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Beaucoup d’entre nous ne partitions pas ou peu en vacances. Cet 
été sera donc la saison idéale pour réaliser ses travaux. Profi tez de 
la saison douce pour alléger les désagréments liés aux travaux de 
rénovation.
Dans ce nouveau numéro plusieurs thèmes techniques sont 
abordés comme la climatisation et ses bien faits sur la qualité de 
l’air, la production d’eau chaude sanitaire grâce au chauff e-eau 
thermodynamique ou les possibilités de gestion des automatismes 
off ertes par la maison connectée.  
Nous vous présentons également la technique du monte escalier 
ainsi que celle de l’adoucisseur d’eau.
N’oubliez pas que le guide TRAVAUX & HABITAT est un guide dédié 
à 100% aux travaux de l’habitat et qu’il vous présente le savoir-
faire d’entreprises locales. Il saura vous accompagner dans vos 
diff érents projets. 
Conservez-le, il vous sera utile.
Bonne lecture et bons travaux.

Jean-François PLISZCZAK
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PUITS DE LUMIÈRE NATURELLE

5b, rue de la Crouatte - 57530 LAQUENEXY
03.87.64.13.54      06.85.83.00.97 

solatube@wanadoo.fr

Éclairez vos pièces avec
99,8%

de LUMIÈRE NATURELLE
avec les puits de lumière 
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Encore faut-il choisir celui qui convient en fonction de la 
confi guration de son habitation, de la valeur de ses biens à 
protéger et de ses habitudes de vie.

L’ALARME
Une alarme est composée de plusieurs éléments : la centrale, 
le cœur du système est relié à différents capteurs. En cas 
d’alerte, la centrale déclenche un certain nombre d’actions 
comme par exemple la mise en route des sirènes intérieure 
et extérieure, l’envoi d’un message d’alerte au propriétaire 
ou à une société de télésurveillance. Certaines centrales 
permettent le zonage des espaces à protéger.

Les capteurs d’ouvertures assurent une protection 
périmétrique. Ils contrôlent l’état de fermeture de vos 
portes et fenêtres. En cas d’ouverture non prévue, ils en 
informent la centrale. Mieux vaut en prévoir au moins un 
pour chaque porte et chaque fenêtre facilement accessible. 
Les détecteurs de mouvement assurent quant à eux une 
protection volumétrique. Ils sont installés dans les endroits 
passants.

VIDÉO SURVEILLANCE
Des caméras installées à l’extérieur ou à l’intérieur de votre 
habitation permettent de voir en direct ce qui se passe chez 
vous.  Vous pourrez visionner à distance des séquences 

prises au moment de l’intrusion. Elles sont très utiles pour 
effectuer une « levée de doute ». Elles peuvent également 
être associées à une alarme.

GÉNENÉRATEUR DE BROUILLARD
Grâce à la diffusion en quelques secondes d’une épaisse 
fumée, il rend impossible toute visibilité sur le lieu de 
l’effraction. Il dissuade les intrus de poursuivre leur 
délit. Le générateur de brouillard convient à tout type de 
bâtiment ou d’habitation. Il est le seul produit empêchant 
les cambriolages de se poursuivre.

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

SÉCURITÉ
N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

�          BON À SAVOIR
La certifi cation NF A2P permet de s’assurer 
que le système d’alarme offre une protection 
effi cace. Elle n’est pas obligatoire, mais sachez 
qu’un assureur peut imposer l’installation d’un 
système de protection NF A2P si la valeur des 
biens à assurer est élevée.

Votre spécialiste local en sécurité
DEES  09.70.02.69.75
contact@dees.fr

ALARME
& VIDÉO 

SURVEILLANCE
En France, 2 % des habitations sont victimes 

chaque année d’un vol par effraction 
ou d’une tentative d’intrusion. Faire 

installer chez soi une alarme ou un dispositif 
de vidéo surveillance limitera à coup sûr les 
risques d’intrusion. 
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Grâce à son mode de fonctionnement de type pompe à chaleur et 
à sa rapidité de chauffe, le chauffe-eau thermodynamique séduit 
chaque année de plus en plus de foyers français.

