.
Chez DENC-STUDIO, nous aimons
proposer des logements qui se situent
entre la maison unifamiliale et
l’immeuble à appartements. Nous
plaçons les habitations les unes au-dessus
des autres, comme le jeu Tetris. Au lieu
de construire une seule maison sur un
terrain, on en construit ainsi deux, en
répartissant le prix du terrain sur deux
familles. Dans ce type de logements,
les gens ne vivent pas tout à fait isolés,
mais pas non plus à proximité de
nombreux voisins. Il n’y a pas besoin

« Chaque maison devrait avoir quelque chose d’universel,
de sorte qu’elle ne plaise pas uniquement à son premier
propriétaire, mais aussi à tous les suivants. »
Bart Cobbaert - DENC-STUDIO

d’une association de copropriétaires ni
d’un fonds commun pour les frais liés à

un bel apport de lumière et une vue sur le

sur le jardin. Ainsi, presque partout dans

l’ascenseur... Chaque habitation dispose

jardin. Ou, pourquoi pas, une vue sur le

la maison, on conserve un contact avec le

de sa propre entrée et de son propre

parc qui se trouve juste en face ! »

monde extérieur. »

la possibilité d’entretenir une chouette

Le projet Durabrik dans la Jean

Faire du neuf avec du classique

relation avec ses voisins. »

Jaurèslaan à Gentbrugge se trouve

Dans notre projet Durabrik à Gentbrugge,

justement en face d’un parc. « Le Belge

DENC-STUDIO a intégré, en plus des

Split-level : empreinte minimisée,
confort et luminosité maximisés

veut jouir d’une certaine intimité dans sa

habitations split-level, encore un autre

maison, et il a bien raison. Mais du coup,

type de logements. « Il s’agit d’une variante

Une autre façon de rentabiliser l’espace

toutes les ouvertures se font à l’arrière,

de la maison mitoyenne classique avec,

tout en conservant une empreinte limitée

ce qui est plutôt dommage quand on a,

au rez-de-chaussée, une construction

est d’opter pour une habitation split-level.

comme à Gentbrugge, un parc devant

typique vers l’arrière. Nous avons

« Il s’agit de logements mitoyens dont

la maison... C’est la raison pour laquelle

imaginé l’extension à l’avant et gardé la

la superficie n’est pas grande, mais qui

nous avons opté là-bas pour un projet

superstructure à l’arrière. On obtient

se composent de trois étages et laissent

split-level. La grande fenêtre ne se situe

un espace jeu ou un bureau doté d’une

entrer énormément de lumière, donnant

pas au rez-de-chaussée, mais au niveau

terrasse sur le toit de l’extension, avec

une impression d’espace. Dans certaines

du salon, au premier étage. Cette pièce

vue sur le parc d’en face. Les habitations

pièces, on se croirait même dans une

fait penser à une sorte de loge, avec vue

forment un bel ensemble, dans lequel

maison de maître ! C’est grâce aux

sur le parc tout en offrant une intimité

chacune est unique. Ces habitations sont

plafonds, qui ne sont pas tous au même

suffisante, car personne ne peut regarder

loin d’être banales, mais en même temps

niveau. Par exemple, la salle à manger

à l’intérieur à une telle hauteur. De l’autre

suffisamment universelles pour plaire

peut avoir un plafond une fois et demie

côté, le salon est ouvert sur la cuisine et la

à de nombreux propriétaires sur

plus élevé que celui du hall d’entrée, avec

salle à manger, qui donnent elles-mêmes

plusieurs générations. »

espace extérieur, tout en offrant aussi

ENVIE DE DÉCOUVRIR CE PROJET RÉSIDENTIEL À GENTBRUGGE OU D’AUTRES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LA RÉGION ?
RENDEZ-VOUS VITE SUR DURABRIK.BE

HABITER
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Cinq conseils pour rendre votre

bureau à domicile
plus agréable

De nos jours, les espaces de
travail agréables ne sont plus
le seul apanage des bureaux...
De plus en plus de bureaux à
domicile deviennent des lieux où
il fait bon travailler. Vous avez
envie de faire de votre espace de
télétravail un endroit cosy placé
sous le signe de la productivité ?
Suivez nos conseils !

Et si vous ne disposez pas d’un espace
séparé ?
Faites preuve de créativité ! Choisissez de
préférence un endroit de la maison par

1.

Mettez des plantes sur votre
bureau. Elles boosteront
votre productivité, c’est
scientifiquement prouvé.

lequel votre famille ne passe pas
tout au long de la journée. Si possible,
la connexion Internet doit y être rapide,
et la lumière du jour abondante. Peut-

2.

Attribuez une place fixe aux
objets qui se trouvent sur votre
bureau. Cela vous apportera une
certaine structure.

être y a-t-il la place d’installer un petit
bureau sur le palier, ou bien trouverezvous le calme nécessaire pour travailler

3.

En télétravail, les jours se suivent
et se ressemblent. Placez un joli

Créez un espace rien qu’à vous

efficacement au grenier ? Pensez aussi à

En vous réservant un espace bien à vous

l’espace sous l’escalier, à des espaces

pour votre bureau, vous favoriserez

de rangement oubliés ou à un petit

votre productivité. L’idéal étant, bien

« trou » entre deux armoires. Tous

sûr, de pouvoir installer votre bureau

pourront accueillir un bureau cosy. Vous

Si vous ne pouvez pas laisser

dans une pièce séparée. Il vous suffira

pouvez même vous créer un bureau sur

vos affaires « traîner » sur votre

alors de fermer la porte pour être

roulettes à déplacer à votre guise !

« au travail ». En outre, après votre
journée de travail, inutile de ranger vos

calendrier sur votre bureau pour
visualiser les jours de la semaine.

4.

bureau, prenez l’habitude de les
ranger dans une boîte le soir afin
de les avoir à nouveau facilement

affaires : laissez-les simplement là où

Quand télétravail rime avec confort et
efficacité

elles se trouvent. Le lendemain, vous

Maintenant que vous vous êtes trouvé un

saurez ainsi immédiatement là où vous

endroit adapté dans votre maison, vous

Personnalisez votre bureau

en étiez resté.

pouvez réfléchir son aménagement ! Voici

en affichant les dessins de vos

cinq conseils faciles à mettre en pratique :

sous la main le lendemain.

5.

enfants ou une jolie photo de
vacances. Après tout, rien
n’interdit de rêver un peu
pendant les heures de travail !

INTERVIEW EN FAMILLE

Joost et Claudia, le frère et la sœur Callens, au sujet de leur

entreprise familiale
Joost et Claudia Callens sont à l’opposé
l’un de l’autre. Le frère déborde d’idées
créatives, tandis que la sœur est plus
pondérée, réfléchie et ferme. Mais ne
vous y trompez pas... Tous deux sont
déterminés à ce que leur entreprise
familiale reste humaine et continue à
faire figure de référence, en construisant
des habitations dans lesquelles les clients
se sentent bien.

C’est pourquoi nous avons toujours

Joost : « Il y a beaucoup d’aspects de

une montée d’adrénaline lorsque nous

mon travail que j’aime. J’adore évoluer

parvenons à mettre la main sur un

dans un milieu où les idées fusent,

terrain et à obtenir les autorisations

où nous transformons ces idées

qui vont avec. J’aime aussi savoir

en quelque chose de beau, comme

que nous créons pour nos clients de

un nouveau département ou une

véritables foyers. Je m’intéresse à leurs

nouvelle marque. De par mon passé

rêves, leurs attentes, ce qui les fait

de vendeur chez Durabrik, je prends

vibrer et ce qui les a amenés à vouloir

aussi du plaisir à chaque fois que nous

acheter une maison. Et la cerise sur

vendons une nouvelle habitation,

le gâteau, c’est lorsque je vois ces

un bâtiment rénové ou une solution

Quel est l’aspect de votre travail que
vous préférez ?

clients poser fièrement avec le pouce

énergétique. La satisfaction des clients

levé devant leur nouvelle maison. Je

par rapport à notre collaboration et

Claudia : « De nombreux aspects de mon

prends également du plaisir à mener

leurs recommandations chaleureuses

travail me procurent de l’énergie et me

des conversations passionnées avec

sont ce que nous recherchons.

plaisent. De l’achat d’un terrain à bâtir

nos collaborateurs, et à voir que des

Nos collaborateurs nous ont aussi

à la vente d’une habitation. Les terrains

collègues proposent spontanément

récemment décerné le magnifique

représentent la matière première de

des solutions ou idées pour résoudre

titre de Great Place to Work®. J’en suis

notre entreprise, mais ils sont devenus

certains problèmes que nous

vraiment très heureux, et je suis fier de

très rares.

