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MAISONS PASSIVES

Située à Orchies entre Lille, Valenciennes et Douai dans le
ment du Nord (59), l’entreprise ECA a été créée en 1988 et
cialisée dans la maçonnerie de maisons individuelles, la
tion de dalles pour maisons à ossature bois et les maisons

départeest spéréalisapassives.

Quel que soit son style, votre maison est construite avant tout pour durer.
Nous construisons dans les règles de l’art pour vous donner entière satisfaction.
RESPECTUEUX DE LA QUALITÉ ET DES NORMES EN VIGUEUR,
NOUS SOMMES PRÉCURSEURS EN RÉGLEMENTATION THERMIQUE.
Différentes solutions s’offrent à vous :
– La dalle de votre maison à ossature bois (différentes solutions thermiques).
– Le gros œuvre (maçonnerie) de votre maison (pour laquelle vous
avez déjà conçu les plans avec un dessinateur ou un architecte).
Votre maison complète clés en main, de la conception par
notre dessinateur ou notre architecte, à la réalisation par
un
groupe
d’artisans
indépendants,
implantés
localement.
À chaque corps de métier son professionnel qualifié. Ainsi, de la
conception à la remise des clés, ce sont neuf corps de métiers qui interviennent
en
maçonnerie,
charpente/menuiserie,
couverture,
électricité, chauffage, sanitaire, plâtrerie, carrelage et peinture.
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Le principe fondamental de la maison passive est
l’efficacité énergétique.
Pour l’atteindre, on met en place une très bonne isolation, des
fenêtres innovantes, une excellente étanchéité à l’air, des
techniques de ventilation, de chauffage et d’eau chaude sanitaire
hautement efficaces et des appareils ménagers économes en
énergie.

L’efficacité du standard passif ne réduit pas
uniquement la consommation d’énergie, mais
augmente aussi le confort thermique et améliore
la protection du bâti.

MAISONS E.C.A.
le spécialiste des maisons passives
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NOS ATOUTS

NOS DOMAINES DE COMPétences

Quels que soient les travaux que vous souhaitez réaliser, nous vous
proposons un interlocuteur pour l’étude de votre projet.

Construction neuve, extension et transformation d’un bâtiment, construction
de locaux professionnels.
Nous revenons vers vous avec une esquisse et un chiffrage détaillé.
RAYON D’INTERVENTIONS
Nous intervenons dans un rayon de 30 km autour de la ville d’Orchies.
RéALISATIONS PERSONNALISéES
Dès le départ, notre chargé d’études va prendre son temps pour écouter et
surtout comprendre vos attentes :

FACILE
écoute et conseils.
- Des réponses adaptées à votre projet.
- Le respect des délais.
- Une capacité d’intervention dans tous les corps de métiers.
- Des partenaires sérieux et adaptés à vos besoins.
- La force d’un groupement.

– Concevoir, dessiner votre maison sur mesure en fonction de votre terrain,
du PLU, de la règlementation thermique 2012, voire maison passive.
– Prendre en charge la demande de permis de construire et les divers
documents administratifs.
– Valider les plans avec vous.
MISE AU POINT & PRÉPARATIFS

EFFICACE

études techniques, préparatifs, administratifs et coordinations entre
artisans.

Qualité et respect des délais.
- La gestion des plannings est coordonnée entre les corps de métier afin
d’optimiser leurs interventions.
- Les artisans sont le plus souvent des entreprises locales qui connaissent
parfaitement les contraintes et savoir-faire de la région.
- Ce sont des professionnels formés réguliérement aux dernières techniques
et réglementations.
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- Le choix des matériaux composants votre maison se fait avec l’artisan
concerné.
- Nos bureaux d’études partenaires travaillent à l’étude des structures
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NOS RéALISATIONS
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NOS RéALISATIONS
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NOS RéALISATIONS
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NOS ARTISANS

Grâce au Groupement, les Artisans MAISONS E.C.A. peuvent se former en
continu et être régulièrement tenus informés des nouvelles normes et règlementations de la construction :
- Concepteur maison passive certifié
- Entreprise certifiée QUALIBAT
- Entreprise certifiée SOCOTEC
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EURL CHOTEAU LAURENT

