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La cave préfabriquée
en béton

Prévoyez
votre cave
dès la
conception
pour éviter
des frais.

La cave préfabriquée en béton est directement
transportée de l’usine au chantier.
Elle sera rapidement mise en place,
la construction de votre maison pourra
commencer !

AVANTAGES
• L’entretien est fort réduit.
• Il n’est pas nécessaire
d’installer des systèmes de
refroidissement d’air
comme pour certains
greniers.
• Les caves préfabriquées en
béton sont disponibles en
différentes dimensions.
N’hésitez pas à contacter
les fabricants pour de plus
amples renseignements.

La cave préfabriquée en béton est
directement transportée de l’usine
au chantier.

• Une cave en béton ayant
une fonction portante peut
également servir de
fondation.
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La cave
préfabriquée
en béton

Un espace
supplémentaire
et une plus-value
en un minimum
de temps
• L’espace se fait de plus en plus
rare et de plus en plus cher. Une
maison avec cave voit sa valeur
s’accroître, ce qui justiﬁe d’emblée
l’investissement.
• Une cave crée un espace utile
supplémentaire sans empiéter sur
la surface de vie. Elle revalorise au
contraire les espaces perdus de
l’habitation, comme un dessous
d’escalier.
• Nouvelle construction ou habitation
existante, il est toujours possible
d’intégrer une cave en béton
préfabriqué. Toutefois, les coûts
seront moindres si son installation
est prévue dès la conception du
bâtiment. Une cave dotée d’une
portance sufﬁsante peut d’ailleurs
faire ofﬁce de fondation.
• Fraîcheur constante assurée !
Hiver comme été, peu importent les
conditions climatiques, il règne
dans un cave une température
de +/- 15°C, idéale pour la
conservation du vin ou d’autres
produits.
• Un aménagement facile. Il existe
toute une gamme d’éléments
préfabriqué en béton, modulables,
faciles à entretenir et extrêmement
solides qui vont faciliter le
rangement.
•Selon sa taille, la cave est livrée prête
à l’emploi ou semi-préfabriquée. Une
cave préfabriquée 100 % convient à
des dimensions plutôt réduites.

De nombreuses
applications
• Réserve de provisions
• Cave à vin
• Local d’archivage
• Local de loisirs
• Atelier
• ……

Pour les espaces plus grands, les
fabricants livrent des caves semi
préfabriquées. Les parois, les
éléments de plancher et de plafond
étant assemblés sur le chantier.

Des éléments préfabriqués existent
pour faciliter le rangement dans votre
cave. Ils sont pratiques, modulables et
extrêmement solides !

Des avantages concrets
• Production et contrôle dans des
conditions optimales, indépendamment des conditions
climatiques
• Livraison prête à l’emploi
sur le chantier
• Placement rapide
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+ d’information ?
Consultez les architectes et/ou les
professionnels du bâtiment, ils sont vos
interlocuteurs privilégiés pour construire
ou rénover et améliorer votre cadre de vie.

