l’historique
Créée en 1971, PROVIBAT, entreprise familiale
dirigée par Philippe et Laurent CALCEI,
se spécialisa à partir de 1973 dans la maison
individuelle, avec pour objectif principal
la satisfaction des attentes de ses clients,
tant au niveau des produits que des services.
Le secteur d’activité est limité aux départements
du Gard et de l’Hérault permettant d’assurer
un suivi rigoureux de chaque client et d’apporter
un service après-vente efficace et gratuit.
Ce dernier, particulièrement développé, constitue un des points forts
de PROVIBAT, et lui a valu une solide renommée, gage de son succès actuel.
• 1971

Création de l’entreprise à LUNEL
6 maisons individuelles

• 1976

L’entreprise adhère au SMI
(Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles)
110 maisons individuelles

• 1981

10ème anniversaire
400 maisons individuelles

• 1986

Création du village expo « Les Pimprenelles »
700 maisons individuelles

• 1991

20ème anniversaire
1 150ème maison individuelle

• 1998

Livraison de la 2 000ème maison individuelle

• 2000

Création de 2 maisons expo « Laura » et « Mélanie »

• 2001

30ème anniversaire
2 200 maisons individuelles

• 2006

35ème anniversaire
2 650ème maison individuelle

• 2008

Livraison de la 1ère villa aux normes THPE à Valros

• 2009

2 900 maisons individuelles

• 2010

Livraison de la 1ère villa aux normes BBC à Lunel

• 2011

40ème anniversaire
3 000ème maison individuelle

• 2012

Démarche qualité RT 2012
en collaboration avec SOCOTEC

• 2014

Obtention du label ministériel
perméabilité à l’air ≤ 0,40 m3 / h.m2

• 2015

Livraison de la 3 300ème maison individuelle

• 2016

Adhésion au syndicat LCA-FFB

• 2017

Ouverture villa expo « Victoria » à Cournonterral

• 2019

Livraison de la 3 600ème maison individuelle

• 2021 :

50ème anniversaire
3 650 maisons livrées

PROVIBAT CONSTRUIT ACTUELLEMENT
60 maisons par an, et fait exceptionnel,
33 % des ventes sont réalisées par
recommandation d’anciens clients.
Ce score remarquable est la récompense
d’une politique basée essentiellement
sur la qualité produits et le respect du
client. Ce respect se traduit tout d’abord
par la construction en permanence de
20 à 30 chantiers en cours ou terminés
permettant au visiteur de disposer d’une
« vitrine » des capacités de l’entreprise
et de définir clairement ses besoins.

Chacune de nos maisons est une véritable création.
Notons enfin que le bureau d’étude travaille en étroite collaboration avec le service commercial,
ce qui permet à PROVIBAT de suivre en permanence l’évolution des goûts et des besoins de la clientèle.
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la société
PROVIBAT à vos côtés,
pour toutes les démarches de votre projet
l’esprit tranquille, entourés par une équipe de professionnels à votre
écoute, qui vous guidera pour la sélection de votre terrain, et vous épaulera pour toutes
les démarches administratives, financières et techniques pour construire votre projet.

• Construisez

• Nous

réaliserons l’étude chiffrée de votre budget d’investissement, en intégrant
l’ensemble des frais incontournables qu’il sera nécessaire de prévoir, à savoir :
• les frais de notaire pour l’acquisition de votre terrain,
• les frais d’hypothèques ou les frais de caution,
• les frais de dossier de banque,
• les intérêts intercalaires pendant la construction,
• la taxe de raccordement égout,
• la taxe d’aménagement.
nous ferons la recherche de votre terrain dans le secteur géographique
que vous souhaitez. Sur le terrain que vous aurez choisi, nous procéderons aux études
nécessaires en vue d’élaborer votre demande de permis de construire, à savoir :
• l’orientation de votre maison sur le terrain sera optimisée pour respecter la RE 2020,
• le relevé des points de niveaux,
• l’adaptation des fondations au relief de votre terrain,
• le relevé des différents réseaux : EAU, EDF, GAZ, TEL.