KONTEXT ARCHITECTES
DAMIEN SCHIETSE

Chargé d’études

Architecte - Maison passive

COMPéTENTS - PASSIONNéS - COMPLéMENTAIRES
DUVINAGE

CAPVAR - RÉGIS VARLET

ECA - PHILIPPE DE CUBBER

Étude thermique - Agrément
Maison passive

Gros Oeuvre - Maçonnerie
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NOS ARTISANS

JM DESCAMPS
DESCAMPS JEAN-MICHEL
Chauffage - Sanitaire
énergies renouvelables

PEVELEC – RÉGIS DUPIRE
Électricité générale - Habitat neuf
Rénovation tertiaire
Domotique

COMPéTENTS - PASSIONNéS - COMPLéMENTAIRES

MOUV’ELEC
JEAN-YVES MOUVAUX
Électricité générale - Habitat neuf
Rénovation tertiaire Domotique
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MENUISERIE MICHEL DUPONT
DAVID DECHERF
Menuiserie - Charpente
Escaliers

BATI BOIS CONCEPT
ALEXANDRE MOREEL
Ossature bois - Constructions
passives - Extensions/rénovations

CONSTRU - VINCENT CARETTE
Fabricant - Poseur - Menuiserie
aluminium

COMPéTENTS - PASSIONNéS - COMPLéMENTAIRES

DUVINAGE
JEAN-LUC DUVINAGE
Couverture - Zinguerie
étanchéité

BH PLATRERIE
NICOLAS BROUTIN
Plâtrerie - Isolation
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NOS ARTISANS

CARL’ELITE - BRUNO DEQUIREZ
Carrelage - Pavage
Pierres Naturelles - Chape fluide

WARTELLE CARRELAGES
DANIEL WARTELLE
Carrelage - Faïence - Pavage
Terrasses - Chapes

COMPéTENTS - PASSIONNéS - COMPLéMENTAIRES

SARL DE CUBBER PIERRE-YVES
Peinture - Tapisserie
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CUISINES VANHEMS
ROMAIN VANHEMS
L’expert-concepteur de votre
intérieur

DE CUBBER PATRICK
Gros Oeuvre - Maçonnerie

COMPéTENTS - PASSIONNéS - COMPLéMENTAIRES
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LA SOLUTION ARMATURE
100% à votre mesure, la Solution Armature propose une
analyse béton armé complète, pratique, et conforme aux
règles en vigueur.

Plans de pose
Coupes personnalisées
Etude sur mesure
du projet
Colis livré des Armatures
NF étiquetées
Garantie décennale

LSA

FIMUREX VALOISES
Zone Industrielle – 60350 ATTICHY
Tél. : 03.44.42.72.00
Mail : contact@standarm.com

1, Place Gambetta
59310 ORCHIES
03.2000.3000

DGL COM - 02/2018 - ND : 1823B02

Assistance technique et un service après vente

« C’est décidé, vous envisagez de lancer votre projet de construction.
Le choix de la source d’énergie pour votre chauffage et votre production d’eau
chaude est une étape importante de votre projet.

www.ca-norddefrance.fr

Le gaz naturel est votre allié pour une maison durablement confortable, moderne et
économe en énergie, à l’investissement comme à l’usage. »
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CARRÉMENT VOUS !
4 TENDANCES POUR VOUS GUIDER
DANS VOTRE INSPIRATION

SENSIBILITÉ

DESIGN
CARACTÈRE

INDUSTRIEL
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AGENCE DE LAMBERSART

AGENCE DE MARCQ EN BAROEUL

11 Rue des blanchisseurs
59130 LAMBERSART
Tél. 03 20 08 03 40

4 rue de la couture ZI de la pilaterie
59700 Marcq en Baroeul
Tél. 03 2072 11 85
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Hager, 60 ans de savoir-faire

Des solutions
électriques
pensées pour vous.

Tableau
électrique

Logement
connecté

Interrupteur
et prise

Chauffage

Alarme

Centre de Compétences Hager
Synergie Park
10 Ter rue Louis Neel
59620 Lezennes
Tél . 03 20 61 97 97
nord@hager.fr

hager.fr
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MAISONS E.C.A.
21 ZAC Europe 59310 Orchies
E-mail : eca.sas@wanadoo.fr
Tél. : 03 20 71 01 38 - Fax : 03 20 84 78 23