PRINCIPE
A l’instar d’un chauffe-eau électrique standard, le chauffe-eau 
thermodynamique permet de produire de l’eau chaude sanitaire. 
Il se différencie en revanche par son mode de fonctionnement. 
Selon le même principe que l’aérothermie des pompes à chaleur 
il va utiliser les calories présentes dans l’air environnant comme 
énergie pour chauffer l’eau. L’air peut provenir directement 
de l’extérieur, ou de l’intérieur de la pièce où il est installé. Les 
calories présentes naturellement dans l’air vont alors chauffer 
un liquide caloporteur, qui va à son tour restituer la chaleur 
au ballon. L’eau va ainsi être chauffée rapidement jusqu’à une 
température qui peut atteindre 60°C (compter une moyenne de 
8 heures pour un ballon de 250 litres qui aurait été entièrement 
vidé de ses calories).

INSTALLATION
Plus cher à l’achat qu’un chauffe-eau électrique standard, le 
chauffe-eau thermodynamique permet cependant de diviser la 

consommation d’électricité par trois. Pour fonctionner de façon 
optimale, il doit être placé dans une pièce d’une surface minimum 
de 10m2, car il a besoin d’au moins 20m3 d’air à brasser. À défaut, 
certains modèles en deux parties peuvent être installés dans une 
très petite pièce et être relié à un module fi xé à l’extérieur de la 
maison. 
Solution idéale dans un logement neuf comme lors d’une 
rénovation, le chauffe-eau thermodynamique répond aux 
critères de la RT2012 et 2020. Il utilise en effet comme énergie 
l’air ambiant, énergie non polluante et inépuisable. Lors de 
conditions extérieures extrêmes, ou en cas de besoin exceptionnel 
d’eau chaude, un appoint électrique pourra également prendre le 
relais pour assurer son bon fonctionnement. 

�          BON À SAVOIR

Faire installer un chauffe-eau thermodynamique 
par un professionnel agréé peut vous faire 
bénéfi cier d’aides à la transition énergétiques, 
et notamment des primes Rénov et/ou Énergie.

Solution respectueuse de l’environnement car économique en énergie, le chauffe-eau 
thermodynamique reprend le principe de l’aérothermie et produit de l’eau chaude à 
partir de l’air environnant. 

LECHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE

EAU CHAUDE
SANITAIRE
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EAU CHAUDE
SANITAIRE

Le feu essentiel

L’histoire que les produits Stûv racontent est simple et chaleureuse,  
sobre et efficace. Une histoire où l’esthétique se fait fonctionnelle  
et où les objets se fondent dans l’architecture. Chez Stûv, améliorer,  
c’est humaniser le design. C’est innover constamment, jusqu’à trouver  
l’harmonie parfaite entre plaisir et respect de l’environnement.

Stûv Store Thionville 
ZAC Unicom 57970 - Basse-Ham
Tél. : 03 82 87 63 93  
Email : stuvstore-thionville@orange.fr
www.stuvstore-thionville.fr

Modèle présenté : Stûv 30-Compact

42, rue Paul Albert 57100 THIONVILLE

CONTACTEZ NOUS     06.25.70.34.38
studiocarrelage@gmail.com Studio carrelage

Un rêve un projet une réalisation de Studio carrelage

METZ 
     THIONVILLE 

               LUXEMBOURG

w w w. s t u d i o - c a r re l a g e . f r
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1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE 
À VOTRE DOMICILE ?

Adrien OBERLE

07 71 63 93 94 
CONCEPTEUR-AGENCEUR

Votre projet d’aménagement
visible en réalité virtuelle!

www.raisonhome.com adrien.oberle@raisonhome.com

Chez vous et avec vous

MOSELLE
LUXEMBOURG

FABRICANT FRANÇAIS
DE FENÊTRES PVC ET ALUMINIUM

ET INSTALLATEUR DE TOUTES
FERMETURES DU BÂTIMENT.