rencontrons. »

voir nos collègues grandir et s’épanouir. »
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Qu’admirez-vous chez l’autre ?

abandonner. Sa fiabilité parvient à

Nous sommes la caisse de résonance de

Claudia : « J’admire la motivation et

convaincre les propriétaires de se

l’autre. L’inconvénient, c’est que nous

l’enthousiasme sans faille de Joost.

lancer avec nous. Claudia est aussi très

connaissons justement toutes les facettes

Il a le don de stimuler les gens qui

attentionnée, une qualité qui se remarque

de l’autre. Nous n’avons aucune retenue

l’entourent. J’aime aussi la façon dont il

surtout dans les petites choses. Elle est

l’un envers l’autre et tombons parfois

aborde le monde et dont il s’en inspire,

très prévenante et toujours prête à aider

trop rapidement dans l’émotion. »

la façon dont il se remet en question, sa

les autres. Enfin, elle est dotée d’un bel

persévérance et sa capacité à relever

esprit critique, en plus d’être sportive

Joost : « C’est vrai. Les émotions que

toujours de nouveaux défis. Lorsque

et très résistante à la pression. Plus

nous exprimions dans le passé autour de

Joost atteint le sommet d’une montagne,

résistante que moi, d’ailleurs ! »

la table de la cuisine font parfois aussi

il aperçoit toujours de nouvelles
montagnes à escalader ! »

leur apparition dans la salle de réunion.
Cela ne nous pose pas de problème, car

Joost : « L’achat de terrains est un

Que trouvez-vous le plus difficile
dans votre collaboration entre frère
et sœur ?

processus difficile, mais Claudia ne

Claudia : « Pour ma part, je n’y vois en

parfois un peu compliqué pour notre

manque pas de ressources et a le bon

fait que des avantages. Sans avoir besoin

entourage. À part ça, Claudia a parfois

état d’esprit qui lui permet de ne jamais

de se parler, on sait ce qu’on pense.

tendance à freiner mes ardeurs. C’est à

un mot ou un regard suffit pour mettre
ces émotions derrière nous, mais c’est

« Ce que j’apprécie dans
mon travail, c’est de créer
des environnements dans
lesquels nos clients se
sentiront bien. »
Claudia Callens, 51 ans, actionnaire
de Camino et directrice Terrains chez
Durabrik. Responsable finale de l’achat,
du lotissement et du développement
de nouveaux terrains à bâtir.

cause de son sens critique. C’est positif,

Claudia : « Je challenge Joost en laissant

cet état d’esprit nous a permis de créer

bien sûr, mais parfois je n’ai pas envie

s’exprimer mon côté critique, mais il n’a

plusieurs nouvelles entreprises. »

d’être freiné. Pour le reste, je considère

pas beaucoup besoin d’être challengé. Il

que c’est une force de pouvoir continuer

a déjà tendance à mettre la barre haut.

Claudia : « Je suis particulièrement

à faire grandir ensemble l’entreprise

Je suis surtout ravie de jouer le rôle de

fière de la façon dont nous avons pris les

familiale. »

caisse de résonance pour lui. »

choses en main au début de la pandémie,

Comment vous challengez-vous dans
votre travail ?

Qu’avez-vous appris ces derniers
temps ?

collaborateurs et de notre entreprise. Et

Joost : « Je n’ai aucun souci pour

Joost : « Que la peur est toujours

de la place que nous avons réussi à nous

challenger les autres, mais ce n’est pas

mauvaise conseillère, et qu’il vaut

faire. La crise nous a finalement apporté

pareil avec Claudia. Nous avons le même

toujours mieux se calmer au lieu

beaucoup. »

poids en tant qu’actionnaires, mais j’ai

de paniquer. Dans le cas d’une

aussi mon rôle de CEO à jouer. J’ai donc

crise soudaine comme le premier

Joost : « Cette force de chaque

pris l’habitude de lui dire au départ sur

confinement, on se met d’instinct en

membre de notre équipe était en

la base de quel rôle je lui demande ou

mode survie. Mais en faisant preuve de

effet incroyable. De même que le fait

lui dis quelque chose. Le seul et unique

sang-froid, en se faisant mutuellement

que nous avons directement tous été

challenge que je lance à ma sœur, et cela

confiance et en ayant confiance

opérationnels depuis chez nous. Le

découle de ma passion pour la croissance

en vos collaborateurs, on réalise

télétravail est une habitude que nous

et le développement, c’est de placer

progressivement que tout finira par

conserverons. Il s’agit d’un système

la barre toujours un peu plus haut et

s’arranger. Une situation de crise rend

hybride équilibré que nous validons,

d’exprimer nos ambitions de façon plus

aussi plus fort et donne de l’énergie et

car nous en voyons chaque jour les

passionnée encore. »

de nouvelles idées. L’année dernière,

nombreux avantages. »

en faisant attention au bien-être de nos
fière aussi de notre force incroyable et

INTERVIEW À FAMILLE
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Selon vous, quels sont les grands
défis à venir dans votre travail
et pour Durabrik ?

ce rêve, et nous y parviendrons. Un

les Toontjeshuizen, des solutions de

autre défi pour nous consiste à préparer

logement adaptées pour les personnes

progressivement notre entreprise à

handicapées qui souhaitent vivre en

Claudia : « Pour moi, ce sera clairement

être transmise à la génération suivante.

toute autonomie. À cela s’ajoutent la

le ‘Bouwshift’ en 2040. Il s’agit d’une

Nous voulons que cette transition se

guerre des talents à laquelle nous nous

décision du gouvernement flamand qui

fasse le mieux possible, en transmettant

attelons depuis longtemps et le fait que

prévoit qu’on ne pourra plus construire

nos connaissances et en prenant petit à

nous devons chaque jour gagner l’amour

sur des espaces ouverts à compter de

petit un rôle de coach, de sorte que les

de nos clients. Les défis ne manquent

2040, et on sent déjà maintenant les

collaborateurs de notre groupe puissent

donc pas, mais cela ne doit pas nous

effets de cette décision. Les terrains

continuer de développer l’entreprise. »

empêcher de profiter de la vie ! »

d’autorisation longs et difficiles. Mais

Joost : « Le plus grand défi, à mes yeux,

cela ne nous empêche pas, avec les autres

c’est le développement et la croissance

Qu’implique le fait de « rentrer chez
soi » pour vous ?

entreprises de Camino, de continuer à

de Camino, qui veut s’imposer comme

Joost : « Un chez-soi, c’est pour moi

offrir des solutions de logement à nos

un partenaire fiable pour tout ce qui

un lieu chaleureux et agréable dans

clients. Nous l’avons prouvé pendant la

concerne le logement, la construction et

lequel on peut être soi-même. Être chez

pandémie, et nous continuerons à le faire

la rénovation. Il reste en outre du pain

soi, c’est aussi profiter de liens forts et

à l’avenir. En effet, offrir un foyer aux

sur la planche en matière de circularité,

avoir la liberté de faire ce que l’on aime.

gens, c’est ce qui reste le plus important

de durabilité et de service. Je pense que

Nos collaborateurs passent beaucoup

pour nous. Nos clients rêvent d’un

les entreprises du futur oseront assumer

de temps au travail, c’est pourquoi

grand appartement ou d’une maison

leur responsabilité sociétale et voudront

nous voulons qu’ils se sentent comme

avec jardin où ils se sentiront bien.

donner en retour à la société. C’est ce

chez eux au sein de notre entreprise. »

Nous voulons continuer à concrétiser

que nous faisons déjà notamment avec

à bâtir sont rares, et les processus

Claudia : « J’aime rentrer chez moi.
Surtout quand mes enfants sont à la
maison et qu’ils ont allumé une
bougie ou préparé à manger. Alors,
nous discutons de nos vies et nous
profitons de ces moments précieux.
Je trouve de la sérénité chez moi, de
même que dans la nature ou dans
un bâtiment majestueux. Je me dis
souvent que mon métier, créer des
lieux où les gens se sentent bien, est
absolument magnifique. »

« Je prends beaucoup de plaisir à
transformer de nouvelles idées
en quelque chose qui plaira. »
Joost Callens, 53 ans, actionnaire et CEO
de Camino, le holding auquel appartient
Durabrik. Responsable final de toutes les
entités du groupe.

CONSTRUCTION ÉCOÉNERGÉTIQUE

Pompe à chaleur
et panneaux solaires :
l’association parfaite

Les avantages d’une pompe à chaleur

De moins en moins de nouvelles constructions
seront raccordées au gaz naturel. La pompe
à chaleur représente une bonne alternative.
Et d’ailleurs, saviez-vous que la combinaison
pompe à chaleur-panneaux solaires était
particulièrement intéressante ?