• Ensemble

collaboration avec nos partenaires financiers, nous analyserons votre étude de plan
de financement adaptée afin de vous faire bénéficier des crédits immobiliers les plus
en adéquation avec votre projet et votre situation, à savoir :
• le prêt Epargne Logement,
• le prêt 1 % Employeur,
• le prêt 0 % du gouvernement,
• le prêt d’accession social ou le prêt conventionné.

• En

• Vous

souhaitez une maison attrayante, pratique, confortable, lumineuse…
Votre maison sera personnalisée en fonction de vos désirs, de vos besoins et de votre
mode de vie. L’élaboration du plan de votre maison sera établi dans le respect des règles
d’urbanisme et réglementation thermique en vigueur en tenant compte de vos choix sur :
• l’architecture désirée : classique, régionale, contemporaine,
• le type de maison souhaitée : plain-pied, étage,
• l’aménagement arrêté pour la répartition de votre lieu de vie
et de votre espace de nuit,
• les matériaux retenus pour la construction de votre maison individuelle,
• le mode d’énergie choisi pour votre chauffage conforme à la RE 2020.

• La gestion des formalités administratives de votre projet de construction

et plus particulièrement :
• le dépôt de votre demande de permis de construire,
• la demande du bbio obligatoire pour le dépôt du permis de construire
conforme à la RE 2020,
• le montage de votre financement avec votre banque,
• la mise en place de l’assurance Dommages-Ouvrage,
• la demande de l’étude thermique et du DPE de votre habitation conforme à la RE 2020,
• l’accompagnement dans la gestion de votre projet,
• la demande de l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique RE 2020,
• le contrôle de perméabilité conforme à la RE 2020 selon la démarche qualité liée
à la perméabilité à l’air.
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nos garanties
BÉNÉFICIEZ

Avec PROVIBAT, vous bénéficiez en toute sécurité,
d’un maximum de garanties constructeur et de services.
Le prix d’acquisition est ferme et définitif jusqu’à la
livraison complète de la maison et bénéficie par ailleurs
d’un ensemble complet de garanties légales.

D’UN MAXIMUM
DE

GARANTIES
CONSTRUCTEUR !

Un contrat sécurisé
PROVIBA utilise exclusivement le contrat de construction de maison individuelle
PROVIBAT
conforme aux dispositions de la loi du 19/12/1990 qui vous assure ainsi :
• un seul interlocuteur pour la réalisation de votre maison,
• un contrat de construction agréé et règlementé,
• un descriptif et un plan de maison annexés à votre contrat,
• un délai de réflexion de sept jours sur votre engagement,
• une série de prestations de service,
• un ensemble de solides garanties,
• une assurance dommages-ouvrage.

La garantie de livraison au prix convenu
PROVIBAT vous assure que votre maison individuelle sera construite dans les conditions
de prix convenu et suivant le descriptif annexé au contrat de construction.

La garantie de livraison dans les délais convenus
PROVIBAT s’engage par contrat sur le délai de livraison de votre maison à compter
de la date de démarrage des travaux de construction.

La garantie de parfait achèvement
PROVIBAT s’engage à assurer la remise en parfait état de fonctionnement de toutes
les anomalies constatées pendant l’année qui suit la date de livraison de votre maison.

La garantie de bon fonctionnement
PROVIBAT vous assure pendant une période de 2 ans, à compter de la date de
livraison de votre maison, sur le fonctionnement de tous les équipements installés
dissociables de la construction.

RT2012

La garantie du respect de la RE 2020
PROVIBAT s’engage à vous livrer votre maison avec un niveau de performance
de perméabilité à l’air 30 % supérieur à la norme en vigueur.
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nos garanties (suite)
La garantie décennale
Avec PROVIBAT, vous bénéficiez d’une garantie qui vous préserve pendant 10 ans
à partir de la date de livraison de votre maison de toute anomalie constatée sur
l’ensemble du gros œuvre de votre maison.

L’assurance dommages-ouvrage
Pour construire votre maison, la loi vous contraint à souscrire une assurance
dommages-ouvrage. Avec PROVIBAT, cette assurance est prévue pour couvrir
les différentes périodes de garantie de votre réalisation.