SIÈGE ET
FABRICATION

67700 MONSWILLER

AGENCE DE
METZ

71 rue du XXè corps

Américain

57000 METZ

Tél. 03 87 32 57 57

www.lutz-pvc.fr
commercial@lutz-pvc.fr

QUALITÉ
CONFIANCE
PERFORMANCE

FENÊTRES PORTES VOLETS
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PRINCIPE
La domotique regroupe l’ensemble des techniques et systèmes 
permettant de commander, programmer et contrôler à 
distance différents équipements ou appareils d’une maison. 
Ils sont alors intégrés à un système de pilotage électronique 
et/ou numérique qui permet de les faire communiquer entre 
eux afi n de gérer différents automatismes. Il existe plusieurs 
technologies fi laires et sans fi ls.

FONCTIONS
La domotique permet de gérer son chauffage, son alarme 
ou sa vidéosurveillance. Elle permet aussi de piloter 
l’ouvertures de ses portes ou de ses volets. Elle commande 
peut commander également l’équipement électroménager et 
audiovisuel. Enfi n, elle améliore également le quotidien des 
personnes à mobilité réduite en proposant des fonctions et 
des applications spécifi ques.

DANS LE NEUF
Dans une construction neuve il est important de préparer son 
installation pour pouvoir y intégrer facilement et à moindre 
coût des solutions domotiques évolutives et pérennes. Un 
simple fi l supplémentaire est à prévoir au démarrage de 
votre projet.

DANS L’EXISTANT
Avec les technologies actuelles il est possible de domotiser 
votre habitat sans engager de gros travaux.

ÉVOLUTION
Une installation domotique est évolutive, elle permet de 
rajouter simplement de nouvelles fonctionnalités. 

SIMPLICITÉ
Une installation domotique correctement paramétrée est 
très simple à utiliser et rend même l’usage des technologies 
actuelles dans la maison plus accessible (éclairage, volets, 
stores, chauffage, alarme, télévision, musique, etc..). Par 
exemple, un simple bouton à la sortie du logement peut 
lancer un scénario qui éteint toutes les lumières, abaisse le 
chauffage, ferme certains stores ou volets et met l’alarme en 
surveillance.

�          BON À SAVOIR

Il existe aujourd’hui sur le marché de 
nombreuses solutions techniques qui se 
revendiquent « domotiques » mais se révèlent 
surtout « propriétaires » et « fermées » (solution 
d’un fabricant qui ne sait pas communiquer 
avec celles d’autres fabricants) et qui ne sont 
pas évolutives. Le recourt à un spécialiste 
indépendant est recommandé pour être bien 
conseillé et choisir la bonne technologie.

J
usqu’à présent la domotique était réservée aux constructions et rénovations luxueuses. 
Aujourd’hui cela n’est plus le cas et les technologies actuelles permettent au plus grand 
nombre de rendre leur habitat connecté et intelligent.

LA MAISON CONNECTÉE

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

PRATIQUE
C’EST
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Autrefois réservés aux bâtiment tertiaires et industriels, les 
climatiseurs se démocratisent et équipent de plus en plus les 
habitations individuelles.

PRINCIPE
Le climatiseur est un appareil qui permet de traiter l’air d’une 
habitation afi n de l’amener d’une température inconfortable 
à une température confortable pour ses occupants. Il peut 
être conçu pour rafraîchir uniquement ou pour rafraîchir 
et réchauffer (climatiseur réversible). La climatisation 
fonctionne comme une pompe à chaleur.

AVANTAGES
En plus d’assurer le confort thermique de l’habitation, 
un système de chauffage réversible performant permet 
de maîtriser la qualité d’air de son intérieur grâce à sa 
technologie de fi ltration. En effet, les fi ltres présents dans 
l’appareil retiennent les impuretés, éliminent la pollution en 
suspension et les odeurs. Pour une indéfi nissable sensation 
de confort.