Une pompe à chaleur puise de la chaleur
dans l’air, dans l’eau ou dans le sol et amène
cette chaleur à une température suffisante
pour chauffer la maison et l’eau consommée.
Ce dispositif présente trois grands

1.
2.
3.

avantages :
La pompe à chaleur ne chauffe pas « à
partir de rien », elle utilise la chaleur déjà
disponible gratuitement autour de nous.
Elle produit quatre fois plus d’énergie que ce
dont elle a besoin pour fonctionner.
Une pompe à chaleur de qualité fait baisser
la consommation énergétique d’une
habitation de dix points par rapport à une
habitation équipée d’une chaudière au gaz.
Et une consommation réduite va de pair
avec une facture énergétique moins élevée !
Une bonne pompe à chaleur permet aussi
de refroidir la maison en été de manière
peu énergivore, ce qui n’est pas un luxe en
Belgique, où les canicules se multiplient !
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Pour pouvoir installer une pompe à
chaleur, il faut une excellente isolation.

Caractéristiques des maisons
Durabrik

Plus l’habitation est isolée, moins il

À partir de 2022, toutes les nouvelles

faudra d’énergie pour maintenir une

maisons Durabrik seront équipées

température constante entre ses murs.

de panneaux solaires et d’une

C’est dans ces conditions que la pompe à

pompe à chaleur. Résultat : un

chaleur fonctionne le plus efficacement.

niveau énergétique E10 ou inférieur,

Une installation de chauffage par le

mais aussi et surtout une facture

sol est aussi indispensable. L’eau qui

énergétique raisonnable. Dans nos

circule dans ce type d’installation ne

appartements également, nous optons

doit pas être aussi chaude que celle

désormais systématiquement pour

des radiateurs classiques, et vous

des alternatives au gaz, comme une

consommez donc beaucoup moins

pompe à chaleur ou un raccordement

d’énergie pour la chauffer.

au réseau de chaleur de la ville.

Les panneaux solaires,
un avantage supplémentaire

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour chauffer ou refroidir une

Notre maison

maison à partir de sources d’énergie

témoin de

renouvelables, la pompe à chaleur a

Varsenare est

besoin d’électricité. Cette électricité

chauffée par le biais

Une pompe
à chaleur en
quelques chiffres

2%

des habitations sont
aujourd’hui chauffées au
départ d’une pompe à chaleur

20%

des nouvelles constructions
sont équipées d’une pompe
à chaleur

2035

peut être puisée dans le réseau, mais

d’une pompe à chaleur air-eau. Cet

elle peut également être générée,

appareil, qui coûte environ

gratuitement, par des panneaux solaires.

8 000 euros, permet en combinaison

Ce processus n’émet aucun CO2. Si la

avec d’autres techniques modernes

pompe à chaleur et les panneaux solaires

de rendre cette habitation neutre

sont parfaitement raccordés, votre

en énergie (niveau énergétique égal

habitation deviendra neutre en énergie.

à zéro). La pompe à chaleur puise

fin des chaudières au
mazout dans les nouvelles
constructions
Si le niveau énergétique

ASTUCE

de votre habitation
est inférieur à la
norme E30, la plupart

de l’énergie dans l’air extérieur et,

des banques vous proposeront des

Un investissement
rapidement rentabilisé

par l’intermédiaire d’un système de

conditions d’emprunt avantageuses.

chauffage au sol, crée une chaleur

Les nouvelles constructions

L’association d’une pompe à chaleur

agréable dans toutes les pièces de la

Durabrik affichent pour la plupart

avec des panneaux solaires coûte plus

maison. En été, le système s’inverse et

un niveau énergétique égal ou

cher qu’une chaudière au gaz, mais elle

refroidit l’habitation.

inférieur à E20.

permet une économie immédiate sur la
facture d’énergie. Et cet effet ne fait que
se renforcer au fur et à mesure que les
prix de l’énergie augmentent. D’ailleurs,
en combinant pompe à chaleur et
panneaux solaires, vous ne devrez plus
jamais vous inquiéter de cette hausse des
prix de l’énergie. Et dans la plupart des
cas, l’économie d’énergie sera supérieure
au supplément à payer en crédit
hypothécaire.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION POMPE À CHALEUR-PANNEAUX SOLAIRES ?
SURFEZ SUR WWW.DURABRIK.BE/DURABILITE

HABITER

Comment
créer un climat
intérieur

sain
chez soi ?

Dans notre pays, nous passons le plus clair
de notre temps à l’intérieur. C’est la raison
pour laquelle il est important que nous
évoluions dans un climat intérieur sain et
agréable, caractérisé par un air propre et
frais. C’est non seulement indispensable
pour notre propre santé, mais aussi pour
celle de notre maison. Pour découvrir
comment bannir de votre maison le CO2,
les bactéries et les particules nocives,
continuez votre lecture...

29

Migraines, fatigue, problèmes de
concentration... Un climat intérieur

Une bonne acoustique met de
bonne humeur

malsain augmente le risque de

L’acoustique a aussi un impact

souffrir de nombreux maux et

important sur le confort

à terme, il peut même entraîner le

expérimenté dans une habitation.

développement d’allergies. Autant

Dans le salon comme dans les

de désagréments qu’il est préférable

chambres, l’idée est d’entendre

d’éviter... Pour évoluer dans un climat

le moins possible les bruits de

intérieur à la fois sain et agréable, il

l’extérieur. Dans ce contexte, des

faut réunir trois conditions : un air de

châssis dotés d’un bon pouvoir

qualité présentant un taux d’humidité

isolant constituent un excellent

optimal, une bonne acoustique et une

point de départ. C’est pourquoi

température agréable.

nous optons toujours pour des

Éviter les
particules nocives
lors du nettoyage
et des entretiens

châssis en PVC dans nos projets

Certains produits de nettoyage et

L’air frais fait des miracles

de construction. Dans les espaces

d’entretien ont tendance à détériorer

Des études récentes ont montré que

de vie, les fenêtres sont également

le climat intérieur. Par exemple, nous

la qualité de l’air dans les habitations

grandes afin de baigner l’espace

vous conseillons de bannir de vos

s’était largement détériorée au cours

de lumière naturelle. Car oui, la

placards l’eau de javel et l’ammoniac.

des périodes de confinement dues à la

lumière naturelle a aussi un impact

Il existe des produits plus sains et

crise du coronavirus. En cause : un taux

positif sur le climat intérieur.

plus respectueux de l’environnement,

de CO2 trop élevé et une humidité

qui donneront exactement le même

de l’air inadéquate. Soit l’air est trop

Une température agréable

humide à la suite de l’utilisation de la

Ni trop chaud, ni trop froid... Pour

cuisine et de la salle de bain, soit l’air

qu’un climat intérieur soit sain,

Le vinaigre

est trop sec, avec pour conséquence

il faut aussi que la température

Un indispensable dans la maison !

une irritation des voies respiratoires.

soit adaptée. L’idéal est de viser

Vous pouvez notamment l’utiliser

Cette mauvaise qualité de l’air est

une température entre 18 et 22 °C.

pour détartrer vos bouilloires et

évidemment due au fait que nous

Un chauffage par le sol permet

autres percolateurs, mais aussi pour

passons plus de temps chez nous.

d’évoluer dans une température

faire briller le carrelage, les douches,

Cela prouve qu’un bon système de

constante, c’est pourquoi nous

la robinetterie et les miroirs, pour

ventilation et de circulation de l’air est

optons toujours pour cette solution

nettoyer les vitres, pour retirer les

indispensable. C’est pourquoi nous

dans nos projets de construction.

traces de savon et comme adoucissant.

travaillons, dans tous nos projets de

Cette technique présente en

Le vinaigre est un véritable produit

construction, avec un système de

effet plusieurs avantages. Un

multi-usage.

ventilation équilibrée qui permet de

chauffage par le sol est tout

réguler à la fois la qualité de l’air et

d’abord nettement plus efficace

Les cristaux de soude

son taux d’humidité.

qu’un système de radiateurs, car il

Les cristaux de soude sont eux aussi

répartit la chaleur uniformément

polyvalents et feront de parfaits

Pour renouveler l’air dans une

dans la maison. Le chauffage

agents déboucheurs, abrasifs et

pièce, il existe aussi l’option toute

par le sol utilise également

blanchissants, en plus de faciliter le

simple d’ouvrir la fenêtre. Et saviez-

des températures maximales

nettoyage des chaussures, armoires et

vous que certaines plantes étaient

plus basses. En conséquence,

autres réfrigérateurs.