L’ ASQ
L’ ASSOCIATION SOCOTEC QUALITÉ (ASQ), a pour objet la promotion de la maîtrise
des risques pour l’amélioration des performances en matière de qualité, santé, sécurité,
environnement au travers de la mise en place d’un référentiel d’évaluation des systèmes
de management.
Adhérer à l’ASQ, nous permet de bénéficier de l’expertise reconnue de spécialistes
et d’une démarche dynamique du management des risques.
Élaboré à l’origine par des experts de SOCOTEC, acteur majeur de la maîtrise des risques
et N°1 du contrôle construction en France, le référentiel de l’ASQ évolue en fonction
des environnements professionnels et réglementaires et des objectifs des adhérents
de l’ Association. La présence d’experts parmi les membres associés garantit de bénéficier
de l’état de l’art en matière de management des risques.
Nous sommes parmi les 1ers à avoir choisi d’adhérer à l’ASSOCIATION SOCOTEC QUALITÉ
dont nous sommes membre depuis 1985.
L’ ASSOCIATION SOCOTEC QUALITÉ, est un gage d’un suivi rigoureux de nos engagements
envers nos clients.
Nous avons mis en place un système qualité selon les exigences du Référentiel
de l’ASSOCIATION SOCOTEC QUALITÉ.
Nous sommes audités tous les ans, par un auditeur du Groupe SOCOTEC qui vérifie que
nous mettons en œuvre des contrôles à chaque étape de la réalisation de votre maison,
jusqu’à la livraison, avec un accompagnement tout au long du déroulement de votre projet.

4

le service client
Un service et des hommes adaptés à chaque
phase du projet de construction pour répondre
aux attentes de chacun de nos clients.
NOTRE SERVICE COMMERCIAL
Notre ingénieur commercial vous accompagnera pour l’élaboration de votre projet.

/////SA
/////
SA MISSION
• écouter et comprendre les besoins et envies de nos clients,
• conseiller à nos clients, la maison adaptée à leurs attentes,
• établir, si besoin, une 1ère approche de plan de financement personnalisé
avec l’appui de nos partenaires financiers pour vous faire bénéficier
des meilleures offres,
• sélectionner avec vous un large choix de terrains à bâtir
grâce à nos partenaires fonciers,
• valider avec vous la conception de votre projet pour respecter la norme RE 2020,
• vous guider pour le suivi de l’évolution des démarches administratives.

NOTRE BUREAU D’ÉTUDE
Relais entre le service commercial et le service travaux.
Notre architecte validera la visite terrain pour pouvoir réaliser le permis de construire
et le plan d’exécution pour les corps d’état intervenant sur la construction.

/////SA
/////
SA MISSION
• réalisation de l’enquête terrain afin d’identifier les implications techniques
de la construction,
• optimisation du projet pour favoriser les performances du bâti dans son environnement
et le respect de la RE 2020,
• élaboration du dossier complet pour le dépôt du permis de construire,
• interlocuteur direct avec la mairie, la DDTM et les architectes des bâtiments
de france (ABF),
• réalisation des plans d’exécutions pour tous les détails techniques.

NOTRE SERVICE TRAVAUX
Nos différents intervenants du service travaux assureront la bonne exécution de toutes
les tâches conformément aux règles de l’art.
Chaque conducteur de travaux coordonne tous les intervenants de la construction pour
respecter le délai et la qualité qui sont 2 éléments indispensables pour la satisfaction
de nos clients.

/////SA
/////
SA MISSION
• expliquer le déroulement de la construction lors de la réunion
« point » avant démarrage avec notre client,
• vérifier l’implantation de la construction,
• coordonner et vérifier tous les travaux,
• contrôler tous les points importants pour respecter la démarche
qualité perméabilité à l’air et le respect de la RE 2020,
• faire respecter le planning prévisionnel des intervenants,
• valider chaque phase importante de la construction
et répondre aux interrogations de nos clients,
• effectuer la réception des travaux le jour de la remise des clefs.
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le service client (suite)
LE SERVICE ASSISTANCE CLIENT
• Le propriétaire d’une maison PROVIBAT sait que nous sommes à sa disposition en
permanence : il nous appelle et nous intervenons.
• Nous avons d’ailleurs toujours estimé que le développement d’un bon service assistance
client devait être l’une des caractéristiques essentielles de notre profession.
• Ainsi dans l’éthique prônée par PROVIBAT, la démarche commerciale consiste avant
tout à développer sa clientèle en lui donnant satisfaction. Cela tendrait à démontrer
une nouvelle fois qu’une entreprise ne peut prospérer qu’en s’appuyant sur une
organisation rigoureuse.
• Le service assistance très développé, inclus dans une stratégie où la satisfaction
des acquéreurs est au centre de nos préoccupations, permet de fidéliser la clientèle
et de pérenniser par là-même le développement de l’entreprise. Il rapporte en fait
infiniment plus qu’il ne coûte…
• Notre service assistance prend en charge votre villa dès la livraison.
• Offrir à sa clientèle un service assistance efficace, se développer en conservant
la qualité comme objectif, telle a été la stratégie qui a permis aux maisons PROVIBAT
de progresser de façon régulière ces dernières années malgré un environnement
général difficile pour l’ensemble de la profession.