QUALITÉ DE L’AIR
C’est une réalité souvent méconnue : de nombreuses 
particules de tous ordres pénètrent chaque jour dans nos 
intérieurs de manière invisible. Plusieurs études scientifi ques 
démontrent que la pollution de l’air intérieur des habitations 
peut être deux à cinq fois plus élevée qu’à l’extérieur. Dans ce 
contexte d’un air intérieur pollué, certaines personnes parmi 

les plus fragiles pourront développer des pathologies d’ordre 
respiratoires.

UN AIR FILTRÉ ET ASSAINI
Un climatiseur réversible performant dispose de puissants 
systèmes de purifi cation d’air capables de capter les 
poussières, particules fi nes et de limiter le développement de 
bactéries ou virus. Il assure la protection de l’environnement 
intérieur. Cette dimension est à prendre en considération 
au moment de choisir un système de climatisation ou de 
chauffage, particulièrement quand l’habitation accueille des 
publics fragiles (enfants, personnes âgées ou allergiques).

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

FORT
CON

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

LA CLIMATISATION

�          BON À SAVOIR
A titre d’exemple, dans un espace de 25m3, 
un climatiseur réversible performant doté de 
fi ltres de qualité supérieure neutralise en deux 
heures jusqu’à :
• 99% des bactéries
• 94% des poils de chat
• 98% du pollen
• 99 % des particules de virus
• 88% de la poussière et des acariens

(source Mitsubishi Electric)
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Que votre mobilité soit réduite par l’âge ou par un handicap, 
le monte escalier vous donnera les moyens de mener une vie 
active dans votre propre habitation. Fabriqués sur-mesure 
selon vos besoins, ils sont conçus pour vous aider à monter et 
descendre votre escalier. Ils vous rendent un accès complet 
aux différents niveaux de votre maison. Certains modèles 
s’installent même en extérieur !

LE MONTE ESCALIER DROIT
Le monte-escaliers droit se déplace uniquement de manière 
linéaire, il ne peut donc pas tourner. Il est conçu pour un seul 
escalier qui court en ligne droite, sans interruption de palier, 
virage ou marche incurvée.

LE MONTE ESCALIER TOURNANT
Ils sont conçus pour les escaliers qui ont au moins une courbe, 
un palier ou qui sont en colimaçon.

LE MONTE ESCALIER POUR ENFANTS
Ils sont adaptés à la morphologie des enfants. Les fauteuils 
sont équipés d’une ceinture enveloppante et réglable en 
fonction de la taille. Au fi l des ans, il sera possible de remplacer 
le fauteuil enfant par une assise adulte sans pour autant 
modifi er l’ensemble du système. Grâce à cette technologie, 
vos enfants pourront monter et descendre les escaliers en 
toute sécurité.

LES OPTIONS 
En fonction des besoins des utilisateurs, de la confi guration 
de l’escalier et du type de monte escalier, plusieurs 
équipements optionnels pourront vous être proposés comme 
un repose pieds automatique pour plus de confort, un rail 
escamotable pour libérer un passage, un siège à pivotement 
automatique en cas d’escalier de faible largeur ou un siège 
actif fonctionnant comme un fauteuil releveur.

Que votre mobilité soit réduite par l’âge ou par un handicap, 
le monte escalier vous donnera les moyens de mener une vie 
active dans votre propre habitation. Fabriqués sur-mesure 
selon vos besoins, ils sont conçus pour vous aider à monter et 
descendre votre escalier. Ils vous rendent un accès complet 
aux différents niveaux de votre maison. Certains modèles 
s’installent même en extérieur !

LE MONTE ESCALIER DROIT
Le monte-escaliers droit se déplace uniquement de manière 
linéaire, il ne peut donc pas tourner. Il est conçu pour un seul 
escalier qui court en ligne droite, sans interruption de palier, 
virage ou marche incurvée.