également capables de purifier l’air ?

l’air intérieur s’assèche moins

En parallèle, pensez à faire inspecter

rapidement et vous économisez

Le savon noir

régulièrement votre chaudière.

pas moins de 20 % sur vos factures

Le savon noir permet de nettoyer

Mieux vaut prévenir que guérir,

d’énergie ! Que demander de plus ?

quasiment toutes les surfaces lisses,

résultat.

comme on dit ! Après un contrôle, les

notamment le carrelage, les surfaces en

chaudières fonctionnent souvent plus

plastique, les salles de bain, les éviers

efficacement, ce qui réduit les risques

et les toilettes. Il élimine également les

d’une intoxication au CO.

saletés et traces de graisse.

BUDGET

Combien

coûte

une nouvelle
habitation ?

Votre budget définit quelle
habitation vous pouvez vous
offrir et combien vous pouvez
dépenser. Mais comment établir
un budget ? Une nouvelle
construction est-elle toujours
plus chère qu’une ancienne ? Et
est-il vrai qu’il faut compter un
budget de départ plus élevé pour
une habitation peu énergivore ?
Vous trouverez ici la réponse à
toutes ces questions !

???
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Qu’est-ce qui coûte le plus cher, une
nouvelle construction ou une rénovation ?

Qu’est-ce qui définit le prix
d’une maison ?

On a tendance à penser qu’une nouvelle

la base de différents facteurs. La

construction coûte plus cher que l’achat

taille de la parcelle (y a-t-il un jardin ?),

d’un bâtiment existant. Mais ce n’est pas

la surface habitable, le nombre

toujours le cas. À l’achat, il est vrai qu’une

de chambres, le niveau de finition,

maison existante est généralement moins

etc. Sans oublier l’emplacement

chère qu’une nouvelle construction. Si

de l’habitation. L’immobilier est en

la maison a plus de 10 ans, on ne paie

effet plus cher dans certaines régions,

en outre plus que 6 % de TVA, et on

en fonction de la situation et de

peut étaler les coûts en échelonnant les

l’accessibilité. De même, il faudra

rénovations. Mais au total, quand on

débourser plus pour une maison

additionne toutes les dépenses, le prix

située dans ou à proximité d’un

d’une rénovation peut faire mal. En effet,

village ou d’une ville.

Le prix d’une maison est calculé sur

il y a toujours des frais imprévus et il
faut souvent prévoir des rénovations
énergétiques (importantes), étant donné
que les normes en la matière ne cessent
de se renforcer pour les habitations
existantes.

Pour l’achat d’une nouvelle construction, on paie plus cher au
départ, mais l’investissement se
révèle souvent plus rentable à long
terme, et ce, pour diverses raisons :
• Il n’y a pas de frais d’entretien ni de

ASTUCE

Le cahier des charges reprend
en détail les matériaux que nous
utilisons et les finitions qui
seront apportées à l’habitation.
Prenez donc le temps de

rénovation (énergétique) pendant les

parcourir ce document. Pour

10 à 15 premières années.

un calcul détaillé du prix total
d’une habitation, prenez rendez-

• Les factures énergétiques sont
moins élevées.
• La maison conserve mieux sa

vous avec votre conseiller en
construction. Cette personne se

valeur, ce qui sera utile si vous

fera un plaisir de vous indiquer

décidez un jour de la revendre.

ce qui est compris dans le prix.

ASTUCE
Vous démolissez une

Coûts supplémentaires

habitation pour en

Au prix d’achat de la maison

reconstruire une nouvelle à

doivent s’ajouter des frais

la place ? Vous ne devrez alors

d’hypothèque pour l’emprunt,

payer qu’une TVA de 6 %.

des frais de notaire (honoraires et
frais administratifs) et des taxes.
En Wallonie, il faut compter des
droits d’enregistrement de 12,5 %
sur le terrain pour les nouvelles
constructions et une TVA de 21 %.

BUDGET

Une maison peu énergivore coûte-t-elle plus cher ?
Il est vrai qu’il faut un capital de départ plus important
pour l’isolation, la pompe à chaleur et les panneaux
solaires. On ne se demande jamais, lorsqu’on achète
une cuisine, quand celle-ci nous « rapportera » quelque
chose, mais on se pose cette question au moment de
rendre notre habitation plus économe en énergie.
Pourtant, comme une cuisine bien pensée, cet aspect
présente de nombreux avantages, en particulier un
effet presque immédiat sur le portefeuille. En effet, les
factures énergétiques sont immédiatement plus basses.

Durabrik construit des habitations
intelligentes et peu énergivores.
Les normes deviennent chaque
année plus strictes. Pas besoin de
vous en faire, nous respectons ces
règles dans chacun de nos projets
et nous allons même encore plus
loin. En témoigne l’habitation de
Steven à Roulers...

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE BUDGET D’UNE MAISON NEUVE ?
LISEZ PLUS SUR DURABRIK.BE

TÉMOIGNAGE CLIENT – STEVEN MOENS – ROULERS

Une maison qui ne demandera aucune
rénovation énergétique avant 2050

La nouvelle construction que
Steven a achetée auprès de
Durabrik à Roulers dépassait
déjà largement les exigences
posées par les normes
énergétiques actuelles et futures.
Mais Steven avait envie d’aller
encore plus loin, une démarche
dans laquelle Durabrik l’a
soutenu et conseillé. Résultat :
Steven habite aujourd’hui dans
une maison très peu énergivore,
dont le certificat de performance
énergétique affiche -1 !
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TÉMOIGNAGE CLIENT – STEVEN MOENS – ROULERS
bien passé, malgré le fait que je suis
resté coincé plus longtemps que prévu à
l’étranger (à cause de la pandémie). Notre
conseiller en construction nous a tenus au
courant de chaque étape du processus de
construction par le biais de photos et
d’e-mails. Si c’était à refaire, je me
relancerais sans hésiter dans ce
processus de ‘construction à distance’
avec Durabrik. Je suis aussi très satisfait
des finitions. Tout a été réalisé de manière
soignée, comme convenu. Quant à ma
femme, elle est heureuse d’avoir enfin la
cuisine de ses rêves ! »

« AU TOTAL, JE PAIE ENVIRON

85 EUROS PAR MOIS POUR
TOUTE L’ÉNERGIE QUE JE
CONSOMME, Y COMPRIS
POUR L’EAU ET LE RÉSEAU DE
CHALEUR. »
Votre maison à Roulers était économe
en énergie dès le départ, notamment
grâce à un raccordement au réseau de
chaleur de la ville. Pourquoi vouliezvous encore améliorer le score
énergétique de votre habitation ?

Il s’agissait souvent de petites choses,

m’aider, Durabrik a travaillé en étroite

« Nous avons jeté notre dévolu sur

Steven : « C’est déjà très bien que les

collaboration avec son entreprise-sœur

Roulers car ma femme est originaire

maisons de Durabrik soient quelques

Ecopuur.Cette démarche ne comporte

de la région et parce que les possibilités

années en avance sur les normes

que des avantages. »

en matière d’accueil pour notre fille y

comme le fait d’étanchéifier totalement
une bouche d’aération ou d’isoler un
pilier en métal. J’ai toujours reçu des
réponses rapides à mes questions. Pour

énergétiques, mais je voulais que ma
maison réponde encore parfaitement aux

Dernière petite question : vous êtes
un Anversois de souche, comment
vous êtes-vous retrouvé à Roulers, et
pourquoi avoir choisi Durabrik pour
l’achat de votre maison ?

étaient plus intéressantes qu’ailleurs.
J’ai découvert ce lotissement à Roulers

à ce moment-là à ma fille, et entre-

Justement, tant que nous parlons des
avantages d’une bonne performance
énergétique, avez-vous constaté une
différence au niveau de vos factures ?

temps je ne voulais pas avoir à payer de

« Le bilan s’avère déjà très positif. Au

mais je n’ai eu aucun mal à imaginer le

rénovations énergétiques. »

total, je paie environ 85 euros* par mois

quartier familial et vert que Durabrik

pour toute l’énergie que je consomme,

promettait sur ces parcelles. Les

y compris pour l’eau et le réseau de

sentiers, les arbres et la plaine de jeux s’y

chaleur. Ma consommation énergétique

trouvaient déjà, et je me suis vraiment

est très faible. »

projeté à cet endroit. Je suis allé consulter

exigences énergétiques en 2050, c’est-àdire dans plus de 25 ans. Elle reviendra

Votre maison s’accompagne
désormais d’un certificat de
performance énergétique de -1.
Comment êtes-vous parvenu à ce
résultat ?

totalement par hasard, tandis que nous
allions manger chez des amis. Aucune
maison n’y avait encore été construite,

les plans de ce projet, j’ai lu le cahier des
charges et j’y ai cherché une maison qui

moi à des moyens d’améliorer encore,

Vous avez travaillé dur avec Durabrik
à l’amélioration des performances
énergétiques de votre habitation.
Comment s’est passée cette
collaboration ?

par exemple, l’isolation de l’habitation.