///////// Le

parrainage

• Il suffit d’être membre actif du Parrains’Club.
Un membre actif, c’est toute personne qui nous
envoie régulièrement l’adresse d’un parent,
d’un ami, d’une relation, d’un collègue,
qui a l’intention de faire construire.
Dès que vous nous envoyez une adresse,
vous recevez d’abord, en remerciement
« le cadeau du mois ».
• Si ensuite cette adresse se concrétise pour nous
par une signature d’un contrat de construction,
vous avez gagné 100 points dès l’ouverture
du chantier : vous choisissez votre cadeau
d’une valeur correspondante ou vous cumulez
vos points pour pouvoir choisir lors de la signature
du 2ème contrat, un cadeau d’une valeur supérieure.
A partir de 300 points cumulés,
vous pouvez également choisir un voyage
pour 2 personnes. Quelle belle occasion
de rendre service à un ami, et de recevoir
en échange des cadeaux de valeur !
Pour en savoir plus, RDV sur notre site,
complétez le formulaire en quelques clics !

www.provibat.fr
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le descriptif
Construction
• conforme à la norme RE 2020,
• perméabilité à l’air ≤ 0,40 m3 / h.m2.
(30 % + performant que la norme RE 2020)

Tuiles romanes
Terre cuite

Génoise

Suivant modèle

Chaînage

Béton armé

Fondations Soubassement

Charpente

sapin traité

Isolation

Laine de verre

Plafond

Linteau

Revêtement plâtre

Béton armé

Menuiserie

Double vitrage

Appuis
Béton

• fouilles en rigoles, semelles filantes
en béton armé sous murs porteurs,
• agglos 4 parois hourdés au mortier de ciment,
avec masque étanche.

Planchers
• plancher avec poutrelles et hourdis,
reliés par chaînage en béton armé,
• plancher isolant conforme à la norme
RE 2020 sur vide sanitaire.

Murs exterieurs
Parement

En plâtre

Arase

Étanche

Isolant

Polystyrène

Chaînage
Armé

Revêtement
De sol

Soubassement
Armé

Plancher

Semelle

Isolant

Béton armé

Vide

Sanitaire

Ventilation
• VMC simple flux hygroréglable
microwatt
(ex : 7,3W-Th-c pour un F4
soit 30 % plus performant
qu’une VMC hygro basse
consommation (10,5W-Th-c))

• brique ou agglos de 0.20 4 parois hourdés
au mortier de ciment avec côté intérieur,
complexe plâtre et polystyrène ou,
contre cloison + laine de verre,
• enduit extérieur avec liant hydraulique,
aspect écrasé ou gratté, type parex ou similaire,
• encadrements exécutés en traditionnel.

Charpente - couverture
• charpente autoporteuse en bois du Nord traitée
par un produit fongicide et insecticide,
• Suivant votre choix, vous pourrez choisir :
poutres bois traditionnelles ou poutres
en lamellé collé,
• couverture en tuiles romanes, ton paille
ou vieillie et chatières pour ventilation,
• solins d’étanchéité en plomb,
• génoises suivant modèle,
• briquette suivant modèle,
• toiture terrasse suivant modèle,
• débord de toit suivant modèle.