LE MONTE ESCALIER TOURNANT
Ils sont conçus pour les escaliers qui ont au moins une courbe, 
un palier ou qui sont en colimaçon.

LE MONTE ESCALIER POUR ENFANTS

LES OPTIONS 
En fonction des besoins des utilisateurs, de la confi guration 
de l’escalier et du type de monte escalier, plusieurs 
équipements optionnels pourront vous être proposés comme 
un repose pieds automatique pour plus de confort, un rail 
escamotable pour libérer un passage, un siège à pivotement 
automatique en cas d’escalier de faible largeur ou un siège 
actif fonctionnant comme un fauteuil releveur.

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

�          BON À SAVOIR
Certains modèles de monte-escaliers sont équipés 

de batteries. Ainsi, en cas de panne de courant les 

batteries prendront le relais pour vous garantir 

d’aller au bout de votre trajet.

L
e monte escalier est la solution idéale pour gagner en indépendance et en autonomie. Pour 
les familles, il représente également un excellent moyen de mettre en sécurité les proches 
dans leur propre domicile.

    LE MONTE ESCALIER
ÉLECTRIQUE

Votre spécialiste local en monte escaliers
DOUCESCAL  (+352) 26 17 52 98
 doucescal@email.lu

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guideN’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

MOBILITÉ
RÉDUITE
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L’autoconsommation photovoltaïque est la consommation de 
sa propre production d’électricité d’origine solaire. 
Des panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité 
grâce à la lumière du jour. L’électricité produite peut être 
revendue totalement ou partiellement à un fournisseur 
d’électricité. Elle peut également être consommée directement 
par votre habitation ou stockée dans des batteries. Et quand 
moins d’énergie est produite, votre réseau électrique prend 
automatiquement le relais

PRINCIPE
Les panneaux photovoltaïques installés sur votre toiture (ou 
dans votre jardin) sont raccordés à un onduleur. Il convertit 
le courant continu produit par les panneaux en courant 
alternatif utilisable dans votre habitation. Un compteur de 
production est installé après l’onduleur, il quantifi e l’énergie 
produite. L’ensemble de l’installation est raccordé au réseau 
national d’électricité ou sur des batteries.

COMPATIBILITÉ AVEC 100% DES MAISONS
Une installation photovoltaïque pour de l’autoconsommation 
est compatible avec les maisons existantes ou neuves, de plain-
pied ou à étage, avec toiture pentue ou toiture terrasse, avec 
combles perdus ou aménagés. Les panneaux photovoltaïques 
peuvent également s’installer dans un jardin.

QUELS AVANTAGES ?
L’autoconsommation photovoltaïque permet des économies 
substantielles sur sa facture d’électricité. Il est même possible 
de revendre son surplus de production. Cette énergie 
renouvelable est produite et utilisée localement, elle permet 
plus d’indépendance vis-à-vis de son fournisseur d’électricité. 
De plus, votre habitation prendra de la valeur.

INVESTISSEMENT 
Il existe différentes aides à l’investissement (Plan 
solaire, Anah, aides locales, …). Le prix d’une installation 
photovoltaïque dépend de la puissance installée (fonction 
de votre consommation électrique actuelle) et de l’usage 
que vous en ferez (autoconsommation totale ou partielle, 
stockage, …). Le prix d’une installation photovoltaïque pour 
de l’autoconsommation débute à 8 000 € TTC. 