« J’en ai été ravi. Tout s’est extrêmement

était conclue ! »

« Avec l’aide et les conseils de Durabrik. Je
travaille dans le secteur de l’électricité et
j’ai mis Durabrik au défi de réfléchir avec

correspondait à ce que nous voulions pour
notre famille. Le lendemain, je contactais
Durabrik pour un rendez-vous, et
moins d’une semaine après, l’affaire

POUR D’AUTRES TÉMOIGNAGES DE CLIENTS,
RENDEZ-VOUS À LA PAGE 8 ET SUR DURABRIK.BE

* Tous les contrats énergétiques ont été conclus avec un tarif fixe en octobre 2020.
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Visite guidée à

Braine-le-Comte
Un bijou et « grandeur » est ici le mot clé. Il s’agit
d’une maison témoin, aménagée selon les dernières
tendances en matière d’habitat, avec des touches
d’accentuation cuivrées et des éléments décoratifs
dans les tons pastels. À l’extérieur, votre regard sera
surtout attiré par les éléments en bois. Le jardin est
spacieux, un véritable paradis pour les jeunes et
les moins jeunes ! Mais l’intérieur offre également
beaucoup d’espace. Outre les trois chambres à
coucher à l’étage, vous disposerez encore d’un grenier
totalement aménagé pouvant servir de salle de jeu,
bureau ou chambre. Sur le
palier, on trouve un petit
bureau et une toilette séparée.
Cette maison-témoin se situe
à Rue du champ de la Motte à
Braine-le-Comte.

Sofie,
Conseillère en
aménagement
d’intérieur

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur durabrik.be/maisons-temoins pour découvrir d’autres logements témoins.

IMMEUBLE DE RAPPORT

Mieux
investir
dans l’immobilier
Plus l’inflation grimpe, moins
l’argent placé sur votre livret
d’épargne a de la valeur.
Vous voulez dire stop à cette
perte de pouvoir d’achat ?
Investissez dans l’immobilier !
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Un meilleur rendement

ou un appartement avec terrasse et vue sur

Si un compte d’épargne est un lieu sûr où

un espace vert fera l’unanimité sur le marché

placer votre argent, il n’est certainement

de la location. Un espace supplémentaire

pas le plus rentable. Une fois que vous aurez

pour aménager un bureau, un dressing

constitué une réserve pour faire face aux

ou des rangements est toujours un plus, à

dépenses imprévues, vous avez donc tout

l’instar d’un garage ou carport, qui éliminera

intérêt à envisager un investissement qui

pour vos locataires toute préoccupation liée

fera mieux fructifier votre argent. Et dans

au parking. Sans oublier la performance

ce contexte, rien ne vaut un investissement

énergétique du bâtiment. Il est évident

dans l’immobilier !

que les locataires cherchent à diminuer au
maximum leur consommation d’énergie,

Quatre raisons d’investir dans un
immeuble de rapport

histoire de ne pas s’étrangler lorsque la

L’immobilier est un investissement rentable,

une nouvelle construction, la consommation

et ce, pour diverses raisons :

énergétique est déjà optimale. Et ce n’est pas

1. Les revenus locatifs apportent une rente

là le seul avantage des biens neufs pour les

supplémentaire.

facture arrive dans la boîte aux lettres ! Dans

investisseurs...

2. Ces revenus locatifs sont en outre indexés.
Ils sont donc protégés de l’inflation,

Un rendement plus élevé

contrairement au livret d’épargne.

La faible consommation énergétique dans

3. Lorsque vous revendrez votre bien, vous

une nouvelle construction est un atout,

pourrez réaliser une belle plus-value,

mais les locataires aiment aussi habiter

étant donné que l’immobilier prend

dans un endroit où tout est flambant neuf.

chaque jour de la valeur.

Ne serait-ce que parce que ce type de

4. Dans le cadre d’un emprunt pour l’achat

construction est plus sûr et plus calme, en

d’un bien immobilier, vous profiterez

plus d’offrir généralement davantage de

d’avantages fiscaux et d’un effet de levier.

confort. En investissant dans une nouvelle
construction, vous trouverez ainsi
facilement des locataires, qui resteront

À quoi faut-il faire attention lors d’un
achat immobilier ?

aussi plus longtemps satisfaits.

Lorsque l’on investit dans une maison ou

avantages directs aux investisseurs. Ainsi,

un appartement, l’objectif est que ce bien soit

la location est aussi fiscalement avantageuse

rentable le plus rapidement possible.

et un bien neuf ne demandera aucuns

L’idée est donc d’y mettre immédiatement

frais d’entretien pendant les 15 premières

des locataires.

années, tout en conservant mieux sa valeur

Vous pouvez augmenter vos chances de louer

qu’un bien âgé d’une dizaine d’années. Les

rapidement en choisissant un bien qui coche

constructions plus anciennes ne respectent

de nombreux critères chez les candidats

pas les normes énergétiques strictes en

locataires.

vigueur aujourd’hui, sans parler des normes

En premier lieu, l’emplacement du bâtiment.

futures. Résultat : il est de plus en plus

Les locataires aiment habiter dans un

difficile de les vendre à un bon prix. Une

quartier bien desservi, dans lequel ils peuvent

nouvelle construction, en revanche, répond à

atteindre à vélo les écoles et magasins. À cela

toutes les prescriptions énergétiques. En cas

s’ajoute leur envie, plus que jamais, de vivre

de revente, ces performances énergétiques

dans un environnement calme et vert. Une

seront un excellent atout et vous garantiront

maison dotée d’un jardin (facile à entretenir)

un prix de vente intéressant.

Mais ce type de bien offre encore d’autres

« Une nouvelle
construction répond
aux exigences les
plus strictes en
matière d’isolation
et de techniques.
Lorsqu’on rénove
un appartement
existant, on n’est
jamais sûr de pouvoir
répercuter les frais
de rénovation dans le
loyer. »
André, propriétaire d’une
habitation Durabrik à
Mont-Saint-Guibert à titre
d’investissement.

VOUS CHERCHEZ UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER RENTABLE ?
DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS SUR DURABRIK.BE

DURABRIK ET CAMINO

Un partenaire
pour la vie
de construction

Construire
Camino regroupe plusieurs entreprises, chacune
spécialisée dans un aspect du processus de construction.
On y retrouve ainsi le département Dévelopment
Terrains, qui recherche les plus beaux emplacements et
les convertit en quartiers agréables et verts, à proximité

Une maison évolue au fil des ans, en
même temps que les personnes qui
y vivent. Ainsi, une habitation peut
parfaitement convenir à une famille
pendant un temps, jusqu’à ce qu’il
faille y ajouter une chambre à coucher
ou un bureau pour télétravailler
en toute quiétude. Arrive ensuite
un moment où l’on veut rendre la
maison plus économe en énergie ou
refaire la cuisine... Camino vous
aide à construire, rénover et rendre
votre maison plus respectueuse de
l’environnement. Le tout, sous un
même toit. Camino, dont fait partie
Durabrik, est votre partenaire de
construction pour la vie.

de magasins, d’écoles et de transports publics. De quoi
faciliter la vie des personnes qui s’y installeront par la
suite.
Sur ces emplacements de choix, Durabrik érige ensuite
des maisons et appartements pour les personnes vivant
seules, les familles (recomposées), les seniors et les
personnes à mobilité réduite. Ces habitations sont clésur-porte, ce qui signifie qu’il suffit d’y poser ses valises.
Istoir développe également des projets immobiliers, mais
sur des sites historiques uniques.
Le département Durabrik Projets Spéciaux (DPS) se
concentre sur des partenariats public-privé et développe
de nouveaux sites habitables à la demande d’entreprises
de logement social et d’administrations publiques.
Ecopuur dote les maisons et appartements de systèmes
favorisant les économies d’énergie, comme des panneaux
solaires et une pompe à chaleur. Les habitants peuvent
ainsi garder le contrôle sur leur facture d’énergie, tout en
conservant la valeur de leur habitation, même en cas de
renforcement des normes énergétiques.

39

À propos de Camino
Camino a vu le jour en 2021 avec
l’objectif de combiner et d’échanger
l’expertise de plusieurs entreprises.
Cette pluridisciplinarité nous
permet de vous offrir le meilleur
service possible, mais aussi de vous
conseiller et vous accompagner dans
toutes sortes de domaines.