Menuiseries
• extérieures : en PVC
avec double vitrage isolant conforme à la norme RE 2020.
Suivant votre choix, vous pourrez choisir :
- grand jour ou à petit bois,
- en PVC ou aluminium coulissant ou bien en bois exotique,
• volets roulants PVC, traditionnel ou bien encore volets provençaux
en bois du Nord de 26/28 mm d’épaisseur sur barres,
• intérieures
Suivant votre choix, vous pourrez choisir :
- portes post formées ou portes design.
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le descriptif (suite)
Cloisons - plâtres
• cloisons sèches de 50 mm d’épaisseur ou placostyl isolant 72 mm
suivant votre choix, posées avant carrelage,
• plafonds réalisés en plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur fixées
sur ossature métallique,
• trappe de visite en combles,
• isolation thermique en laine minérale conforme à la norme RE 2020 pour les combles.

Revêtement sols et murs
• sols : grand choix de carrelage en grés émaillé
mono cuisson 45x45 ou 60x60,
ou de la moquette ou bien du parquet.
Plinthes carrelage assorties, ou bois au choix,
• murs : grand choix de faïences posées à la colle suivant plan.

Plomberie et sanitaire
• production d’eau chaude par un chauffe-eau type ENR conforme à la norme RE 2020,
• appareils sanitaires suivant modèles : blanc ou couleur,
de marque JACOB DELAFON ou similaire,
• baignoire acrylique ou bac à douche suivant votre choix, lavabo sur pied
ou double vasque sur meuble, évier inox ou grés à 2 bacs et 1 égouttoir,
cuvette WC avec double abattant, lave main et bidet suivant votre choix.

Electricite et chauffage electrique
• conforme à la norme NFC 15100,
• appareillage encastré de marque SCHNEIDER ODACE STYL ou similaire,
• chauffage par monosplit et panneaux rayonnants conformes à la norme RE 2020,
• puissance étudiée suivant volume à chauffer. Régulation par thermostat
électronique incorporé à chaque émetteur et programmateur,
• séche-serviette dans salle de bain,
• systèmes de chauffage par pompe à chaleur possible conforme
à la norme RE 2020,
• ventilation mécanique contrôlée (VMC) conforme à la norme RE 2020.

Divers
• escalier en bois exotique, rampe bois à balustres droits ou tournés,
• escalier maçonné, revêtement en carrelage avec nez de marche en bois.
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les grands principes de la RE 2020

Il est très important de déterminer
l’implantation et la forme de la maison
en fonction du terrain.
Il faut avoir choisi le terrain avant de concevoir
votre maison.

Implantation bioclimatique

Isolation renforcée au plafond

Isolation renforcée des murs périphériques
Chauffe-eau compatible energies renouvables
Double vitrage performant

Traitement de l’étanchéité à l’air

Ventilation performante

Traitement des ponts thermiques
Isolation performante du plancher

///// ATTENTION
Le non respect des normes RE 2020 peut être passible
d’une amende de 45 000 euros (article L. 152-4
du Code de la construction et de l’habitation).
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Démarche Qualité Etanchéité à l’Air
« Améliorons sans cesse notre qualité »
LES GRANDS PRINCIPES DE L’ÉTANCHEITÉ À L’AIR
La performance de l’étanchéité à l’air d’une construction dépend de 4 grands principes
que s’est engagé à respecter MAISONS PROVIBAT :
• La conception en limitant les sources de déperditions. Les flux traversant
l’enveloppe doivent être limités au maximum en favorisant des gaines de services
à l’intérieur des volumes chauffés,
• L’utilisation de produits répondant aux réglementations, normes,
DTU et compatibles entre eux,
• Une bonne coordination des différents intervenants du chantier,
• Une bonne mise en œuvre assurée par des professionnels dans des chantiers
propres et dépoussiérés.

///// INFO du PRO
Les bénéfices d’une bonne étanchéité à l’air :
• confort thermique,
• facture énergétique et acoustique,
• qualité de l’air intérieur,
• conservation de l’état du bâtiment.