L’autoconsommation photovoltaïque est la consommation de 
sa propre production d’électricité d’origine solaire. 
Des panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité 
grâce à la lumière du jour. L’électricité produite peut être 
revendue totalement ou partiellement à un fournisseur 
d’électricité. Elle peut également être consommée directement 
par votre habitation ou stockée dans des batteries. Et quand 
moins d’énergie est produite, votre réseau électrique prend 
automatiquement le relais

PRINCIPE
Les panneaux photovoltaïques installés sur votre toiture (ou 
dans votre jardin) sont raccordés à un onduleur. Il convertit 

QUELS AVANTAGES ?
L’autoconsommation photovoltaïque permet des économies 
substantielles sur sa facture d’électricité. Il est même possible 
de revendre son surplus de production. Cette énergie 
renouvelable est produite et utilisée localement, elle permet 
plus d’indépendance vis-à-vis de son fournisseur d’électricité. 
De plus, votre habitation prendra de la valeur.

INVESTISSEMENT 
Il existe différentes aides à l’investissement (Plan 
solaire, Anah, aides locales, …). Le prix d’une installation 
photovoltaïque dépend de la puissance installée (fonction 
de votre consommation électrique actuelle) et de l’usage 
que vous en ferez (autoconsommation totale ou partielle, 
stockage, …). Le prix d’une installation photovoltaïque pour 
de l’autoconsommation débute à 8 000 € TTC. 

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide

�          BON À SAVOIR
La performance d’une installation photovoltaïque 
dépend de son orientation, de son inclinaison et… de 
la qualité de son installation. Afi n d’être pleinement 
satisfait, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel 
qui a pignon sur rue qui saura vous conseiller et vous 
montrer des chantiers références. 

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

ÉCOLOGIE

PRODUISEZ ET CONSOMMEZ
VOTRE PROPRE ÉLECTRICITÉ

L
e coût de l’électricité va augmenter de façon 
exponentielle. C’est donc le moment de 
réfl échir à la façon dont votre habitation 

peut tendre vers son indépendance énergétique. 
Si l’indépendance totale reste illusoire, une 
indépendance partielle est désormais possible et 
accessible grâce à l’énergie solaire.

AUTO
CONSOMMATION
PHOTOVOLTAÏQUE

Votre spécialiste local en autoconsommation:
FG ENERGIE   06.64.95.73.86
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
L’adoucissement de l’eau consiste à échanger les ions calcium 
et magnésium, peu solubles et qui réagiraient avec les 
carbonates de l’eau pour former du calcaire, contre les ions 
sodium qui sont parfaitement solubles dans l’eau. On appelle 
cette opération « échange ionique ». L’eau dure traverse un lit 
de résine qui retient le calcaire. Lorsque la résine est saturée, 
elle doit être rincée et réactivée par une quantité défi nie de 
saumure. Cette opération orchestrée par la vanne se nomme 
régénération.

LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES  
Depuis le début du 20ème siècle et l’invention de l’adoucisseur, 
la technologie a considérablement évolué. Les dernières 
vannes à programmation volumétrique/électronique 
s’adaptent aux plus près des besoins des utilisateurs 
permettant des économies de fonctionnement en eau et 
en sel par rapport aux anciens modèles chronométriques. 
L’adoucisseur maintenant adapté aux petits espaces. Ces 
dernières années, des adoucisseurs ont été développés pour 
les petits espace : appartements avec arrivées d’eau sous 
évier ou encore sous le ballon d’eau chaude. 

UN CONFORT QUOTIDIEN
L’adoucisseur a pour but de supprimer les agressions du tartre 

sur la peau, rendre le linge doux et la vaisselle éclatante. Il 
préserve l’électroménager, la robinetterie, les tuyauteries et 
augmente le rendement des installations sanitaires générant 
d’importantes économies énergétiques. L’eau adoucie apporte 
également une économie de savons, shampoings, lessives, 
assouplissants, détartrants... 

LA MEILLEURE FAÇON 
DE VOUS PROTÉGER DU CALCAIRE

L’ADOUCISSEUR

L’adoucisseur est un appareil de traitement d’eau installé à l’arrivée d’eau du logement. 
Il permet de supprimer le calcaire présent dans l’eau du robinet. En effet, l’eau 
distribuée dans notre région est chargée en calcaire. Selon la nature de la terre et des 

roches qu’elle traverse avant son captage, l’eau se charge en calcium et magnésium entraînant 
de nombreux problèmes au quotidien.