Rénover
Dans une nouvelle construction, il n’y a bien sûr
aucuns travaux à prévoir pendant les premières
années. Les habitations plus anciennes, en
revanche, ont besoin d’être entretenues. C’est ici
qu’interviennent les professionnels de Fyxt. Et
leur petit plus, c’est qu’ils peuvent aussi aménager
le rez-de-jardin en un bureau ou une salle de jeu.

« Camino regroupe sous un
même toit tout ce qui concerne
la construction, la rénovation et
l’amélioration énergétique. C’est
vraiment simple comme bonjour ! »

Si vous souhaitez, à terme, faire installer une
nouvelle cuisine, rénover la salle de bain ou vous

Investir

offrir des placards sur mesure, vous pourrez faire

On n’achète pas toujours une maison ou un

confiance à Ebenti. Cette entreprise fait figure de

appartement pour y habiter. On peut en effet

référence dans le travail du bois et l’aménagement

mettre un bien immobilier en location pour

intérieur.

profiter d’un revenu locatif et d’un investissement
rentable. Durabrik Invest vous aide à investir

Victor, de son côté, se spécialise dans les

dans l’immobilier de manière réfléchie (rendez-

rénovations complètes. L’entreprise dispose de

vous en page 36). Nous accompagnons les

toute l’expertise nécessaire pour prendre à sa

investisseurs à chaque étape du processus.

charge tout le processus de rénovation. Et si votre
rénovation est placée sous le signe de l’économie

Vous l’avez compris : Camino peut devenir

d’énergie, c’est vers Plan E que vous devez vous

votre partenaire pour la vie pour tous vos

tourner. Ils examineront comment rendre votre

projets de construction, de rénovation et

habitation moins énergivore en isolant par

d’amélioration énergétique.

l’extérieur et en utilisant les bonnes techniques.
Pour embellir l’extérieur de votre maison, en
particulier avec de la menuiserie, Veisters se fera
un plaisir de vous aider. Cette entreprise travaille
main dans la main avec Ecopuur pour ce qui
concerne les techniques d’économie d’énergie.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR CAMINO ?
SURFEZ SUR CAMINOGROUP.BE
(uniquement en néerlandais actuellement)

VIVRE

Vivre dans une
zone à circulation
automobile restreinte
Elien et Gert-Jan
font le bilan

Elien et Gert-Jan ont choisi
de vivre dans un quartier où
la circulation routière est
limitée. Leur voiture n’est pas
garée devant chez eux, mais
dans un parking centralisé un
peu plus loin. Vous voulez en
savoir plus sur cette tendance ?
Elien nous explique...
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La maison d’Elien et Gert-Jan
Le jeune couple a opté pour le
projet de construction à circulation
restreinte « De Stoeterij » de
Durabrik, à Wondelgem. Dans
cet espace vert doté d’un parc, on
n’aperçoit quasiment aucune voiture.
Elles sont toutes rassemblées dans le
parking à l’entrée du lotissement. Les
cyclistes ont donc toute la place pour
circuler, et disposent aussi d’un abri à
vélos couvert.

« Je trouve très agréable de rouler le
long de l’eau et de découvrir toutes
sortes de jolis endroits dans la ville. »
Elien

La voiture ne quitte presque
plus le parking

nous prenons le vélo. Je me rends au

maison, mais lorsqu’il se rend sur son

travail à vélo, le supermarché se trouve

lieu de travail, il doit prendre la voiture.

« Au départ, on a trouvé surprenant

à deux pas et lorsque je télétravaille,

Lorsque nous allons faire de grosses

de ne pas pouvoir nous garer devant

je peux rapidement me rendre à la

courses en voiture, nous pouvons

la maison. Cela ne nous semblait pas

boulangerie à midi pour acheter du pain.

décharger nos provisions devant la

très pratique, surtout en revenant des

Quand on veut aller boire un verre ou

maison et aller ensuite garer la voiture

courses. Mais nous cherchions un lieu

manger quelque part, on y va à pied ou on

dans le parking centralisé. Ma voiture

sûr pour nos enfants, où ils pourraient

prend aussi le vélo. Le quartier regorge

n’a pas bougé de là depuis des mois,

jouer dehors en toute sécurité. Après

de chouettes petits restaurants. Le vélo

je ne l’utilise plus que très rarement.

quelques mois dans ce quartier à

est également le moyen de transport

Elle coûte de l’argent pour rien, c’est

circulation restreinte à Wondelgem, je

parfait pour une virée en ville avec mes

pourquoi j’envisage de la troquer

dois admettre que nous sommes ravis.

amies. Je trouve très agréable de rouler

contre un vélo cargo électrique dès que

Grâce à l’arrêt de tram à proximité, on

le long de l’eau et de découvrir toutes

notre bébé sera né. Je pourrai alors

peut facilement se rendre à Gand. Et

sortes de jolis endroits dans la ville.

filer à travers la ville comme une vraie

pour tout le reste, nous marchons ou

Gert-Jan travaille actuellement de la

Gantoise ! »

VIVRE

Habiter dans un
quartier à circulation
restreinte
Un quartier à circulation restreinte n’est pas
la même chose qu’un quartier sans voitures.
Les voitures peuvent circuler dans la zone
d’habitation pour décharger des courses ou
transporter une personne âgée jusqu’à une
maison, par exemple, mais elles ne peuvent
pas se garer dans l’espace public. Les bandes
ou aires de stationnement prévues à l’entrée
du lotissement, peuvent accueillir toutes les
voitures du quartier. Ainsi, les enfants ont la
place de jouer en sécurité dans la rue.

Quels sont les avantages
d’un quartier à
circulation restreinte ?
Une zone d’habitation est
nettement plus sûre lorsque
les voitures y sont rares.
Les enfants peuvent jouer
dehors sans se préoccuper
des voitures, et tous les
résidents profitent d’un
environnement plus calme et
plus agréable.
On y dort aussi mieux, car
on entend moins le bruit
des personnes qui partent
travailler en voiture le matin.
On bouge davantage, car on
a plus facilement tendance à
prendre le vélo ou à marcher
lorsque la voiture n’est pas
garée devant la maison.
On ne sacrifie aucun espace
public précieux à la sacrosainte voiture.

VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR LES SITES DURABRIK À CIRCULATION RESTREINTE ?
RENDEZ-VOUS SUR DURABRIK.BE/DURABILITE/BANDE-DE-STATIONNEMENT

FÊTE DES VOISINS
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Super Voisin
vous aide à créer une communauté
avec vos voisins
Un « bonjour », quelques mots
échangés, une activité entre voisins
ou le fait de savoir qu’on peut aller
sonner à la maison d’à côté quand on
a besoin de quelque chose... Ce sont
toutes ces petites choses qui font
qu’on se sent bien dans un quartier.
Il a même été scientifiquement
prouvé qu’un bon contact social
avec ses voisins rendait plus
heureux. Super Voisin de Durabrik
est là pour vous aider à connaître
vos nouveaux voisins, afin de créer
une communauté soudée.

pour rassembler tous les membres d’un
même quartier !

Fête des voisins, quiz ou achats
groupés
Lorsqu’un quartier met en place une
chouette initiative, Super Voisin n’hésite

« Les nouveaux
voisins sont très
sympas. On est
vraiment bien
tombés ici. »

pas à y contribuer. Chaque quartier peut
ainsi recevoir la somme de 250 euros
pour organiser une fête des voisins, un
drink de Nouvel An ou un barbecue, ou
bien encore pour construire ensemble

Isabel et Rudy,
Peutie

des nichoirs, faire installer un banc
public ou acheter une tondeuse à gazon
partagée par tout le quartier. Cette

On se sent plus heureux dans un
environnement convivial

somme peut même être versée à une

Durabrik construit des maisons pour

ensemble crée aussi des liens.

organisation caritative, car faire le bien

les personnes qui y vivront. C’est

« Il règne une atmosphère
chaleureuse dans le village et nous
nous entendons bien avec nos
voisins. C’est toujours un plus. »

pourquoi notre travail ne s’arrête
pas à l’instant où la dernière brique
est posée. Nous jouons aussi un rôle

Valérie et Angelo,
Moerkerke

dans la création d’une chouette
communauté de voisins. C’est
d’ailleurs prouvé : on se sent mieux
chez soi quand on s’entend bien avec
ses voisins.