LE CADR
CADRE REGLEMENTAIRE
Réglementation environnementale 2020 : autorise en maison individuelle en débit
maximum de fuite Q4Pa-surf. ≤ 0,6 m3 / (h.m2)
Pour information, MAISONS PROVIBAT garantit un débit de fuite maximum.
Q4Pa-surf. ≤ 0,4 m3 / (h.m2) (soit une performance 30 % supérieure à la norme).
Cette gamme « PROVIBAT » a été certifiée par le Ministère du logement.
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la maison basse consommation
Évolution des comportements depuis 1975
AVANT 1975

RE 2020

Logement

Logement

Logement

/

/

Logement
énergivore

RT 2012

Dépense annuelle Dépense annuelle Dépense annuelle Dépense annuelle
pour le chauffage : pour le chauffage : pour le chauffage : pour le chauffage :
de 2 000 à 3 000 E de 1 000 à 2 000 E
< 300 E
< 400 E

Logement
économe ep/m2 shon / an

A
B
C
D
E
F
G

RT 2005

Logement

50 Kwh
51 à 90 Kwh
91 à 150 Kwh
151 à 230 Kwh
231 à 330 Kwh
331 à 450 Kwh

>450 Kwh
Le Bon Sens Economique et Ecologique !
Une maison RE 2020 (Bâtiment Basse Consommation) vous permet d’atteindre
une consommation d’énergie inférieure à 12 KWh/m2/An.
Votre maison RE 2020 pourra réduire vos dépenses d’énergie pour le chauffage
jusqu’à 20 % par rapport à une construction réalisée selon la réglementation précédente
(RT 2012).
L’économie réalisée est obtenue d’une part, grâce à l’optimisation de la performance
du bâti (isolation, perméabilité à l’air, ventilation, menuiseries) et d’autre part,
grâce à l’installation d’un système de chauffage et d’eau chaude sanitaire performant.

Une construction respectueuse
de notre environnement
Si une maison basse consommation est très économe en énergie, elle est également peu
émettrice de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique.
Avec une maison basse consommation RE 2020, vous divisez par quatre vos rejets de CO² ;
vous participez ainsi efficacement et durablement à la protection de notre planète.
Chaque maison PROVIBAT fait l’objet d’une étude thermique réalisée par un bureau
d’étude agréé.
Cette performance énergétique est confirmée par deux documents :
• le diagnostic de performance énergétique (DPE)
• l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique.
La norme RE 2020 impose un niveau de perméabilité pour chaque maison de 0,60 m3/h.m2
maximum. Notre niveau de perméabilité est garanti minimum 30 % plus performant que
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l’impose la norme, soit inférieur ou égal à 0,40 m3/h.m2.

découvrez nos trois lignes de Villas !
Ligne contemporaine
INES ///// Visite 3D sur www.provibat.fr
Garage accolé – poutre architecturale – terrasse avec patio – terrasse bois – baie alu –
chauffe-eau solaire – toiture 4 pentes – enduit gratté – volets roulants motorisés – portes
intérieures design – placard coulissant intégré vitré – menuiserie PVC grand vitrage –
vide sanitaire isolé hauteur moyenne 0.60 m – combles accessibles – ventilation
mécanique contrôlée hygro 2 vitesses.

COHRA - AÉLIS - CLÉA - INAÏA
www.provibat.fr

Ligne traditionnelle
LAURA ///// Visite 3D sur www.provibat.fr
Garage incorporé – porche d’entrée – baie alu – terrasse non couverte – volet roulant –
tuiles vieillies – menuiserie PVC grand vitrage – génoises – vide sanitaire isolé hauteur
moyenne 0.60 – combles accessibles – ventilation mécanique contrôlée hygro,
2 vitesses – gestion électronique du chauffage 2 zones.

JADE - MA
MAÉVA
ÉVA
www.provibat.fr

Ligne essentielle
CLARA ///// Visite 3D sur www.provibat.fr
Vide sanitaire isolé hauteur moyenne 0.60 – menuiserie PVC monobloc avec volets –
roulants – porte d’entrée acier – programmateur pour chauffage électrique – ventilation
mécanique contrôlée hygro B – combles accessibles – portes intérieures
postformées – baignoire acrylique Jacob Delafon.

MARINA - ÉVA - CHLOÉ
www.provibat.fr

Vos projets sur mesure
Nous construisons des maisons d’architecture régionale variée,
de vraies maisons traditionnelles, contemporaines, essentielles,
belles à l’extérieur et confortable à l’intérieur.
Choisissez la ligne qui vous correspond et nous élaborerons ensemble les futurs
plans de votre maison.
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