�          BON À SAVOIR
Au même titre qu’une chaudière, un adoucisseur 
d’eau doit être entretenu régulièrement, au minimum 
une fois par an, en habitat individuel. Le technicien 
vérifi era les données entrées dans l’électronique 
de l’adoucisseur, procédera à un nettoyage du bac 
à sel, une désinfection des résines, un contrôle 
hydraulique des cycles et le remplacement de la 
cartouche de préfi ltration. Ce contrôle annuel a pour 
but d’éviter une dégradation de l’appareil, de garantir 
un bon fonctionnement tout au long de l’année et de 
maintenir la qualité bactériologique de l’eau. 

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

C’EST MALIN

Votre spécialiste local en traitement d’eau
SOTCO   03.82.86.63.63
 www.sotco.fr
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C’EST MALIN
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Agréable aux beaux jours, une piscine apporte une 
vraie plus-value à la maison en cas de vente. Pour 
éviter que le rêve ne devienne un cauchemar, le 

bassin doit être sécurisé. La loi impose certains équipements.

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

PRÉVENTION

SÉCURISER SA PISCINE
QUE DIT LA LOI ?

UNE OBLIGATION LÉGALE
La « réglementation sécurité piscine » pour les piscines 
privées à usage individuel ou collectif, date de janvier 2004. 
La loi oblige désormais les propriétaires de bassins enterrés, 
ou semi-enterrés à s’équiper de systèmes de sécurité 
particuliers. Le choix de l’équipement est cependant laissé à 
l’appréciation du propriétaire :

• Alarme de piscine (conforme à la norme NF P90-307), 
soit immergée soit périphérique, qui se déclenche lors de 
la détection d’une présence dans le périmètre défi ni (près 
du bord, ou dans l’eau).

• Volet immergé (conforme à la norme NF P90-308), 
également appelé « couverture automatique immergée » 
permet d’allier sécurité, confort et discrétion pour tous 
ceux qui souhaitent préserver l’esthétique de leur bassin.

• Volet hors-sol (conforme à la norme NF P90-308), 
également appelé « couverture de sécurité hors-sol » 
suffi samment solide pour résister et rester en place suite 
à la chute d’un jeune enfant.

• Clôture ou une barrière de piscine (conforme à la norme 
NF P90-306), permettant d’empêcher l’accès autour du 
bassin.

• Terrasse amovible (conforme à la norme NF P90-308), à 
la fois organe de sécurité et terrasse mobile, elle permet de 
couvrir et sécuriser avec esthétisme une piscine ou un spa. 

• Un abri de piscine (conforme à la norme NF P 90-309), 
alliant sécurité et possibilité de baignade toute l’année. 
La solution idéale !

Si un seul de ces équipements est obligatoire, il est possible, 
voire recommandé, d’en associer plusieurs et de privilégier 
la prudence.

�          BON À SAVOIR
L’absence d’un dispositif de sécurité expose les 
propriétaires à une amende de 45 000 €. En outre, 
la responsabilité civile et la responsabilité pénale 
peuvent être recherchées en cas d’accident dû à 
une négligence, et ce, quel que soit le type de piscine 
(enterrée, hors-sol, gonfl able, etc.).

Dans le cas d’une piscine hors-sol, aucun dispositif 
de sécurité n’est obligatoire. L’installation 
d’un équipement pour sécuriser la piscine est 
toutefois fortement recommandée.

Votre spécialiste local en piscine
POOL SERVICES   03.87.37.35.55
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PRÉVENTION
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LES EXPERTS LUTZ
VOUS ACCOMPAGNENT
DANS VOS PROJETS DE RÉNOVATION.