Apprenez à connaître vos voisins
Grâce au portail clients de Durabrik,

Fête des voisins à Mariakerke

vous pouvez déjà faire connaissance

Les habitants du projet Durabrik

avec vos voisins avant même

à Mariakerke ont pu profiter d’un

d’emménager dans votre nouvel

délicieux barbecue à l’automne

appartement ou votre nouvelle

2021. Même la pluie n’a pas réussi à

maison. Et une fois que chaque voisin

brider leur enthousiasme. « À refaire

est confortablement installé chez lui,

absolument ! »

Super Voisin utilise ses super pouvoirs

« Nous habitons dans un
chouette quartier et avons
des voisins adorables.

Lynn et Rens,
Knokke-Heist

HABITER

D’un

moodboard
à une

maison témoin

La maison témoin de Durabrik à
Wondelgem donne sur un grand parc
abritant une magnifique propriété
d’inspiration anglaise, vestige du haras
qui était autrefois érigé à cet endroit.
Notre conseillère en aménagement
d’intérieur Soetkin voulait que l’intérieur
de la maison soit une sorte de prolongation
de l’extérieur verdoyant, pour donner
une impression de sérénité mais aussi de
modernité. Voici comment elle s’y est prise
pour concrétiser ce projet...

Étape 1 : le choix des matériaux
Soetkin : « Pour l’aménagement d’une
maison témoin, je procède de la même
façon que nos clients qui achètent une
maison ou un appartement auprès de
Durabrik. Tout d’abord, je suis allée voir
nos fournisseurs pour le choix des sols,
de la cuisine et de la salle de bain. Dans
leur show-room, je me laisse inspirer par
les dernières tendances et nouveautés.
Je parviens toujours à en intégrer
quelques-unes dans l’aménagement de la
maison témoin. »
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Étape 2 : composer le moodboard
« Je rassemble toutes mes impressions et envies
dans un moodboard, qui me permettra de prendre
des décisions et d’organiser tout l’aménagement de
la maison dans ma tête, jusque dans les moindres
détails. Le moodboard pour la maison témoin
de Wondelgem comprenait des nuances de vert,
du bois, des formes arrondies et des matériaux
texturés. Ces éléments se retrouvent aujourd’hui,
tel un fil rouge, dans la maison. »

« Des accents dorés
apportent un caractère
ludique à la décoration. »
Soetkin, Conseillère en
aménagement d’intérieur.

Étape 3 : aménager l’intérieur

décoration. Le papier peint texturé dans

La maison témoin comporte de nombreux

l’espace de vie (la photo en haut au milieu

détails en bois brut. Combiné aux formes

sur le moodboard) est extrêmement délicat,

organiques, représentées sur le moodboard par

mais n’en crée pas moins une impression de

les visages, ce bois naturel attire la nature vers

profondeur. Du côté de l’éclairage, Soetkin a

l’intérieur. C’est aussi pour renforcer cet effet

opté pour des tons blancs et naturels.

d’ouverture sur l’extérieur que Soetkin a choisi

Et pour finir, elle n’a pas oublié d’intégrer

d’y ajouter des coloris vert clair et vert foncé.

dans cet intérieur LA tendance de 2022 : le

Sans oublier des plantes.

tissu bouclette, qui recouvre la chaise de

La maison témoin a par ailleurs été aménagée

bureau au rez-de-chaussée et le fauteuil de

à l’aide de matériaux légers. Les rideaux, par

lecture. Ce matériau issu du monde de la

exemple, on un tombant très souple et filtrent

mode est également surnommé « le tissu

subtilement la lumière du jour. Çà et là, on

Chanel » pour le côté luxueux, intemporel

découvre aussi des accents dorés, qui attirent

et chaleureux qu’il apporte à n’importe

le regard et apportent un caractère ludique à la

quel intérieur.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
SURFEZ VITE SUR DURABRIK.BE/MAISONS-TEMOINS POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES LOGEMENTS TÉMOINS

DURABRIK IT YOURSELF

Vases marbrés
Nous en avons tous à la maison : des récipients
en verre vides de toutes les formes et
contenances imaginables, de la bouteille de vin
au pot à confiture, en passant par des flacons et
autres bocaux de toutes sortes. Autant d’objets
auxquels vous pouvez donner une seconde vie !
Nous vous expliquons ici comment les upcycler
pour en faire de jolis vases marbrés. Prêts à
« pimper » votre intérieur ? Suivez le guide...
Matériel :
•
•
•
•

Récipients en verre vides
3 à 4 couleurs de peinture pour le verre
Un long bâton
Du papier absorbant

Marches à suivre :
• Nettoyez les récipients à l’eau chaude et laissezles sécher entièrement.
• Versez de la peinture à l’intérieur des
récipients, vers le fond. Si vous souhaitez
obtenir un effet marbré, commencez par
la couleur la plus foncée, puis juste après la
couleur intermédiaire, et enfin la couleur la
plus claire.
• Avec le bâton, mélangez brièvement les
couleurs entre elles dans le fond des récipients,
jusqu’à obtenir un effet marbré.
• Inclinez ensuite les récipients, avec l’ouverture
vers le bas. Faites tourner les récipients sur
eux-mêmes en tapotant légèrement dessus,
jusqu’à ce que tout l’intérieur soit recouvert de
peinture.
• Remettez les récipients à l’endroit. À l’aide de
papier absorbant, nettoyez la peinture qui a
coulé sur le goulot des récipients.
• Laissez sécher vos créations tel qu’indiqué
sur les pots de peinture. Certaines peintures
doivent simplement sécher à l’air libre, tandis
que d’autres exigent un court passage au four.

TRAVAILLER CHEZ DURABRIK
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Je construis des maisons

virtuelles

Kristof Diericx est Designer
3D BIM chez Durabrik.
Un titre impressionnant,
mais en quoi consiste cette
fonction exactement ?

Quel est le rôle d’un Designer 3D BIM
dans le cadre du processus de construction ?

pas faire d’erreurs, au risque de mettre

Eh bien, pour résumer, je construis

justement ce qui rend mon travail

des maisons virtuelles. Une fois que

intéressant.

les collègues en difficulté. J’ai donc
une certaine responsabilité, mais c’est

l’architecte a terminé ses plans, je les
transforme en un modèle 3D grâce à un
logiciel graphique. Le modèle que je crée

Pourquoi aimes-tu travailler chez
Durabrik ?

est très détaillé et fournit de nombreuses

Durabrik promet d’être une seconde

informations. Il reprend notamment

famille pour ses collaborateurs, et ce ne

tous les matériaux prévus pour le projet,

sont pas des paroles en l’air. Je travaille

sous la forme d’un code. Cela me permet

ici depuis maintenant 12 ans et j’aime

de calculer la quantité exacte nécessaire

toujours autant la chouette ambiance

pour chaque matériau et d’établir un

qui règne au sein de l’entreprise.

budget total. Mes collègues peuvent

Même lorsque nous télétravaillons,

ensuite commander les matériaux et

nous gardons contact les uns avec

définir le prix de l’habitation.

les autres par le biais de pauses-café

Nous veillons à toujours discuter

virtuelles. À Noël, nous avons organisé
une réunion en ligne pendant laquelle

ouvertement avec nos clients de la
qualité des finitions et du prix de

de repérer rapidement les problèmes

nous pouvions demander la diffusion de

l’habitation, et cette approche ne serait

éventuels et de les résoudre, en

certaines chansons. Ici, l’équilibre vie

pas possible sans un modèle 3D détaillé.

compagnie de mes collègues, avant le

professionnelle-vie privée des employés

Tout ce qui est mentionné sur le dessin

début des travaux. Un avantage qui

est au premier plan. Je suis aussi ravi

est pris en compte dans le calcul. Ce

facilite grandement le déroulement du

de bénéficier d’un leasing et d’une

modèle constitue donc un élément

processus de construction.

indemnité vélo. Cela me permet de faire
de l’exercice tout en ne payant rien pour

de base essentiel à la fluidité du
processus de construction et au calcul
d’un prix juste.

Quel est, selon toi, le plus grand défi
de cette fonction ?

mes déplacements domicile-travail !

Le plus grand défi, ce sont les délais

Que préfères-tu dans ton travail ?

serrés que nous devons respecter. Nous

J’aime créer des maisons sur un

voulons bien sûr débuter notre projet

ordinateur. L’expertise que j’ai

de construction le plus rapidement

acquise sur le terrain lorsque j’étais

possible, mais il faut en même temps

Coordinateur de projet me permet

penser à de nombreuses choses et ne

ENVIE DE VENIR RENFORCER
NOTRE ÉQUIPE ?
DÉCOUVREZ NOS OFFRES D’EMPLOI
SUR DURABRIK.BE/FR/JOBS

NOS COLLABORATEURS

Six
questions rapides
à nos collaborateurs

1

Décrivez votre
travail chez
Durabrik en max.
3 mots.

