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La cave en béton : une surface
de vie supplémentaire
au moindre coût
La cave en béton est le moyen
le plus efﬁcace et le moins
onéreux pour augmenter
l’espace de la maison.
Que vous souhaitiez en faire
un atelier, une pièce à vivre,
un espace dédié à la
gymnastique ou une pièce
de rangement, la cave
accueillera tous vos rêves
d’agrandissement.

La dénivellation dans le terrain a été utilisée pour
créer au niveau inférieur un atelier d'artiste,
lequel bénéﬁcie du jardin et de la lumière naturelle.

AVANTAGES
• Des m2 supplementaires
facilement gagnés.
• Très logiquement, la cave
isole la maison par rapport
au sol. Vos factures de
chauffage seront donc
moins élevées !
• Une cave donne à votre
maison une réelle plusvalue en cas de revente.
• Par sa température stable,
la cave offre un espace
facile à garder à la
température désirée.
• Prévoir la construction d’une
cave, c’est aussi utiliser de
manière plus économe les
terrains à bâtir…
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La cave en béton : une surface de vie
supplémentaire au moindre coût

Des modes
de construction
différents
• Les petites caves (jusqu’à environ
20 m3) sont facilement réalisées
au départ d’éléments en béton
préfabriqué.

• De nombreuses caves sont
également construites en blocs
de béton maçonnés, érigés au
départ de la dalle de fondation
(le “radier”) en béton armé
coulé en place.
• Enﬁn, les blocs de coffrage
en béton (blocs creux qui se
solidarisent notamment par
une coulée de béton verticale)
peuvent aussi constituer une
solution efﬁcace pour construire
votre cave.
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• Les caves de dimensions plus
importantes peuvent être réalisées
en béton coulé en place (avec
coffrage) ou grâce à un système
de cloisons préfabriquées et
assemblées sur chantiers.

vide ventilé =
espace perdu

cave =
espace utile
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Certains architectes prévoient dans leurs
plans un “vide ventilé” sous la maison.
Cet espace technique permet le passage de
toute la tuyauterie. Il sufﬁt d’approfondir cet
espace pour disposer d’une cave bien utile !
Le relatif surcoût en vaut vraiment la peine…

+ 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.