AGENCE DE METZ
71 rue du 20ème Corps Américain

57000 METZ
Tél. 03 87 32 57 57

www.lutz-pvc.fr
commercial@lutz-pvc.fr

FABRICANT FRANÇAIS        DE FENÊTRES PVC ET ALUMINIUM
ET INSTALLATEUR DE TOUTES LES FERMETURES DU BÂTIMENT.

Rénover un logement est une aventure
aussi excitante que complexe,

qui nécessite l’intervention d’experts.
LUTZ s’adapte à vos projets et

 à vos espaces de vie depuis bientôt 70 ans !

“

”

Réparation de volets roulants toutes marques
(SOMFY, NICE, BUBENDORF, PROFALUX, VELUX...)

Réparation de stores banne et screen
(DICKSON, MATEST, KE FRANCE...)

Dépannage, motorisation, installation, rénovation
de volets roulants et de portes de garages à enroulement

Pour tout renseignement, contacter l'agence de Metz - Thionville
�  06.20.75.42.42  �  metz@reparstores.com

w w w . r e p a r s t o r e s . c o m
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• CONSEIL
• FABRICATION
• POSE

METZ
NANCY  SARREGUEMINES

DEVIS GRATUIT
03 87 61 10 75

À votre service depuis 26 Ans
www.fbs-verandas.fr

Unité de production

VÉRANDAS
MENUISERIE
ALUMINIUM

• FABRICATION
• POSE

VÉRANDAS

AUVENT

SAS D ENTRÉE

PORTAIL

CLÔTURE

GARDE CORPS
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CONSTRUIRE UNE MOB
L’assemblage, souvent préparé en usine, permet un montage 
rapide et précis des différentes éléments constituant  la 
maison (montants verticaux et horizontaux, panneaux de 
contreventement et isolant). Constituée d’un matériau léger, 
résistant et facilement transportable, la maison à ossature 
bois peut être habitable après quelques semaines de chantier 
seulement. La structure porteuse, entièrement réalisée à 
base de bois, est également moins lourde qu’une construction 
en parpaings ou briques, et permet ainsi de s’adapter plus 
facilement aux terrains diffi ciles.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ecologiques et naturelles, les maisons à ossature bois offrent 
une très bonne isolation et une consommation énergétique 
réduite. Les très hautes performances d’isolation du bois 
permettent un confort thermique et de réelles économies 
d’énergie. Sa faible inertie autorise une montée rapide en 
température. La maison atteint ainsi rapidement un niveau 
de confort idéal.  D’une épaisseur de 15 à 25 cm, selon les 
fabricants, l’ossature des panneaux bois intègrent l’épaisseur 
de d’isolation ce qui permet de ne pas empiéter sur la surface 
habitable (environ 8% de gain de surface habitable par 
rapport à une construction en parpaings). Dans le respect 
des dernières normes thermiques, la maison à ossature bois 

connait un succès exponentiel depuis plusieurs années. 

DIFFÉRENTS STYLES
De toutes tailles et superfi cies, les maisons à ossature 
bois offrent aujourd’hui de très nombreuses possibilités 
architecturales et esthétiques. Leur structure et leur habillage 
se marient en outre avec un grand nombre de matériaux 
complémentaires (verre, métal, brique, etc.), permettant 
toutes les audaces et combinaisons.

La grande diversité de l’offre des maisons à ossature bois (MOB), ainsi que les nombreuses 
possibilités architecturales offertes par ce matériau sain et respectueux de l’environnement, 
séduisent de plus en plus de français.
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LA MAISON À
OSSATURE BOIS

Un habitat tourné vers l’avenir

TRUIRE
CONS

�          BON À SAVOIR

En matière de sécurité incendie, la 
réglementation française est la même pour 
toutes les constructions quel que soit leur 
principe constructif (bois, béton, brique, …). 
Grâce à ses caractéristiques intrinsèques, le 
bois est considéré comme un matériau fi able.

Votre spécialiste local en maison ossature bois:
AMBIANCE BOIS CONCEPT  09.51.87.63.94
  www.ambiance-bois-concept.fr
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