2

Thomas

Karen

Chef de projet

HR – Accueil

Autonomie et plaisir.

Révèle les talents.

Selon vous, à quoi
ressembleront nos
habitations en 2075 ?
Stephanie

Coordinateur de projet
Le cohousing aura pris de

l’importance, ou bien nous vivrons
dans des immeubles à appartements
originaux (respectueux de
l’environnement). Une sorte de tour.
Ou alors dans des espaces plus petits,
mais avec plus d’espaces ouverts
autour.

Jérémie
Calculateur pour
les appels d’offres
Aucune idée. Je pense que la
construction de logements rimera
avec efficacité positive. Les processus

3

de construction auront été simplifiés

Quel est l’objet que vous préférez
chez vous (meuble, élément de
décoration, etc.), et pourquoi ?

Jérémie

Bernard

Calculateur pour les
appels d’offres

Conseiller en construction Wallonie

Ma guitare électrique.
Quand je l’ai dans les mains,
je n’ai plus peur de rien ;-)

Ma bibliothèque en teck, parce qu’elle est

très pratique et jolie. De plus, il s’agit d’un
meuble que j’ai acheté avec Angela (ma
compagne qui nous regarde depuis le ciel).

(préfabrication comme pour des
modules en bois en 2D et 3D)…
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4

Dans quelle maison témoin
aimeriez-vous passer un
week-end, et pourquoi ?
Peter

Chef de projet – Appartements

Je n’ai encore jamais visité de maison témoin,
que des appartements témoins, que j’ai trouvés
agréables et beaux.

Sofie

6

Que faut-il, selon vous,
pour faire d’une habitation
un véritable foyer ?

Service clients

Isabel

façades avec un grand jardin.

Une ambiance chaleureuse et de l’intimité,

À Braine-le-Comte, dans une maison quatre

Conseiller en aménagement d’intérieur
mais aussi les bonnes personnes.

5

Si vous n’aviez aucune contrainte
créative ou pratique, à quoi
ressemblerait la maison de vos rêves ?

Bernard

Accueuil

Isabel

allée bordée d’arbres et de fleurs. Un immense jardin avec des

Un foyer, c’est un lieu dans lequel on peut

Karen

Une grande maison de maître ou un château, avec une longue

Conseiller en construction Wallonie

Un foyer, c’est pour moi un endroit où l’on prend
du plaisir à revenir auprès de ceux qu’on aime.

Engineering

plantes à l’odeur citronnée dans d’énormes pots, et une grande

être soi-même, sans aucune gêne. On peut s’y

piscine. Une terrasse qui donne sur le jardin, des meubles et objets

affaler dans le fauteuil ou y laisser traîner nos

(dehors comme dedans) qui sont autant d’œuvres d’art, et partout

sous-vêtements ;-) et on peut choisir de ne pas

de magnifiques bouquets de fleurs cueillis par mes soins dans

ranger le bazar si on n’en a pas envie.

le jardin. De longs rideaux dans des tissus luxueux, une grande

C’est aussi un lieu qui sent bon les cookies

cuisine avec une table interminable et des chandeliers massifs... Je

fraîchement sortis du four ou le linge propre,

peux continuer encore longtemps ! Mais je suis aussi très heureuse

et dans lequel on est libre, pour la énième fois,

de ce que j’ai. Chacun peut voir son chez-soi comme un château. ;-)

de laisser mourir une plante !

Birger

Un lieu dans lequel on se sent à l’aise dans les

Engineering

moments difficiles, mais aussi dans lequel on

Une résidence tropicale au

prend du plaisir à inviter des amis pour faire

sommet de l’Himalaya, pour

la fête. Bref, c’est un lieu dans lequel on se

admirer les magnifiques

sent bien chaque jour !

étoiles chaque nuit.

HABITER

Les

sites Web préférés

de nos conseillers en aménagement d’intérieur

Vous vous demandez peutêtre où nos conseillers en
aménagement d’intérieur
puisent leur inspiration et
s’informent des dernières
tendances en matière de
décoration ? Isabel, Zita, Soetkin
et Sofie vous dévoilent tous leurs
secrets dans cet article, qui
reprend leurs blogs déco favoris.

Sofie

www.hoog.design

« HOOG.design est le site Web à ne pas manquer pour
ceux qui veulent aménager leur habitation et leur
jardin dans un esprit plus exclusif. On y découvre
des intérieurs entièrement aménagés ainsi que
des projets dans des styles variés. De quoi cliquer
pendant des heures et faire le plein d’inspiration
dans une véritable expérience immersive ! »

Isabel

www.charrell.be
« Sur Facebook, je vois souvent passer des
publicités pour des entreprises qui vendent des
cuisines, du carrelage, des meubles et autres.
Je clique régulièrement sur ces liens afin de me
tenir au courant des dernières tendances. C’est
ainsi que j’ai découvert Charell Home Interiors,
qui propose des produits à la fois élégants et
intemporels. Ce spécialiste du meuble mise
résolument sur l’esthétique et rend hommage au
savoir-faire des menuisiers. Mon conseil : allez
découvrir leurs concept stores ! Vous y serez
plongé dans un décor magnifique, qui vous
présentera divers styles dans des pièces plus
joliment aménagées les unes que les autres. »

Zita

www.fileunderpop.com

« Je tire mon inspiration de nombreuses choses :
architectes, musées, événements placés sous le signe
du design et autres figures de référence dans
le domaine, mais aussi marques de meubles et
d’éclairages... Mon site préféré du moment est
File Under Pop. Cette entreprise danoise présente
toutes les tendances en termes de sols, murs et
plafonds. Carrelages en argile espagnole ou en pierre
de lave italienne, peinture mate respectueuse de
l’environnement ou papier peint illustré à la main...
Chez File Under Pop, on trouve tout le nécessaire pour
donner du caractère à n’importe quel intérieur. »

Soetkin

www.francqcolors.be
« Je m’inspire beaucoup de Francq Colors, un studio
de tendances créé par Hilde Franq. Le travail de
recherche de cette équipe en matière de tendances
aide à créer des combinaisons harmonieuses de
couleurs, matériaux, textures, motifs et formes. Leur
blog me permet d’anticiper les tendances et de prévoir
quand l’une d’entre elles s’imposera. Mais je puise
aussi de l’inspiration dans des choses qui n’ont aucun
rapport avec la décoration d’intérieur, comme l’art, les
bijoux ou la mode. Je m’intéresse un peu à tout, ce qui
fait que je suis en mesure de créer un intérieur dans
lequel il fait bon vivre et qui respire l’authenticité. »

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM @DURABRIK POUR ENCORE PLUS D’INSPIRATION !
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Comment préparer votre
rendez-vous avec l’un(e)
de nos spécialistes de la
décoration d’intérieur ?
Les conseillers en aménagement d’intérieur
Durabrik sont là pour vous aider à créer
l’intérieur de vos rêves. Ils écoutent vos idées et
vous inspirent, pour que toutes pièces de votre
nouvelle maison s’assemblent à la perfection.

Étape n° 1 : s’inspirer
Pour faire le plein d’inspiration avant votre rendez-vous
avec notre conseil/ère en aménagement d’intérieur,
vous pouvez visiter nos maisons témoins ou faire
un tour sur notre portail clients. Sous « Conseils en
aménagement d’intérieur », vous trouverez un guide
de l’aménagement ainsi que des tableaux Pinterest
remplis d’idées pour votre nouvel intérieur.

Étape n° 2 : faire votre choix chez nos fournisseurs
Vous serez invité(e) à venir choisir vos matériaux de
finition chez nos fournisseurs de cuisines, salles de
bain, sols et portes intérieures. Ils vous conseilleront
et vous feront découvrir le large assortiment de leurs
salles d’exposition.

Étape n° 3 : assembler les pièces du puzzle
Arrive ensuite le rendez-vous avec votre conseiller en
aménagement d’intérieur. N’hésitez pas à apporter vos
tableaux Pinterest, vos photos et autres échantillons. Ne
vous inquiétez pas si tout n’est pas clair dans votre tête,
votre conseiller en aménagement d’intérieur passera
tous les détails en revue. Il examinera chaque pièce avec
vous, vérifiera si tous vos choix s’harmonisent bien et si
tout s’intègre dans l’atmosphère que vous voulez créer.

Étape n° 4 : tout sur votre
portail client
Après votre entretien, vous
retrouverez tous les choix
posés pour votre intérieur
sur votre portail client. Vous
pourrez aussi y approuver
les devis des fournisseurs.
Vous verrez : ce portail est
un outil très pratique qui
vous permettra de garder un
aperçu de votre projet !
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